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I. Introduction

[Rz 1] Le terme « cybercriminalité » désigne les actes péna-
lement répréhensibles commis au moyen des technologies 

-
niques1 -
nalité se développe rapidement, sans limite territoriale. Il ne 

pas, en Suisse, de législation spéciale sur le sujet, mais di-

[Rz 2] Diverses lois trouvent application en matière de cy-

et les droits voisins (LDA)2, la Loi fédérale sur les brevets 
LBI)3, la Loi fédérale contre la concurrence 

déloyale (LCD)4, celle sur la surveillance de la correspon-
dance par poste et télécommunication (LSCPT)5 et son or-
donnance (OSCPT)6, la Loi fédérale instituant des mesures 
visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)7, ou encore 

( )8, ainsi que son ordonnance ( )9. Outre ces di-
CP)10.

cette analyse, nous jetterons aussi un regard sur les droits 
qui nous entourent. Le sujet étant vaste, nous avons choi-
si de traiter du droit pénal général, via la responsabilité des 
prestataires de services, du droit pénal spécial, au travers 

Cloud Computing.

II. Analyse du droit pénal suisse et 

étranger en matière de cybercrimi-

nalité

1. Quelques repères historiques et 

approches étrangères

1.1. Historique et avant-projets

des sites ayant pourtant donné lieu à des condamnations 
pour discrimination raciale étaient toujours accessibles sur 

1  

Confédération.  http://www.esbk.admin.ch/content/ejpd/fr/home/themen/

kriminalitaet /ref_gesetzgebung/ref_abgeschlossene_projekte/ref_netz-

werkkriminalitaet.html  

2   RS  231.1.  

3   RS  232.14.  

4   RS  241.  

5   RS  780.1.  

6   RS  780.11.  

7   RS  120.  

8   RS  351.1.  

9   RS  351.11.  

10   RS  311.0.  
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-

11. Un groupe de contact fut donc créé 
-

-

12, a demandé un avis de droit à 

du Code pénal en raison du manque de clarté de la situation 
juridique.

13 ayant 
pour objectif de réglementer la cybercriminalité au niveau du 

par le Conseil national en 2001.

[Rz 6] Le Département fédéral de justice et police a donc mis 
14 

en 2003. Parallèlement, le groupe de travail « Genesis » en a 
15.

-

16, ont alors été mis en consultation par le Conseil 

des prestataires de services, et le B traitait de la compétence 

[Rz 8] Finalement, le Conseil fédéral a renoncé à faire élabo-
-

sabilité pénale des prestataires, considérant que les normes 
17. Le Conseil fédéral soulignait 

-

11   -

12   JAAC  64.75  

13   -

dification  des  dispositions  légales.  

14  

15   Groupe   de   travail  mis   sur   pied   par   la   Confédération   et   les   cantons   afin  

novembre  2003.  

16  

du  Code   pénal  militaire   concernant   la   responsabilité   pénale   des   presta-

infractions  commises  par  le  canal  des  médias  électroniques  (cybercrimi-

17   http://www.bj.admin.

ch /content /bj / fr/home/dokumentat ion /medieninformat ionen/2008/

ref_2008-02-28.html  

18

les compétences nécessaires à la Confédération en matière 

suisse (CPP) comblerait les lacunes.

2. Aperçu des droits français et allemand ; 

aspects de droit international

2.1. Droit français

[Rz 9] Le législateur français a, contrairement au législateur 
suisse, beaucoup légiféré en matière de cybercriminalité. Il 

plus importantes.

2.1.1. La loi Godfrain

[Rz 10] La loi dite Godfrain a posé les premières bases en 
matière de lutte contre la cybercriminalité en France. Cette loi 
du 5 janvier 1988 sur la fraude informatique a innové en int-

-
tèmes de traitements automatisés de données. Cette loi qui 
avait certes quelques lacunes19

-
sé de données » dans le Code pénal français (CPf), lequel a 

2.1.2. Le Code pénal français

-
tative de viol sur un mineur, et en cas de favorisation ou de 

-
ne est aggravée « lorsque la victime a été mise en contact 

réseau de communication électronique »20. Concernant le 
-

-
munication électronique »21.

[Rz 12] La responsabilité pénale des prestataires de services 

. Ce sujet sera traité dans un cha-
pitre ultérieur22.

18  

19   EL  CHAER  NIDAL,  La  criminalité   informatique  de-

s.  

20  

21   Art.  225-7  CPf.  

22   cf.  chapitre  3.4.1.  
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2.1.4. Loi Hadopi

[Rz 13] La Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffu-
sion et la protection de la création sur Internet, dite aussi Loi 
Hadopi ou Loi Création et Internet a entraîné de vives réac-

-

Cette loi crée la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres 

missions de cette autorité est de protéger les oeuvres et ob-

-

à Internet. Selon une décision n° 2009-580 DC du 10 juin 
200923 du Conseil constitutionnel, cette coupure ne peut pas 

de prononcer une sanction propre à restreindre les droits de 

tribunal pourra prononcer cette sanction.

[Rz 14] Cette loi traite aussi de la responsabilité du titulaire de 

obligation concerne également les personnes donnant accès 
à autrui à un réseau Wi-Fi. Sur le sujet, une liste concernant 

-

loi est fortement critiquée à ce niveau, en raison de la con-
currence déloyale que cela pourrait engendrer, bien que le 

tiers. Au niveau pratique, il est prévu que le premier avertis-
-

IP. Cette loi prévoit en outre la possibilité de couper la conne-

avoir de lourdes répercussions sur des tierces personnes, 

23   h t t p : / / www.c ons e i l - c on s t i t u t i o nn e l . f r / d e c i s i on / / 2 0 0 9 /d e c i s i -

ons - p a r- da t e / 20 09 / 2009 - 580 - dc /de c i s i on - n -2009 - 580 - dc - du -

10-juin-2009.42666.html  

-
ment couper le téléphone et la télévision par Internet, alors 
que les opérateurs de téléphonie sont obligés de par la loi à 
fournir un service minimum. Cette coupure peut également 
intervenir dans une entreprise, paralysant toute son activité. 

discutable de placer le fardeau de la preuve de la non-utili-

2.2. Droit allemand

2.2.1. Deutsches Strafgesetzbuch

[Rz 16] Les dispositions concernant les cyberdélits (Compu-
-

nal allemand (dStGB), mais sont au contraire classées avec 
les dispositions traitant des infractions dont le bien juridique 
protégé (geschützte Rechtsgüter) est identique. La dispositi-

-
sique (Betrug)24.

[Rz 17] Le législateur allemand a ajouté une nouvelle dis-
position25

données (Abfangen von Daten). Ces actes sont « le fait de 
produire, acheter, vendre, remettre, diffuser ou rendre acces-
sibles des mots de passe et autres codes de sécurité donnant 

correspondants »26. Certains craignent que cette disposition 

27.

2.2.2. Teledienstgesetz

Telemediengesetz en vigueur depuis le 1er mars 
2007, date à laquelle elle a remplacé la Teledienstgesetz. Ce 
sujet sera traité ultérieurement28 -

2.2.3. Perquisitions secrètes en ligne

[Rz 19] Avec la crainte très présente depuis quelques an-
nées des attaques terroristes, la question des perquisitions 

24   PFISTER  CHRISTA

-

25  

26   -

27  

p.  30  ;  http://www.heise.de/newsticker/meldung/Verschaerfte-Hackerpa-

ragraphen-treten-in-Kraft-162011.html  

28   cf.  chapitre  3.4.2.  
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2006, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la Rhéna-
29 -

voir procéder à des perquisitions secrètes en cas de soupçon 

constitutionnelle allemande le 27 février 200830. Dès lors, 

-
crètement en danger. Les données touchant la sphère privée 

effacées31 -
nelle (Bundeskriminalamt, BKA) est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2009 et autorise les perquisitions secrètes en ligne32.

2.3. Droit communautaire et supranational

-
nalité. Ces derniers, ainsi que les institutions supranationales 

niveau supérieur33, ce qui est délicat étant donné que le droit 
-

ains. Au niveau européen, le Traité instituant la Communauté 

34

35. 
Cependant, certains traités ou directives contiennent des 

-

36, laquelle 
contient quelques normes de droit pénal en rapport avec ce 

29  

  

30   http://www.bundesverfas-

sungsgericht.de/entscheidungen/rs20080227_1bvr037007.html  

31  

p.  23  s.  ;  FANTI  SÉBASTIEN

données

32   -

33  

prévenir   la  cybercriminalité  dirigée  contre   les   institutions  publiques  des  

-

34  

35   Pour  plus  de  détails  :  PFISTER  CHRISTA

36   -

du  16  mars  2005  p.  67.  

européenne relative à la lutte contre le terrorisme traite spé-
37 -

38.

cybercriminalité

[Rz 21] Ce qui distingue le cybercriminel du délinquant tradi-

39 doit 

la seule à prévoir des dispositions contraignantes pour les 
40

ce sujet41.

[Rz 22] Cette Convention vise trois objectifs. Le premier con-

-
mer dans sa propre législation. Le second vise à doter les 
autorités nationales de certaines compétences procédurales 
nécessaires. Le troisième traite de la coopération internatio-

42.

3. Droit pénal général : la responsabilité 

pénale des prestataires de service

[Rz 23] Le fournisseur de contenu
à proprement parler. Il dépose des données pénalement rép-
réhensibles sur la Toile en les mettant ainsi à disposition de 
tiers.

[Rz 24] Le fournisseur d'hébergement met un espace à dis-
position du fournisseur de contenu. Il stocke les données et 
les rend techniquement accessibles à autrui. Ce processus 

37  

38   Pour  plus  de  détails  :  Commission  des  questions  juridiques  et  des  droits  

  

39  

40  

5.  

41  

-

FF  2010  4275

42  
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-
naire contractuel.

[Rz 25] Le fournisseur d'accès -

IP.

3.2. Le droit actuellement appliqué

3.2.1. Les règles de la participation

-
43, dans lequel le directeur 

général des PTT a été condamné pour complicité de por-
nographie pour avoir mis à disposition des installations té-

mettaient une messagerie rose à la disposition du public, soit 
également à des mineurs de moins de seize ans. Le directeur 

-

-
portement du directeur général des PTT comme une action, 
car il a mis en place une intervention technique, laquelle était 

44.

-
me neutre. La mise à disposition de lignes téléphoniques 

mineurs était choquante, et les PTT détenaient un monopo-
le dans ce domaine. Le directeur des PTT a mis ces lignes 

-

[Rz 29] La situation des prestataires de services est différen-

-
-

43   ATF  121  IV  109.  

44  

compte tenu des trop grandes différences entre les PTT de 

-

-

-

commerçant qui vend des pinces monseigneur et des pieds-
de-biche, lesquels sont parfois utilisés pour commettre des 
cambriolages. On ne saurait imputer une position de garant 
au commerçant, en lui reprochant de créer une situation de 

-
-

-
berge un site au contenu illicite. Certains auteurs soumettent 

-

45. 

devoir de surveillance des prestataires de services, il semb-
le contraire au but recherché de les libérer de leurs devoirs 

-
té, le but recherché étant de responsabiliser les fournisseurs 

-

[Rz 32] Pour le surplus, les questions de territorialité de-
-

geables quant à la responsabilité pénale des prestataires 

46, si le four-

complice, son comportement ne tombe pas dans le champ 
47.

45   KUHN  ANDRÉ,  MORET  MARJORIE -

-

46   ATF  81  IV  34 ATF  104  IV  77 ATF  108  

Ib  301

47   Pour   plus   de   détails   :   BÖHLER   ALEXANDRE La   responsabilité   pénale   des  
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3.2.2. La responsabilité pénale des médias

[Rz 33] La responsabilité pénale des médias constitue une 
lex specialis

-
si, le rédacteur ou la personne responsable de la publica-
tion seront subsidiairement responsables48

-

-

une publication dans un média traditionnel tel que la presse 
écrite49.

[Rz 34] Le système de la responsabilité pénale des médias 

-
nale des cyberdélits seraient ainsi nécessaires.

3.3. Projets de législation

[Rz 35] La Commission « Cybercriminalité » est arrivée à la 

50

projet A51

intéressante. Cet avant-projet proposait un nouvel art. 322bis 

-

les autorités de poursuite pénale52. Le lien entre ce projet et 

directeur des PTT a été condamné en qualité de complice, 

-

minalité  en  Suisse -

KUHN  ANDRÉ,  MOREILLON  LAURENT,  VIREDAZ  
BAPTISTE  et  BICHOVSKY  AUDE -

48   Pour  plus  de  détails   :  KUHN  ANDRÉ,  MORET  MARJORIE

BÖHLER  ALEXANDRE ATF  125  IV  206.  

49  

50  

51  

52  

alors que le nouvel art. 322bis CP lui aurait attribué la qualité 

actuel est que la responsabilité pénale du fournisseur 

est connu et résout également les problèmes liés au carac-
-

les autorités suisses seraient compétentes pour le poursuivre 

la Suisse.

3.4. Éléments de droit comparé

3.4.1. Droit français

de la responsabilité des prestataires de services. Cet article 

des services de communication au public en ligne ». Au ch. 

gratuit, pour mise à disposition du public par des services 
de communication au public en ligne, le stockage de sign-

nature fournis par des destinataires de ces services ». La re-

pas « [...] voir leur responsabilité pénale engagée [...] si elles 

connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces in-

celle de rechercher des activités illicites. Ils ont en revanche 
53, 

-
si promptement informer les autorités publiques compétentes 
de toute activité illégale portée à leur connaissance. Les four-

-
nisseurs de contenu54 -

53  

-

-

54  

numérique.  
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-
cation audiovisuelle. Un chapitre de cette loi est entièrement 
consacré à la lutte contre la cybercriminalité. Il a entraîné la 

-
nale français ainsi que du Code pénal français.

3.4.2. Droit allemand

[Rz 38] Concernant la responsabilité pénale des prestataires 
55

-
-

au moyen duquel des propos tombant sous le coup de la loi 
pénale étaient tenus. Ce Tribunal ne voulait pas obliger les 

systématiques, en les rendant responsables de tout contenu 
illicite se trouvant sur Internet.

question de la responsabilité pénale des prestataires de ser-

3.4.3. Droit européen

[Rz 40] Au niveau européen, les articles 12 à 15 de la Direc-
56 

de la transmission et ne sélectionne ni le destinataire ni les 
informations contenues dans la transmission. Le fournisseur 

-

de retirer ces informations ou de les rendre inaccessibles. Il 

-
nisseurs ou de les obliger à rechercher les actes illicites de 
manière active. Cette directive ne constitue cependant pas 

-
féré sur le sujet57.

55  

173158/95  (1ère  instance)  ;  arrêt  du  17  novembre  1999  du  Landgericht  de  

56   -

178  du  17  juillet  2000  p.  1.  

57  

[Rz 41] Le droit pénal des médias et les règles générales 
-

cernant les prestataires de services. Ce régime comporte 
58. Une 

nouvelle législation concernant la responsabilité des pres-

distinctions entre les divers types de prestataires ainsi que 
de la nature fortement internationale de ce sujet. Cette nou-
velle législation devra prévoir la possibilité de condamner les 

comme cela est prévu dans la législation française et dans 

au principe de territorialité. Il faudrait cependant veiller à ne 

en concurrence mondiale, si la loi leur impose de trop lourdes 
-

de services sont de véritables alliés des autorités de pour-

de lutte contre la cybercriminalité. Bien que le système de 
-

59, 
-

tains principes dans la loi.

4. Droit pénal spécial : les articles 143bis et 

143

4.1. Article 143bis CP

-

soit le « hacking ». Le comportement réprimé est le fait de 
-

sion de données, dans un système informatique appartenant 
à autrui et spécialement protégé contre tout accès indu, et ce 

58   NIGGLI  MARCEL  ALEXANDER/RIKLIN  FRANZ/STRATENWERTH  GÜNTER -

-

59   EXCHAQUET   OLIVIA
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Convention sur la cybercriminalité

-
CCC) dic-

-
portements ne dépendra plus des règles sur la participation, 

portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du 
60 introduit un nou-

-
toires en tant que tels.

[Rz 44] Par souci de cohérence, le Conseil fédéral propose, 
dans son Message61

-

ces actes antérieurs au piratage que lorsque leurs auteurs 

4.1.2. Questions en suspens

[Rz 45] Il importe dans un premier temps de relever les lacu-
nes que la doctrine a mises en évidence ; dans un second 

Wi-Fi et au Cloud Computing.

la Convention, il est nécessaire de supprimer le critère de 

selon SCHMID, cette condition de punissabilité découle de 

-

le biais du hacking, en omettant ainsi la possibilité de copier 
les données sur un support, ce qui rend possible la prise de 
connaissance de données sans accéder à un système de 
traitement de données62

données63. Bien que la doctrine reconnaisse que le critère de 

60   FF  2010  2587.  

61  

62   SCHMID  NIKLAUS

63   MONNIER  GILLES

64.

-

65. 
-

66. 

67 et 
qui entrera prochainement en vigueur, il y a lieu de souligner 

4.1.2.2. La protection spéciale contre tout accès

soit spécialement protégé contre tout accès indu. Cette pro-

morale68 -

69 70, tel 

-

que cette personne sait que cet espace est privé et non ac-
cessible sans mot de passe. Cependant, si cette personne 

-

CP.

Rz 50] PFISTER
71

(Wortlaut) que la notion de « spécialement protégé » vise 

64   PFISTER  CHRISTA WEISSEN-
BERGER  PHILIPPE

CP   ;  TRECHSEL  STEFAN

65  

66   Pour  plus  de  détails  :  MONNIER  GILLES -

MONNIER  GILLES -

67   FF  2011  2587

68   MONNIER  GILLES

MONNIER  GILLES

-

cation  du  Code  pénal  suisse  et  du  Code  pénal  militaire  ainsi  que  la  modifi-

WEISSENBERGER  PHILIPPE

143bis  CP.  

69   FF  1991  II  978.  

70   MONNIER  GILLES

MONNIER  GILLES

71   PFISTER  CHRISTA
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son mot de passe à une reprise au moins, considérant que si 
-
-

mot de passe de mauvaise qualité. Il semble peu probable 
que ce risque se réalise, car la majeure partie de la popula-
tion souhaite protéger son système informatique de manière 

-

de grandes connaissances en informatique et qui, de ce fait, 

en laissant un mot de passe « facile à craquer ».

-
lue par le législateur72

-

joue aucun rôle73

-
formatique, soit la possibilité de tout un chacun de garder un 

passe était relativement facile à craquer. Cette interprétation 
-

un mot de passe sans le craquer de manière informatique. 

-
chiffrer directement le mot de passe, ou répondre à la ques-
tion secrète lui permettant de changer le mot de passe à sa 
guise ou de récupérer le vrai code.

72   FF  1991  II  979.  

73   MONNIER  GILLES

ss  ;  MONNIER  GILLES -

74. Cette vision évolue vers une prise en 

75, considérant que la mani-

-
-

culière, ce qui ne semble pas nécessaire. Le but recherché 

sanctionné, peu importe la manière dont le mot de passe a 
été découvert ou surmonté. Cette approche est soutenue par 

76

rejoignant ainsi le droit français.

4.1.2.4. Le phishing

-
ciale. Cette méthode consiste dans le fait de se faire passer 

spontanément les données désirées. Les auteurs envoient 
un e-mail à leur cible en se faisant passer pour une banque, 

leur compte (e-banking). Cependant, ce lien ne les redirige 
pas sur le site prétendu, mais sur une page similaire ayant 
comme seule utilité de faire remplir par la victime toutes les 

introduit ensuite dans le site original. Ce moyen permet alors 

plus grand nombre de personnes possible, ils envoient ces 

-

-
77. Les articles 143 

-

74   PFISTER  CHRISTA HURTADO  POZO  JOSÉ

75   WEISSENBERGER  PHILIPPE MONNIER  GILLES

130ss.  

76   Arrêt  du  Tribunal  fédéral  4C.223/2003  du  21  octobre  2003.  

77   AMMANN  MATHIAS
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-

est en possession des codes nécessaires et ne franchit ainsi 
aucune barrière informatique78 -

ne serait pas punissable. Selon la manière dont le hacker a 

CP est trop limitative. Il y a lieu de relever un autre point de 

passe par hameçonnage, cela reste une violation de domic-
-

79

informatique.

4.1.2.5. Sous-systèmes et espaces virtuels

donner accès à plusieurs espaces virtuels de divers ayants 
droit. Le législateur a ainsi voulu protéger chacun de ces do-
miciles informatiques. Il mentionne clairement que la protec-

CP réprimant la violation de domicile80. Il est donc important 
de déterminer qui peut se prévaloir de cette protection. Il 

peut appliquer ici, par analogie, la jurisprudence concernant 
la violation de domicile81 -

espace. Cependant, lorsque le Tribunal fédéral82

de plaignant du titulaire du compte e-mail, le reconnaissant 
ainsi comme étant le lésé direct, et a reconnu le compte e-

78   Idem.  

79   MONNIER  GILLES

MONNIER  GILLES

80   FF  1991  II  979.  

81   ATF  83  IV  156.  

82   Arrêt  du  Tribunal  fédéral     du  18  mars  2008.  

virtuel en soi, mais uniquement de manière détournée en 

-

-
qué83 pour son manque de cohérence notamment.

dispositif de transmission de données ne semble pas devoir 

84

Mais elle peut vraisemblablement aussi se faire depuis la 
machine du lésé, laquelle constitue le dispositif de transmis-

85.

-

SCHWARZENEGGER

-
tion86. Au vu de la systématique du droit suisse, cela ne se 

dénié.

4.1.2.6. Injonction de sortir

Code pénal français, 
-

87. 

pas le fait de se maintenir dans un système sans observer 
une injonction de sortir.

4.2. Article 143 CP

-
nées, enregistrées ou transmises électroniquement ou selon 
un mode similaire, spécialement protégées contre tout accès 

83   MONNIER  GILLES

MONNIER  GILLES

84   FF  1991  II  979.  

85   MONNIER  GILLES

86   SCHWARZENEGGER  CHRISTIAN -

ter-und  Internetstrafrechts  durch  die  Convention  on  Cybercrime  vom  23.  

87   MONNIER  GILLES
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-

pour réprimer le « vol de données »88

-

support sur lequel des données étaient enregistrées qui est 
subtilisé.

[Rz 63] On ne peut pas se rendre coupable de recel de don-

un objet corporel, mobilier ou immobilier89.

Convention sur la cybercriminalité

-

sont spécialement protégées contre tout accès indu. Il doit, 

-
té particulière. Cette disposition étant construite sur la base 

objectivement reconnaissable. La doctrine considère que 
90

91

-
mission de données92

protégées contre tout accès indu ne limite que peu le champ 

droit suisse, que les circonstances montrent que les données 

de tiers93

4.2.2. Questions en suspens

88   FF  1991  II  977.  

89   CORBOZ  BERNARD -

90   WEISSENBERGER  PHILIPPE

91   WEISSENBERGER  PHILIPPE MONNIER  GILLES -

92   MONNIER  GILLES

93  

-

machine centrale et un clavier, un écran, ou une impriman-

les transmissions de données informatiques peuvent « se 
94. Il 

-

-
dérées comme des transmissions de données95, telles que 

nature destinées à un usage privé. De plus, leur interception 
nécessite du matériel et des connaissances particulières. Il 
faut donc les considérer comme spécialement protégées et 

96.

CCC, SCHWARZENEGGER

-

-
ons électromagnétiques à des transmissions de données97.

laisser impunie la soustraction de données ne représentant 
-

98

-

-
matique99. Bien que la Suisse puisse faire une déclaration 

demeure pas moins que ce critère révèle une lacune dans la 
protection de certaines données.

[Rz 69] La notion de « transmissions non publiques » de 

-
tionner le comportement de celui qui intercepte des don-

94  

95   SCHWARZENEGGER  CHRISTIAN

96  

97   SCHWARZENEGGER  CHRISTIAN

98  

99   MONNIER  GILLES
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100), les données transmises 
-

ons de données en soi. Ce principe découle du secret des 
télécommunications. Cependant, en Suisse, la protection 
pénale du secret des télécommunications est incomplète et 

spécialement protégées contre tout accès indu pendant la 

-
-

ces données101.

[Rz 70] Cette problématique se retrouve également en Alle-
dStGB posant également la condition que 

la donnée soit protégée contre tout accès indu.

4.2.2.1. VoIP (Voice over Internet Protocol)

-

-

-

(OST)102

dès que les données sont saisies dans le système informa-
tique103

104.

-

peine de répondre des abus que des tiers auraient pu com-
mettre105

-

106. 

100   RS  0.101  

101   SCHWARZENEGGER  CHRISTIAN

102  

103   FF  1991  II  952.  

104   MONNIER  GILLES

105   Arrêt  du  26  juillet  2006  de  la  Cour  de  district  de  Hambourg.  

106  

-
lisé le comportement de celui qui se connecte sur un WLAN 
non protégé107, et ce non pas sur la base du Code pénal al-

-
tenue dans la Loi allemande Telekommunikationsgesetz108.

-
lance de la correspondance par poste et télécommunication 
(LSCPT
télécommunication (OSCPT). Les propriétaires de ces rése-

109. Cepen-
dant il se pourrait que la situation change lors de la révision 
de cette loi110.

-

contre rémunération111.

-
cède à Internet sans avoir à payer cet accès, réalisant ainsi 

112

113

par un mot de passe, et y a soustrait des données. Un ré-

suisse114

-

107  

108   FRICHKNECHT   TOM

109   -

110  

fédérale  du  6  octobre  2000  sur   la  surveillance  de   la  correspondance  par  

111   FRICHKNECHT  TOM
112   Idem.  

113   Idem.  

114   BERGER  MAX,  BISSIG  ROBERT -
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précédemment, il va disparaître. Il en va de la responsabi-

-

-
nateurs portables peuvent amener le propriétaire du réseau 

-

mémorisables. Le but du mot de passe est ainsi clairement 
de marquer qui est autorisé à se connecter sur le réseau Wi-

[Rz 76] Celui qui ouvre un courriel qui ne lui était pas destiné 
-

point de vue classique et majoritaire115 tend à voir, ici, une 

-

la volonté de traiter les infractions commises par voie élect-
ronique de manière identique à celles commises par la voie 
traditionnelle116, il semblerait plus adéquat de mettre sur pied 

117

à ne pas laisser un aussi grand nombre de courriers sans 
protection.

-

-
puni, il serait préférable de considérer que le geste consis-

118, permettant ainsi 

4.3. Le Cloud Computing

4.3.1. Introduction

[Rz 78] Le Cloud Computing met en lumière le contraste 

115   VON  INS  PETER,  WYDER  PETER-RENÉ

HURTADO  POZO  JOSÉ
116   FF1991  II  978.  

117   MONNIER  GILLES

118   Idem.  

-

donne la possibilité au client de stocker ses données dans 
-

nés dans divers pays et continents, et de les gérer à distance 
-

tes, qui payent ce service en fonction de la quantité de don-

traditionnel dans lequel les entreprises possèdent un serveur 

pas véritablement la donne. Il ne crée pas une architecture 

-
emps sous la forme, entre autres, de boîtes e-mails dont le 
contenu est stocké sur les serveurs des sociétés offrant ce 
service. Il est à prévoir que le développement du système 
du Cloud Computing permettra notamment de mettre des 
logiciels à disposition de tout un chacun, ce qui évite de les 
installer sur son propre ordinateur.

[Rz 80] Cette avancée technologique met plus que jamais en 
-

vice offre la meilleure protection technique en sauvegardant 

serveurs privés, et tous situés dans des pays voire conti-
nents différents, cela soulève de réels problèmes juridiques. 
Souvent, le client ignore où sont physiquement stockées ses 
données, et par quel pays elles transitent. Cette situation 
place le juriste devant une multitude de questions non réso-

appliquer en cas de litige, et qui est le propriétaire de ces 
données.

4.3.3. Droit suisse

[Rz 81] Cette technologie étant nouvelle et très récente, à 
-

-
LPD prévoit que des données 

que si le pays tiers offre un niveau de protection adéquat, que 
des garanties contractuelles offrent la protection nécessaire 
ou que la personne concernée a donné son consentement.
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4.3.4. Droit européen

-

membres, car ces derniers respectent les standards mini-

Computing si les données transitent et sont stockées dans 

le cas où ce dernier assure un niveau de protection adéquat. 
-

du traitement des données transmises offre des garanties 

physiquement stockées ses données, et le partenaire con-
tractuel ayant parfois recours à des sous-traitants, le risque 
est présent que ces données soient stockées dans un pays 

bien que le client ait choisi un co-contractant établi dans un 

4.3.5. Le contrat de Cloud Computing

-
-

puting doit tout prévoir dans un contrat et en particulier dans 

système de sécurité, etc. Le problème est que les entreprises 
offrant des contrats de Cloud Computing proposent généra-

sont conclus par un simple « clic ». Il est nécessaire de légi-

recourent à ce système pour faire des économies, mais qui 

fournisseurs.

nécessaires, le client ne peut pas accepter que ses données 

-

système119

adopté le principe du Safe Harbor, lequel permet de certi-

cadre juridique similaire ait également été instauré entre les 
-

nes respectent la législation suisse concernant la protection 

119  

des données personnelles, ces efforts sont mis à néant par 

toutes les bases de données personnelles détenues par les 
prestataires de services, et ce sans supervision judiciaire. Il 

contrat de Cloud Computing en vertu duquel ses données 

4.3.6. Analyse de la thématique du Cloud Computing 

-
-

ons de territorialité et de droit applicable. Indépendamment 
-

si le droit pénal suisse protège ce système pour le cas où il 
trouverait application.

-

se trouvent pas enregistrées sur un serveur se trouvant en 
possession du client, lequel est pourtant le seul légitimé à y 

été développé dans le chapitre traitant des sous-systèmes, il 
y a lieu de considérer que le sous-espace du serveur dans 

-

-
-

-
6B_456/2007 du 18 mars 2008 du 

-
sibilité pour le titulaire du compte e-mail de se prévaloir de 

la thématique du Cloud Computing, au vu de sa similitude 

-

également dans le système de traitement de données. Il se-
-

onnelle de la violation de domicile, telle que conçue par le 
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-
téger le sous-espace en tant que tel, indépendamment du 
système de traitement de données dans lequel il se trouve. 

espace en surmontant une barrière informatique.

données qui y sont stockées, ces données sont protégées 

mot de passe et que le tiers qui franchit cette barrière infor-

4.3.7. Conclusion intermédiaire

sujet relèvent principalement de son caractère international, 
et des problèmes de territorialité y afférents. Au vu de ces 

Commission européenne publiera sa stratégie sur le Cloud 
Computing en 2012120

soit trouvée à un niveau international et pas uniquement au 

sol américain.

III. Conclusion

[Rz 90] Au niveau de la législation suisse proprement dite, 

trop technique serait vite dépassée. La formulation générale 

à un domaine des plus récent : le Cloud Computing. Il ne 
semble ainsi pas nécessaire de créer de législation spéciale 

responsabilité des prestataires de services qui, elle, néces-
site une législation adaptée. Hormis cette question, lorsque 

-
rées en vigueur, il ne restera que peu de lacunes. Seules 

nécessaires.

[Rz 91] Dans leur globalité, les législations française, alleman-
de et suisse sont relativement semblables. Bien que le droit 

-

120  

http://www.euractiv.com/fr/societe-information/cloud-compu-

ting-entre-opportunit-et-labyrinthe-juridique-linksdossier-502101  

de directives ou de conventions à un niveau international. 

la cybercriminalité sont nécessaires. Cependant, il serait 

agir impunément depuis certains pays. Le Cloud Computing 
-
-

teur sont en effet dispersées dans plusieurs pays. Ainsi, si 
les données litigieuses sont sauvegardées dans un nuage, 

cybercriminel de se dissimuler sur la Toile, derrière un nua-

supérieur.

-

-
-

impossible. Il est ainsi important de pouvoir agir dans le pays 

virtuel a été violé ou à qui des données ont été dérobées. 
Nous devrions donc assister à une approche de plus en plus 
virtuelle et, sans doute, à un déplacement du centre de gra-

vers la personne lésée par celle-ci.

 

Séverine Roubaty, Bachelor en droit suisse, Master en Droit 
en sciences criminelles, mention Magistrature.
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