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de l’étude HDC. HDC a une approche du métier qui place toujours le client au centre,
permettant ainsi d’offrir un service sur mesure, notamment dans le domaine du droit
des nouvelles technologies.
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PRÉFACE
Le développement des outils informatiques et l’usage d’Internet sur le lieu de travail
ont largement augmenté le confort de l’utilisateur. Ils amènent toutefois aussi leur lot
de questions et de risques à maîtriser tout en protégeant à la fois les intérêts légitimes
des employés et de l’employeur.
Mettre en place une solution de filtrage et de journalisation n’est pas une démarche
sans conséquence. Elle doit respecter la législation en vigueur qui varie évidemment
d’un pays à un autre.
Le contrôle de l’usage d’Internet au sein des entreprises pose un certain nombre de
questions :
•

Peut-on filtrer ou doit-on filtrer au sein des entreprises ?

•

Comment contrôler les accès de manière légale ?

•

Faut-il ou peut-on contrôler les accès publics au web ?

•

Comment surveiller tout en respectant la sphère privée des
employés ?

•

Peut-on sanctionner un collaborateur sur la base des données
obtenues par l’outil de surveillance ?

•

Une déclaration auprès du Préposé fédéral à la protection des
données et à la transparence est-elle requise ?

•

Faut-il informer le personnel, et si oui dans quelle mesure ?

L’évolution du droit et des usages a amené une modification importante du
comportement au sein des entreprises. La question qui se pose n’est plus « peut-on
contrôler les accès à Internet », mais plutôt « comment contrôler les accès à Internet
en toute sécurité et en toute légalité ».
Dès lors, il existe deux types d’entreprises qui prennent actuellement des risques:
•

Celles qui ne contrôlent pas les usages de leur réseau;

•

Celles qui contrôlent et surveillent illégalement leur réseau,
notamment avec des outils qui ne respectent pas le cadre légal
suisse.

En pratique, on parle d’ailleurs de moins en moins de surveillance, mais plutôt de
contrôle ou d’administration des accès. Même si le cadre juridique suisse est assez
restrictif, un outil de filtrage peut être déployé, en particulier s’il est utilisé de manière
transparente et proportionnée.
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I. LA LÉGITIMITÉ DU CONTRÔLE DE L’UTILISATION D’INTERNET:
LE CADRE LÉGAL
I.1

UN ENSEMBLE DE NORMES JURIDIQUES

Le droit suisse ne connaît pas une seule norme ou loi qui aurait pour vocation de
s’appliquer à tous les cas de surveillance dans le cadre des relations de travail.
C’est au contraire une série de dispositions éparses, contenues dans le Code des
obligations, la législation fédérale sur le travail et les lois de protection des données,
complétées par un certain nombre de directives administratives, qui vont donner le
cadre à respecter par l’employeur.
La journalisation des accès ainsi que les différentes mesures de filtrage doivent être
considérées en droit suisse comme des mesures de surveillance. Quelle que soit la
situation et le texte à appliquer, deux principes ressortent systématiquement:
l’information et la proportionnalité.
Une mesure de surveillance devrait toujours être annoncée préalablement. Cela ne
signifie pas que l’on va toujours indiquer au travailleur le moment précis auquel il est
surveillé, mais qu’une information complète doit lui être donnée sur les conditions, les
modalités et les buts de la surveillance. Un enregistrement à l’insu de l’employé
pourrait d’ailleurs constituer une infraction pénale. L’information permet au surplus
une meilleure acceptation par les travailleurs et leur permet en particulier d’adapter
leur comportement, notamment pour éviter qu’un contenu à caractère privé ne puisse
faire l’objet d’une surveillance.
Le principe de proportionnalité doit être respecté tant dans le choix de la méthode de
filtrage, que dans son utilisation et dans l’exploitation des résultats obtenus. C’est le
respect de ce principe, soit la recherche d’un rapport raisonnable entre le résultat
recherché et le moyen utilisé, qui permet d’obtenir un équilibre entre la protection de
la sphère privée des employés et les intérêts de l’employeur.

I.2

LA LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (LPD)

La Loi Fédérale sur la Protection des Données (LPD) s’applique aux traitements de
données personnelles effectués par des personnes privées et des organes fédéraux. Les
organes cantonaux sont eux régis par des lois cantonales sur la protection des données,
dont les principes sont néanmoins similaires.
La LPD exige aux articles 4ss que tout traitement de données personnelles respecte les
principes de licéité, de bonne foi, de proportionnalité, de reconnaissabilité, de finalité,
d’exactitude et de sécurité.
Livre blanc juridique suisse Olfeo co-écrit avec l’étude HDC – Page 3

Des données personnelles ne peuvent être collectées que de manière légale. Il ne peut
être traité que des données en relation avec le but du traitement et les données
doivent être détruites dans un délai le plus bref possible. L’accès aux données
personnelles traitées (fichiers) doit faire l’objet d’une règlementation et il doit être
limité aux personnes qui sont autorisées à avoir accès à ces données.
Lors de l’utilisation d’un système de surveillance ou de contrôle, les personnes
concernées doivent être informées au préalable de la nature, du but et de la finalité du
traitement de données.
La meilleure pratique consiste à élaborer un règlement d’utilisation interne à
l’entreprise qui informera de manière transparente les employés sur leurs droits et
obligations lors de l’utilisation de tels systèmes. Le Préposé Fédéral à la Protection des
Données et à la Transparence (PFPDT) a publié plusieurs recommandations et en
particulier : des explications sur la surveillance téléphonique sur le lieu de travail 1, un
guide relatif à la surveillance de l’utilisation d’Internet et du courrier électronique au
lieu de travail à l’attention de l’économie privée 2, et des explications sur la
vidéosurveillance sur le lieu de travail 3.
Le Tribunal fédéral a récemment confirmé la valeur de ces recommandations, puisqu’il
les a utilisées pour délimiter ce qui est admissible et ce qui est excessif en matière de
surveillance des travailleurs. 4
La LPD et son ordonnance imposent au maître du fichier, en l’occurrence l’employeur,
des obligations qui s’ajoutent à celles liées au caractère particulier de la surveillance et
notamment :
•

Prendre des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la
sécurité et la confidentialité des données (art. 9 OLPD) ;

•

Dans certains cas, une journalisation du traitement automatisé des
données pour pouvoir vérifier pendant un an que le traitement a été
effectué conformément à la Loi (art. 10 OLPD) ;

•

Garantir un droit d’accès à toute personne dont les données sont traitées
(art. 8 LPD) ;

1 Explications sur la surveillance téléphonique sur le lieu de travail,
http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00763/00983/00990/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6l
n1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH12hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-2 Guide relatif à la surveillance de l’utilisation d’Internet et du courrier électronique au lieu de travail (économie privée),
http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00763/00983/00988/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6l
n1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdHt8fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-3 Explications sur la vidéosurveillance sur le lieu de travail,
http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00763/00983/00996/index.html?lang=fr
4 Cas ATF 139 II 7, Corsortium de la protection civile Z.c.X., du 17 janvier 2013 (Cf point 2.1)
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I.3

•

Dans certains cas 5, déclarer des fichiers auprès du Préposé (art. 11a
LPD) ;

•

En cas de transfert des données à l’étranger, prendre les mesures
nécessaires pour s’assurer qu’un niveau de protection équivalent à celui
applicable en Suisse soit assuré (art. 6 LPD). Selon les pays, il faudra avoir
recours à des contrats spécifiques.

LE CODE CIVIL (CC)

Les articles 28ss du Code Civil protègent de manière générale la personnalité contre les
atteintes illicites. Une atteinte est considérée comme illicite lorsqu’elle n’est pas
justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt privé ou public prépondérant
ou par la loi (art. 28 al. 2 CC).
Ces normes s’appliquent à toutes personnes et pas uniquement aux employés.
S’agissant des moyens à disposition de la victime, comme l’action juridiciaire en
cessation de l’atteinte ou en dommages et intérêts, la LPD renvoie expressément aux
dispositions du Code Civil.

I.4

LE CODE DES OBLIGATIONS (CO)

L’article 328 CO régit le devoir de l’employeur de protéger la personnalité de ses
employés. Il ne peut pas y déroger au détriment de l’employé. Le devoir de l’employeur
de protéger et respecter la personnalité du travailleur, qui revêt une importance
particulière au vu du rapport de subordination du travailleur à l’égard de l’employeur,
est le pendant du devoir de fidélité du travailleur. Dans certains domaines, il peut être
complété par des conventions collectives de travail. Le devoir de protection de
l’employeur inclut également celui de protéger l’employé vis-à-vis d’organes, d’autres
employés ou des tiers.
Si une atteinte est portée à la personnalité du travailleur, par exemple par le recours à
un système de filtrage ou de surveillance, cette atteinte doit reposer sur des motifs
justificatifs. Dans le cadre de la relation de travail, on admettra rarement que le
travailleur puisse consentir valablement à une atteinte à sa personnalité.
Le devoir de l’employeur de protéger la personnalité du travailleur vaut non seulement
à l’égard de ses propres actes, mais également ceux d’autres employés. L’employeur ne
doit donc pas porter atteinte à la personnalité de l’employé par l’utilisation qu’il fait de

5 Notamment les organes fédéraux et cantonaux et les personnes privées qui traitent régulièrement des données sensibles (les
données personnelles sur les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales ; la santé, la sphère
intime ou l'appartenance à une race ; des mesures d'aide sociale ; des poursuites ou sanctions pénales et administratives) ou
des profils de la personnalité (un assemblage de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la
personnalité d'une personne physique) ou qui communiquent régulièrement des données personnelles à des tiers.
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l’infrastructure informatique, mais il doit aussi s’assurer que les mesures élémentaires
soient prises pour que d’autres employés ou personnes ayant accès à l’infrastructure
informatique ne puissent pas par exemple mettre en place une mesure de surveillance
ou se faire passer pour une autre personne. Ce devoir de protection n’empêche pas
l’employeur de mettre en place des mesures de surveillance.
Le Code des Obligations lui donne d’ailleurs le droit d’établir des directives et de
donner des instructions à l’employé, de même que de contrôler le résultat du travail
(art. 321d CO). C’est le pendant de l’obligation du travailleur d’exécuter avec soin le
travail qui lui est confié et de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de
l’employeur (art. 321a CO). Cela inclut le droit pour l’employeur d’interdire l’utilisation
d’Internet et de la messagerie à titre privé, ou de ne la permettre que dans une mesure
limitée et clairement définie.

I.5

LA LOI SUR LE TRAVAIL (LTR) ET SON ORDONNANCE 3 (OLT 3)

L’article 6 de la Loi sur le Travail impose à l’employeur de prendre les mesures
nécessaires et adaptées pour protéger la santé des travailleurs et leur intégrité
personnelle. Le Conseil Fédéral a précisé ces exigences à l’article 26 de l’Ordonnance 3
relative à la Loi sur le Travail (OLT 3) qui pose comme principe qu’il est interdit
d’utiliser des systèmes de surveillance ou de contrôle destinés à surveiller le
comportement des travailleurs à leur poste de travail. Il s’agit d’une interdiction claire
de tout système destiné à surveiller le comportement des travailleurs.
Le recours à un système de surveillance est néanmoins permis pour d’autres raisons.
Dans ce cas, ils doivent être conçus et déployés de façon à ne pas porter atteinte à la
santé et à la liberté de mouvements des travailleurs. Parmi les raisons admises, on
trouve notamment des impératifs liés à la prévention des accidents, à la protection ou
à la sécurité des personnes et des biens, ainsi que des motifs tenant à l’organisation ou
à la planification du travail.
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a publié en mars 2013 un commentaire de
l’OLT 3 qui rappelle notamment les obligations et principes contenus dans la LPD et
propose un modèle de planification et de décision concernant la mise en place d’un
système de surveillance et de contrôle technique à l’intention des employeurs, des
travailleurs et des inspecteurs 6. L’accent est mis sur la proportionnalité des mesures
mises en place.

6
Commentaire de l’art. 26 OLT 3,
http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00390/00392/02003/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6l
n1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdXt6hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--

Livre blanc juridique suisse Olfeo co-écrit avec l’étude HDC – Page 6

I.6

LE CODE PÉNAL (CP)

Les articles 179ss CP visent les infractions contre le domaine secret ou le domaine
privé, notamment l’ouverture de la correspondance, l’enregistrement de conversations
téléphoniques ou la prise de vue. L’ouverture de courriels, l’utilisation de micro ou
webcam sans droit peut tomber sous le coup de ces dispositions pénales.
En agissant sans droit, en particulier à l’insu de l’employé, l’employeur peut dans
certains cas se rendre coupable de l’une ou l’autre de ces infractions. En exécutant une
surveillance illicite, un responsable informatique pourrait aussi se voir reprocher, à
titre personnel, la commission d’une infraction pénale.

I.7 LA LOI SUR LA SURVEILLANCE DE LA CORRESPONDANCE PAR POSTE ET
TÉLÉCOMMUNICATIONS (LSCPT)
Jusqu’en début d’année 2014, la LSCPT n’impose pas à l’employeur une obligation de
conservation des informations liées aux communications. Une telle obligation pourrait
cependant découler d’exigences du droit comptable.
En l’état, l’employeur qui exploite un réseau de télécommunications interne ou un
central domestique doit seulement tolérer et collaborer à la mise en place d’une
surveillance par les autorités.
Une révision de la LSCPT est en cours et ses issues sont incertaines. Un premier projet
prévoyait une obligation large d’identifier les utilisateurs de réseaux de
télécommunications, aussi bien de réseaux internes que d’accès wifi proposés à des
visiteurs ou au public. Cette obligation devrait finalement être réduite à devoir
collaborer avec l’autorité et transmettre les informations que l’employeur a en sa
possession au moment où il reçoit une demande. Il ne sera vraisemblablement pas tenu
d’identifier chaque utilisateur, mais des changements peuvent encore intervenir.
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II. LA LÉGITIMITÉ DU CONTRÔLE DE L’UTILISATION D’INTERNET:
LES ASPECTS JURISPRUDENTIELS
Le contrôle de l’utilisation d’Internet et le déploiement de mesures de surveillance des
salariés apparaissent dans plusieurs jugements.
S’il parait légitime qu’un employeur puisse déployer des mesures de contrôle de
l’utilisation d’Internet, il doit respecter le cadre légal exposé ci-dessus.

II.1

CAS D’UN LOGICIEL ESPION INSTALLÉ À L’INSU DE L’EMPLOYÉ 7

Dans cette affaire, le Tribunal fédéral devait se prononcer sur la licéité de l’usage d’un
logiciel espion à l’insu de l’employé sur son téléphone. L’employeur soupçonnait un de
ses employés d’utiliser de manière abusive et à des fins personnelles les ressources
informatiques mises à sa disposition. L’employeur a ainsi fait installer à l’insu de
l’employé un logiciel espion qui a révélé, durant trois mois, que l’employé avait
consacré une part importante de son temps de travail à des activités privées ou à tout
le moins étrangères à son activité professionnelle. Grâce à des copies d’écran
effectuées à des intervalles réguliers, le contrôle a permis de prendre connaissance du
contenu des pages Internet consultées et des messages électroniques, y compris des
informations privées. L’employeur a ensuite conduit une enquête administrative puis a
licencié avec effet immédiat cet employé.
Le Tribunal fédéral a retenu que l’utilisation clandestine d’un logiciel espion était illicite
et constituait une mesure prohibée par l’art. 26 al. 1 OLT 3 (point 1 .5) car elle est
assimilable à un système de contrôle destiné essentiellement à surveiller le
comportement du travailleur. Cette mesure était au surplus clairement
disproportionnée.
Si l’employeur a un intérêt légitime à lutter contre les abus, il peut y parvenir à l’aide
de moyens moins invasifs comme le blocage à titre préventif de certains sites Internet,
ou une analyse conformément aux modalités indiquées par le PFPDT. L’employeur
aurait également pu, par des mesures moins incisives, assurer la protection de son
droit afin d’éviter des abus de la part de son employé, en procédant à l’examen de
fichiers journaux, en rappelant son employé à l’ordre et en lui donnant l’occasion de
modifier son comportement. Les informations obtenues ont donc été considérées
comme illicites et ne pouvaient pas être utilisées comme preuves du licenciement. En
l’absence d’autres fondements, le licenciement qui se fondait sur un rapport de droit
public a été annulé.

7

ATF 139 II 7, Consortium de la protection civile Z.c.X du 17 janvier 2013.
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II.2

CAS DE LA SURVEILLANCE ILLICITE D’UN FONCTIONNAIRE

Dans un arrêt de la Cour administrative du Tribunal Cantonal Jurassien 8, la Cour devait
se prononcer sur le recours d’un fonctionnaire qui avait été déclassé suite à la
consultation de sites non professionnels. Le Service de l’informatique avait procédé à
des analyses techniques étendues suite à la constatation de lenteurs de l’accès à
Internet. Ce service s’était également appuyé sur les services d’une entreprise externe
pour analyser des fichiers journaux des postes utilisés par des fonctionnaires et
magistrats, après avoir obtenu de ceux-ci qu’ils permettent au service informatique
d’accéder à leurs ordinateurs, en prétextant faussement procéder à une opération de
maintenance. Les informations ont ensuite été transmises au Gouvernement qui a
prononcé diverses sanctions.
Dans ce cas, un fonctionnaire contestait le déclassement dont il faisait l’objet au motif
que les preuves recueillies étaient illicites. La Commission Cantonale jurassienne de la
protection des données avait précédemment constaté que la récolte de ces données
était illégale et ces données devaient être détruites 9. Les données concernant d’autres
fonctionnaires, recueillies dans les mêmes conditions, avaient déjà été utilisées pour
prononcer des sanctions qui n’avaient pas été contestées et étaient donc entrées en
force.
La Cour administrative a retenu que la surveillance n’avait pas été autorisée ni prévue
par la loi et que les preuves recueillies étaient illicites. Procédant à une pesée
d’intérêts, la Cour a conclu que l’intérêt du recourant à bénéficier d’une instruction
conforme au droit et respectant la protection de la sphère privée, doit primer sur
l’intérêt de l’autorité disciplinaire à l’établissement de la vérité, et cela d’autant plus
que l’atteinte à la sphère privée est importante alors que l’usage abusif d’Internet est
en général une faute d’importance mineure. Les preuves illicites ont donc été déclarées
inexploitables, de même que les déclarations du recourant qui avaient suivi ces
analyses illicites. Faute de preuves exploitables, aucun usage abusif ne pouvait être
constaté et aucune sanction n’était justifiée.

II.3

CAS DE LA SURVEILLANCE LICITE D’UN FONCTIONNAIRE

Dans un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève 10, la Cour devait se prononcer
sur le recours d’un cadre, qui avait été licencié avec effet immédiat pour avoir
notamment visionné des vidéos à caractère pornographique sur son ordinateur.
L’employé avait préalablement été informé de la Directive relative à l’utilisation des
systèmes d’information et de communication, qui prévoyait que l’utilisation des
systèmes était limitée aux besoins professionnels, que leur utilisation à des fins privées
était tolérée de manière occasionnelle et qu’en cas de soupçons, de violation de la
8
Arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien du 25 février 2013, X. c. le Gouvernement de la République et
Canton du Jura (ADM 92/2009).
9
Décision de la Commission cantonale jurassienne de la protection des données à caractère personnel du 29 mars 2012.
10
Arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, X. c. Ville de Genève, du 28 mai 2003 (ATA/329/2013).
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Directive, une surveillance individualisée pouvait être effectuée pour une durée
limitée.
Il y avait de forts soupçons de consultations importantes de sites pornographiques
pendant le temps de travail. Une surveillance a été ordonnée dans les formes prévues
et actée par l’autorité compétente. Elle s’est déroulée en deux temps et sur des
périodes limitées, la première confirmant la consultation de sites pornographiques,
alors que la seconde a permis de reconstituer les fichiers effacés sur le poste de travail.
Le disque privé n’a pas été examiné. Dans ces conditions, la Cour a retenu que les
moyens utilisés pour procéder à ces surveillances, notamment l’analyse de processus
lancée sur le poste de travail de l’intéressé, des fichiers journaux relatifs à la
navigation, de l’antivirus, du disque dur, des fichiers effacés et des fichiers du lecteur
multimédias respectaient pleinement la législation et le principe de proportionnalité.
La surveillance était donc licite et les moyens de preuves pouvaient être utilisés. Le
licenciement a été confirmé.
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III.

LES RISQUES DE NE PAS CONTRÔLER L’UTILISATION
D’INTERNET

III.1 EN GÉNÉRAL
Les risques se mesurent au regard du droit applicable en Suisse. Hormis dans certains
cas particuliers, liés notamment à un secteur d’activités (bancaire ou médical par
exemple), il n’y a pas de sanctions légales immédiates du fait de ne pas filtrer les accès
à Internet. En revanche, un comportement d’un employé pourrait être imputé à
l’employeur. La question de savoir si l’employeur pourrait être tenu légalement
responsable sera discutée. Plus un comportement sortira de l’activité professionnelle
normale, moins l’employeur pourra être tenu légalement responsable.
Même si l’employeur n’est finalement pas tenu légalement responsable, la tentation
sera grande pour une victime de chercher à obtenir un dédommagement de
l’employeur (qui aura généralement plus de moyens financiers et sera plus facile à
identifier) que de l’employé. Il est aussi particulièrement gênant, en terme d’image,
pour un employeur de devoir expliquer que les agissements illégaux ne sont pas son
fait, mais qu’ils sont la seule responsabilité d’un employé, et que cela s’est produit en
partie parce que l’employeur n’avait pas pris de mesures ou n’avait pris que des
mesures insuffisantes… L’employeur a donc tout avantage à éviter qu’un
comportement illégal ne puisse être commis, consciemment ou inconsciemment, par
ses employés. L’employeur a également tout intérêt pouvoir identifier et collaborer
avec les autorités de poursuites dans le cas où une infraction est commise sur son
réseau, par des employés ou des visiteurs.

III.2 LE RISQUE LIÉ À L’ACCÈS, L’HÉBERGEMENT OU À LA DIFFUSION DE
CONTENUS ILLICITES
Au sens du droit suisse, des sites web peuvent être illicites en raison de leur contenu,
ou de produits ou services qu’ils offrent. Les comportements suivants sont des
infractions pénales au sens du droit suisse :
•

Rendre accessible à une personne de moins de 16 ans ou qui n’en voulait
pas un contenu pornographique (art. 197 alinéa 1 et 2 CP) ;

•

Acquérir ou détenir de la pornographie dure (actes d’ordre sexuel avec
des enfants ou des animaux ou comprenant des actes de violence, art.
197 al. 3 et 3 bis CP) ;

•

Inciter à la haine ou à la discrimination raciale (art. 261 bis CP) ;

•

Détenir, rendre accessible, etc. un objet ou une représentation de la
violence (acte de cruauté envers des humains ou des animaux portant
gravement atteinte à la dignité humaine, art. 135 CP) ;
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•

Soutenir une organisation criminelle, y compris par le biais de
l’administration d’un site Internet (art. 260 ter CP) ;

•

Fabriquer ou rendre accessible un logiciel permettant de détériorer des
données informatiques (art. 144 bis 2 CP) ;

•

Accéder sans droit à un système informatique (hacking, art. 143bis CP) ;

•

Violer le droit d’auteur, en particulier mettre à disposition des contenus
protégés (art. 67 LDA) ;

•

Violer le droit à la marque (art. 61 et 62 LPM) ;

•

Envoyer de la publicité de masse par voie électronique (art. 3 lit. o LCD) ;

•

Organiser ou faire de la publicité pour des jeux de hasard (art. 56 LMJ) ;

•

Organiser ou faire de la publicité pour des paris professionnels ou une
loterie prohibée (art. 38 et 42 LLP) ;

•

Faire de la publicité pour l’alcool ou le tabac qui s’adresse à des jeunes
de moins de 18 ans (art. 48 alinéa 1 lit. l LDAI) ;

•

Faire de la publicité pour des médicaments soumis à ordonnance (art. 87
alinéa 1 lit. v LPTh) ;

•

Obtenir ou proposer une arme en l’absence des autorisations et
déclarations nécessaires (art. 34 et 35 LArm) ;

•

Inciter ou faciliter l’entrée ou le séjour illégal (art. 116 LEtr).

III.3 LE RISQUE DE NE PAS POUVOIR SANCTIONNER UN TRAVAILLEUR
Si l’employeur ne peut pas prouver une violation des obligations de travail alors qu’il
aurait licencié avec effet immédiat un employé, il court le risque de se voir condamner
pour licenciement abusif et devoir lui payer une indemnité. Récemment, le Tribunal
Fédéral a annulé le licenciement d’un fonctionnaire prononcé sur la base de données
recueillie par un logiciel espion mis en place illégalement par l’employeur. Toutes les
preuves obtenues ont été écartées et le licenciement a alors été considéré sans
fondement 11.
L’employeur court aussi le risque d’avoir des informations qu’il ne pourra pas utiliser
dans une procédure qu’il souhaiterait engager, au pénal ou au civil, contre un employé
en raison de ses agissements.
Sans même aller jusqu’à envisager la commission d’une infraction pénale, l’employeur
est en droit d’attendre de l’employé qu’il consacre son temps et son énergie à
l’exécution des tâches qui lui sont assignées et non pas à l’utilisation de l’infrastructure
professionnelle pour un usage privé. Cela implique des règles claires quant à
l’utilisation du matériel informatique mis à disposition du travailleur et la mise en place
11

ATF 139 II 7, Consortium de la protection civile Z. c. X., du 17 janvier 2013.
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d’une solution technique permettant d’opérer effectivement le filtrage des sites visités.
Ces mesures sont d’autant plus nécessaires que leur absence représente
potentiellement un coût important pour une société, puisque le travailleur peut
techniquement utiliser son ordinateur à des fins non professionnelles sans limite.

III.4 LE RISQUE DE NE PAS LIMITER LES RESPONSABILITÉS DE
L’EMPLOYEUR
Dans certains cas, l’employeur peut être tenu responsable du comportement illicite de
l’employé.
L’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs dans
l’accomplissement de leur travail, à moins qu’il ne prouve avoir pris toutes les mesures
commandées par les circonstances (art. 55 CO). Au niveau pénal également, un crime
ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités
commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut pas être
imputé à une personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de
l’entreprise (art. 102 CP).
En d’autres termes, l’employeur a tout avantage à limiter les possibilités qu’un
comportement dommageable ou illégal puisse intervenir et à pouvoir identifier le cas
échéant ledit auteur.
Une mauvaise utilisation des mesures de surveillance, en particulier en violation des
normes présentées précédemment 12 ou l’exécution improvisée d’une enquête interne
par exemple, peuvent aussi exposer l’entreprise, ses dirigeants et ses responsables
informatiques. Il est donc essentiel qu’un règlement soit établi et précise ce qui peut
être fait, dans quels cas, et selon quelles modalités.

12

Cf chapitre 1
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IV. MISE EN ŒUVRE D’UNE SOLUTION DE CONTRÔLE DE
L’UTILISATION D’INTERNET
Mettre en place une solution de contrôle de l’utilisation d’Internet permet d’éviter un
grand nombre de menaces de sécurité et d’usages illicites de l’Internet. Cela permet
aussi de prévenir la violation de normes légales, qui pourraient engager la
responsabilité de l’entreprise ou des employés. Cette démarche permet également de
mettre en place des mesures préventives pour éviter ou détecter un comportement
simplement inadéquat.
L’entreprise ne peut pas simplement procéder à une analyse des fichiers journaux pour
détecter d’éventuels abus. Une telle manière de faire serait illicite et disproportionnée.

IV.1 ETAPE 1 : CHOIX DE LA SOLUTION
Une solution de filtrage et de journalisation pertinente doit être capable de proposer :
•
•
•

Un choix des catégories correspondant au droit local et segmentées en
fonction des centres d’intérets des utilisateurs
Un taux de reconnaissance élevé (aptitude à reconnaitre les sites demandés)
Une qualité du classement pertinente (choix de la bonne catégorie)

LE BON CHOIX DES CATÉGORIES

Il est important de s’assurer que la solution de filtrage que l’on souhaite mettre en
place permette à l’entreprise de se défendre conformément au droit applicable dans
le(s) pays dans le(s)quel(s) elle donne accès à Internet. Pour cela, la solution de filtrage
doit permettre d’exclure précisément les sites et protocoles illicites. De même, il est
indispensable que celle-ci prenne en compte les centres d’intérêts extra-professionnels
des internautes afin d’apporter une simplicité de création des politiques de filtrage et
que celles-ci soient efficaces.
L ’ IMPORTANCE DU TAUX DE RECONNAISSANCE

La qualité d’une solution de filtrage se mesure en grande partie à la qualité de ses
bases. Il y a environ 600 millions de sites web dans le monde. La taille de la base de
données ne peut donc pas être considérée comme un critère de qualité satisfaisant.
En effet, si les URLs référencées ne correspondent pas à l’usage du web tel qu’il est fait
par l’organisation, cette base ne sera pas pertinente quelle que soit sa taille. Le taux de
reconnaissance est l’indicateur le plus fiable pour mesurer l’efficacité d’un outil de
filtrage.
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Les solutions américaines à vocation mondiale embarquent des bases très
volumineuses mais qui incluent les sites les plus regardés dans le monde avec une très
grosse proportion de sites anglo-saxons. Pour le marché Suisse, des sites suisses
comme « blick.ch », « cineman.ch » ou « bluewin.ch » seront référencés mais pas
forcément des sites à audience plus locale comme des pages pornographiques sur des
blogs suisses.
Il est intéressant de noter que les 50.000 premiers sites regardés de Suisse
représentent 98% du trafic et que 70% d’entre eux sont suisses.
LA QUALITÉ DU CLASSEMENT : LES SITES CLASSÉS DANS LA BONNE CATÉGORIE DE FILTRAGE AU
REGARD DE LA LÉGISLATION SUISSE

Le troisième critère d’évaluation est la qualité de classement. L’analyse automatique à
base de mots-clés ou d’intelligence artificielle conduit trop souvent à des évaluations
erronées qui se traduisent par du sur-filtrage et donc à un mécontentement des
utilisateurs.
Il faut savoir choisir un outil adapté à son besoin et répondant aux obligations légales
et qui collecte des données non discriminatoires. Il est important que le classement
effectué par l’éditeur soit juste, c'est à dire que le site soit classé dans la catégorie de
filtrage dont il est le plus proche. Des pages différentes d’un même site peuvent
d’ailleurs être classées dans des catégories de filtrage différentes (exemple : les
portails Internet abordent souvent plusieurs types de sujets, l’outil doit ainsi classer
chaque type de contenu dans la catégorie correspondante. Ainsi, ce type de site est par
nature multi catégories).
L’appréciation de l’appartenance d’un site à une catégorie plutôt qu’à une autre
nécessite :
•

Une analyse humaine (nous avons vu que les techniques d’intelligence
artificielle ne sont pas assez performantes) ;

•

Un jugement de valeur qui soit basé sur un référentiel culturel très proche
de l’entreprise utilisatrice

Ce dernier point est très important et favorise aussi les solutions locales. Des erreurs
de classement peuvent être produites par les solutions qui offrent une classification
globale. L’impact de ces erreurs de classement peut se traduire, au minimum par du
temps pour reclasser certains sites et au pire par des difficultés sociales.
C’est d’ailleurs la position du PFPDT qui considère dans ses recommandations de
décembre 2007 que « l’efficacité des filtres basés sur des termes est en outre
contestable, étant donné qu’ils filtrent en pratique trop ou trop peu. » 13

13
Extrait du “Guide relatif à la surveillance de l’utilisation d’internet et du courrier électronique au lieu de travail”, décembre
2007
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IV.2 ETAPE 2 : INFORMER
Comme nous l’avons vu au chapitre 1, lors de l’utilisation d’un système de surveillance
ou de contrôle, les personnes concernées doivent être informées préalablement sur les
conditions, les modalités et les buts de la surveillance. Par conséquent, il est très
fortement recommandé de prévoir un règlement d’utilisation des moyens de
communication au sein de l’entreprise. Ce règlement devrait prévoir les lignes
directrices sur la manière d’utiliser les ressources dans le cadre professionnel, indiquer
si un usage privé est permis et le cas échéant à quelles conditions. Il est également
recommandé de prévoir dans ce règlement l’usage qui peut être fait à titre
professionnel des réseaux sociaux (qui peut s’exprimer au nom de l’entreprise et
comment), ainsi que des recommandations sur l’usage privé et les risques que peuvent
représenter l’usage des nouvelles technologies.
Si des mesures de surveillance, de contrôle ou de journalisation sont prévues, il est
impératif que celles-ci figurent dans le règlement. Ce règlement, qui devrait
préalablement être discuté avec les représentants des employés, doit évidemment être
communiqué aux personnes concernées et facilement accessible. Il doit indiquer
quelles mesures sont prises, dans quel but, et qui a accès aux informations.
C’est également ce règlement qui permettra de justifier une analyse de fichiers
journaux. Cette analyse n’aura toutefois pas lieu comme première mesure mais
seulement dans le cas où le blocage n’est pas suffisant et qu’il y a des soupçons
particuliers. Il est aussi recommandé de prévoir dans le règlement les modalités
d’information et les conditions auxquelles les données peuvent être transmises à des
tiers et en particulier aux autorités judiciaires.
Le règlement mentionnera bien évidemment aussi l’identité du maître du fichier et
auprès de qui les employés peuvent obtenir des informations complémentaires et
exercer leur droit d’accès. L’information ne doit pas obligatoirement être écrite, mais
cela est recommandé pour des questions de preuves. Dans le cadre d’une procédure,
l’employeur devra démontrer que les employés ont été correctement et complétement
informés.
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IV.3 ETAPE 3 : DÉCLARER
En principe, une déclaration du fichier au PFPDT 14 n’est pas nécessaire, sauf si des
profils de personnalité 15 ou des données sensibles 16 sont traités. Il faudra donc vérifier
cela au cas par cas.

IV.4 ETAPE 4 : ADMINISTRER
Une fois l’implémentation juridique de la mise en œuvre des outils de filtrage traitée,
encore faut-il que les modalités d’utilisation de la solution soient respectées. Les
dispositions organisationnelles internes doivent être prises et régulièrement contrôlées
pour s’assurer que les personnes ayant accès à l’administration de la solution de
filtrage par exemple n’en fassent pas un usage abusif. Un contrôle régulier des mesures
de sécurité et du contenu des sites bloqués doit aussi être prévu.
Les modalités et les conditions auxquelles des exceptions peuvent être effectuées, en
fonction d’usages professionnels nécessaires pour l’un ou l’autre des employés, ne
doivent pas non plus être discriminatoires. Sinon l’employeur porterait atteinte à la
personnalité des employés et violerait ses obligations légales.
Si un usage privé du courrier électronique ou de l’accès à Internet est autorisé ou
toléré, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour permettre aux employés
de soustraire cet usage aux mesures de surveillance. Il n’est en effet pas justifié que
l’employeur ait accès au contenu. Tout au plus, peut-on imaginer que le temps
consacré à une activité que l’employé signalerait comme privée (et donc soustraite à la
surveillance) puisse être contrôlé, dans le but de s’assurer que l’employeur ne fasse pas
un usage excessif de son activité non professionnelle pendant le temps de travail.

IV.5 ÉTAPE 5 : ANALYSER
L’analyse doit être graduée (proportionnée) et porter sur les données secondaires. Elle
ne portera pas sur l’activité privée (sauf à considérer le temps consacré à l’activité
signalée comme privée). Une analyse du contenu ne peut intervenir que de manière
très exceptionnelle.
•

L’analyse anonyme (ne se rapportant pas aux personnes) est une analyse
statistique sans lien avec une personne, par exemple quelles sont les pages Web
les plus visitées ou combien de sites à contenu pornographique sont visités
chaque mois. L’analyse peut porter sur l’ensemble de l’entreprise ou sur une

14

Https://www.datareg.admin.ch/WebDatareg/declaration/Declaration.aspx
Un assemblage de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne
physique (art. 3 lit d LPD)
16
Les données personnelles sur les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales ;la santé, la
sphère intime ou l'appartenance à une race ; des mesures d'aide sociale ; des poursuites ou sanctions pénales et
administratives; (art. 3 lit c LPD)
15

Livre blanc juridique suisse Olfeo co-écrit avec l’étude HDC – Page 17

partie seulement de cette dernière (un service par exemple), mais pour que
l’anonymat soit garanti, l’analyse doit porter sur un échantillon de personnes
suffisamment grand.
•

L’analyse pseudonyme (non nominale se rapportant aux personnes) est une
analyse statistique où les résultats sont présentés en lien avec une personne
lorsque certains critères sont remplis, mais la personne n’est pas identifiable.
Son identité a été cachée par un pseudonyme. On cherchera par exemple s’il y
des employés qui envoient plus de 200 courriels par jours, envoient
régulièrement des messages à plus de 20 personnes ou reçoivent plus de deux
newsletters publicitaires par jour. Le pseudonyme doit être choisi de sorte qu’il
soit impossible d’identifier la personne concernée dans la phase de la
surveillance non nominative. L’identification de l’utilisateur (userID) ou une
adresse IP statique ne constitue pas un pseudonyme robuste, car il est facile de
retrouver l’identité des personnes concernées.

•

L’analyse nominale se rapportant aux personnes est une analyse qui porte sur
une personne en particulier en cas de soupçons d’abus et lorsqu’il faut identifier
l’auteur, par exemple, quel est l’employé qui visite des sites pornographiques
plusieurs fois par jour. Dans ce cas, les personnes visées seront informées.

Le PFPDT recommande de confier à deux personnes différentes la gestion des fichiers
journaux d’une part et les analyses de ces fichiers journaux d’autre part. La personne
en charge d’interpréter les analyses peut ainsi avoir accès à ces fichiers d’analyse mais
pas les fichiers journaux par exemple.

IV.6 ETAPE 6 : LE MAINTIEN EN CONDITIONS OPÉRATIONNELLES
Il est indispensable d’assurer un maintien en conditions opérationnelles de la solution
de filtrage et de sa conformité au droit. Il s’agit en particulier de s’assurer de la
conformité légale du paramétrage et des procédures, ainsi que de la sécurité et
l’exactitude des données.
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CONCLUSION
L’employeur a le droit de donner des instructions à ses employés et d’émettre des
directives. Dans ce cadre, il peut permettre, ou non, l’utilisation privée de l’accès à
Internet et du courrier électronique et prévoir des mesures de filtrage. Il doit en outre
informer les employés des mesures de surveillance et de filtrage mises en place au sein
de l’entreprise.
Dans le cas où un usage privé est autorisé ou toléré, l’employeur doit prendre les
dispositions techniques et organisationnelles pour s’assurer que les mesures de
surveillance ne portent pas sur le contenu privé.
Le seul moyen de respecter la loi et d’assurer un fonctionnement optimal tant pour
l’employeur que l’employé, est d’établir un règlement d’utilisation détaillé qui prévoit
les usages autorisés et interdits, les mesures de contrôle, la manière dont elles sont
mises en place, les conditions auxquelles il peut être accédé aux données, et les
sanctions possibles en cas de non-respect du règlement.
Le principe de proportionnalité implique que la mesure la moins intrusive soit utilisée
en premier. Ainsi, on procédera d’abord à un blocage général des sites à risques. Des
contrôles anonymes aléatoires, pour autant qu’ils aient été prévus, peuvent ensuite
être mis en place pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’abus. Dans le cas où de tels abus
sont constatés, et en cas de soupçons concrets, une analyse plus approfondie peut être
ordonnée et elle peut en dernier recours déboucher sur une analyse nominative.
L’utilisation d’un outil de filtrage permet non seulement de contrôler une bonne
utilisation des ressources informatiques au sein de l’entreprise, mais également
d’éviter, de manière non intrusive, la fréquentation de sites non professionnels ou
pouvant engager, d’une manière ou d’une autre, la responsabilité des employés et/ou
de l’employeur.

Livre blanc juridique suisse Olfeo co-écrit avec l’étude HDC – Page 19

A PROPOS D’OLFEO
Une approche innovante sur le marché de la sécurité
Olfeo, éditeur d’une solution de proxy et de filtrage de contenus Internet , apporte une
vision exclusive et innovante sur le marché de la sécurité grâce à une approche multilocale.
La solution Olfeo permet aux entreprises et aux administrations de maîtriser les accès
et l’utilisation d’Internet des utilisateurs en adéquation avec les exigences culturelles
et législatives spécifiques d’un pays à travers 5 produits complémentaires :
►
►
►
►
►

Proxy cache QoS
Filtrage d’URL
Filtrage protocolaire
Antivirus de flux
Portail public

Cette approche locale garantit une protection juridique optimale, une qualité de
filtrage inégalée et une haute sécurité du système d’information.
La solution dispose d’une console d’administration unique multilingue et d’une
architecture technique exclusive lui assurant de très hautes performances et une
grande richesse fonctionnelle.
Une solution adaptée à chaque marché
Une version internationale...
La version internationale de la solution Olfeo est parfaitement adaptée aux projets
multi-pays qu’ils soient européens ou mondiaux. Tous les éléments de paramétrage,
l’analyse et d’exploitation peuvent être centralisés sur une interface unique couvrant
l’activité de la totalité des pays. Plusieurs administrateurs peuvent y accéder
simultanément avec des droits différenciés, aussi bien sur les groupes utilisateurs que
sur les fonctions accessibles.
Cette version est construite par la consolidation de nos expertises locales et peut être
également déployée dans des pays où Olfeo ne dispose pas encore de version locale
dédiée.
...des versions locales, dont une version dédiée au marché suisse
Les versions locales de la solution sont spécifiquement développées afin de répondre
aux besoins des entreprises et des administrations locales. Olfeo dispose aujourd'hui
d'une version française, suisse, belge, allemande, luxembourgeoise, marocaine,
tunisienne et algérienne de sa solution.
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La version suisse permet ainsi de bénéficier d’une solution en conformité avec la
législation et avec la culture suisse ainsi que d’un niveau de sécurité inégalé grâce à
une parfaite connaissance des attaques locales suisses.
La version suisse inclut notamment :
► Une base de données spécifique
avec un jeu de catégories adaptées
répondant aux spécificités légales
ou culturelles suisses
► Une analyse des sites suisses
réalisée par des équipes dédiées à
ce marché pour plus de pertinence
► Des fonctionnalités propres à la
réglementation
suisse
:
loi
Fédérale sur la protection des
données, Préposé Fédéral…
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