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Aperçu des intérêts publics et de leurs 
fondements

- Constitution fédérale: droits fondamentaux

- Protection des mineurs et des adultes (Art. 306 et suivants CC)

- Normes pénales/CPP

- Droit de la police

- Droit scolaire

- Droit de l’aide sociale institutionnelle

- LAVI

- Normes de santé (Alcool, cigarettes, LStup)

- Loi du travail

- Droits des étrangers et droit d’asile …
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Justification de l’échange d’informations

- Intérêts public comme mission des acteurs du 
travail dans les addictions et la police

- Contenu des intérêts légaux
- Protection des personnes

- Qui? Parents, autorités de protection de l’enfance, école, 
police et justice, offres bénévoles

- Protection contre des personnes: Ordre et tranquillité, 
protection de tiers
- Qui? Parents, école, police et justice, év. Aussi offre

bénévoles avec devoirs de protection envers des tiers

- Et l’Etat de droit: principe de la proportionnalité et
normes légales spécifique comme cadre de légitimation
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B) Justification pour l’échange 
d’informations entre les acteurs
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Echange d’informations

- Principe: pas de divulgation de données à des tiers (secret

professionnel); très sévère pour les données sensibles liées à la 
personne

- Exceptions

- Bases légales
- Droit/devoir de notification, de dénonciation, devoir de 

témoignage
- Assistance administrative et juridique

- Consentement de la personne concernée (dans
certaines situations aussi consentement implicite)

- Constellation de légitime défense et d’urgence
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Protection des données comme protection
de la personne: le principe du secret
professionnel

- Objectif

- Protection de la liberté de décision de la personne concernée

- Protection du développement de la personnalité

- Signification 

- Expression de l’Etat de droit et de ses limites
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Principes juridiques (aperçu)

- Base constitutionnelle et légale
- Art. 8 CEDH (Droit au respect de la vie privée et familiale)
- Art. 13 paragraphes 1 et 2 Constitution fédérale (Protection contre 

l’emploi abusif des données personnelles)

- Loi fédérale et cantonale sur la protection des 
données (LPD)

- p.ex. art. 35 LPD

- Secret professionnel et de fonction 
- Art. 320 Code pénal suisse (violation du droit de fonction), Art. 321  

(violation du secret professionnel)
- Art. 363 Code pénal suisse (devoir d’aviser), Art. 364 Code pénal suisse 

(droit d’aviser) 

- Bases de droit privé
- Art. 28 et suivants Code civil suisse (protection de la personnalité)
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Exemples de consentement

- Consentement/ Pouvoir d’autodétermination
- Capacité de donner son consentement
- Base volontaire
- Pouvoir conserver une vue d’ensemble
- Révocabilité

- Consentement global: conditions 
- Nommer les acteurs et les instances 
- Nommer le but de l’échange de données Zweck des
- Connaissance du volume de l’échange de données 
- Proportionnalité gardée
- Conséquences prévisibles de l’échange de données

- Qui sont les personnes concernées? 
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Exemples de devoirs/droits de dénonciation
aux autorités de protection de l’enfant et de 
l’adulte

- Notification à l’APEA en cas de mise en danger  du 
bien-être de l’enfant et de l’adulte
 Art. 443 points 1 et 2 PEA: 

- tout le monde a le droit de faire une notification;
- Les employés de droit public ont le devoir de faire une 
notification (en particulier les enseignants, etc.) 

- Notification aux autorités de protection de l’enfance 
en cas d’infraction pénale contre des mineurs

- Art. 75 point 3 CPP: devoir de notification des autorités judiciaires

- Art. 364 Code pénal suisse: droit de notification des personnes 
soumises au secret de fonction/professionnel
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Exemples devoir de dénonciation
pénale

- Principe 
- Pas de devoir de dénonciation général

- Exception 
- Voir Art. 301 et 302 CPP

- Certaines catégories de métier (police, autorités, fonctionnaires) 
ont l’obligation de dénoncer les infractions ou certaines infractions

- Réglementation particulière pour les délits graves contre les 
enfants dans le canton d’Argovie

- Signification des rapports de confiance? 
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Exemple assistance judiciaire

- Conditions pour l’assistance judiciaire
- Demande d’un autre organisme public

- Conditions pour l’oganisme demandant une
assistance

- Il existe une base juridique formelle pour le 
traitement des données ou

- Les données demandées sont nécessaires pour remplir
un mandat juridique ou

- La personne concernée consent au traitement des 
données

- Le but initial de la récolte de données est préservé

- La récolte de données avec d’autres moyens n’est
possible avec d’autres moyens n’est possible
qu’avec des efforts disproportionnés

- Parfois exigences formelles
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Informationsaustausch: Vorgehen

- Zweckbindung 
- Klären des Auftrages, für jede Stelle spezifisch!
- Rechtfertigt eigener Auftrag die Informationsentgegennahme und 

- weitergabe?
- bezogen auf welche Information?
- mit wem?

- Liegt einer der folgenden Rechfertigungsgründe vor?
- Einwilligung Betroffene/r? 
- Gesetzliche Grundlage
- Voraussetzungen Amtshilfe
- Notwehr/Notstand…

- Verhältnismässigkeit
- Eignung
- Notwendigkeit
- Zweck – Mittel: Folgenabschätzung

- Bei Amtsstellen: Entbindung vom Amtsgeheimnis 
beachten
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C) Exemples de cas: questions 
choisies d’échange d’information
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Exemple de cas I 

Ayant une mère avec des problèmes psychiques, un jeune de 
15 ans va à l’école primaire locale, prend des drogues et se fait
remarquer par son comportement. Il s’annonce auprès d’un
service de consultation pour les addictions:

- Le service social scolaire, la police et le service de 
consultation dans les drogues échanger peuvent-ils sur la 
suite de la procédure/déterminer les responsabilités? 

- Quelles informations sur l’anamnèse peuvent-elles être
échangées?  

- Les décisions peuvent-elles verbalisées? 

- Dans quelle mesure les parents doivent-ils/peuvent-ils être
informés? 
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Exemple de cas II 

Klaus (31) raconte à un service de consultation dans les 
addictions

a) Qu’il consomme de la cocaïne, 
b) Vend de la cocaïne Kokain verkauft, 
c) De sa place d travail où il travaille avec des gens malgré

son addiction…

- ------------------------------------------------------------------
- Dans quelle mesure faut-il/peut-on informer quelqu’un de ces

faits? 

- Quelle serait une procédure pertinente?
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Exemple de cas III 

Un groupe de jeunes se rencontre régulièrement sur le terrain
d’une commune, y boit de l’alcool et laisse traîner des déchets.

- La police et l’animation jeunesse peuvent-elles se mettre 
d’accord sur la façon de procéder avec ce groupe (p.ex. 
réserver les interventions de police afin que l’animation 
jeunesse garde un accès aux jeunes)?
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D) Check liste pour la pratique



Echange de données

Signifie : 

- Transmission de données

- Collecte de données

- Év. stockage des données
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Pour mémoire: justification de l’échange de 
données

- Motif de justification particulier
- Consentement de la personne concernée
- Base juridique/assistance judiciaire
- Situation d’urgence

et

- Proportionnalité
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Check liste pour les institutions I

1. Quel est l’objectif d’une collaboration
spécifique et de l’échange d’informations qui y 
est lié? 

2. Dans quelle mesure l’objectif de l’institution
recouvre-t-il celui de la collaboration? 

3. Sur quelle base de justisfication l’institution
s’appuie-t-elle pour l’échange de données dans
la collaboration? 

- Bases légales
- Consentement de la personne concernée
- Situation d’urgence (p.ex. collaboration lors d’une
intervention de crise)
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Check liste pour les institutions II

4. Y a-t-il de la marge de manoeuvre pour
l’échange d’informations?

5. S’il y a une marge de manoeuvre…
- Quel est l’intérêt d’un échange d’informations? Etes-vous

couvert par la mission de l’institution? 
- Quels intérêts de la personne concernée, du service, de tiers

s’opposent à un échange d’informations? 
- L’échange d’informations est-il le bon moyen pour atteindre

l’objectif? 
- Quelles sont les alternatives? L’échange d’informations (dans

le volume prévu avec les services prévus) est-il vraiment
nécessaire pour atteindre l’objectif? 

- L’échange d’information est-il pertinent s’il y a des 
conséquences pour les personnes concernées et le service
(par rapport à la relation de confiance avec le client)? 

6. S’il n’y a pas de marge de manoeuvre… 
Quel est le volume prévu de l’échange d’informations? Y a-t-il
une marge de manoeuvre par rapport à cela? Si oui, voir ci-
dessus sous le chiffre 5). 
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E) Conclusion
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Conclusion I

- La clarification du but de l’échange est primordiale

- Les organes de collaboration doivent à tout prix
connaître, clarifier et prêter attention aux
différentes missions des parties

- Les données personnelles peuvent être échangées quand
pour toutes les parties liées à l’échange
- Il y a une base juridique, év. sous la forme d’une

assistance juridique ou
- Il y a le consentement de la personne concernée

(év. complété par une levée du devoir de fonction) ou
- Une situation d’urgence

ET si
- Le principe de la proportionnalité (adéquation, 

nécessité, proportionnalité) est respecté. 
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Conclusion II

- Il n’y a pas de légitimation pour l’échange ou la récolte
d’informations personnelles et intimes indépendamment
de ou préalablement à la mise en danger ou aux
blessure…

- Dans le contexte du bien-être de la mise en danger de 
l’enfant, il existe des bases juridiques claires pour les 
annonces et les évaluations par les autorités de 
protection de l’enfant et de l’adulte. 

- Dans le contexte de la mise en danger PAR des jeunes, il
existe surtout des bases juridiques claires pour les 
annonces à et les évaluations par la police et le tribunal
des mineurs
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Conclusion III

- Il y a des différences dans la réglementation de l’échange 
d’informations dans les lois scolaires cantonales et dans la 
conception des droits et devoirs de dénonciation aux autorités 
pénales ou aux autorités de protection de l‘enfant et de l’adulte.    

- Pour le domaine du droit ou du devoir de dénonciation de mise en 
danger du bien-être de l’enfant d’acteurs privés, une 
réglementation fédérale est en préparation

- Il y a un besoin d’amélioration par rapport à la clarté de certains 
mandats d’acteurs (publics) dans les domaines de la prévention, 
de l’intervention et de la répression, en particulier aussi par 
rapport aux tâches du travail de jeunesse et du travail social 
scolaire


