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Clause de non-responsabilité
Ce	document	contient	une	présentation	générale	des	questions	fréquemment	posées	par	nos	clients	lors	de	
l'utilisation	de	solutions	de	cloud	computing.	Il	doit	leur	permettre	de	mieux	comprendre	le	contexte	tech-
nique	et	juridique	de	l'utilisation	d'une	solution	de	cloud	computing.	Ce	document	ne	contient	pas	d'examen	
des	situations	juridiques	individuelles.	Pour	une	évaluation	juridique	individuelle	et	définitive	de	l'admissibi-
lité	de	l'utilisation	de	solutions	Microsoft	Cloud	dans	un	cas	d'application	concret,	vous	devez	donc	faire	
appel	à	un	conseil	juridique	spécialisé.

©	(2022)	Microsoft	Corporation.	All	rights	reserved.	Microsoft,	Windows	and	other	product	names	are	or	
may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries.

The information herein is for informational and discussion purposes only and represents the current view 
of	Microsoft	Corporation	or	any	Microsoft	Group	affiliate	as	of	the	date	of	this	presentation.	Because	
Microsoft	must	respond	to	changing	market	conditions,	it	should	not	be	interpreted	to	be	a	commitment	
or	binding	offer	or	acceptance	of	any	warranties,	liabilities,	wrongdoing	etc.	on	the	part	of	Microsoft,	and	
Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this document.
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1 INTRODUCTION À LA CONCEPTION 
CLOUD DE LA PARTIE MICROSOFT POUR  
LE SECTEUR PUBLIC

Avec	l'avènement	de	la	communication	et	de	la	collaboration	modernes	et	de	ce	que	l'on	appelle	le	«	New	
way	of	Working	»,	le	travail	hybride	et	le	travail	à	distance	sont	devenus	un	facteur	déterminant	pour	le	
succès	de	toute	administration.	Avec	l'utilisation	de	solutions	de	productivité	telles	que	Microsoft	365	et	
notamment	Microsoft	Teams,	les	solutions	cloud	sont	désormais	très	répandues.	Ces	services	faciles	d'ac-
cès sont également de plus en plus populaires auprès des administrations.

Si	les	avantages	sont	évidents,	il	y	a	aussi	des	défis	que	les	autorités	doivent	relever	:	Dans	un	monde	«	cloud	
first	»,	les	données	se	trouvent	chez	le	fournisseur	cloud,	mais	restent	sous	le	contrôle	de	l'autorité	:	On	parle	
d'«	externalisation	»	du	traitement	des	données	vers	le	fournisseur	de	services	cloud.	Afin	de	garantir	le	
contrôle	du	traitement	des	données	externalisé,	les	clients	doivent	se	familiariser	avec	les	normes	et	les	règles	
générales	du	fournisseur	de	services	cloud,	notamment	en	ce	qui	concerne	la	sécurité	des	informations.

Les	clients	du	secteur	public	doivent	donc	savoir	comment	Microsoft,	en	tant	que	fournisseur	de	services	Cloud,	
peut	les	aider	lorsqu'ils	décident	d'utiliser	Microsoft	365	Online	Services.	Les	clients	du	secteur	public	doivent	
identifier	les	risques	qui	en	découlent	et	comprendre	les	mesures	contractuelles,	organisationnelles	et	techniques	
que	Microsoft	met	à	disposition	pour	que	les	Services	Online	puissent	être	utilisés	en	toute	sécurité.

Ce	document	donne	aux	clients	un	aperçu	des	principaux	objectifs	de	contrôle	et	des	mesures	concrètes	
basées	sur	les	technologies	Microsoft	365,	en	mettant	l'accent	sur	le	secteur	public.

1.1 CONTRÔLE DES DONNÉES 

Les	solutions	informatiques	cloud	visent	à	ce	que	les	données	soient	traitées	sur	des	infrastructures	tech-
niques	de	fournisseurs	tiers	spécialisés,	comme	Microsoft,	plutôt	que	sur	des	ordinateurs	ou	des	serveurs	
locaux.	Un	tel	traitement	des	données	par	des	tiers	est	en	principe	autorisé	par	la	loi,	à	condition	que,	outre	
le	respect	des	exigences	de	conformité	spécifiques	à	chaque	cas,	il	soit	notamment	garanti	que	le	respon-
sable	des	données	«	garde	le	contrôle	».

Dans	ce	contexte,	contrôler	signifie	d'une	part	garantir,	au	moyen	de	mesures	techniques,	organisationnelles	
et	contractuelles,	que	seules	les	personnes	autorisées	ont	accès	aux	données	et	que	les	obligations	en	matière	
de	protection	des	données	soient	respectées	(mesures	de	sécurité,	obligations	de	notification,	respect	des	
principes	de	traitement,	etc.).	D'autre	part,	il	faut	s'assurer	que	les	tiers	autorisés	à	accéder	aux	données	ne	
les	exploitent	pas	sans	autorisation	et	qu'ils	les	effacent	réellement	et	définitivement	à	la	demande	du	res-
ponsable	des	données.	Dans	le	cas	de	solutions	cloud,	l'exigence	de	contrôle	comprend	notamment	aussi	le	
fait	que	l'externalisation	correspondante	puisse,	si	nécessaire,	être	réintégrée	ou	transférée	sur	sa	propre	
infrastructure	ou	sur	une	autre,	moyennant	un	investissement	raisonnable	en	temps	et	en	moyens.

Les	exigences	concrètes	à	respecter	dépendent	des	circonstances	et	de	la	nature	des	données.	Par	exemple,	
les	exigences	sont	plus	élevées	si	les	données	sont	transmises	au	fournisseur	tiers	sans	être	cryptées	(bien	
que	la	transmission	des	données	vers	Microsoft	365	Services	soit	généralement	toujours	cryptée)	ou	si	leur	
exploitation	par	un	tiers	non	autorisé	pourrait	affecter	gravement	les	personnes	concernées	(p.	ex.	données	
relevant du secret de fonction).

L'exigence	de	«	contrôle	»	n'est	pas	expressément	statuée	dans	une	loi	ou	dans	une	disposition	légale	in-
dividuelle	de	rang	supérieur.	Mais	implicitement,	tous	les	actes	législatifs	fédéraux	et	cantonaux	pertinents	
en	matière	de	droit	de	l'information	visent	à	organiser	les	droits	de	contrôle	sur	les	informations.	Le	contrôle	
en	tant	qu'obligation	est	donc	en	quelque	sorte	le	«	distillat	»	abstrait	qui	subsiste	lorsque	l'on	réduit	
mentalement	les	normes	légales	individuelles	pertinentes	à	l'essentiel.

Les	instruments	permettant	d'exercer	et	de	garantir	le	contrôle	des	données	sont	également	fondamen-
talement	les	mêmes	pour	les	infrastructures	informatiques	locales	et	les	solutions	cloud,	à	savoir	les	mesures	
techniques,	organisationnelles	et	contractuelles.
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2 DÉFIS JURIDIQUES LIÉS À LA CONCEPTION 
DU CLOUD 

2.1 APERÇU

Bien	que	le	principe	du	«	Cloud	First	»	figure	déjà	dans	une	«	stratégie	d'informatique	cloud	des	autorités	
suisses	»	adoptée	il	y	a	bientôt	dix	ans,	les	autorités	font	encore	preuve	d'une	certaine	réticence	aujourd'hui,	
ce	qui	s'explique	probablement	par	les	incertitudes	existantes	quant	à	l'utilisation	de	solutions	cloud.	Dans	
la	stratégie	Cloud	2020,	huit	ans	après	la	décision	en	faveur	du	principe	«	Cloud	First	»,	il	est	encore	(ou	
déjà)	question	d'un	changement de paradigme vers le « Cloud First	»	(stratégie	Cloud	2020)1.

Les incertitudes s'observent	chez	les	autorités	à	tous	les	niveaux	fédéraux,	c'est-à-dire	les	autorités	fédé-
rales,	cantonales	et	communales.	Alors	que	pour	les	autorités	fédérales,	la	loi	sur	la	protection	des	données	
et	d'autres	actes	législatifs	de	la	Confédération	sont	au	premier	plan,	les	autorités	cantonales	et	communales	
doivent	s'en	tenir	à	la	loi	sur	la	protection	des	données	et,	le	cas	échéant,	à	d'autres	actes	législatifs	du	
canton	concerné.	Ce	qui	vaut	pour	les	membres	des	autorités	à	tous	les	niveaux,	c'est	le	secret	de	fonction	
ou la punissabilité des membres des autorités en cas de violation de celui-ci.

2.1.1 Le cloud computing en tant que fait d'externalisation distinct 
Dans	le	cadre	des	solutions	d'informatique	cloud,	les	données	sont	traitées	sur	des	infrastructures	infor-
matiques	de	tiers	et	gérées	par	du	personnel	externe,	au	lieu	d'être	stockées	sur	des	ordinateurs	ou	des	
serveurs	locaux.	Il	s'agit	donc	d'une	situation	d'externalisation	au	sens	de	la	législation	sur	la	protection	
des données. 

Il	convient	toutefois	de	distinguer	les	solutions	d'informatique	cloud	des	solutions	d'externalisation	clas-
siques,	qui	peuvent	également	être	qualifiées	de	situations	d'externalisation	conformément	aux	dispositions	
applicables	en	matière	de	protection	des	données.	Par	externalisation	«	classique	»,	on	entend	généralement	
le	cas	où	un	prestataire	de	services	gère	des	processus	commerciaux	à	la	place	du	client,	conformément	à	
des	instructions	spécifiques	de	ce	dernier,	et	obtient	dans	ce	contexte	un	accès	et	une	consultation	des	
données.	En	revanche,	dans	un	modèle	de	cloud	computing,	le	client	reçoit	en	principe	une	prestation 
standardisée.	L'individualité ou l'absence d'individualité	de	la	relation	de	prestation	(niveau	technique	et	
organisationnel)	est	donc	un	critère	central	de	délimitation	entre	l'informatique	cloud	et	l'externalisation	
classique.	La	transition	entre	les	deux	formes	est	toutefois	fluide.	

2.1.2 Suisse et à l’Etranger
Si,	dans	le	cadre	de	solutions	Cloud,	des	données	personnelles	sont	traitées	dans	des	pays	qui	présentent	
un	niveau	de	protection	des	données	inférieur	à	celui	de	la	Suisse	ou	de	l'UE	ou	de	l'EEE	(on	parle	de	
«	non-équivalence	»	dans	ce	que	l'on	appelle	un	«	étranger	non	sûr	»),	l'admissibilité	du	traitement	de	
données	correspondant	dépend,	au-delà	de	l'exigence	générale	de	contrôle,	de	la	réalisation	de	conditions	
supplémentaires	(p.	ex.	existence	de	mesures	de	protection	contractuelles,	cf.	4.12).

1 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/64425.pdf

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/64425.pdf
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2.2 RÉGLEMENTATION LÉGALE

2.2.1 D’ordre général
La	Confédération	n'ayant	pas	de	compétence	globale	pour	légiférer	dans	le	domaine	de	la	protection	des	
données,	les	cantons	sont	habilités,	en	vertu	de	leur	droit	à	s'organiser	eux-mêmes,	à	réglementer	la	pro-
tection	des	données	de	manière	autonome,	dans	la	mesure	où	il	s'agit	du	traitement	de	données	person-
nelles	par	les	autorités	cantonales,	les	communes	et	les	services	administratifs.	Tous	les	cantons	disposent	
d'actes	législatifs	généraux	sur	la	protection	des	données.	Ceux-ci	concrétisent	la	protection	fondamentale	
de	la	personnalité	et	les	principes	de	l'Etat	de	droit	pour	le	traitement	de	données	personnelles	au	niveau	
cantonal,	en	fixant	les	conditions	et	les	principes	généraux	du	traitement	des	données	par	les	autorités	
cantonales	et	communales	ainsi	que	les	droits	des	personnes	concernées.	Lorsque	des	organes	publics	
cantonaux	participent	à	la	concurrence	économique	privée,	cette	activité	ne	relève	pas	de	l'exercice	de	
fonctions	souveraines	ou	de	l'exécution	de	tâches	publiques	relevant	du	droit	cantonal	(c'est	le	cas,	par	
exemple,	des	banques	cantonales).

La LPD nationale et la plupart des lois cantonales sur la protection des données contiennent des dispositions 
particulières relatives au traitement des données sur commande. Il y a traitement de données à caractère 
personnel	lorsque	l'organe	public	responsable	confie	à	un	tiers	l'exécution	d'une	opération	de	traitement	
de données. 

Dans	certains	cantons,	on	trouve	des	dispositions	spécifiques	concernant	les	conditions	d'une	externalisa-
tion	des	opérations	de	traitement	des	données	à	des	tiers	(p.	ex.	l'accord	dans	un	contrat	écrit,	des	règles	
spécifiques	concernant	le	recours	à	des	sous-traitants,	etc.)	La	plupart	des	cantons	n'établissent	cependant	
pas	de	particularités	à	ce	sujet,	allant	au-delà	des	dispositions	de	la	LPD.

D'une	manière	générale,	on	peut	dire	que	le	traitement	de	données	sur	mandat	est	en	principe	autorisé	si	
aucune	obligation	légale	ou	contractuelle	de	garder	le	secret	ne	s'y	oppose	et	si	le	respect	des	dispositions	
légales	en	matière	de	protection	des	données	est	garanti.	En	ce	sens,	le	principe	de	base	est	comparable	
dans la loi fédérale sur la protection des données et dans les lois cantonales sur la protection des données.

En	principe,	l'organe	public	qui	passe	le	marché	reste	responsable	du	respect	de	la	protection	des	données.	
Il	doit	prendre	les	mesures	appropriées	pour	garantir	un	niveau	de	protection	des	données	adéquat.

2.2.2 Les directives les plus courantes

2.2.2.1 Accord contractuel
Un	contrat	d'externalisation	doit	être	conclu	avec	des	tiers	qui	se	chargent	de	traitements	de	données	
externalisés	pour	une	autorité	(p.	ex.	Microsoft).	Ce	contrat	doit	régler	les	garanties	en	matière	de	respect	
de	la	protection	et	de	la	sécurité	des	données	ainsi	que	l'utilisation	des	services	de	cloud	computing	dans	
le domaine du droit public.

Selon	le	canton,	il	existe	des	dispositions	légales	qui	fixent	des	exigences	quant	au	contenu	du	contrat	avec	
le	responsable	du	traitement.	Dans	certains	cantons,	il	existe	également	des	conditions	générales	qui	
doivent	être	convenues	comme	partie	intégrante	des	contrats	d'externalisation	de	prestations	informa-
tiques	ou	de	traitement	de	données	personnelles.2	Dans	 l'intérêt	d'une	solution	appropriée,	 il	est	en	
principe	possible	de	s'écarter	de	ces	directives,	notamment	dans	la	mesure	où	la	situation	juridique	ne	
présente	pas	de	raisons	impératives	d'appliquer	ces	conditions	générales	telles	quelles	ou	lorsqu'un	examen	
montre	que	les	exigences	de	réglementations	contractuelles	suffisantes	en	matière	de	protection	et	de	
sécurité	des	données	sont	suffisamment	prises	en	compte	sur	la	base	des	contrats	du	prestataire.

Conformément	à	la	nature	d'un	«	cloud	»	avec	des	offres	standardisées	pour	tous	les	clients,	Microsoft	
utilise	des	contrats	standard	pour	l'utilisation	de	l'infrastructure	cloud.	La	prise	en	compte	d'exigences	
individuelles	à	grande	échelle	est	difficile	sur	l'infrastructure	informatique	hautement	standardisée	et	doit	
être	clarifiée	au	cas	par	cas,	ce	à	quoi	Microsoft	prête	en	principe	main	forte.

2 Par exemple, le canton de Berne (conditions générales relatives à la sécurité de l'information et à la protection des données lors de la 
fourniture de services informatiques) ; le canton de Zurich (conditions générales relatives à l'externalisation du traitement des données en 
cas de recours à des services informatiques).
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2.2.2.2 Traitement selon les instructions et dans l'intérêt de l'institution publique
Le	sous-traitant	ne	peut	traiter	les	données	que	sur	instruction	et	dans	l'intérêt	de	l'organe	public.	L'art.	
10a,	al.	1,	let.	a,	LPD	ainsi	que	diverses	législations	cantonales	contiennent	des	dispositions	à	ce	sujet,	selon	
lesquelles	les	données	ne	peuvent	être	traitées	que	de	la	même	manière	que	l'organe	public	pourrait	le	
faire	lui-même.

Les	dispositions	de	protection	des	données	de	Microsoft	(Data	Protection	Addendum,	DPA)3 le précisent. 
En	tant	que	sous-traitant,	Microsoft	ne	traitera	les	Données	Client	(et	notamment	les	Données	Personnelles)	
que	de	la	manière	décrite	et	limitée	dans	la	Politique	de	Confidentialité	(a)	pour	fournir	les	Produits	et	
Services	au	Client	conformément	aux	instructions	documentées	du	Client,	et	(b)	pour	les	activités	com-
merciales	de	Microsoft	liées	à	la	fourniture	des	Produits	et	Services	au	Client.	Le	Contrat	du	Client,	la	do-
cumentation	relative	aux	Produits	et	l'utilisation	et	la	configuration	des	fonctionnalités	des	Services	en	
ligne	constituent	à	cet	égard	les	instructions	complètes	et	définitives	du	Client	à	l'égard	de	Microsoft	en	
ce	qui	concerne	le	traitement	des	données	à	caractère	personnel.

Les	données	du	Client	ne	sont	notamment	pas	utilisées	à	des	fins	de	publicité,	d'étude	de	marché	ou	de	
profilage	des	utilisateurs.

2.2.2.3 Implication d'autres responsables du traitement des données
Le	DPA	décrit,	dans	la	section	«	Conseils	et	contrôles	relatifs	à	l'utilisation	de	sous-traitants	»,	la	manière	
dont	Microsoft	gère	les	sous-traitants	et	informe	les	clients	des	modifications	apportées	au	portefeuille	de	
sous-traitants,	etc.	Elle	décrit	les	exigences	que	Microsoft	impose	aux	sous-traitants	et	précise	qu'il	incombe	
à	Microsoft	de	s'assurer	que	les	sous-traitants	respectent	toutes	les	exigences	qui	font	partie	du	DPA.

Le	centre	de	confiance	des	services4	tient	à	jour	la	liste	des	sous-traitants,	y	compris	les	services	qu'ils	
fournissent,	l'emplacement	de	leur	siège	social	et	l'étendue	et	les	conditions	dans	lesquelles	ils	peuvent	
accéder	aux	données	des	clients	:	http://aka.ms/mscloudsubprocessors.

Dans	les	Core	Online	Services,	ni	Microsoft	ni	les	sous-traitants	n'ont	d'accès	administratif	permanent	aux	
données	ou	solutions	des	clients.	Microsoft	fonctionne	avec	«	Zero	standing	ADMIN	»	également	connu	
sous	le	nom	de	«	Least	Privilege	»,	dans	lequel	l'accès	administratif	est	contrôlé	par	une	procédure	d'au-
thentification	(appelée	«	lockbox	»),	par	exemple	dans	le	cas	de	clients	qui	confient	une	tâche	d'assistance	
à	Microsoft	et	qui	accordent	des	privilèges	au	collaborateur	chargé	du	cas	d'assistance	(qui	pourraient	
permettre	un	accès	limité	dans	le	temps	aux	données	du	client).	L'attribution	de	l'accès	administratif	doit	
se	faire	par	le	biais	de	plusieurs	liens,	de	time	boxes	et	d'un	protocole	d'audit	complet	–	et	peut,	si	le	client	
le	souhaite,	inclure	l'approbation	finale	par	le	client,	en	mettant	en	place	un	processus	de	«	lockbox	»	
avancé,	appelé	«	Customer	Lockbox	»	(voir	chapitre	4.9).

2.2.2.4 Sécurité des données
Les	législations	nationales	et	cantonales	en	matière	de	protection	des	données	et	de	sécurité	de	l'infor-
mation	exigent	généralement,	dans	le	cadre	de	l'externalisation	de	prestations	informatiques	ou	du	trai-
tement	de	données	sur	mandat,	que	le	mandataire	garantisse	une	sécurité	des	données	appropriée.	La	
plupart	des	lois	cantonales	ne	définissent	pas	de	mesures	de	protection	concrètes,	mais	fixent	des	principes	
concernant	les	objectifs	de	protection	à	assurer	–	confidentialité, disponibilité et intégrité.	Les	risques	
suivants	doivent	notamment	être	couverts	:

 – Destruction non autorisée ou accidentelle

 – Perte accidentelle

 – Erreur	technique

 – Contrefaçon,	vol	ou	utilisation	illicite

 – Modification,	copie,	accès	ou	autre	traitement	non	autorisés

Les	données	personnelles	doivent	être	protégées	contre	de	tels	risques	par	des	mesures techniques et 
organisationnelles appropriées. 

3 Avenant sur la protection des données concernant les produits et services de Microsoft: https://aka.ms/dpa
4 https://servicetrust.microsoft.com

http://aka.ms/mscloudsubprocessors
https://aka.ms/dpa
https://servicetrust.microsoft.com
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Microsoft	utilise	de	nombreux	cryptages	à	différents	niveaux	dans	ses	services	en	ligne	et	a	publié	des	
documentations	et	des	livres	blancs	complets	à	ce	sujet.	D'une	part,	différents	cryptages	sont	appliqués	
aux	données	stockées	(«	data	at	rest	»),	tant	au	niveau	des	environnements	d'exploitation	(«	volume	level	»)	
qu'au	niveau	des	fichiers	de	données	individuels,	ce	qui	exclut	tout	accès	physique	aux	données.	La	pro-
tection	du	cryptage	peut	encore	être	complétée	par	l'utilisation	de	clés	autogérées,	appelées	BYOK	(«	Bring	
Your	Own	Key	»).	Microsoft	utilise	également	des	techniques	de	cryptage	lors	de	la	transmission	des	don-
nées	(«	data	in-transit	»).	En	outre,	les	services	en	ligne	proposent	plusieurs	autres	moyens	pour	le	client	
du	cloud	lui-même	d'appliquer	et	de	gérer	certaines	techniques	de	cryptage	propres.

Grâce	au	Microsoft	Trust	Center5	et	à	la	vérification	des	services	dans	le	Security	&	Compliance	Center6,	les	
clients	Cloud	peuvent	à	tout	moment	consulter	directement	les	rapports	de	certification	et	d'audit	ainsi	
que	d'autres	informations	complètes	sur	les	sites	de	stockage	des	données,	les	possibilités	d'accès	aux	
données	du	client	Cloud,	les	mesures	de	sécurité	et	les	dispositions	de	protection	des	données.	En	outre,	
les	services	en	ligne	permettent	aux	clients	cloud	d'appliquer	et	de	gérer	diverses	techniques	de	cryptage	
qui	lui	sont	propres.	

2.2.2.5 Transfert à l'étranger
Les	lois	sur	la	protection	des	données	de	la	Confédération	et	des	cantons	imposent	des	exigences	parti-
culières	lorsque	des	données	personnelles	sont	transférées	à	l'étranger	dans	le	cadre	d'un	traitement	dans	
des	environnements	cloud	ou	lorsqu'on	y	accède	depuis	l'étranger.	

En	règle	générale,	les	délocalisations	vers	un	pays	disposant	d'un	niveau	de	protection	des	données	équivalent	
à	celui	de	la	Suisse	sont	autorisées	sans	autres	mesures.	Il	s'agit	notamment	de	tous	les	pays	de	l'UE/EEE.	

Pour	les	services	en	ligne	SaaS	destinés	aux	clients	Cloud	suisses,	Microsoft	utilise	par	défaut	les	centres	
de	données	de	la	région	Suisse	et	en	partie	de	la	région	Europe	(avec	des	centres	de	données	en	Irlande,	
aux	Pays-Bas,	en	Autriche	et	en	Finlande).	Les	données	des	clients	sont	stockées	dans	ces	centres	de	don-
nées.	Les	lieux	de	conservation	des	données	respectifs	peuvent	être	consultés	pour	chaque	service	en	ligne	
via	la	vérification	de	service	correspondante	dans	le	centre	de	sécurité	et	de	conformité.

La	fourniture	concrète	des	Services	en	ligne	ou	leur	configuration	individuelle	par	le	Client	peut,	dans	
certains	cas,	nécessiter	que	certaines	Données	Client	soient	accessibles	à	des	employés	ou	sous-traitants	
de	Microsoft	en	dehors	de	cette	zone	de	stockage	primaire.	De	même,	il	peut	arriver	que	les	collaborateurs	
de	Microsoft	ayant	le	plus	d'expérience	technique	pour	traiter	des	problèmes	de	service	spécifiques	se	
trouvent	à	des	endroits	situés	en	dehors	de	cette	région	de	stockage	primaire	et	qu'ils	aient	alors	besoin	
d'un	accès	en	ligne	aux	systèmes	ou	aux	données	pour	pouvoir	résoudre	un	problème.	

Conformément	à	la	politique	de	confidentialité	de	Microsoft	pour	les	services	en	ligne,	Microsoft	peut	donc	
en	principe	transférer,	stocker	et	traiter	les	données	client	qu'elle	traite	au	nom	du	client	Cloud	dans	d'autres	
pays	dans	lesquels	Microsoft	ou	ses	sociétés	affiliées	ou	sous-traitants	disposent	d'installations	(parfois	
aussi	aux	États-Unis).	Microsoft	s'engage	alors	à	respecter	à	tout	moment	les	exigences	des	lois	suisses	sur	
la	protection	des	données	en	ce	qui	concerne	la	collecte,	l'utilisation,	le	transfert,	la	conservation	et	tout	
autre traitement des données personnelles provenant de Suisse7.

5 https://www.microsoft.com/fr-ch/trust-center
6 https://docs.microsoft.com/fr-ch/microsoft-365/compliance/service-assurance?view=o365-worldwide
7 https://aka.ms/dpa, « Data Transfer »

https://www.microsoft.com/fr-ch/trust-center
https://docs.microsoft.com/fr-ch/microsoft-365/compliance/service-assurance?view=o365-worldwide
https://aka.ms/dpa
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Pour	les	transferts	potentiels	de	données	clients,	de	données	de	services	professionnels	et	de	données	
personnelles	de	l'UE/EEE	et	de	la	Suisse	vers	des	pays	tiers	peu	sûrs,	Microsoft	a	conclu	des	clauses	contrac-
tuelles standard (Processor-to-Processor) entre Microsoft Ireland Operations Ltd. et Microsoft Corp. USA. 
Les	clauses	contractuelles	standard	ont	été	adaptées	à	la	situation	suisse	pour	les	exportations	de	données	
depuis	la	Suisse,	conformément	aux	recommandations	du	PFPDT.

Le	6	mai	2021,	Microsoft	a	annoncé	qu'avec	le	projet	EU	Data	Boundary,	les	Core	Online	Services	Azure,	
Microsoft	365,	Dynamics	365	et	Power	Platform	seront	conçus	techniquement	de	manière	à	ce	que	les	
données	de	base	des	clients	soient	traitées	et	stockées	en	Europe	et	que	le	support	soit	fourni	depuis	
l'espace	européen.8	L'objectif	final	est	fixé	à	fin	2022.	

En	outre,	Microsoft	ne	divulguera	pas	les	données	du	Client	aux	autorités	chargées	de	l'application	de	la	
loi,	sauf	si	la	loi	l'exige.	Si	les	forces	de	l'ordre	contactent	Microsoft	pour	demander	des	données	sur	le	
Client,	Microsoft	s'efforcera	de	rediriger	les	forces	de	l'ordre	pour	qu'elles	demandent	ces	données	direc-
tement	au	Client.	Si	Microsoft	est	contrainte	de	divulguer	des	données	aux	autorités	chargées	de	l'appli-
cation	des	lois	ou	de	leur	donner	accès	à	ces	données,	Microsoft	en	informera	immédiatement	le	Client	et	
fournira	une	copie	de	la	demande,	sauf	si	la	loi	l'interdit.	Microsoft	adopte	une	approche	de	principe	et	
rigoureuse	pour	traiter	les	demandes	d'accès	des	autorités	aux	données	des	clients	dont	elle	a	la	garde.9 

Microsoft	publie	tous	les	six	mois	un	«	Law	Enforcement	Request	Reports	»	afin	de	garantir	la	transparence	
sur	l'ampleur	et	la	nature	de	ces	incidents.10	Les	rapports	sont	publics	et	peuvent	être	utilisés	pour	aider	à	
la	réalisation	d'évaluations	des	risques.	Microsoft	interagit	quotidiennement	avec	les	clients	et	les	gouver-
nements	du	monde	entier	et	contribue	ainsi	activement	à	l'élaboration	du	cadre	juridique	international	
pour	ces	questions	critiques.	Pour	guider	ce	travail,	Microsoft	a	publié	six	principes	qui	s'appuient	également	
sur	les	efforts	en	cours	pour	protéger	les	données	des	clients	de	Microsoft	et	améliorer	la	protection	des	
données.11	Microsoft	estime	que	les	principes	formulés	constituent	des	droits	universels	et	des	exigences	
minimales	fondamentales	qui	devraient	régir	l'accès	des	forces	de	l'ordre	aux	données	à	notre	époque	
moderne.	L'application	de	ces	principes	peut	varier	d'un	pays	à	l'autre,	mais	les	principes	sous-jacents	de	
contrôle	et	d'équilibre,	de	responsabilité	et	de	transparence	devraient	rester	en	place.

2.2.2.6 Accès des autorités
Microsoft	estime	que	ses	clients	ont	le	droit	d'être	protégés	par	leurs	propres	lois.	Microsoft	adopte	une	
approche	stricte	et	fondée	sur	des	principes	pour	traiter	les	demandes	gouvernementales	d'accès	aux	
données des clients dont elle a la garde.12	Les	principales	directives	auxquelles	Microsoft	adhère	pour	tous	
ses	services	sont	les	suivantes	:

 – Microsoft	n'accorde	à	aucun	gouvernement	un	accès	direct	et	sans	entrave	aux	données	de	ses	clients	
et ne donne à aucun gouvernement les clés de cryptage ou la possibilité de passer outre le cryptage.

 – Si	un	gouvernement	souhaite	obtenir	des	données	client,	il	doit	respecter	les	procédures	légales	en	
vigueur.	Il	doit	présenter	un	mandat	de	perquisition	ou	une	ordonnance	du	tribunal	pour	les	données	
de	contenu	ou	une	ordonnance	procédurale	pour	les	informations	d'abonnement	ou	d'autres	données	
non liées au contenu.

 – Toutes	les	demandes	doivent	porter	sur	des	comptes	et	des	identifiants	spécifiques.

 – L'équipe	de	conformité	légale	de	Microsoft	examine	toutes	les	demandes	afin	de	s'assurer	qu'elles	
sont	valables,	rejette	celles	qui	ne	le	sont	pas	et	ne	fournit	que	les	données	spécifiées.

 – En	outre,	après	l'arrêt	«		Schrems	II	»,	Microsoft	s'est	engagé	à	contester	juridiquement	les	demandes	
de données clients émanant de tiers et émanant des autorités13 

Une	partie	du	travail	de	Microsoft	concernant	les	requêtes	gouvernementales	implique	la	publication	de	
«	Law	Enforcement	Request	Reports	»	tous	les	six	mois	14,	afin	de	garantir	la	transparence	sur	l'étendue	et	
la nature de ces incidents. 

8 https://blogs.microsoft.com/eupolicy/2021/05/06/eu-data-boundary/
9 Le processus est décrit en détail ici : https://aka.ms/mslerh
10 À trouver ici : https://aka.ms/mslerr
11 « Six principes pour les accords internationaux régissant l'application de la loi sur l'accès aux données » :  

https://aka.ms/MS6dataaccessPrinciples
12 Le processus est décrit en détail ici : https://aka.ms/mslerh
13 Voir aussi : https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2020/11/19/defending-your-data-edpb-gdpr/
14 https://aka.ms/mslerr

https://blogs.microsoft.com/eupolicy/2021/05/06/eu-data-boundary/
https://aka.ms/mslerh
https://aka.ms/mslerr
https://aka.ms/MS6dataaccessPrinciples
https://aka.ms/mslerh
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2020/11/19/defending-your-data-edpb-gdpr/
https://aka.ms/mslerr


| 10

Pour	évaluer	le	risque	d'accès	par	les	autorités,	il	peut	être	pertinent	de	prendre	en	compte	les	chiffres	
réels	concernant	l'étendue	des	demandes	dans	les	Microsoft	Law	Enforcement	Request	Reports,	disponibles	
sous	le	lien	ci-dessus.	Dans	bien	plus	de	90%	des	demandes	des	autorités,	il	s'agit	de	données	de	clients	
consommateurs	de	Microsoft	comme	par	exemple	Hotmail	ou	Skype.

Il	ressort	clairement	de	ces	chiffres	que	...

 – ...	la	probabilité	qu'une	entreprise	cliente	soit	la	cible	d'une	telle	demande	est	minime,

 – ...	la	probabilité	qu'une	telle	demande	ne	soit	PAS	rejetée	ou	redirigée	est	encore	plus	faible	et

 – ...	la	probabilité	qu'une	telle	demande	de	données	stockées	en	dehors	du	pays	d'origine	de	la	
demande ne soit PAS refusée ou redirigée est encore beaucoup plus faible

Sur	la	base	de	ces	rapports,	d'une	compréhension	du	processus	de	base	et	de	l'histoire	de	Microsoft	en	
matière	de	protection	des	droits	à	la	vie	privée	des	clients,	il	devrait	être	possible	pour	les	clients	d'effectuer	
une	évaluation	des	risques	montrant	que	la	probabilité,	et	donc	le	risque	global,	de	recevoir	des	demandes	
de	la	part	d'organismes	d'application	de	la	loi	de	pays	tiers	est	absolument	minime,	voire	pratiquement	
inexistante.

Il	convient	également	de	noter	que	la	différence	numérique	entre	les	demandes	concernant	les	comptes	
des	consommateurs	et	celles	concernant	les	comptes	des	entreprises	reflète	également	les	directives	
formelles15	de	la	division	des	crimes	informatiques	et	de	la	propriété	intellectuelle	du	ministère	américain	
de	la	justice,	qui	conseille	aux	procureurs	de	s'adresser	directement	aux	entreprises	lorsqu'ils	souhaitent	
accéder	à	leurs	données,	si	cela	est	réalisable	et	ne	compromet	pas	l'enquête	par	ailleurs,	plutôt	que	
d'essayer	de	passer	par	des	fournisseurs	de	services	cloud.

2.2.2.7 Données critiques
Il	pourrait	y	avoir	une	restriction	explicite	ou	implicite	à	l'utilisation	d'un	service	d'informatique	cloud	pour	
certaines	informations	qui,	en	raison	de	l'intérêt	public,	ne	devraient	pas	tomber	entre	des	mains	étrangères,	
par	exemple	en	raison	d'un	lien	particulier	avec	la	sécurité	des	infrastructures	critiques	de	la	collectivité.	
La	collectivité	serait	alors	tenue	de	délimiter,	au	moyen	de	classifications	appropriées	des	informations,	les	
données	qui	ne	doivent	pas	être	intégrées	dans	un	projet	d'informatique	cloud.	De	tels	aspects	doivent	
faire	l'objet	d'une	planification	particulière	au	cas	par	cas	et	des	mesures	appropriées	doivent	être	prises	
à	cet	effet.

15 https://aka.ms/USDoJSeekingEnterpriseData

https://aka.ms/USDoJSeekingEnterpriseData
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2.3 ORDONNANCE SUR LA PROTECTION  
 DES INFORMATIONS (OPRI)

Le site Ordonnance sur la Protection des Informations de la Confédération (Ordonnance sur la protection 
des	informations,	OPrl,	2015)16	règle	la	protection	des	informations	de	la	Confédération	et	de	l'armée,	dans	
la	mesure	où	elle	est	nécessaire	dans	l'intérêt	du	pays.	Elle	définit	notamment	leur	classification	et	leur	
traitement.	Le	cœur	de	l'ordonnance	est	l'attribution	de	niveaux	de	classification	aux	informations,	en	
fonction	du	degré	de	protection	qu'elles	méritent.	Des	mesures	sont	proposées	ou	peuvent	en	découler.	
L'ordonnance	reconnaît	les	3	niveaux	de	classification	suivants	:	SECRET,	CONFIDENTIEL,	INTERNE.

Le	tableau	suivant	résume	toutes	les	mesures	de	traitement	de	l'information	applicables	par	voie	électro-
nique	par	niveau	de	classification.

Classe/prescription  
de traitement

INTERNE  
(RESTRICTED17) CONFIDENTIEL SECRET

Mention de  
classification	(label)

Mention	INTERNE Mention	CONFIDENTIEL Mention SECRET

Storage or retention Access protected Crypté sur les systèmes du 
poste de travail ou sur des 
supports de données 
amovibles

Uniquement	sur	des	
moyens autorisés ou 
cryptés sur des systèmes 
de postes de travail ou 
des supports de données 
amovibles.

Transmission  
de données

Voie de transmission  
protégée	(par	ex.	 
réseau fédéral)

Cryptage ou voie de 
transmission protégée

Cryptage ou voie de 
transmission protégée

Traitement par des 
moyens	informatiques

Autorisé Uniquement	avec	des	
moyens autorisés par le 
service de coordination 
(exception	:	armée)	et	en	
utilisant des logiciels de 
sécurité	conformes	aux	
normes fédérales

Uniquement	avec	des	
moyens autorisés par le 
service de coordination et 
en utilisant des logiciels 
de	sécurité	conformes	aux	
normes fédérales

Transport à partir  
d'un	lieu	permanent

Autorisé Autorisé de manière limitée Autorisé de manière 
limitée

Retrait et obligation  
de restitution

Pas d’obligation Obligatoire Obligatoire

Destruction  
ou	effacement

Autorisé de  
manière limitée

Autorisé de manière limitée Uniquement	par	l'auteur

Tableau 1 – Matrice niveaux de classification et mesures selon l'OPrI

L'ordonnance	s'applique	également	aux	organisations	et	personnes	de	droit	public	ou	privé,	ainsi	qu'aux	
tribunaux	fédéraux	et	cantonaux,	qui	traitent	des	informations	classifiées,	dans	la	mesure	où	cela	est	pré-
vu	par	le	droit	fédéral	ou	a	été	convenu	en	conséquence.

16 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/414/fr
17 Les informations classées comme « RESTRICTED » ou équivalentes en provenance de l'étranger sont traitées comme  

des informations classées comme INTERNES.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/414/fr
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3 OBJECTIFS DE CONTRÔLE ET RISQUES

Comme	dans	d'autres	domaines,	il	n'existe	pas	de	loi	ou	de	réglementation	qui	interdise	complètement	
l'utilisation	du	cloud	ou	qui	l'autorise	en	soi.	Les	responsables	de	la	protection	des	données	des	institutions	
publiques	doivent	donc	effectuer	une	analyse	des	risques	sur	la	base	de	la	législation	en	vigueur,	du	type	
de	données,	de	leur	forme	de	traitement	et	des	mesures	de	protection	et	de	contrôle	possibles,	et	décider	
si	le	passage	au	cloud	est	justifiable	ou	non.

La	prise	de	conscience	et	la	documentation	concernant	la	classification	des	données	et	des	informations	
(cf.	chapitre	2.3)	est	d'une	importance	capitale	pour	le	choix	des	mesures	appropriées.	Elle	constitue	éga-
lement	la	base	de	la	configuration	et	de	la	surveillance	des	technologies	et	des	moyens	qui	sous-tendent	
les	mesures.	Sur	la	base	des	dispositions	de	l'ordonnance	sur	la	protection	des	informations	(	cf.	chapitre	
2.3),	chaque	organisation	devrait	prévoir	des	mesures	spécifiques	pour	protéger	les	classes	de	données	
concernées.	Il	s'agit	de	mesures	contractuelles,	organisationnelles	et	techniques.	Par	exemple,	une	autori-
té	pourrait	définir	les	mesures	de	protection	et	les	objectifs	de	contrôle	suivants:

 – Données secrètes 
Dans	un	premier	temps,	les	données	secrètes	ne	sont	pas	stockées	dans	le	cloud,	mais	en	local.	Afin	
de	profiter	autant	que	possible	des	fonctionnalités	de	Microsoft	365,	un	déploiement	hybride	pour	
Exchange	et	SharePoint	offre	une	expérience	utilisateur	continue	tout	en	garantissant	la	meilleure	
protection des données possible.

 – Données confidentielles 
Les	données	confidentielles	peuvent	être	enregistrées	de	manière	cryptée	dans	le	cloud.	Microsoft	
Purview	Information	Protection	(MIP)	convient	à	cet	effet,	soit	avec	sa	propre	clé	(BYOK),	soit	en	
utilisant	deux	clés	(Double	Key	Encryption).

 – Droit d'accès de la personne concernée 
Les	entreprises	peuvent	être	amenées	à	répondre	à	des	demandes	formelles	d'une	personne	concer-
née. Microsoft 365 fournit les outils nécessaires pour fournir des copies des données à caractère 
personnel	et	pour	demander	la	correction,	le	transfert	ou	la	suppression	des	données	à	caractère	
personnel de la personne concernée.

Dans	les	chapitres	suivants,	nous	renonçons	à	attribuer	des	mesures	à	des	niveaux	de	classification	spéci-
fiques.	L'objectif	est	plutôt	de	proposer	les	objectifs	de	contrôle	possibles	et	les	risques	à	traiter	qui	de-
vraient	être	pris	en	compte	et	traités	dans	le	cadre	d'une	décision	pour	un	cloud	public.	Les	mesures	à	
prendre	peuvent	ensuite	être	déterminées	en	fonction	du	type,	de	la	structure	et	de	l'information	des	
données.

3.1 OBJECTIFS DE CONTRÔLE

Le	modèle	largement	répandu	de	la	triade	de	la	sécurité	de	l'information	(Information	Security	Triad)	peut	
être	utilisé	comme	fondement	et	base	de	classification	des	risques	et	des	mesures.	Il	se	concentre	sur	les	
trois	domaines	principaux	de	la	sécurité	de	l'information,	à	savoir	la	confidentialité	(Confidentiality),	l'in-
tégrité	(Integrity)	et	la	disponibilité	(Availability).	Il	s'agit	essentiellement	d'atteindre	les	objectifs	de	contrôle	
supérieurs	suivants	et	de	pouvoir	répondre	aux	questions	correspondantes.

ID Domaine Objectif et description Principes de base

KZ1 C Contrôle d'accès 
Les	données	sont-elles	suffisamment	
protégées	contre	un	accès	physique	non	
autorisé dans le domaine de responsabilité  
de la personne chargée du traitement  
des	commandes	(p.	ex.	protection	 
de	la	confidentialité)	?

Meilleure	pratique	en	matière	de	sécurité	
de	l'information	(p.	ex.	norme	minimale	
TIC	de	l'OFAE)	|	Art.	7	et	art.	10a,	al.	2,	
LPD,	art.	8	et	art.	9,	al.	1,	let.	a	OLPD	|	Art.	
8,	al.	1–2	et	art.	9,	al.	2,	révLPD
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KZ2 C Contrôle d'accès 
Les	droits	d'accès	électroniques	sont-ils	
suffisamment	réglementés	?

Meilleure	pratique	en	matière	de	sécurité	
de	l'information	(p.	ex.	norme	minimale	
TIC	de	l'OFAE)	|	art.	7	et	art.	10a,	al.	2,	
LPD,	art.	8	et	art.	9,	al.	1,	let.	g,	OLPD	|	art.	
8,	al.	1–2,	et	art.	9,	al.	2,	révLPD

KZ3 C Contrôle de l'utilisation 
Les personnes ayant un accès permanent ou 
temporaire	aux	données	sont-elles	suffisam-
ment	contrôlées	pour	que	le	risque	d'utilisa-
tion non autorisée des données soit minimisé 
et	que	les	violations	puissent	être	retracées	?

Meilleure	pratique	en	matière	de	sécurité	
de	l'information	(p.	ex.	norme	minimale	
TIC	de	l'OFAE)	|	Art.	7	et	art.	10a,	al.	2,	
LPD,	art.	8	et	art.	9,	al.	1,	let.	d	et	h,	OLPD	
|	Art.	8,	al.	1–2,	et	art.	9,	al.	2,	révLPD

KZ4 C Contrôle du suppression 
S’assure-t-on	que	le	sous-traitant	efface	les	
données	lorsque	l'externalisation	prend	fin	?

Art.	10a	al.	1	it.	a	LPD	|	Art.	9	al.	1	let.	a	
révLPD

KZ5 I Contrôle de l'intégrité 
Quelles sont les précautions prises pour  
éviter	que	le	sous-traitant	ou	un	autre	tiers	 
ne	manipule	les	données	?

Meilleure	pratique	en	matière	de	sécurité	
de	l'information	|	Art.	7	et	art.	10a	al.	2	
LPD	|	Art.	8	al.	1–2	et	art.	9	al.	2	révLPD

KZ6 A Contrôle de la disponibilité 
Comment la disponibilité des données  
est-elle	assurée	?

Meilleure	pratique	en	matière	de	sécurité	
de	l'information	(p.	ex.	norme	minimale	
TIC	de	l'OFAE)	|	Art.	7	et	art.	10a,	al.	2,	
LPD	|	Art.	8,	al.	1–2	et	art.	9,	al.	2,	LPD	
révisée

KZ7 A Récupérabilité 
Comment la récupérabilité des données 
est-elle	assurée	en	cas	de	perte	ou	d'erreur	?

Meilleure	pratique	en	matière	de	sécurité	
de	l'information	|	Art.	10a	al.	1	let.	a	LPD	|	
Art. 9 al. 1 let. a révLPD

Tableau 2 – Objectifs de contrôle de la sécurité de l'information

3.2 ANALYSE DES RISQUES

La	liste	des	risques	suivante,	avec	les	mesures	contractuelles,	organisationnelles	et	techniques	déduites	
dans	le	chapitre	suivant,	peut	être	évaluée	par	les	décideurs	des	organes	publics	et	utilisée	comme	base	
de	décision.	La	liste	des	risques	peut	être	étendue	si	nécessaire	en	cas	de	réglementations	supplémentaires	
(p.	ex.	canton	ou	commune).	Les	risques	sont	définis	à	partir	des	objectifs	de	contrôle	selon	le	chapitre	3.1	
et sont également classés selon la méthode générale C-I-A.	Certains	des	risques	ont	seulement	une	réfé-
rence à la base légale ou réglementaire (Loi),	car	ils	ne	peuvent	être	attribués	qu'indirectement	à	l'un	des	
principaux	domaines	de	la	sécurité	de	l'information.	Les	risques	sont	volontairement	focalisés	sur	la	relation	
du	client	avec	le	responsable	du	traitement.	Néanmoins,	dans	la	plupart	des	domaines	à	risque,	le	client	a	
la	possibilité	de	prendre	des	mesures	techniques	supplémentaires	de	protection	et	de	sécurité,	en	plus	des	
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mesures contractuelles et organisationnelles liées à la relation avec le responsable du traitement de la 
commande,	afin	d'aborder	le	risque	correspondant.	Cela	vaut	aussi	bien	pour	le	sous-traitant	que	pour	les	
tiers	potentiellement	non	autorisés.	La	question	qui	doit	être	posée	en	plus	par	précaution	est	la	suivante	:	
«	Comment	et	avec	quelles	mesures	puis-je	et	devrais-je,	en	tant	que	client,	m'adresser	à	ce	risque	en	
complément	des	mesures	prises	par	le	responsable	du	traitement	des	commandes	».

Une proposition de cartographie des mesures correspondantes est également présentée dans le tableau 
des	risques	ci-dessous.	Il	s'agit	de	mesures	prises	par	le	responsable	du	mandat	(contrat,	documentation)	
ainsi	que	de	mesures	que	le	client	peut	prendre.
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R1 Loi Sous-traitants 
S'assure-t-on	que	le	sous-traitant	informe	le	client	du	recours	à	des	
sous-traitants	et	qu'il	lui	accorde	un	droit	d'opposition	en	cas	de	
remplacement	ou	avant	de	faire	appel	à	de	nouveaux	sous-trai-
tants	(art.	9,	al.	3,	LPD	révisée)	?	Les	sous-traitants	sont-ils	soumis	
aux	mêmes	bases	légales	et	réglementaires	que	le	sous-traitant	?

M12

R2 Loi Sécurité des données insuffisante 
Est-ce-	qu’il	est	garanti	que	le	sous-traitant	protège	de	manière	
adéquate	la	confidentialité,	l'intégrité	et	la	disponibilité	des	
données	personnelles	du	client	(art.	10a,	al.	2,	LPD,	|	art.	9,	al.	2,	
nLPD)	?	L'audit	du	respect	des	procédures	et	directives	de	sécurité	
correspondantes est-il assuré et documenté de manière compré-
hensible	?

M2

M4

M6

M8

M12

M14

R3 Loi Violation de la sécurité des données non signalée 
Est-ce	que	le	sous-traitant	s'assure	que	les	violations	de	la	sécurité	
des	données	sont	signalées	au	client	(art.	10a,	al.	2,	LPD	|	art.	9,	al.	
2,	et	art.	24,	al.	3,	LPD	révisée)	?	Le	responsable	du	traitement	
surveille-t-il	les	services	en	ce	qui	concerne	les	violations	de	la	
sécurité	et	procède-t-il	à	des	optimisations	proactives	?

M1

M2

M12

M13

R4 Loi Finalités propres du sous-traitant 
Est-il	garanti	que	le	sous-traitant	n'utilise	les	données	personnelles	
traitées	que	sur	mandat	et	aux	fins	du	client	et	non	à	ses	propres	
fins	(art.	10a,	al.	1,	it.	a	LPD,	|	art.	9,	al.	1,	let.	a,	LPD	révisée)	?	
Comment les rapports de propriété autour des données sont-ils 
réglés	?	Comment	les	rôles	et	les	responsabilités	se	répartissent-ils	
entre	le	client	et	le	responsable	du	traitement	?

M12

M13

R5 Loi Communication transfrontalière 
Des	garanties	appropriées	(p.	ex.	clauses	contractuelles	standard	
de	l'UE)	ont-elles	été	mises	en	œuvre	pour	assurer	une	protection	
des	données	adéquate	en	cas	de	transfert	de	données	person-
nelles	vers	des	pays	ne	disposant	pas	d'un	niveau	de	protection	
des	données	adéquat	(art.	6	et	art.	10a,	al.	1,	let.	a,	LPD	|	art.	16	et	
art.	9,	al.	1,	let.	a,	LPD	révisée)	?	

M11

M12

R6 C

Loi

Révélation de faits secrets 
Les informations soumises au secret de fonction ou au secret 
professionnel	sont-elles	protégées	de	manière	adéquate	contre	
l'accès	en	clair	par	le	sous-traitant	ou	par	des	tiers	(art.	320	CP,	art.	
321	CP)	?	Le	traitement	des	données	par	le	sous-traitant	est-il	
soumis	à	une	obligation	de	confidentialité	appropriée	?

M2

M3

M9

M10

M12

M13
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R7 Loi Accès par les autorités 
Le	sous-traitant	offre-t-il	une	visibilité	suffisante	sur	ses	procédures	
et	politiques	en	matière	d'accès	gouvernemental	aux	données	
pour permettre au client de prendre une décision éclairée sur ce 
sujet	(meilleure	pratique)	?	

M4

M12

M13

M14

R8 CIA

Loi

Manque de gouvernance 
Le responsable de la commande a-t-il donné au client un aperçu 
suffisant	de	son	propre	système	de	contrôle	interne	(SCI)	(meilleure	
pratique)	?	L'audit	du	respect	des	procédures	et	directives	de	
sécurité correspondantes est-il assuré et documenté de manière 
compréhensible	?

M1

M4

M8

M12

M13

M14

R9 I

Loi

Manque de rapports 
Le responsable du traitement des commandes fournit-il des rapports 
suffisants	sur	les	activités	et	les	prestations	externalisées	(meilleures	
pratiques)	?	L'audit	du	respect	des	procédures	et	directives	de	
sécurité correspondantes est-il assuré et documenté de manière 
compréhensible	?

M4

M12

M13

M14

R10 C Accès non autorisé aux données (CC1) 
Existe-t-il	une	transparence	concernant	les	mesures	techniques	et	
organisationnelles prises par le sous-traitant pour protéger les 
données	des	clients	contre	l'accès	non	autorisé	et	l'accès	physique,	
le	cryptage	lors	de	la	transmission,	la	protection	contre	les	logiciels	
malveillants,	la	confidentialité,	l'authentification	ainsi	que	les	
directives	opérationnelles	pour	ses	collaborateurs	?

M3

M9

M10

M12

M13

R11 C Accès non autorisé aux données (CC2) 
Le	responsable	du	traitement	est-il	en	mesure	de	définir	des	
politiques	d'accès	aux	composants	et	aux	données,	et	est-il	visible	
que	des	procédures	et	des	politiques	de	sécurité	appropriées	sont	
appliquées	?	Existe-t-il	des	procédures	garantissant	l'accès	aux	
données	même	en	cas	de	panne	?

M3

M5

M12

M13

R12 C,	I Utilisation non autorisée des données (CC3) 
Est-il	garanti	et	démontré	que	le	responsable	de	la	commande	n'a	
pas	accès	aux	données	du	client	ou	qu'il	ne	peut	les	consulter	que	
dans	le	cadre	du	traitement	de	la	commande	qui	lui	a	été	confiée	?	
Existe-t-il	une	journalisation	des	éventuels	accès	aux	données	?	
Existe-t-il	des	obligations	de	confidentialité	dans	le	cadre	des	
fonctions	requises	de	la	part	du	responsable	de	la	commande	?

M9

M10

M11

M12

R13 C Suppression non conforme des données (CC4) 
Le responsable de la commande dispose-t-il de directives claires  
sur	la	manière	de	traiter	la	résiliation	d'un	abonnement	ou	la	
suppression	de	données	par	le	client	?	Les	composants	matériels	
sont-ils	éliminés	conformément	aux	usages	du	secteur	?	Les	
données	sont-elles	portables	?	Est-il	garanti	que	le	contrat	prévoit	
un	droit	de	demande	à	ce	sujet	?

M1

M6

M7

M12

R14 I Intégrité des données menacée (CC5) 
Le	responsable	du	traitement	s'assure-t-il	que	ses	employés	sont	
formés	aux	procédures	et	politiques	de	sécurité	appropriées	(par	
exemple,	gestion	des	sessions	d'administration	ou	des	mots	de	
passe)	et	qu'ils	les	respectent	activement	?

M1

M12

M13

R15 A Disponibilité et récupérabilité réduites des données (CC6 & CC7) 
Le gestionnaire de la commande met-il à disposition une documen-
tation	sur	les	SLA	et	les	garanties	qui	en	découlent	pour	chaque	
service	?	Le	responsable	de	la	commande	a-t-il	mis	en	place	une	
gestion	de	la	continuité	des	activités	?	Est-ce	que	ce	qui	se	passe	en	
cas	d'interruption	de	certains	services	de	la	part	du	sous-traitant	est	
transparent	?	Des	procédures	de	récupération	appropriées	et	leur	
vérification	sont-elles	mises	en	œuvre	sur	la	base	de	la	plate-forme	?	
Les	responsabilités	du	client	dans	ce	contexte	sont-elles	claires	?

M7

M12

M13

Tableau 3 – Analyse des risques sur la base des bases juridiques et des principes de la sécurité de l'information
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4 MESURES ET DESCRIPTION  
DES COMPOSANTS

Ce	chapitre	donne	une	liste	et	une	explication	approfondie	des	mesures	possibles	pour	faire	face	aux	
risques	énumérés	précédemment.	L'ordre	des	mesures	ne	préjuge	pas	de	leur	priorité.

ID de la mesure Domaine Mesure Type de mesure

M1 C,	I,	A ISO 27001 Organisationnel,	contractuel
M2 C Microsoft Secure Score & Security 

Compliance Toolkit
Technique,	organisationnel

M3 C Protection des informations  
Microsoft Purview

Technique,	organisationnel

M4 C,	I,	A Évaluations	de	l'impact	sur	la	
protection des données (DSFA)

Organisation

M5 C Microsoft 365 IAM & gestion  
des accès privilégiés

Technique,	organisationnel

M6 C Gestionnaire de conformité  
Microsoft Purview

Technique,	organisationnel

M7 C Demande	de	sujet	de	données Technique,	organisationnel
M8 C,	I,	A Formation liée à la conception cloud 

de Microsoft pour le Secteur Public
Organisation

M9 C,	I Microsoft	Purview	Customer	Lockbox	 Technique,	organisationnel
M10 C,	I Cryptage Technique,	organisationnel
M11 C,	I Microsoft 365 hybride avec  

Exchange	et	SharePoint
Technique,	organisationnel

M12 C,	I,	A Contrat Contrat
M13 C,	I,	A Modèle de responsabilité partagée Organisationnel,	contractuel
M14 C,	I,	A Gestion	de	la	confidentialité	 

pour Microsoft 365
Technique,	organisationnel

Tableau 4 – Liste des mesures

4.1 M1 – ISO 27001 

ISO/IEC	27001	est	la	norme	internationale	pour	la	mise	en	œuvre	d'un	système	de	gestion	de	la	sécurité	
de	l'information	(SGSI)	et	décrit	les	objectifs	de	contrôle	et	les	mécanismes	qui	contribuent	à	garantir	la	
sécurité des actifs informationnels.

Un	ISMS	décrit	les	méthodes	et	les	preuves	nécessaires	en	rapport	avec	les	exigences	requises	pour	une	
gestion	fiable	de	la	sécurité	de	l'information	dans	tout	type	d'organisation.

Il	est	important	de	noter	ici	que	Microsoft	(enteprise)	est	elle-même	auditée	et	certifiée	selon	la	norme	
ISO	27001.	Vous	trouverez	une	liste	des	services	Cloud	certifiés	ISO	27001,	y	compris	Microsoft	365	et	
Office	365,	dans	la	documentation	officielle18.	Les	clients	existants	peuvent	trouver	les	rapports	d'audit	ISO	
27001 dans le Microsoft Trust Center19.

18 https://docs.microsoft.com/fr-ch/compliance/regulatory/offering-iso-27001#microsoft-in-scope-cloud-platforms--services
19 https://servicetrust.microsoft.com/

https://docs.microsoft.com/fr-ch/compliance/regulatory/offering-iso-27001#microsoft-in-scope-cloud-platforms--services
https://servicetrust.microsoft.com/
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En	plus	de	la	conformité	à	la	norme	ISO	27001,	Microsoft	propose	à	ses	clients	une	liste	de	priorités	clés	
pour	les	30	premiers	jours,	les	90	premiers	jours	et	au-delà20	afin	de	répondre	à	leurs	propres	exigences	
ISO/CEI 27001.

Veuillez	lire	le	guide	sur	la	gouvernance et la sécurité du cloud dans le secteur public en Suisse pour 
mieux	comprendre	toutes	les	options	disponibles.

4.2 M2 – MICROSOFT SECURE SCORE & SECURITY  
 COMPLIANCE TOOLKIT

Pour	répondre	aux	exigences	légales,	un	niveau	élevé	de	sécurité	informatique	de	base	est	nécessaire.	Le	
Microsoft	Secure	Score	mesure	le	niveau	de	sécurité	de	l'entreprise	et	fournit	des	conseils	d’amélioration	
sur	la	base	des	meilleures	pratiques.	En	outre,	Microsoft	met	également	à	la	disposition	des	administrateurs	
le	Security	Compliance	Toolkit,	qui	leur	permet	de	contrôler	et	d'appliquer	les	configurations	de	sécurité	
recommandées.

Microsoft Secure Score 
Microsoft	Secure	Score	est	un	outil	qui	fournit	des	métriques,	des	recommandations	et	des	instructions	
pour	améliorer	la	sécurité	de	votre	entreprise	liée	à	Microsoft	365.	Secure	Score	évalue	l'état	de	sécurité	
des	identités,	des	appareils,	des	informations,	des	applications	et	de	l'infrastructure	et	affiche	les	
résultats	sous	la	forme	d'un	score.	Une	liste	concrète	d'actions	d'amélioration	prioritaires	fournit	des	
détails	sur	les	raisons	et	la	manière	dont	elles	devraient	être	améliorées.

Le	tableau	de	bord	Microsoft	Secure	Score	est	l'endroit	central	où	les	entreprises	peuvent	contrôler	et	
gérer	les	configurations	de	sécurité	dans	leur	locataire	en	fonction	des	meilleures	pratiques	les	plus	
récentes.	Les	mesures	d'amélioration	sont	régulièrement	contrôlées,	de	sorte	que	les	clients	sont	
informés	à	temps	lorsqu'une	configuration	ne	répond	plus	aux	exigences.	Cela	peut	être	le	résultat	d'un	
changement	de	configuration	ou	d'une	mise	à	jour	des	meilleures	pratiques.	Secure	Score	permet	aux	
autorités	d'accepter	et	de	documenter	les	risques	en	fonction	de	leur	tolérance	au	risque.

20 https://docs.microsoft.com/fr-ch/compliance/regulatory/iso-action-plan

Illustration 1 – Microsoft Service Trust Portal

https://docs.microsoft.com/fr-ch/compliance/regulatory/iso-action-plan


| 18

Le Secure Score est influencé par :

 – Comment	configurer	les	mesures	de	sécurité	recommandées

 – Comment	les	tâches	liées	à	la	sécurité	sont	effectuées

 – Est-ce	que	des	mesures	d'amélioration	ont	été	prises	en	utilisant	des	solutions	alternatives	
 d’applications tierces

Boîte à outils de conformité à la sécurité

Le	Security	Compliance	Toolkit	(SCT)	est	un	outil	qui	permet	aux	administrateurs	de	la	sécurité	informatique	
de	mettre	en	œuvre	les	principes	de	configuration	recommandés	par	Microsoft.

SCT	facilite	la	gestion	des	Active	Directory	Group	Policies	(GPO)	de	l'entreprise	pour	les	administrateurs	
informatiques.	Les	GPO	existants	peuvent	être	comparés	aux	politiques	recommandées	par	Microsoft,	puis	
appliqués	via	Active	Directory,	les	politiques	Microsoft	MDM	ou	les	politiques	locales	individuelles.

Les	directives	suivantes	sont	disponibles	:

 – Bases	de	sécurité	de	Windows	10

 – Bases	de	sécurité	Windows	Server

 – Base	de	sécurité	Microsoft	Office

 – Ligne de base de sécurité Microsoft Edge

4.3 M3 – PROTECTION DES INFORMATIONS  
 MICROSOFT PURVIEW

«	Microsoft	Purview	Information	Protection	»	aide	les	entreprises	à	classer,	étiqueter	et	protéger	les	données	
en fonction de leur sensibilité.

Les	organisations	utilisent	ce	que	l'on	appelle	des	labels	comme	soutien	dans	les	activités	suivantes	:

Cette	solution	permet	de	contrer	les	risques	identifiés	en	réalisant	les	objectifs	suivants	:

 – Les	utilisateurs	comprennent	la	signification	des	informations	qu'ils	traitent.

 – Les	responsables	de	la	conformité	connaissent	les	lieux	de	stockage	des	informations	sensibles.

 – Les	administrateurs	de	la	sécurité	mettent	en	œuvre	des	politiques	d'accès	aux	données	et	de	
prévention	des	pertes	de	données	(DLP)	sur	la	base	des	étiquettes.

Illustration 2 – Microsoft Secure Score
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Microsoft	Purview	Information	Protection	(MIP)	est	un	cadre	qui	comprend	plusieurs	solutions	techniques	
permettant	de	maintenir	un	système	de	classification	efficace	pour	protéger	les	données	sensibles	de	
l’entreprise.	MIP	offre	des	fonctions	uniformes	pour	identifier	vos	données,	protéger	vos	données	et	pré-
venir	les	pertes	de	données	dans	toutes	les	applications	(p.	ex.	Word,	PowerPoint,	Excel,	Outlook)	et	services	
(p.	ex.	Teams,	SharePoint	et	Exchange)	de	Microsoft	365.

Azure	Information	Protection	(AIP)	est	l'un	des	composants	de	MIP.	AIP	est	utilisé	pour	la	classification	des	
informations	via	des	labels.	Avec	l'AIP	comme	base,	les	organisations	peuvent	contrôler	l'accès	et	l'utilisa-
tion	des	informations	à	l'intérieur	et	à	l'extérieur	de	l'entreprise.

Les	composants	de	Microsoft	Purview	Information	Protection	aident	à	se	conformer	aux	réglementations	
qui	exigent	que	les	données	soient	traitées	différemment	en	fonction	de	leur	classification.

En	combinaison	avec	l'accès	conditionnel21,	MIP	offre	les	possibilités	suivantes	:

 – Bloquer	l'accès	à	des	contenus	sensibles	lorsqu'il	existe	une	probabilité	de	connexion	risquée	
(c'est-à-dire	que	la	tentative	de	connexion	n'a	pas	été	effectuée	par	le	titulaire	légitime	d'un	compte	
d'utilisateur)

 – Lorsqu'ils	accèdent	à	des	informations	sensibles,	les	appareils	doivent	se	conformer	aux	politiques	de	
l'entreprise,	notamment	en	respectant	la	version	minimale	d'un	système	d'exploitation,	en	faisant	
partie	du	domaine	ou	en	respectant	des	politiques	spécifiques	en	matière	de	code	PIN	ou	de	mot	de	
passe.

4.4 M4 – ANALYSES D'IMPACT SUR LA PROTECTION  
 DES DONNÉES (AIPD)

Dans	certaines	situations,	la	législation	sur	la	protection	des	données	exige	la	réalisation	d'une	analyse	
d'impact	relative	à	la	protection	des	données	(AIPD)	pour	traiter	des	données	«	susceptibles	d'engendrer	
un	risque	élevé	pour	les	droits	et	libertés	des	personnes	physiques	»	(exemple	tiré	de	l'article	35,	paragraphe	
1	du	GDPR).	La	nécessité	d'une	analyse	d'impact	sur	la	protection	des	données	dépend	de	la	manière	dont	
une	organisation	utilise	Microsoft	365	et	des	types	de	données	à	caractère	personnel	qui	sont	traités.

La	création	d'une	analyse	d'impact	sur	la	protection	des	données	(en	anglais	:	Data	Protection	Impact	
Assessment,	DPIA	)	peut	prendre	beaucoup	de	temps.	Bien	que	le	DPIA	de	chaque	client	soit	différent	en	
raison	de	l'utilisation	et	de	la	configuration	spécifiques	de	Microsoft	365,	le	modèle	de	DPIA	personnali-
sable22 peut faire gagner du temps.

21 https://docs.microsoft.com/fr-ch/azure/active-directory/conditional-access/overview
22 https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=102398

Illustration 3 – Microsoft Purview Information Protection

https://docs.microsoft.com/fr-ch/azure/active-directory/conditional-access/overview
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=102398
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Pour	plus	d'informations	sur	une	DPIA	spécifique	à	Microsoft	365,	les	clients	peuvent	consulter	la	docu-
mentation	officielle23. 

4.5 M5 – MICROSOFT 365 IAM & GESTION  
 DES ACCÈS PRIVILÉGIÉS 

L'accès	permanent	de	certains	utilisateurs	aux	données	sensibles	dans	les	services	Microsoft	365	Online	
est	un	risque	de	comptes	compromis	ou	de	menaces	internes,	aussi	appelé	«	insider-risk	».	Une	gestion	
active des accès privilégiés protège votre entreprise contre les violations de sécurité et aide à respecter les 
meilleures	pratiques	en	limitant	l'accès	permanent	aux	données	sensibles	ou	l'accès	aux	paramètres	de	
configuration	critiques.

Au	lieu	de	l'accès	permanent	des	administrateurs,	des	règles	d'accès	limitées	dans	le	temps	sont	mises	en	œuvre	
pour	les	tâches	qui	nécessitent	des	autorisations	accrues.	En	activant	la	Gestion	des	Accès	Privilégiés	dans	Mi-
crosoft	365,	votre	organisation	peut	travailler	sans	droits	d'accès	permanents	et	offre	une	défense	contre	les	
vulnérabilités	qui	en	découlent.	«	Privileged	Access	Management	»	exige	que	les	utilisateurs	demandent	un	
accès	juste	à	temps	pour	l'exécution	temporaire	de	tâches	critiques	via	un	processus	d'autorisation.

En	outre,	il	existe	différents	mécanismes	permettant	d'analyser	le	comportement	des	utilisateurs	et	de	
déterminer	quand	un	utilisateur	est	vulnérable	en	raison	de	ses	activités	antérieures,	par	exemple	lorsqu'il	
accède	simultanément	à	des	services	à	partir	de	deux	sites	éloignés	l'un	de	l'autre.	Ces	mécanismes	font	
partie	de	ce	que	l'on	appelle	la	«	protection	de	l'identité	»,	qui	aide	l'organisation	à	reconnaître	les	com-
portements	suspects	d'un	utilisateur	et	d'une	connexion,	à	prévenir	les	accès	non	désirés	aux	données	et	
à	enquêter	sur	les	accès	qui	présentent	un	risque	élevé.	De	cette	manière,	la	«	Protection	de	l'identité	»	
peut contribuer au respect de certaines réglementations.

23 https://docs.microsoft.com/fr-ch/compliance/regulatory/gdpr-dpia-office365

Illustration 4 – Modèle d'analyse d'impact sur la protection des données (DPIA)

Illustration 5 – Microsoft 365 Privileged Access Management

https://docs.microsoft.com/fr-ch/compliance/regulatory/gdpr-dpia-office365
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4.6 M6 – MICROSOFT PURVIEW COMPLIANCE MANAGER 

Microsoft	Purview	Compliance	Manager	vous	aide	à	vous	conformer	aux	réglementations	en	vous	recom-
mandant	des	mesures	pour	respecter	les	règles	et	normes	sectorielles	applicables,	telles	que	les	règles	de	
confidentialité,	et	vous	offre	des	fonctionnalités	supplémentaires	:

 – Attribuer	les	activités	de	conformité,	les	suivre	et	les	enregistrer.

 – Évaluation	et	hiérarchisation	des	cibles	de	contrôle

 – Lieu	de	stockage	sûr	pour	la	documentation	et	les	autres	éléments.

 – Génère	des	rapports	détaillés	qui	peuvent	être	mis	à	la	disposition	des	auditeurs,	des	autorités	de	
surveillance	ou	d'autres	parties	prenantes.

Grâce	à	des	évaluations	prédéfinies,	des	instructions	détaillées	étape	par	étape	sur	les	mesures	d'amélio-
ration	proposées	et	une	évaluation	de	la	conformité	basée	sur	les	risques,	le	gestionnaire	de	conformité	
vous	aide	à	identifier	votre	situation	en	matière	de	conformité	et	à	mesurer	les	progrès	réalisés.

Pour	les	entreprises	qui	doivent	se	conformer	à	un	grand	nombre	de	réglementations,	il	est	souvent	diffi-
cile de trouver un point de départ. Compliance Manager propose un ensemble complet de modèles pour 
évaluer	ces	réglementations.	Ces	modèles	aident	les	entreprises	à	se	conformer	aux	exigences	nationales,	
régionales	et	sectorielles	en	matière	de	collecte	et	d'utilisation	des	données.	Le	Compliance	Manager	vous	
permet	de	déterminer	dans	quelle	mesure	les	réglementations	existantes	sont	conformes	à	certaines	
exigences	légales.

De	nouveaux	modèles	sont	ajoutés	au	Compliance	Manager	lorsque	de	nouvelles	lois	et	réglementations	
entrent	en	vigueur.	Les	modèles	du	Compliance	Manager	sont	également	mis	à	jour	lorsque	les	lois	ou	
réglementations	sous-jacentes	changent	et	les	assiste	dans	les	activités	suivantes	:

 – Évaluations	intégrées	pour	les	réglementations	et	normes	sectorielles	

 – Évaluations	définies	par	l'utilisateur	pour	répondre	aux	exigences	de	conformité	individuelles

 – Fonctions	de	workflow	qui	aident	l'organisation	à	réaliser	des	évaluations	des	risques

 – Instructions	détaillées	étape	par	étape	de	mesures	d'amélioration

 – Évaluation	de	la	conformité	basée	sur	les	risques

Les	clients	trouveront	une	liste	complète	des	modèles	d'évaluation24	dans	la	documentation	officielle.

L'utilisation	de	services	en	Cloud	crée	des	responsabilités	partagées	entre	l'autorité	et	le	fournisseur	de	
Cloud,	connues	sous	le	nom	de	«	modèle	de	responsabilité	partagée	»	(voir	chapitre	4.13).	Compliance	
Manager	aide	à	clarifier	quels	objectifs	de	contrôle	sont	gérés	par	Microsoft	et	lesquels	relèvent	de	la	
responsabilité du client.

24 https://docs.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/compliance/compliance-manager-templates-list?view=o365-worldwide#overview

Illustration 6 – Microsoft 365 Purview Compliance Manager

https://docs.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/compliance/compliance-manager-templates-list?view=o365-worldwide#overview


| 22

4.7 M7 – DATA SUBJECT REQUEST 

Certaines	lois	sur	la	protection	des	données	accordent	aux	personnes	physiques	(Data	Subject),	qui	peuvent	
être	identifiées	par	un	identifiant	(par	exemple,	un	nom,	un	numéro	d'identification,	etc.),	des	droits	relatifs	
à	leurs	données	à	caractère	personnel,	tels	que	la	demande	de	copies	de	données	à	caractère	personnel,	
la	rectification,	la	limitation	du	traitement,	l'effacement	des	données	ou	la	réception	de	données	person-
nelles	sous	format	électronique.	Une	demande	formelle	pour	prendre	des	mesures	concernant	des	données	
à	caractère	personnel	est	appelée	Data	Subject	Request	(DSR).	Microsoft	365	propose	des	outils	intégrés	
pour se conformer à un DSR.

La	première	étape	pour	répondre	à	une	DSR	est	d'identifier	les	données	à	caractère	personnel	qui	font	
l'objet	de	la	demande.	Pour	ce	faire,	il	faut	rechercher	les	données	à	caractère	personnel	demandées	à	
l'aide	des	fonctions	«	Subject	Rights	Requests	»	de	Microsoft	365.

Outre	la	réponse	à	un	DSR	à	l'aide	des	outils	intégrés	de	Microsoft	365,	Microsoft	Priva25	offre	des	fonctions	
supplémentaires	pour	l'étude	et	le	traitement	d'un	DSR,	telles	que	l'identification	des	risques	et	des	conflits	
critiques	en	matière	de	protection	des	données,	l'automatisation	des	opérations	de	protection	des	données,	
ainsi	que	l'habilitation	des	collaborateurs	à	prendre	des	décisions	intelligentes	en	matière	de	traitement	
des données personnelles.

4.8 M8 – FORMATION LIÉE À LA CONCEPTION CLOUD  
 MICROSOFT POUR LE SECTEUR PUBLIC 

Comme	que	base	pour	l'utilisation	efficace	de	Microsoft	365	en	tant	que	plateforme	cloud,	y	compris	les	
composants	et	les	concepts	présentés	dans	ce	guide,	des	mesures	de	formation	doivent	être	fournies	pour	
tous les collaborateurs engagés.

Quel	que	soit	le	rôle	dans	l'entreprise	(par	exemple,	RSSI	ou	administrateur	informatique),	une	formation	sur	
la	conception	du	cloud	public	Microsoft	permet	d'avancer	dans	l'introduction	de	services	cloud	tout	en	
travaillant à la conformité. 

Outre	l'approfondissement	de	vos	connaissances	sur	les	fonctions	de	Microsoft	365,	une	formation	spécia-
lisée	met	en	évidence	ce	que	signifie	l'introduction	d'un	modèle	Software-as-a-Service.	

25 https://www.microsoft.com/fr-ch/security/business/privacy/privacy-management-software

Illustration 8 – Structure de formation du Microsoft Public Sector Cloud Design
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Illustration 7 – Microsoft 365 Priva Dashboard

https://www.microsoft.com/fr-ch/security/business/privacy/privacy-management-software
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Certains partenaires Microsoft proposent une introduction au Microsoft Public Cloud Design pour le sec-
teur	public,	ainsi	que	des	formations	supplémentaires	sur	les	bases	juridiques,	les	possibilités	technolo-
giques	spécifiques	de	l'écosystème	Microsoft	365	et	le	modèle	d'exploitation	envisagé.

Cette	mesure	soutient	les	objectifs	suivants:

 – Prévenir les mauvaises manipulations

 – Assurer	la	continuité	de	l'exploitation

 – Augmenter	la	compréhension	des	services	informatiques	sur	les	technologies,	les	risques	et	les	opportunités

4.9 M9 – MICROSOFT PURVIEW CUSTOMER LOCKBOX 

Pour	chaque	service	Microsoft	365,	les	administrateurs	autorisés	peuvent	utiliser	le	Microsoft	365	Admin	
Center	pour	soumettre	des	demandes	d'assistance	en	ligne	afin	de	résoudre	les	problèmes.	L'équipe	
d'assistance	Microsoft	365	résout	ces	problèmes	uniquement	à	la	demande	du	client	et	tant	que	le	ticket	
d'assistance	est	ouvert.

Presque	tous	les	dépannages	dans	Microsoft	365	sont	automatisés	et	ne	nécessitent	pas	d'accès	aux	
données	des	clients.	Toutefois,	si	un	accès	à	l'environnement	cloud	ou	aux	données	de	l'entreprise	est	
nécessaire,	chaque	employé	de	Microsoft	doit	suivre	une	procédure	robuste	pour	obtenir	l'autorisation	
d'accès	pendant	un	cas	de	support.

La	fonction	supplémentaire	Customer	Lockbox	pour	Microsoft	365	permet	aux	organisations	de	vérifier	et	
d'approuver/refuser	les	demandes	de	Microsoft	pour	l'accès	à	leur	environnement	cloud	ou	à	leurs	données.	
Elle	permet	par	exemple	d'évaluer	si	les	informations	qui	doivent	être	transmises	lors	d'une	demande	
d'assistance	sont	confidentielles	ou	non,	et	si	elles	peuvent	être	consultées	ou	non.

L'accès	n'est	accordé	que	pour	une	courte	période.	Ensuite,	il	est	automatiquement	retiré,	que	le	problème	
ait été résolu ou non.

En	outre,	les	demandes	de	Customer	Lockbox	sont	enregistrées	dans	un	journal	d'audit	(logs).	Il	est	ainsi	
possible	de	savoir	quand	ce	type	de	demande	a	été	formulé	et	si	elle	a	été	acceptée	ou	refusée.	La	recherche	
des	journaux	d'audit	dans	le	Security	&	Compliance	Center	permet	d'accéder	à	ces	journaux	en	cas	de	
besoin.

Cette	mesure	soutient	l’objectif	suivant:

 – Préservation	de	la	confidentialité	des	données	des	clients

Illustration 10 – Processus Customer Lockbox
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Illustration 9 – Formation Microsoft Public Sector Cloud Design
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4.10 M10 – CHIFFREMENT 

Le	cryptage	est	un	élément	important	de	la	stratégie	de	protection	des	fichiers	et	des	informations.	Les	
entreprises	créent,	partagent	et	stockent	des	données	sensibles	sur	site,	dans	le	cloud	ou	dans	plusieurs	
clouds.	En	raison	des	activités	commerciales	et	pour	se	conformer	aux	exigences	légales,	les	données	
sensibles	doivent	toujours	être	stockées	en	toute	sécurité.	Microsoft	365	offre	des	solutions	pour	le	cryp-
tage	des	disques,	des	fichiers,	des	bases	de	données	et	des	boîtes	aux	lettres	dans	Office	365,	aussi	bien	
au	repos	qu'en	transit.

En	raison	des	différentes	exigences	commerciales	et	de	la	réglementation,	les	entreprises	disposent	de	
diverses méthodes pour crypter les données dans la plateforme Microsoft Cloud. 

Avec	Microsoft	365,	plusieurs	niveaux	et	types	de	cryptage	peuvent	être	combinés	pour	protéger	vos	
données.	Par	exemple,	les	messages	électroniques	eux-mêmes	peuvent	être	chiffrés,	de	même	que	les	
canaux	de	communication	par	lesquels	passent	vos	messages	électroniques.	Les	données	sont	cryptées	
aussi	bien	au	repos	que	lors	de	leur	transmission,	en	utilisant	plusieurs	protocoles	de	cryptage	puissants	
tels	que	TLS/SSL,	IPSec	et	Advanced	Encryption	Standard	(AES).

Conformément	aux	lignes	directrices	du	modèle	de	responsabilité	partagée	(voir	chapitre	4.13),	ce	sont	en	
fin	de	compte	les	RSSI	et	les	responsables	des	données	des	entreprises	qui	sont	chargés	de	choisir	et	de	
mettre en œuvre la méthode de cryptage appropriée pour protéger les données.

Si	une	organisation	répond	à	l'une	des	exigences	suivantes,	il	peut	être	judicieux	de	combiner	différents	
types	de	chiffrement	et	de	technologies,	comme	Microsoft	Purview	Information	Protection	(MIP)	(voir	
chapitre	4.3)	pour	protéger	les	informations	sensibles	ou	hautement	sensibles	:

 – Seules	les	personnes	autorisées	doivent	être	en	mesure	de	décrypter	des	contenus	hautement	
sensibles.

 – Microsoft ne doit pas avoir accès à des données hautement sensibles

 – Les	clés	doivent	rester	dans	une	limite	géographique	et	sous	votre	propre	contrôle

 – Pour	cela,	Microsoft	propose	les	solutions	de	cryptage	suivantes	:

 – Microsoft	managed	key	(MMK)

 – Apportez	votre	propre	clé	(BYOK)

 – Tenez	votre	propre	clé	(HYOK)

 – Cryptage	à	double	clé	(DKE)

Ces solutions de cryptage peuvent également résoudre les types de problèmes liés au transfert vers des 
pays	tiers,	à	la	législation	étrangère,	à	la	divulgation	de	données	dans	le	cadre	d'enquêtes	criminelles.	

Illustration 11 – Payage de données typiques dans une organisation
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De	même,	les	clés	de	chiffrement	peuvent	être	stockées	dans	un	matériel	(HSM)	spécial	auquel	Microsoft	
n'a	pas	accès.	Cela	permet	en	outre	de	stocker	les	clés	en	dehors	du	service	cloud	lui-même,	par	exemple	
dans	la	procédure	de	double	cryptage	(DKE).	DKE	est	utile	pour	le	traitement	de	données	extrêmement	
sensibles.

Selon	l'option	de	cryptage	choisie,	la	fonctionnalité	de	certains	services	Microsoft	peuvent	être	limitées	
(par	exemple,	l'indexation	des	documents	ou	l'analyse	des	logiciels	malveillants).	Avant	d'opter	pour	un	
type	de	cryptage	particulier,	il	convient	toujours	de	procéder	à	une	analyse	d'impact.

Vous	trouverez	une	comparaison	complète26	des	différents	types	de	cryptage	sur	le	blog	officiel	de	Microsoft.

4.11 M11 – MICROSOFT 365 HYBRIDE AVEC EXCHANGE  
 ET SHAREPOINT 

Un	déploiement	hybride	offre	aux	organisations	une	expérience	utilisateur	de	bout	en	bout	et	une	admi-
nistration	holistique	des	services	sur	site	et	dans	le	cloud.	En	outre,	une	mise	à	disposition	hybride	peut	
servir	d'étape	intermédiaire	pour	passer	complètement	à	Office	365.

Avec	un	environnement	hybride	pour	Exchange	et	SharePoint,	les	données	qui	ne	doivent	pas	être	stockées	
dans	le	cloud	peuvent	être	stockées	localement	tout	en	offrant	une	expérience	utilisateur	transparente.

Les	règles	de	classification	et	de	prévention	des	pertes	de	données	(DLP)	permettent	d'éviter	que	certaines	
informations	ne	soient	stockées	dans	le	cloud.	Au	lieu	de	cela,	les	utilisateurs	sont	invités	à	stocker	ces	
informations dans un environnement SharePoint local.

26 https://techcommunity.microsoft.com/t5/security-compliance-and-identity/understanding-microsoft-information-protection-
encryption-key/ba-p/2214589

Illustration 12 – Configuration hybride Microsoft 365 pour Exchange

https://techcommunity.microsoft.com/t5/security-compliance-and-identity/understanding-microsoft-information-protection-encryption-key/ba-p/2214589
https://techcommunity.microsoft.com/t5/security-compliance-and-identity/understanding-microsoft-information-protection-encryption-key/ba-p/2214589
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4.12 M12 – CONTRAT 

Afin	d'acquérir	la	compréhension	et	la	perspicacité	nécessaires,	qui	constituent	le	point	de	départ	de	la	preuve	
de	ce	contrôle,	il	est	indispensable	de	connaître	la	structure	globale	des	accords	Microsoft	Cloud,	de	la	do-
cumentation,	des	instructions	et,	surtout,	des	certifications	et	des	rapports	d'audit.	Le	Microsoft	Assurance	
Framework	offre	ici	la	vue	d'ensemble	nécessaire	et	un	guide	pour	le	processus	de	contrôle	à	suivre	:

 – Le niveau supérieur est constitué par le 
contrat à conclure avec Microsoft. Il 
comprend entre autres les License Terms,	
dans	lesquels	sont	inclus	les	accords	de	traite-
ment des données (appelés Data Protection 
Addendum pour Microsoft Cloud).

 – Les obligations contractuelles de Microsoft 
définies	dans	le	contrat	peuvent	être	vérifiées	à	
l'aide	des	documents	de	deuxième	niveau	
appelés « Assurance Reports ». Les clients 
peuvent accéder à tous les rapports d'audit  
de tiers, aux certificats de conformité aux 
normes,	etc.

 – Le troisième niveau comprend des 
documentations descriptives plus approfon-
dies,	dans	lesquelles	Microsoft	met	à	
disposition des instructions et des descrip-
tions	sur	certaines	fonctions,	fonctionnalités,	
processus	et	autres.	Il	existe	également	une	
série de livres blancs spécifiques	à	des	
thèmes	ou	à	des	secteurs,	comme	par	
exemple	ce	document.

 – Enfin,	les	clients	ont	accès	à	une	documen-
tation continue et à des informations 
spécifiques	à	l'utilisation	des	services	Cloud	de	
Microsoft,	disponibles	via	un portail individuel 
de gestion des services Cloud.

Pour	chacun	de	ces	quatre	niveaux,	il	existe	des	fonctions,	des	services	et	des	processus	supplémentaires	
qui	peuvent	être	mis	en	œuvre	pour	chaque	client.	Ceux-ci	peuvent	être	déployés	sur	la	base	de	l'évalua-
tion	générale	des	risques	de	la	solution	et	des	flux	de	données	et	peuvent	donc	être	inclus	dans	un	plan	
d'atténuation	par	rapport	aux	risques	identifiés	que	le	client	souhaite	atténuer.

Le	Microsoft	Assurance	Framework	joue	ainsi	un	rôle	décisif	dans	le	contexte	de	l'établissement	de	contrôles	
chez	le	client.	Le	lien	est	représenté	dans	le	modèle	de	processus	suivant	:

Illustration 14 – Relation entre la gouvernance cloud du client et le Microsoft Assurance Framework

Illustration 13 – Cadre de Microsoft Assurance
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Cette	mesure	soutient	les	objectifs	suivants:

 – Assurer la conformité

 – Limitation	des	risques	par	des	politiques

4.13 M13 – MODÈLE DE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

L'étendue	et	l'organisation	du	contrôle	ainsi	que	la	combinaison	et	l'interaction	des	différents	instruments	
de	contrôle	diffèrent	selon	le	degré	d'intégration	des	solutions	de	cloud	computing	utilisées.	Cela	se	reflète	
également	dans	la	répartition	des	responsabilités	et	des	coûts	pour	la	mise	en	place	d'une	protection	
adéquate	contre	certains	risques	(en	particulier	la	protection	et	la	sécurité	des	données).	

Dans	un	environnement	cloud,	contrairement	à	une	infrastructure	informatique	locale,	la	responsabilité	de	
la	mise	en	œuvre	et	de	la	maintenance	des	contrôles	de	sécurité	des	applications	informatiques	est	par-
tagée	entre	le	client	et	le	fournisseur	de	services	cloud.	Cela	ressemble	à	un	scénario	d'externalisation	
classique.	La	responsabilité	finale	des	données	traitées	reste	toutefois	toujours	chez	le	client.	

En	principe,	les	solutions	modernes	de	cloud	computing	suivent	un	modèle	de	responsabilité	partagée	
(«	shared	responsibility	model	»).	Ce	modèle	répartit	la	responsabilité	entre	le	client	et	le	fournisseur	de	
services	cloud	le	long	des	frontières	de	la	virtualisation,	de	sorte	qu'une	partie	est	principalement	respon-
sable	d'un	aspect	particulier.

Dans	le	cas	des	solutions	d'informatique	cloud,	la	fonction	de	contrôle	se	déplace	dans	une	certaine	mesure,	
en	ce	sens	que	les	aspects	organisationnels/opérationnels	du	contrôle	gagnent	en	importance.	Par	exemple,	
étant	donné	que	dans	un	environnement	cloud,	une	autorité	n'a	qu'une	possibilité	limitée	de	mettre	en	
œuvre	des	mesures	techniques	contre	l'accès	non	autorisé	aux	données	(parce	que	le	fournisseur	de	ser-
vices	cloud	fournit	la	technologie	nécessaire),	l'autorité	doit	assumer	sa	responsabilité	en	prenant	d'autres	
mesures	appropriées.	Outre	une	évaluation	minutieuse	du	fournisseur	de	services	cloud,	une	surveillance	
régulière	de	l'efficacité	de	la	protection	des	données	fournie	par	le	fournisseur	pourrait	par	exemple	être	
une	mesure	appropriée	pour	garantir	le	contrôle	(p.	ex.	surveillance	permanente	des	accès	et	des	tentatives	
d'accès	via	l'évaluation	correspondante	des	journaux	d'événements).

Afin	de	garantir	la	qualité	de	la	partie	du	«	Shared	responsibility	model	»	dont	le	fournisseur	de	cloud	est	
responsable,	Microsoft	a	réalisé	autour	de	Microsoft	365	de	nombreux	audits	de	sécurité,	spécifiques	à	
l'industrie	et	aux	pays,	afin	de	certifier	la	conformité	de	la	sécurité	dans	l'exploitation	de	la	plate-forme	de	
cloud	par	des	tiers.	Les	normes	de	sécurité	comprennent	notamment	ISO	et	SOC,	dont	les	rapports	d'au-
dit	peuvent	être	consultés	sur	le	Service	Trust	Portal27.

Cette	mesure	soutient	les	objectifs	suivants:

 – Régler	les	responsabilités	entre	le	fournisseur	d'accès	et	le	client

 – Soutien	à	l'évaluation	des	risques

27 https://servicetrust.microsoft.com/ViewPage/MSComplianceGuide

Illustration 15 – Modèle de responsabilité partagée
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4.14 M14 – GESTION DE LA CONFIDENTIALITÉ POUR  
 MICROSOFT 365

La	croissance	exponentielle	du	travail	hybride	et	du	travail	à	distance	ont	conduit	les	collaborateurs	à	
passer	de	manière	fluide	des	activités	professionnelles	aux	activités	privées.	En	conséquence,	les	données	
personnelles	sont	de	plus	en	plus	«	mobiles	»	et	accessibles	sur	une	variété	de	dispositifs.	Il	en	résulte	une	
inquiétude	croissante	quant	à	la	confiance	dans	les	technologies	et	les	organisations	qui	traitent	les	don-
nées personnelles. Les législateurs répondent à ces préoccupations en adoptant des règles de protection 
des	données	personnelles	et	en	accordant	aux	consommateurs	le	droit	de	disposer	de	leurs	données,	
obligeant ainsi les entreprises à faire de la protection des données un élément central de leurs activités.

Pour	répondre	à	ces	défis,	«	Privacy	Management	»	pour	Microsoft	365	permet	l'identification	automatique	et	
continue	des	données	personnelles	dans	l'environnement	Microsoft	365	du	client,	en	utilisant	la	classification	
des	données	et	d'autres	informations	sur	les	utilisateurs.	En	conséquence,	les	entreprises	obtiennent	une	vue	
d'ensemble	de	leur	situation	en	matière	de	protection	des	données,	y	compris	les	volumes,	les	catégories,	
l'emplacement	et	le	mouvement	des	données	personnelles	au	sein	des	environnements	Microsoft	365.

La	gestion	de	la	confidentialité	pour	Microsoft	365	permet	aux	entreprises	les	points	suivants	:

 – Identification	des	risques	et	des	conflits	critiques	en	matière	de	protection	des	données

 – Automatisation	des	mesures	de	protection	des	données	et	réponse	aux	demandes	des	personnes	
concernées

 – Permettre	aux	collaborateurs	de	prendre	des	décisions	éclairées	en	matière	de	traitement	des	données.

Illustration 16 – Tableau de bord de gestion de la confidentialité pour Microsoft 365
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APPENDIX : PRINCIPES CONTRACTUELS  
 IMPORTANTS ET LIENS

Le	tableau	suivant	énumère	les	principales	sources	d'information	en	matière	de	transparence	en	rapport	
avec le présent document.

Document ou domaine thématique Références

Page	d'accueil	sur	la	Politique	de	confidentialité https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement	

Addendum à la protection des données pour  
les produits et services (DPA)

https://aka.ms/dpa	

Conditions générales de licence pour les services  
en ligne

https://www.microsoft.com/licensing/terms/product/
ForOnlineServices

Microsoft	Business	and	Services	Agreement	(MBSA);

Accord client Microsoft ou autres programmes  
selon les circonstances

MBSA : 
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/
binary/RE4f5aA 

Accord client :  
https://www.microsoft.com/licensing/docs/
customeragreement

Documentation	technique	des	services	Microsoft	365 https://docs.microsoft.com/de-ch/

Microsoft Trust Center (documentation sur  
la conformité et la sécurité)

https://www.microsoft.com/de-ch/trust-center

Documentation SLA pour tous les services  
Microsoft Online

https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Service-Le-
vel-Agreements-SLA-for-Online-Services

Tableau 5 – Compilation des principales sources d'information
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