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 Aux Municipalités vaudoises 
 
 
 

 Lausanne, le 22  mars 2017 
 

Madame la Syndique, Monsieur le Syndic, 

Madame la Conseillère municipale, Monsieur le Conseiller municipal, 

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint un exemplaire du guide « La protection des données 
s’invite au contrôle des habitants ». 

Ce guide pratique, rédigé par le Service de la population avec l’appui du bureau de la Préposée à la 
protection des données et à l’information du Canton de Vaud, réunit pour la première fois dans un seul 
et même document l’ensemble des thématiques couramment rencontrées par les contrôles des 
habitants. En effet, les préposés au contrôle des habitants traitent et communiquent tous les jours de 
nombreuses données personnelles et sensibles. 

Ce guide vous est remis en format papier, dans une édition limitée. Les préposés l’ont reçu dans une 
version électronique en décembre dernier, après avoir suivi une formation d’une demi-journée (théorie, 
cas pratiques et jeux de rôle) qui a réuni plus de 450 participants. L’édition électronique contient de 
nombreux liens renvoyant directement à des modèles et des documents prêts à l’emploi, des 
procédures claires ainsi que des annexes explicatives. Destinée à être régulièrement mise à jour et 
complétée, elle offre l’avantage d’une utilisation plus aisée. 

Ce travail a été réalisé avec l’objectif de faciliter l’activité professionnelle des préposés, d’une part, 
mais aussi de renforcer, unifier et homogénéiser les règles de gestion, d’autre part. A l’heure où les 
citoyens se montrent toujours plus soucieux de la bonne utilisation des informations qu’ils confient, il 
devient essentiel de respecter une ligne stricte et cohérente entre administrations publiques. 

Nous vous adressons ce guide pour que vous puissiez également prendre la mesure du cadre dans 
lequel évoluent vos collaboratrices et collaborateurs du contrôle des habitants en matière de protection 
des données. Les lois, circulaires et règlements en vigueur les orientent vers des positions qui ne sont 
pas toujours faciles à tenir ou à expliquer. Les contrôles des habitants sont des responsables de 
traitement et, à cet égard, les préposés cantonaux sont tenus de prendre toutes les mesures de 
sécurité matérielles, techniques et informatiques (notamment la gestion des accès à leurs bases de 
données) afin de garantir le respect de la protection des données personnelles des habitants de votre 
commune. 

Nous remercions par avance les Municipalités du soutien qu’elles apporteront aux préposés dans la 
mise en œuvre des principes, parfois délicats et complexes, que vous pourrez découvrir dans le guide 
annexé. 

En vous souhaitant bonne lecture, nous vous prions de croire Madame la Syndique, Monsieur le 
Syndic, Madame la Conseillère municipale, Monsieur le Conseiller municipal, à l’expression de nos 
sentiments distingués. 
 
 
 
 
 Steve Maucci 
 Chef de service 
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