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Sécurité informatique 

Le cadre juridique suisse applicable aux PME 

_________________________________________________________________________________ 

Remarques : - Il n’y a pas de loi unique en Suisse traitant de la sécurité informatique, mais une 
multitude de lois et d’ordonnances qui, parfois, posent des exigences contradic-
toires. 

- Ce document mentionne les normes les plus importantes ; il ne s’agit pas d’un 
inventaire exhaustif. 

- Selon l’activité exercée, une règlementation spéciale avec des exigences parti-
culières peut s’appliquer. 

 Il faut analyser la situation particulière de chaque PME et trouver une approche 
pragmatique pour satisfaire aux exigences légales. 

_________________________________________________________________________________ 

 Constitution fédérale (Cst ; RS 101) 

 art. 13 : protection de la sphère privée, notamment des correspondances postales [s’applique 
aux e-mails privés des employés] 

 Code civil (CC ; RS 210) 

 art. 27 ss : protection de la personnalité [comprend la protection de la sphère privée, dont font 
partie les e-mails privés des employés] 

 Code des obligations (CO ; RS 220) 

 art. 14 alinéa 2bis: validité de la signature qualifiée selon la Loi sur la signature électronique 

 art. 59a : responsabilité de prendre des mesures de sécurité pour éviter une utilisation abusive 
de la clé de signature ; standard minimum défini à l’art. 11 de l’Ordonnance sur la signature 
électronique 

 art. 332 : droit sur des inventions et des designs développés par les employés 

 art. 728a : système de contrôle interne 

 art. 957 ss. : obligation de tenir et de conserver les livres (ce qui comprend la correspondance 
commerciale), concrétisée par l’Ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres 
de compte (Olico ; RS 221.431) 

 Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA, RS 231.1) 

 Loi sur les brevets d'invention (LBI ; RS 232.14) 

 Loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) et Ordonnance relative à la loi fédé-
rale sur la protection des données (OLPD ; RS 235.11) 

 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241) [notamment interdiction de Spam, art. 3 
lit. o LCD] 

 Code de procédure civile (CPC ; RS 272) 

 art. 177 : admissibilité de fichiers électroniques comme preuve par titres 

 Code pénal (CP ; RS 311.0) [Pour l’essentiel, il s’agit de se prémunir contre des actes punissables 
commis par les employés, p.ex. téléchargement d’images de pornographie dure] 

 art. 135 : Interdiction de représentations d’actes violents par des moyens électroniques 

 art. 143 : Soustraction de données 

 art. 143bis : Accès indu à un système informatique 

 art. 144bis : Détérioration de données 

 art. 147 : Utilisation frauduleuse d’un ordinateur 

 art. 197 : Interdiction de pornographie 

 art. 251 : Faux dans les titres 

 Loi sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr ; RS 822.11) avec l’Ordonnance 3 
relative à la loi sur le travail (Hygiène) (OLT 3 ; RS 822.113) 

 art. 26 OLT 3 : Interdiction de l’utilisation de systèmes de surveillance destinés à surveiller le 
comportement des employés [prohibe notamment la surveillance automatique et non-
anonymisée des e-mails et des accès Internet par les employés] 

 Loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique (Loi sur 
la signature électronique ; SCSE ; RS 943.03) et Ordonnance sur les services de certification dans 
le domaine de la signature électronique (Ordonnance sur la signature électronique, OSCSE) 
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