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19. Protection des données privées
19.1 Protection des données privées
La Loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD – A 2
08) est complexe. Nous n’en donnons ici que quelques aspects qui intéressent plus spécifiquement les
demandeurs d’emploi.
Le service du Préposé à la Protection des Données (PPD) de Genève a créé, en collaboration avec BUCHE, un
commentaire en bande dessinée qui en facilite la compréhension.
Nous vous proposons de le consulter à l’adresse suivante :
www.ge.ch/ppdt/lipad-bd.asp

Le Règlement européen sur la protection des données (RGPD)
La Suisse a choisi d’être un état associé à Schengen. Elle doit donc appliquer le droit européen en matière de
données personnelles.
Le Règlement européen sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018 dans toute
l’Union européenne.
Il concerne également des PME établies en Suisse. Ces dernières doivent dorénavant respecter certaines obligations
légales, notamment informer et obtenir le consentement de la personne dont les données sont traitées, sous peine de
sanctions pécuniaires.
Une nouvelle loi fédérale sur la protection des données, le pendant suisse de la RGPD, est en chantier.
NB : Il faut distinguer la protection des données (LIPAD *) de l’entraide entre états. L’entraide ne concerne que
les données pertinentes : si vous êtes recherché, avez été enlevé ou avez disparu ou si vous avez volé (œuvres d’art,
véhicule…).
L’espace Schengen s’est doté d’une base de données qui facilite l’entraide policière et douanière : le Système
d’Information Schengen (SIS).
A Genève, seules 5 institutions y ont accès :
La police cantonale ;
Les polices municipales ;
L’office cantonal de la population et des migrations (OCPM) ;
La direction générale des véhicules ;
Le corps des gardes frontières. Contrairement aux autres institutions, cette dernière n’est pas soumise à la
LIPAD (* Loi sur l'information du public et l'accès aux documents).
Comme pour la LIPAD, les particuliers peuvent exiger l’accès à leurs données personnelles SIS et demander à ce
qu’elles soient rectifiées si elles sont inexactes ou obsolètes.

La protection des données privées en matière d’assurance-chômage
La loi sur la protection des données (LPD) vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes
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au sujet desquelles des données sont traitées dans le cadre de l’application de l’assurance-chômage ou du service
public de l’emploi.
Les principes généraux de la protection des données (LIPAD *)
* Loi sur l'information du public et l'accès aux documents
La loi vise à concilier l'impératif de la transparence avec celui de la protection des données.
Base légale :
Le traitement des données personnelles doit toujours reposer sur une base légale. Toutes les institutions publiques
genevoises sont fondées sur une loi !
Proportionnalité :
Les données privées doivent être traitées de la manière la moins invasive possible. Seules les données nécessaires et
adéquates pour atteindre l’objectif fixé peuvent être traitées. Une pesée d’intérêts entre le but du traitement des
données et l’atteinte à la personnalité de la personne concernée doit toujours être faite.
Finalité
La collecte ou le traitement des données privées doivent servir un but légitime.
Les autorités chargées d'appliquer la loi sur le chômage (LACI) ou d'en surveiller l’exécution sont habilités à traiter
et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur
sont nécessaires pour accomplir les tâches suivantes :
enregistrer, conseiller et placer les assurés qui demandent des prestations d’assurance;
établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances
sociales;
établir le droit aux subventions, les calculer, les verser et en contrôler l’usage;
prélever les cotisations d’autres assurances sociales;
prélever l’impôt à la source;
mettre en oeuvre les mesures relatives au marché du travail;
faire valoir les prétentions de l’assurance;
surveiller l’exécution de la loi;
établir des statistiques;
attribuer ou vérifier le numéro d’assuré AVS
Bonne foi
Le traitement de données doit être effectué conformément au principe de la bonne foi. Les données personnelles ne
peuvent être collectées sans que la personne concernée en ait connaissance (principe de la transparence) ou contre sa
volonté.
Exactitude
Les données doivent être à jour et exactes et la personne intéressée a le droit d’en demander la rectification.
Sécurité
Les données récoltées doivent être sécurisées.
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Destruction
Les institutions doivent détruire ou rendre anonymes les informations dont elles n’ont plus l’usage.
Demande de destruction par la personne intéressée
Une demande de destruction de données personnelles ne peut être accordée que si les données personnelles en
question ne sont pas ou plus traitées par l’institution compétente.
Il existe cependant un droit à la destruction des données :
en cas de traitement de données sans base légale ;
en cas d’abandon de l’objet du traitement des données ;
en cas de traitement de données qui n’est pas du tout nécessaire à l’exécution de la tâche ;
en cas de traitement de données incorrectes qui portent atteinte à la personnalité ;
en cas de traitement de données obtenues de manière illicite.

Les données sensibles (art. 3, let. c, LPD)
Il s’agit des données sur les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales ; sur la santé,
la sphère intime ou l’appartenance à une race ; sur des mesures d’aide sociale ou sur des poursuites ou sanctions
pénales et administratives.
L’information selon laquelle une personne est inscrite auprès de l’assurance-chômage (AC) ne constitue
pas une donnée particulièrement sensible (par ex. expéditeur sur l’enveloppe).
Dans le cadre de l’assurance-chômage, les données sensibles suivantes peuvent être traitées :
la limitation prouvée de la capacité de travail en raison de l’appartenance religieuse (par ex. en ce qui
concerne les vêtements, le contact avec des denrées alimentaires, les temps de travail) ;
la limitation prouvée de la capacité de travail en raison de l’état de santé (par ex. en ce qui concerne le port
de charge, le contact avec des matériaux, le travail en position assise, la grossesse) ;
la grossesse prouvée qui n'entraine pas une limitation de la capacité de travail (en ce qui concerne les
restrictions conformes imposées par la législation sur le travail) ;
les mesures prouvées relatives à l’aide sociale ou à d’autres assurances (maladie, accident, invalidité), les
mesures de curatelle ou d’assistance sociale, à des fins de coordination des prestations ;
les sanctions pénales ou administratives prouvées, pour autant qu’il existe un lien direct avec l’activité
recherchée (par ex. le retrait permanent du permis de conduire d’un chauffeur) ;
les jugements de tribunaux présentés, pour autant qu’ils aient un lien avec le droit aux prestations (par ex.
le jugement de divorce, si un droit à l’indemnité journalière est octroyé depuis ce jour).

Profil de la personnalité
Est considéré comme profil de la personnalité un assemblage ou un ensemble d’informations ou de données qui
permettent d’apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d’une personne physique.

Collecte de données sur Internet
Les organes d’exécution ne peuvent collecter des données sur Internet et en particulier sur les médias sociaux que si
elles sont accessibles de manière publique (soit sans login).
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Consentement valable
Lorsque son consentement est requis pour justifier le traitement de données personnelles la concernant, la personne
concernée ne consent valablement que si elle exprime sa volonté librement et après avoir été dûment informée.
Lorsqu’il s’agit de données sensibles et de profils de la personnalité, le consentement doit en outre être explicite.
La personne concernée a été dûment informée lorsque les informations transmises au sujet de ce qu’il adviendra de
ses données sont transparentes et complètes. Il est également impératif qu’elle comprenne les conséquences de sa
décision, en particulier la portée d’un éventuel refus.
Aucune pression ne doit être exercée sur la personne pour obtenir son accord.
Une personne peut révoquer son consentement à tout moment ou refuser de le donner. Il peut être transmis par
écrit ou oralement et n’est pas réglementé dans sa forme. Pour des raisons de transparence et de preuve, la
transcription écrite assortie d’une signature est toutefois recommandée.
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