Nuage public
pour les services publics
Solutions pour les réserves fréquemment
exprimées – non réservé aux autorités

Laux Lawyers AG
août 2021

À l’initiative et avec l’aimable soutien de AWS

I INTRODUCTION
Ces avantages peuvent s’accompagner de
difficultés nouveaux ou différents. De telles
difficultés doivent être correctement gérées : les
données sont conservées par le prestataire de
services en nuage, éventuellement à l’étranger,
mais restent sous le contrôle du client en nuage.
C’est ce qu’on appelle «l’externalisation» du
traitement des données vers le prestataire de
services en nuage. Pour assurer le contrôle du
traitement externalisé des données, le client en
nuage doit comprendre en détails les services
en nuage et le prestataire de services en nuage,
notamment ce qui concerne la sécurité de l’in
formation.

Les services en nuage public1 sont largement
utilisés à l’heure actuelle. Alors que le nombre
d’options facilement accessibles ne cesse de
croître, les services en nuage sont également de
plus en plus répandus dans des domaines par
ticulièrement réglementés, tels que le secteur
public (autorités) ou le secteur financier.
Leurs avantages sont nombreux : les services
en nuage peuvent contribuer de manière signifi
cative à la mise en œuvre d’initiatives de numéri
sation, dans les entreprises privées, les services
publics, les associations et les syndicats. L’utilisa
tion de services en nuage peut souvent réduire
les coûts et augmenter la capacité d’innovation.2
En utilisant le nuage, les organisations peuvent
également améliorer leur efficacité, la flexibili
té de leurs systèmes informatiques, libérer des
ressources pour leur cœur de métier et produire
plus rapidement et plus simplement des offres à
jour pour le public. Précisément, pour les petites
organisations, l’utilisation de services en nuage
modernes permet de proposer des services de
la manière la plus sûre qu’offre la technologie
moderne, de manière numérique et transparente,
sans avoir à créer et exploiter elles-mêmes une
infrastructure3 informatique massive et à prendre
en charge certaines parties de la sécurité de l’in
formation. Cela augmente les performances, tout
en garantissant la sécurité des informations et
en étant relativement rentable.

À mesure que les services en nuage des grands
prestataires internationaux de services en nuage
(les «hyperscalers») sont de plus en plus répan
dus, la sensibilisation et la compréhension géné
rales de la façon dont ils traitent les données qui
leur sont fournies progressent également.
Cependant, certaines réserves exprimées dans
le discours public peuvent entraver l’utilisation
des services en nuage. Ces réserves peuvent être
résumées comme suit : le nuage (on entend par
là les services en nuage) pose des problèmes en
termes de protection des données, et les liens
avec l’étranger entraveraient leur utilisation.
Les explications suivantes démontrent que de
telles réserves ne résistent pas à un examen
juridique si des services en nuage conformes à
certaines normes minimales sont choisis.

1

Le gouvernement fédéral utilise le terme «nuage public» lorsque l’infrastructure en nuage en question (voir FN 3) est accessible pour le public
ou un grand domaine industriel et appartient à une organisation de service en nuage (source : Stratégie d’informatique en nuages de l’adminis
tration fédérale 2012–2020). Le concept couramment utilisé de «nuage public» est censé exprimer l’idée que les composants de base du pres
tataire de nuage ne sont pas fournis pour l’usage individuel d’un client («dédié») ; l’option d’utilisation fournie est plutôt fournie individuellement
pour un client en tant que «locataire» et distincte des autres clients («isolation»), ce qui est rendu possible par la technologie du réseau. Par
conséquent, nous parlerons ci-dessous des «services en nuage» en général.

2

Voir aussi le rapport récemment publié sur l’examen de la nécessité d’un nuage informatique suisse («Swiss Cloud») de l’Unité de pilotage infor
matique de la Confédération (UPIC) (https ://perma.cc/35DP-NL4L ; seulement en allemand).

3

Le concept d’«infrastructure en nuage» fait référence à l’ensemble des bâtiments, du matériel, des logiciels, des technologies de réseau, etc.
utilisés pour faire fonctionner un service en nuage. L’infrastructure informatique d’un prestataire de services en nuage est également appelée
«infrastructure en nuage».
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DOMAINE A :
TRANSFERT DE DONNÉES
TRANSFRONTALIER

II SOLUTIONS POUR LES RÉSERVES LES PLUS FRÉQUENTES
Réserve 1 : Le stockage des données à l’étranger n’est pas autorisé.

«Les autorités ne peuvent
pas utiliser les services
en nuage si les données
sont traitées ou stockées
en dehors de la Suisse.»

De manière générale, et indépendamment de tout
lien potentiel avec l’étranger5, lors du choix d’un
prestataire de services en nuage et de l’obten
tion de services en nuage, un client en nuage doit
s’assurer que les données peuvent être protégées
de manière appropriée contre les risques et que le
prestataire de services en nuage propose des me
sures techniques et organisationnelles efficaces
aux fins de cette protection.
En ce qui concerne les mesures techniques et or
ganisationnelles, un client en nuage peut s’appuyer
sur une documentation crédible obtenue du presta
taire de services en nuage. Cette documentation n’a
pas besoin d’être produite spécifiquement pour le
client en nuage. Les certifications selon les normes
ISO peuvent également servir, selon le domaine
d’application, de documentation appropriée pour
justifier de mesures techniques et organisation
nelles suffisantes. Le niveau de crédibilité augmente
si un prestataire de services en nuage produit un
rapport sur les contrôles de l’organisation des
services (SOC) spécifiquement pour l’infrastructure
en nuage utilisée ou pour le logiciel à utiliser sur
celle-ci. Ces rapports sont produits par des cabinets
d’audit certifiés et sont applicables à l’audit final
des états financiers du prestataire de services en
nuage. La documentation doit documenter correcte
ment l’ensemble de l’infrastructure en nuage avec
toutes les mesures techniques et organisationnelles
associées. Lorsque de tels rapports sont disponibles
et étayent la documentation technique, le client
en nuage n’est pas obligé de vérifier par lui-même
l’existence des mesures techniques et organisation
nelles présentées par le prestataire de services en
nuage.

Non pertinent. En vertu de la loi fédérale sur la
protection des données (LPD) et des lois cantonales
sur la protection des données, le traitement et la
sauvegarde des données dans le cadre de services
en nuage dans4 un pays ayant un niveau de
protection des données équivalent à celui de la
Suisse sont autorisés sans aucune autre mesure. Si
des données sont transférées vers un système
juridique sans équivalence, des mesures supplémen
taires sont alors nécessaires, telles que les clauses
contractuelles standard, qui devraient être
complétées le cas échéant par d’autres clauses de
protection (voir les explications sur la Réserve 2 et
sur la Réserve 3, en particulier concernant les
États-Unis). Les grands prestataires de services en
nuage internationaux proposent une gamme
d’offres légalement autorisées.

4

5

Il s’agit des pays figurant sur Liste des Etats ayant une législation assurant un niveau de protection adéquat du PFPDT (ou ceux pour lesquels il
y aura une décision d’adéquation du Conseil fédéral suisse en vertu de la LPD révisée). À l’heure actuelle, ce sont tous les pays membres de
l’UE et de l’AELE, ainsi que le Royaume-Uni, Israël, le Japon, le Canada, l’Argentine, l’Uruguay, la Nouvelle-Zélande et, avec certaines conditions
préalables, l’Australie.
On entend par «lien avec l’étranger» tout lien du prestataire de services en nuage ou du service en nuage à l’étranger. Il existe un lien avec
l’étranger, par exemple, si (i) le prestataire de services en nuage est domicilié à l’étranger ; (ii) le prestataire de services en nuage exploite ou
autorise l’exploitation d’une infrastructure informatique à l’étranger ; ou (iii) le prestataire de services en nuage emploie du personnel ou fait
appel à des soustraitants à l’étranger. Pour ces catégories (personnel et soustraitants), il existe un lien avec l’étranger si l’accès au service en
nuage est possible depuis l’étranger.

4
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Réserve 2 : Une autorité publique ne peut pas utiliser un prestataire de services en nuage depuis l’étranger.

L’aspect des liens avec l’étranger est correctement
géré par une évaluation de la sécurité de l’informa
tion garantie par le prestataire de services en nuage
(voir explications sur la Réserve 1) et des garanties
sur le transfert vers les pays sans décision d’adé
quation (voir les explications sur la Réserve 3). Il en
va de même en principe dans le cadre des lois sur la
protection de la confidentialité (comme les secrets
professionnels et d’État en vertu des articles 320
et 321 du Code pénal suisse (CP)). Par conséquent,
à cet égard également, il faut supposer qu’il est gé
néralement autorisé d’avoir recours à un prestataire
de services en nuage étranger, le client en nuage
devant clarifier avec le plus grand soin les questions
supplémentaires qui pourraient se poser dans des
circonstances spécifiques. Voir explications sur la
Réserve 6 et la Réserve 7.

«Les autorités ne peuvent pas utiliser les
services en nuage de
prestataires de services
en nuage en dehors de
la Suisse, tels que les
prestataires de services
en nuage domiciliés aux
États-Unis (ou les prestataires de services en
nuage européens ou locaux affiliés à des sociétés mères américaines).»
Non pertinent. En termes de lois sur la protection
des données, il n’est pas interdit de conclure un
accord de traitement de données avec un presta
taire de services en nuage domicilié à l’étranger.

5
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Réserve 3 : L’arrêt Schrems II interdit l’utilisation de services en nuage en lien avec les États-Unis.

«L’arrêt de la CJUE dans
l’affaire Schrems II interdit le transfert de données personnelles vers
les États-Unis»

Dans son avis du 8 septembre 2020, le PFPDT a fait
une référence générale aux «lois américaines sur
la surveillance de masse», qui sont problématiques
selon l’arrêt Schrems II de la CJUE. Cependant, il n’a
pas analysé le domaine d’application et les consé
quences des lois sur la surveillance jugées problé
matiques et n’a pas justifié au regard du droit suisse
dans quels cas le transfert de données personnelles
vers les États-Unis n’est pas autorisé. Il a également
fait des déclarations générales sur l’utilisation des
clauses contractuelles standard.

Non pertinent. L’utilisation de services en nuage
avec transfert de données depuis la Suisse à l’étran
ger n’est pas interdite en tant que telle, même pas
pour les transferts de données personnelles vers les
États-Unis. L’arrêt Schrems II de la CJUE n’est pas
non plus contraignant pour les autorités suisses.

Ces évaluations concernent les clients en nuage
suisses qui souhaitent transférer des données per
sonnelles à des entreprises dans les États sans déci
sion d’adéquation (pas seulement aux États-Unis) :
• Le client en nuage doit évaluer sur une base ad
hoc s’il existe des risques importants en matière
de protection des données dans le pays de desti
nation et s’ils peuvent être écartés par des clauses
contractuelles standard6 ou des clauses ou me
sures supplémentaires qui doivent être négociées
séparément.

Dans son arrêt du 16 juillet 2020 (Schrems II), la
CJUE a déclaré invalide le programme de bouclier
de protection des données UE-États-Unis (EU-US
Privacy Shield) et a confirmé parallèlement les
clauses contractuelles standard de l’UE en tant
que mécanisme de transfert vers un pays tiers.
Sous l’impression de cet arrêt, le préposé fédéral
à la protection des données et à la transparence
(PFPDT) a revu son évaluation des entreprises
américaines certifiées dans le cadre du bouclier de
protection des données Suisse-États-Unis (CH-US
Privacy Shield). On pouvait jusqu’à présent suppo
ser que le transfert de données personnelles vers
les États-Unis pouvait être effectué sans autre
garantie, à l’instar de celui effectué en Suisse. C
 ette
présomption ne s’applique plus aujourd’hui.

6

Note : Le 4 juin 2021, la Commission européenne a publié de nouvelles clauses contractuelles standard pour le transfert de données personnelles
vers des pays tiers (https ://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_2847). Il existe une toute nouvelle section de clauses contrac
tuelles standard (section III) traitant des exigences de Schrems II. Nous sommes heureux de dire que la Commission européenne a choisi une
approche basée sur les risques, ce qui correspond largement à nos suggestions. Le PFPDT ne s’est pas encore prononcé sur les nouvelles clauses
contractuelles types. Nous attendons qu’il les accepte comme des garanties suffisantes. Voir également https ://www.lauxlawyers.ch/neue-stan
dardvertragsklauseln-der-eu-einfuehrung-und-erste-einschaetzungen/.

6
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Réserve 3 : L’arrêt Schrems II interdit l’utilisation de services en nuage en lien avec les États-Unis.

Sur le plan pratique, un comportement raisonnable
et prudent suffit. C’est d’autant plus vrai que le
PFPDT a accepté la position de la CJUE sans être lié
par celle-ci et sans procéder à sa propre évaluation
substantielle des informations actuellement disponibles sur la situation juridique aux États-Unis. En
outre, les déclarations générales faites par le PFPDT
contredisent l’évaluation au cas par cas qu’il exige,
que les clients en nuage doivent effectuer (1) dans
leur grand intérêt et (2) selon leur propre analyse
des risques et (3) en tenant compte d’autres intérêts impliqués (intérêts financier et public à utiliser
le nuage et à transférer des données au niveau
international).

• L’évaluation doit spécifiquement analyser si les
données sont transférées à une entreprise spécifiquement soumise à l’accès du gouvernement de
ce pays. Aux États-Unis, selon le PFPDT, il s’agirait
notamment des dénommés prestataires de services de communication électronique, qui (selon le
PFPDT) seraient soumis aux «lois américaines de
surveillance de masse»7.
• Au cours de cette évaluation, le client en nuage
doit également vérifier si l’entreprise importatrice est autorisée et en mesure, dans le pays de
destination, de fournir l’assistance nécessaire pour
faire respecter les principes suisses de protection
des données.

En détail :

Les conséquences pour les clients en nuage suisses
sont les suivantes :

Premièrement : Dans Schrems II, la CJUE ne s’est
pas prononcée de manière approfondie et exhaustive sur l’adéquation du niveau de protection des
données aux États-Unis. Elle a seulement examiné si
la Commission européenne était autorisée en 2016
à approuver le bouclier de protection des données
UE-États-Unis (EU-US Privacy Shield) en tant que
mécanisme de protection pour le transfert de données de l’UE vers les États-Unis, et a décidé que ce
n’était pas le cas. Le PFPDT a adapté la décision à
son évaluation de l’adéquation du bouclier de protection des données Suisse-États-Unis (CH-US Privacy Shield) sans être lié par celle-ci. À l’instar de
la CJUE, le PFPDT s’est ensuite fondé sur l’enquête
de la High Court irlandaise.

• Les clients en nuage suisses ont le devoir d’effectuer une évaluation approfondie. L’évaluation
nécessite une analyse du niveau de protection
des données fourni par le système juridique de
l’État importateur.
• L’évaluation doit être réalisée ad hoc et être
régulièrement renouvelée spécifiquement pour
chaque transfert de données. En d’autres termes,
la nature des données transférées et les conséquences qui en découlent doivent être appréciées
au cas par cas.

7

Les principaux candidats sont les prestataires de services de télécommunication (tels que le téléphone, le courrier électronique, les services
de messagerie, etc.). Toutefois, de nombreux services en nuage ne sont apparemment pas visés par cette législation. Un codage de transport
robuste empêche également la surveillance des flux de données en transit.

7
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Réserve 3 : L’arrêt Schrems II interdit l’utilisation de services en nuage en lien avec les États-Unis.

Cinquièmement : les intérêts financiers de l’entreprise, les intérêts privés des utilisateurs de services
en ligne et les intérêts du grand public dans la
coopération internationale (tels que la recherche
et le développement) ne peuvent être servis sans
transfert international de données. De tels intérêts
de parties privées sont également protégés par la
Constitution et doivent être mis en balance avec
les intérêts de protection de la vie privée. Des
considérations similaires s’appliquent à l’utilisation
du nuage par les autorités. Elles doivent accomplir
les tâches publiques qui leur sont confiées d’une
manière financièrement viable. Des exigences trop
strictes en matière d’utilisation, de conservation et
de transfert international des données personnelles
créeraient une situation inflexible et statique, allant
à l’encontre d’intérêts importants, ce qui n’est pas
prévu par les lois sur la protection des données. La
protection des données n’est pas un problème abstrait et formulé de manière statique, mais nécessite
un comportement raisonnable et ajustable.

Deuxièmement : le PFPDT n’a pas complété les
faits constatés par la High Court irlandaise avec les
informations actuellement disponibles sur le droit
américain et ne les a pas évalués conformément
aux lois suisses sur la protection des données8. Par
conséquent, cela soulève la question de savoir si
l’évaluation faite par le PFPDT contient une base
suffisante, notamment en ce qui concerne l’importance revendiquée dans la pratique.
Troisièmement : Contrairement à cela, les clients
en nuage qui souhaitent actuellement transférer des données vers les États-Unis sur la base
des clauses contractuelles types de l’UE peuvent
prendre en considération toutes les informations
actuellement disponibles sur les lois américaines,
y compris celles qui n’ont pas été prises en compte
par la High Court irlandaise, la CJUE ou le PFPDT.
Ils peuvent tirer leurs propres conclusions différentes sur la loi américaine. Une étude détaillée
de services en nuage spécifiques et le recours à
des spécialistes expérimentés peuvent être très
utiles pour acquérir une compréhension claire de
telles situations.
Quatrièmement : De façon réaliste, le devoir d’évaluation des clients en nuage ne peut être honoré
qu’en produisant des considérations de probabilité
typiques de la gestion des risques. Sanctionner
un client en nuage est pratiquement impossible si
celui-ci peut prouver qu’il a pris en compte les éventuels risques et justifier de manière cohérente la
décision d’évaluation qui en résulte. Cela nécessite
principalement une documentation complète.

8

Une description actuelle et complète de la législation américaine actuellement applicable dans les domaines visés par la CJUE est disponible, par
exemple, dans un livre blanc conjoint du ministère américain de la Justice et du ministère américain du Commerce : «Information on U.S. Privacy
Safeguards Relevant to SCC and Other EU Legal Bases for EU-U.S. Data Transfers after Schrems II» (Informations sur les garanties américaines
en matière de protection de la vie privée applicables aux CCT et aux autres bases juridiques de l’UE pour les transferts de données entre l’UE et
les États-Unis après Schrems II).
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Réserve 4 : Le fait que des autorités étrangères y aient accès ne permet pas d’utiliser le nuage.

«Les institutions étatiques étrangères
peuvent accéder aux
données stockées dans
les services en nuage.
Cela s’oppose à l’utilisation des services en
nuage par les autorités
nationales.»

Il faut généralement supposer que les autorités
chargées de l’application des lois du monde entier
peuvent exiger ou bloquer toutes les données si
tuées dans leur rayon d’action. En principe, aucune
autorité, aucune entreprise et aucune personne
privée n’est à l’abri d’une demande de produc
tion d’un ensemble de données sauvegardées par
une autorité chargée de l’application des lois. De
telles normes contraignantes existent en Suisse
(prévues aux articles 246 à 248 et 263 et suivants
du Code de procédure pénale (CPP)) ainsi que dans
d’autres pays. Une personne soupçonnée d’avoir
commis un crime aux États-Unis ne peut éviter que
ses données soient consultées par les autorités
américaines, même si l’autorité, qui est susceptible
de traiter les données de cette personne, utilise
uniquement un prestataire de services en nuage
sans lien avec les États-Unis. Mais cela semble être
une idée fausse populaire. L’accès d’institutions éta
tiques situées en dehors de la Suisse (par exemple,
aux États-Unis) aux informations produites sur l’in
frastructure en nuage en Suisse ou à l’étranger par
les clients en nuage n’est pas un problème en soi.
La seule question est de savoir si les garanties de
procédure requises en Suisse seront respectées. Par
conséquent, l’accès par un organisme étranger d’ap
plication de la loi pénale n’est pas pertinent pour le
problème en question tant que l’accès est conforme
à une enquête appropriée et à une procédure judi
ciaire d’un État de droit. Cela s’applique également
à l’accès par les organismes d’application de la loi
pénale aux États-Unis. En conséquence, le fait d’évi
ter les prestataires de services en nuage ayant un
lien avec l’étranger aux États-Unis sert, au mieux, à
ralentir l’application de la loi pénale à l’étranger. Un
tel ralentissement ne sert aucun intérêt public.

Non pertinent. Le client en nuage doit effectuer
une évaluation minutieuse des risques et décider
ce que signifie un accès possible par des autorités
étrangères et dans quelle mesure cela s’oppose à
l’utilisation des services en nuage. Le simple fait
que l’accès par des autorités étrangères soit théori
quement possible (c’est-à-dire qu’il ne peut pas être
exclu à 100 %) ne s’oppose toutefois pas à l’utilisa
tion des services en nuage par les clients suisses, y
compris les autorités.

9
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Réserve 4 : Le fait que des autorités étrangères y aient accès ne permet pas d’utiliser le nuage.

Le CLOUD Act ne change rien au principe de
l’immunité des États puisqu’il est inscrit dans le
Foreign Sovereign Immunities Act (loi américaine
sur l’immunité des États étrangers, FSIA). L’on doit
supposer que les contenus du nuage ne peuvent
pas être demandés par des gouvernements étrangers, leurs subdivisions et leurs autorités, car cela
contournerait la protection de l’immunité d’un État
souverain en vertu du FSIA. Le CLOUD Act n’étend
pas les possibilités d’action dont disposent les organisations américaines chargées de l’application de
la loi pénale à cet égard.

Le CLOUD Act (loi américaine CLOUD) :
Le Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (nom
abrégé : CLOUD Act) est une loi américaine visant à
clarifier l’usage légal des données stockées hors des
États-Unis entrée en vigueur au printemps 2018 aux
États-Unis et qui régit l’accès des autorités américaines aux données enregistrées en dehors des
États-Unis. Le CLOUD Act prévoit à cet égard le US
Stored Communications Act (loi américaine sur les
communications stockées) et réduit le nombre de
procédures qui, jusqu’à présent, nécessitaient une
procédure d’entraide judiciaire internationale dans
les affaires pénales (également appelée Traité multilatéral sur l’entraide judiciaire, TEJ). Le contenu
du CLOUD Act correspond en grande partie à celui
de la Convention sur la cybercriminalité du Conseil
de l’Europe (article 18), qui s’applique également à
la Suisse depuis 2012.

Les instruments d’accès pertinents dans le contexte
du CLOUD Act, c’est-à-dire les «warrants» (tels
que les mandats de perquisition) et les «subpoena» (telles que les ordonnances de libération) ont
toujours été la loi applicable aux États-Unis. La
pratique existante aux États-Unis est de ne pas
appliquer ces instruments contre l’entreprise (en
dehors des États-Unis) qui héberge directement les
données (par exemple, la filiale locale du prestataire
de services en nuage en Suisse ou en Europe). Au
lieu de cela, ces instruments sont appliqués contre
les sociétés mères respectives du prestataire de
services en nuage si elles sont suffisamment présentes aux États-Unis.

Le CLOUD Act a en principe un champ d’application beaucoup plus étroit et moins étendu qu’on
ne le croit. Il s’applique aux procédures pénales (et
explicitement pas aux services secrets) et nécessite
toujours une ordonnance d’un tribunal américain.
Le CLOUD Act concerne principalement la confiscation de biens à l’étranger pour des enquêtes criminelles aux États-Unis contre des ressortissants
américains. Le CLOUD ne concerne pas spécifiquement l’espionnage industriel ou la surveillance de
masse des personnes. Le CLOUD Act n’autorise pas
non plus la collecte de données pour une utilisation
future ou pour «aller à la pêche» aux informations.
L’agence américaine d’application de la loi pénale
doit savoir et indiquer précisément ce qu’elle recherche. Elle ne peut pas produire de demandes de
renseignements pour voir si elle pourrait trouver
quelque chose d’intéressant sur les serveurs du
prestataire de services en nuage.

Les prestataires en nuage américains concernés
ont la possibilité de contester une telle décision de
justice, en particulier si la divulgation des données
entraîne une violation de la loi nationale applicable à l’endroit où les données sont stockées. En
Suisse (données stockées en Suisse), cela peut,
par exemple, porter atteinte à l’article 271 du Code
pénal (CP) (actes exécutés sans droit pour un État
étranger) ou à l’article 273 CP (service de renseignements économiques) ou aux dispositions sur les
secrets professionnels ou d’État. Le tribunal améri-
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DOMAINE B :
ACCÈS LÉGAL AUX DONNÉES
PAR LES INSTITUTIONS PUBLIQUES

Réserve 4 : Le fait que des autorités étrangères y aient accès ne permet pas d’utiliser le nuage.

cain saisi pèsera les intérêts des parties concernées
selon la procédure généralement utilisée aux
États-Unis (appelée «common-law comity analysis»).
La décision du tribunal concerné peut ensuite faire
l’objet d’un appel et d’une révision par des cours
d’appel indépendantes9.

En général, il faut comprendre que la probabilité
d’accès par un organisme étranger chargé de l’application de la loi pénale a tendance à être exagérée.
L’évaluation de la probabilité d’un tel accès n’est
souvent pas du tout effectuée. Dans ce contexte, le
thème de l’accès des autorités joue dans l’opinion
publique un rôle bien plus important qu’il ne l’est en
réalité.

La divulgation des informations de gouvernements
ou d’autorités étrangères stockées sur le nuage
sera empêchée (au plus tard) au stade d’une telle
analyse de courtoisie, puisque les États étrangers
souverains et leurs subdivisions et autorités bénéficient de l’immunité contre toutes les procédures
judiciaires aux États-Unis (voir ci-dessus concernant
le FSIA), et ce principe joue un rôle décisif dans les
considérations des tribunaux.
En cas d’enquête des autorités pénales américaines,
on peut supposer à ce stade avec un degré élevé de
certitude que l’organisme américain d’application
de la loi pénale contactera directement le client en
nuage, c’est-à-dire l’autorité. Ceci est confirmé par
les directives des organisations officielles10 .

9

Il s’agit d’une procédure beaucoup plus stricte et indépendante que celle qui existe dans d’autres pays pour les demandes d’information des services
répressifs (également par rapport à la Suisse).

10 Directives

du ministère américain de la Justice: «Seeking Enterprise Customer Data Held by Cloud Service Providers (December 2017)»; US Depart
ment of Justice, Office of the Deputy Attorney General, Memorandum for Heads of Department Law Enforcement Components, Department Litigat
ing Components, the Director, Executive Office for U.S. Attorneys, tous les procureurs des États-Unis (Octobre 2017) – «Policy Regarding Applications
for Protective Orders Pursuant to 18 U.S.C. § 2705(B)».
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DOMAINE B :
ACCÈS LÉGAL AUX DONNÉES
PAR LES INSTITUTIONS PUBLIQUES

Réserve 5 : Les autorités étrangères peuvent outrepasser les barrières de sécurité.

«Les organismes chargés
de l’application de la
loi pénale peuvent exiger
des prestataires de services en nuage qu’ils
décodent ce cryptage
ou créent des «portes
dérobées». Cela s’oppose
à l’utilisation des services en nuage concernés par les autorités ou
les entreprises.»

Selon les informations actuellement disponibles, il
n’y a pas d’obligation de créer une porte dérobée
ou de fournir un moyen de décryptage ni dans l’UE
ni aux États-Unis. En particulier, le CLOUD Act ne
contient pas non plus de dispositions de décryptage
des données enregistrées et cryptées par un pres
tataire de services en nuage pour le client en nuage
ou d’accès aux données via une «porte dérobée
secrète».11 La divulgation de données cryptées peut
être ordonnée, mais elles ne doivent pas être dé
cryptées par le prestataire de services en nuage (la
coopération du client en nuage serait alors requise).
Enfin, se pose la question de la position du presta
taire de services en nuage respectif sur le CLOUD
Act. On peut affirmer que les principaux presta
taires de services en nuage américains traitent avec
grand soin les quelques demandes de renseigne
ments qu’ils reçoivent chaque année des orga
nismes américains chargés de l’application de la
loi pénale en vertu du CLOUD Act et les contestent
également devant les tribunaux. Les clients en
nuage doivent recevoir des informations détaillées
du prestataire de services en nuage à cet égard, par
exemple, comment ils se comportent généralement
en cas de demandes de renseignements de la part
des autorités, quels processus internes ils suivent,
à quelle fréquence ces demandes se produisent et
quels sujets elles concernent. Les contrats doivent
également être vérifiés pour voir si le prestataire
de services en nuage s’engage à informer le client
en nuage en amont et, dans la mesure où la loi le
permet, à laisser le client s’impliquer dans la procé
dure, et si le prestataire de services en nuage s’en
gage à contester les ordonnances qui pourraient
entrer en conflit avec les normes juridiques suisses.

Non pertinent. Même si les organismes étrangers
chargés de l’application de la loi pénale créaient
des portes dérobées et étaient capables de déco
der ou de contourner le cryptage, cela ne s’oppo
serait pas à l’utilisation des services en nuage.

11

Voir à cet égard, par exemple, le Livre blanc du ministère américain de la Justice d’avril 2019 concernant l’objet et l’impact du CLOUD Act, «Pro
moting Public Safety, Privacy, and the Rule of Law Around the World : The Purpose and Impact of the CLOUD Act» : «Does the CLOUD Act require
providers to decrypt data in response to law enforcement requests? – No. The CLOUD Act is «encryption neutral». It does not create any new
authority for law enforcement to compel service providers to decrypt communications. Neither does it prevent service providers from assisting in
such decryption, or prevent countries from addressing decryption requirements in their own domestic laws.»
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DOMAINE C :
ACCÈS AUX DONNÉES CONFIDENTIELLES PAR
LE PRESTATAIRE DE SERVICES EN NUAGE

Réserve 6 : En ce qui concerne les secrets professionnels et d’État, les services en nuage sont interdits.

«La simple utilisation
d’un service en nuage
constitue une divulgation
interdite concernant des
informations contenant
des secrets professionnels et officiels et est
punissable.»

Tant que l’autorité assure une protection adéquate
des données stockées dans le nuage en utilisant les
mesures techniques, organisationnelles et contrac
tuelles fournies par le prestataire de services en
nuage, la culpabilité de l’autorité peut être exclue.
Des mesures de nature technique, organisationnelle
et contractuelle doivent être adaptées pour empê
cher l’accès au texte clair pendant le fonctionne
ment normal. Tant que cette condition préalable
est remplie, il est impossible de dire, même en cas
d’accès non autorisé au texte clair, que les salariés
du client en nuage ont réellement contribué à une
divulgation illégale.

Non pertinent. Une divulgation punissable au sens
des dispositions pénales sur les secrets profession
nels et d’État (notamment l’article 320 et l’article
321 CP) a lieu si un tiers a effectivement perçu les
informations protégées (telles que les informations
liées à un secret d’État). Cette perception réelle
dans un contexte numérique peut être décrite
comme un «accès en texte clair». Divulguer signi
fie «rendre accessible» des informations, c’est-àdire des déclarations qui «parlent» d’elles-mêmes
et sont spécifiquement vues. Dans de nombreux
services en nuage, un tel accès en texte clair
n’existe pas.

La situation est différente si le client en nuage est
tenu pour responsable de mesures de protection
et de sécurité insuffisantes au sens du lien de
causalité dit adéquat. Dès lors, la question est de
savoir si les mesures de sécurité contractuelles,
techniques et organisationnelles prises par le client
en nuage sont suffisantes. Si ce n’est pas le cas, le
client en nuage (tels que les salariés responsables
du client en nuage) doit assumer la responsabilité
de tout accès au texte clair. Métaphoriquement
parlant, quiconque laisse la porte ouverte doit être
tenu responsable de l’accès au texte clair par ceux
qui entrent effectivement dans la pièce protégée.
Quiconque prend des précautions suffisantes n’est
pas responsable.
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DOMAINE C :
ACCÈS AUX DONNÉES CONFIDENTIELLES PAR
LE PRESTATAIRE DE SERVICES EN NUAGE

Réserve 6 : En ce qui concerne les secrets professionnels et d’État, les services en nuage sont interdits.

Par conséquent, il est essentiel que le client en
nuage comprenne l’infrastructure en nuage utilisée par le prestataire de services en nuage et les
processus garantis par le prestataire de services
en nuage. En effet, le contrôle ne peut être exercé
que par ceux qui comprennent comment le traite
ment des données chez le fournisseur de nuages
doit se présenter. Pour cela, il faut que le presta
taire de services en nuage soit prêt à comprendre
les besoins de ses clients. Ceci est assuré par des
prestataires de services en nuage professionnels à
l’aide d’une documentation et d’explications détail
lées.

Ni le client en nuage ni le prestataire de services
en nuage ne doivent être tenus responsables des
événements qui ne peuvent être anticipés avec des
mesures de sécurité suffisantes. Par conséquent,
ils ne seraient pas responsables de l’accès illégal de
tiers aux informations de protection si l’infrastruc
ture en nuage était spécifiquement protégée contre
un tel accès par des mesures de niveau élevé. Au
lieu de cela, la personne coupable est uniquement
celle qui outrepasse les mesures de sécurité avec
une énergie criminelle, telles que l’article 143 CP
(soustraction de données), l’article 143bis CP (accès
indu à un système informatique) et l’article 179no
vies CP (soustraction de données personnelles).
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DOMAINE C :
ACCÈS AUX DONNÉES CONFIDENTIELLES PAR
LE PRESTATAIRE DE SERVICES EN NUAGE

Réserve 7 : Un prestataire de services en nuage étranger n’est pas une personne auxiliaire.

«Les prestataires de
services en nuage à
l’étranger ne peuvent
pas être utilisés comme
auxiliaires de clients en
nuage au sens des dispositions du droit pénal
applicables en matière
de confidentialité.»

Parfois, l’opinion est exprimée selon laquelle un
prestataire de services en nuage à l’étranger ne
peut pas être reconnu comme une personne aux
iliaire du détenteur du secret (le client en nuage).
La protection offerte par le droit pénal en Suisse
ne s’appliquerait pas à l’étranger. Cela entraînerait
à son tour le type de réduction de protection en
gageant la culpabilité du détenteur du secret pour
l’utilisation du nuage. Ce point de vue ne peut être
suivi.
Tant que le client en nuage soumis au secret pro
fessionnel et d’État protège les informations
confidentielles contre un accès non autorisé en
texte clair par les salariés du prestataire de services
en nuage à l’aide de la technologie actuellement
disponible, et le fait également à l’étranger, la
situation punissable par les lois pénales n’existe
même pas. La question de savoir si le tiers auquel
il est fait appel (prestataire de services en nuage)
pourrait également se rendre lui-même coupable à
l’étranger n’est donc pas pertinente, puisqu’il n’y a
pas de divulgation (voir Réserve 6 ci-dessus). Par
conséquent, même l’absence de reconnaissance
du prestataire de services en nuage étranger en
tant que personne auxiliaire du client en nu
age n’empêche pas le traitement d’informations
confidentielles sur les infrastructures en nuage à
l’étranger.

Non pertinent. Les prestataires de services en nu
age à l’étranger peuvent également servir de per
sonnes auxiliaires. Cela signifie que même l’accès
accidentel au texte clair par un tel prestataire de
services en nuage ne constitue pas une divulgation
coupable. Le prestataire de services en nuage doit
être lié par une obligation de confidentialité stricte
dans le cadre d’un tel accès en texte clair.
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DOMAINE C :
ACCÈS AUX DONNÉES CONFIDENTIELLES PAR
LE PRESTATAIRE DE SERVICES EN NUAGE

Réserve 7 : Un prestataire de services en nuage étranger n’est pas une personne auxiliaire.

et appartiennent donc fonctionnellement à la
sphère du client en nuage, doivent être classés
comme personnes auxiliaires. Le prestataire de
services en nuage (et ses salariés selon l’hypothèse
respective de l’obligation de confidentialité) devient
alors des auxiliaires du client en nuage liés par
le secret professionnel et d’État. Cela s’applique
non seulement aux prestataires de services en
nuage domiciliés en Suisse mais aussi de manière
générale. L’aspect du lien avec l’étranger est suf
fisamment pris en compte par l’évaluation de la
sécurité de l’information et des données garantie
par le prestataire de services en nuage ainsi que
des règles et garanties spécifiques pour le transfert
à l’étranger (voir explications sur la Réserve 1 et
la Réserve 3).

Certains prestataires de services en nuage peuvent,
dans certaines situations exceptionnelles, nécessit
er un accès limité en texte clair aux données confi
dentielles afin de pouvoir exploiter les services en
nuage respectifs pour le client en nuage, par exem
ple, pour fournir un certain type d’assistance. Dans
un tel cas, le client en nuage inclut le prestataire
de services en nuage par des mesures contractu
elles et organisationnelles dans sa sphère en tant
que personne dite auxiliaire (la sphère de ceux qui
appartiennent à la structure organisationnelle du
client en nuage au sens large et donc à sa sphère
de responsabilité) et crée ainsi une relation de sub
ordination. Ceux qui assistent le client en nuage lié
par une obligation de confidentialité dans ses activi
tés et nécessitent un accès en texte clair à cette fin,
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DOMAINE D :
APPLICABILITÉ
DES LOIS

Réserve 8 : La loi suisse et un tribunal suisse compétent sont incontournables.

«Un contrat entre un
client en nuage et un
prestataire de services
en nuage doit être régi
par la loi suisse et
soumis à la compétence
d’un tribunal suisse»

Le discours public accorde plus d’importance à cet
aspect qu’il ne semble raisonnable. Le champ d’ap
plication du choix de loi fait dans un contrat privé
est limité. Il serait faux de croire que les parties à
une transaction peuvent largement choisir la loi
applicable à leur relation au moyen d’une clause de
choix de loi dans le contrat. Si les lois suisses sur
la protection des données sont généralement ap
plicables au traitement des données dont un client
en nuage suisse est responsable, le choix d’une loi
étrangère dans le contrat respectif ne peut rien y
changer.
Le choix de la loi convenue dans le contrat se réfère
uniquement aux lois directement applicables à la
relation contractuelle et aux questions juridiques
associées, telles que :

Non pertinent. Cette réserve relève généralement
du domaine des lois sur la protection des données.
Cependant, ni la loi suisse sur la protection des
données ni les lois cantonales sur la protection
des données ne contiennent de telles exigences.
Le recours à des prestataires de services en nua
ge domiciliés à l’étranger ou avec stockage des
données à l’étranger est autorisé même si l’accord
sur l’utilisation de services en nuage n’est pas régi
par le droit suisse, du moins tant que les exigences
de protection des données convenues du client en
nuage sont exécutoires. Les lois suisses n’exigent
pas non plus l’application du droit suisse à d’autres
égards. La législation suisse sur les marchés pub
lics ne contient pas non plus de telles dispositions.

• les conditions préalables à l’existence d’un contrat
juridiquement contraignant,
•	les droits et obligations des parties au titre du con
trat,
• les retards et leurs conséquences,
• les garanties,
• la responsabilité,
• la résiliation du contrat, etc.
Toutefois, le choix de la loi effectué dans le contrat
n’affecte pas la loi applicable aux questions suivan
tes :
• protection des données (par exemple, si les lois
suisses sur la protection des données, qu’elles soient
fédérales ou cantonales, sont applicables ou non,
et si le client en nuage respecte ses obligations en
matière de protection des données),
• la sécurité de l’information (telle que la loi sur la
sécurité de l’information (LSI), ou l’ordonnance con
cernant la protection des informations (OPrI), etc.),
•	les exigences réglementaires (telles que les lois sur
les marchés publics, circulaires de l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP), etc.),
•	es questions de lois sur la confidentialité (telles que
les secrets d’État, article 320 CP ; secrets professi
onnels, article 321 CP).
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DOMAINE D :
APPLICABILITÉ
DES LOIS

Réserve 8 : La loi suisse et un tribunal suisse compétent sont incontournables.

Le choix du tribunal compétent suit généralement
les mêmes principes : un tribunal compétent en
Suisse est bénéfique à court terme. Cependant, ces
avantages ne doivent pas être surestimés puisque
sa décision devra être appliquée à l’étranger, selon
les circonstances. Des procédures sur mesures
(procédure sur l’exécution rapide mais temporaire
d’intérêts particulièrement protégés) doivent sou
vent être engagées à l’étranger malgré l’accord sur
le tribunal compétent.

D’autre part, un prestataire de services en nuage
n’est pas immédiatement soumis au tribunal du
client en nuage en Suisse en ce qui concerne les lois
pénales ou les exigences réglementaires (y compris
l’application administrative des exigences en matiè
re de protection des données et de sécurité de l’in
formation) en raison du choix des lois suisses et de
la compétence d’un tribunal suisse pour le contrat.
L’avantage principal et clairement tangible du choix
de la loi en faveur de la loi suisse est la familiarité
des conséquences juridiques pour le client en nuage
local. Toute autre loi (étrangère) serait moins fami
lière à un client en nuage suisse. En cas de conflit,
le choix d’une loi étrangère pourrait être coûteux
pour le client en nuage, car la situation devrait
d’abord être clarifiée avant que le client en nuage
puisse engager des poursuites judiciaires contre le
prestataire de services en nuage (pour autant que
le cas se présente). Généralement, le choix de la loi
peut être discuté comme une position de coût, mais
il faudrait lui accorder un poids approprié (quels
sont les risques qu’un tel cas se présente?). En fait,
il n’est pas rare que le prestataire indique la loi
applicable à un contrat (standard) pour des produits
et services de masse standard.

En tout cas, on ne peut pas dire qu’un accord avec
un tribunal compétent à l’étranger soit générale
ment inacceptable pour une autorité.

18

III RÉSUMÉ

mais plutôt en termes factuels que juridiques. Le
client en nuage doit acquérir une compréhension
approfondie de la situation réelle, en particulier du
transfert de données à l’étranger, de l’accès par les
institutions étatiques, des circonstances techniques
et organisationnelles du prestataire de services en
nuage et des lois applicables.

Il est assez clair que le nuage provoque un change
ment de paradigme. Et il est évident que ce change
ment de paradigme est accueilli avec hésitation.
Ceci est tout à fait compréhensible pour un certain
nombre de raisons et ne devrait pas surprendre.
Mais il serait faux de cacher le scepticisme derrière
des arguments juridiques. Une discussion trans
parente sur les obstacles juridiques qui existent
réellement serait beaucoup plus appropriée. Laux
Lawyers AG s’engage dans une telle étude trans
parente des lois applicables au nuage. Cela devrait
permettre aux clients de bien comprendre le
problème et de prendre des décisions sincères et
fondées à l’égard des risques encourus. De telles
décisions en matière de risques nécessitent une
compréhension approfondie des sujets présentés,

Au cours de leurs projets de mise en œuvre, les
clients en nuage peuvent identifier les risques et les
réduire par des mesures organisationnelles, tech
niques et contractuelles appropriées. Ils peuvent
ainsi bénéficier des avantages résumés des services
en nuage en termes de coûts, d’efficacité, d’inno
vation et de sécurité, conformément aux exigences
légales.
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IV QUESTIONNAIRES

Questionnaire sur le transfert de données
transfrontalier

Questionnaire sur l’accès légal aux données
par les institutions étatiques

1 Examen pour un éventuel transfert de données 
à l’étranger12 ;

1A
 nalyse de l’accès légal aux données par les insti
tutions étatiques auquel est soumis le prestataire
de services en nuage :

2 En cas de transfert de données dans les États
qui ne figurent pas sur la liste du PFPDT ou pour
lesquels il n’y a pas de décision d’adéquation du
Conseil fédéral suisse (LPD révisée) :

a sur la base du domicile du prestataire de ser
vices en nuage ou de ses sociétés affiliées ou
sous-divisions dans certains pays ;
b sur la base de certaines réglementations
locales (telles que le CLOUD Act des États-Unis
concernant les prestataires de services de
communication électronique ; la poursuite de
la mise en œuvre locale de l’article 18 de la
Convention sur la cybercriminalité, etc.).

a examen et, si nécessaire, mise en œuvre de
mesures de protection supplémentaires (telles
que les clauses contractuelles standard de
l’UE ou des exigences internes obligatoires en
matière de protection des données dans l’entre
prise du prestataire de services en nuage) ;

2 Comportement du prestataire de services en
nuage vis-à-vis de l’accès par les institutions
étatiques :

Analyse de risque supplémentaire :
b situation juridique dans le pays d’importation ;
c situation dans l’entreprise qui importe les don
nées (prestataire de services en nuage) ;
d type et volume des données transférées et
leur importance (telles que les informations
personnelles générales, les données protégées
par des secrets professionnels et d’État, en
particulier les données personnelles protégées,
les informations exposées sur les personnes,
les formats de données) ;
e finalité du transfert et du traitement dans le
pays d’importation (activité de traitement sen
sible ou controversée, enregistrement ou accès
à distance ad hoc, complexité du traitement et
des parties concernées).

a comment le prestataire de services en nuage
traite les demandes de renseignements ;
b nombre et type de demandes de renseigne
ments reçues par le prestataire de services en
nuage ;
c garanties contractuelles concernant les in
formations du client en nuage et le traitement
général des demandes de renseignements.
3 Probabilité d’accès par des institutions étatiques.

3 En fonction du résultat de l’analyse de risque,
mise en œuvre de mesures supplémentaires :
a mesures techniques du côté du client ou du
prestataire (telles que l’anonymisation, la pseu
donymisation, le cryptage, etc.) ;
b mesures organisationnelles du côté du client ou
du prestataire (telles que l’auto-certification Pri
vacy Shield, la minimisation des données, etc.).
12 La

possibilité d’un «accès à distance» depuis un pays tiers peut également être considérée comme un transfert à l’étranger en vertu des lois
applicables et doit donc être traitée comme telle, par exemple, dans les situations de soutien.

20

IV QUESTIONNAIRES

Questionnaire sur l’applicabilité des lois

Questionnaire sur l’accès aux données confidentielles par le prestataire de services en nuage

1P
 rise en compte de la protection des données
et autres exigences réglementaires du client
en nuage dans le contrat afin que le client en
nuage puisse se conformer aux obligations
légales applicables :

1 Examen des services en nuage concernant l’accès
aux données par le prestataire de services en
nuage :
a nécessité pendant le fonctionnement normal ;
b restriction et contrôle par des mesures tech
niques et organisationnelles ;
c possibilité de restriction côté client sur de
mande (contrôle d’accès, cryptage côté client,
etc.) ;
d dispositions contractuelles (confidentialité,
comportement en cas d’accès, etc.).

a réglementation suffisante du traitement des
coordonnées (article 10a LPD, article 9 de la
LPD révisée) y compris la sécurité des données
(mesures techniques et organisationnelles) ;
b dispositions compréhensibles et suffisantes
concernant les autres obligations contractuelles
du prestataire de services en nuage (droits et
obligations clairs en vertu du contrat).

2 Si nécessaire : garanties contractuelles particu
lières concernant les droits de confidentialité.

2 Si nécessaire (en particulier si le contrat n’est
pas clair ou comporte des lacunes, ou si la com
pétence est située dans des pays «inconnus»
ou douteux) : clarification des conditionscadres
contractuelles dans les juridictions étrangères
respectives (y compris l’administration de la
justice).
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