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Projets d’ordonnances de mise en œuvre de la nouvelle loi sur la 
surveillance de la correspondance par poste et télécommunication : réponse 
à la consultation 

  

Madame la Conseillère fédérale,  

Madame, Monsieur,  

Nous vous remercions d’avoir sollicité la position des Verts suisses sur ces projets d’ordonnances.  

Non à la collecte massive de données 

Les fournisseurs de services de télécommunication (FST) sont dans l’obligation de conserver les 

données secondaires pendant 6 mois au minimum. L’ordonnance devrait également prévoir un 

maximum de durée de conservation des données de 6 mois également – sauf dispositions légales 

contraires, par ex. par rapport à des informations comptables qui doivent être légalement être archivées 

sur un temps plus long. 

Afin de répondre à ces nouvelles obligations légales, certains FST seront amenés à récolter de 

nouvelles informations sur leurs clients. Il faudrait s’assurer lors de la mise en œuvre de ces 

ordonnances que les FST n’utilisent pas ces informations à des fins commerciales (par ex. utilisation 

des données secondaires pour mieux connaître les habitudes et profils de leur client). Les FST devront 

continuer à respecter la loi sur la protection des données et la protection de la sphère privée de leurs 

clients (pas de vente à des tiers, information des client-e-s sur cette éventuelle utilisation). En effet, 

certains FST devront investir dans des installations techniques pour répondre à ces nouvelles 

obligations légales et pourraient donc être tentés de profiter de cette nouvelle manne de données à leur 

disposition. 

Pour une information pro-active des consommateurs-trices 

Les nouveaux client-e-s ou ceux qui renouvellent leur abonnement devrait être pro-activement informé 

des nouvelles dispositions et obligations légales qui incombent aux FST. Les Verts seront également 

particulièrement attentifs au fait que les détenteurs de permis F et N puissent avoir accès aux 

abonnements pre- et post-paid. 

  



 

 

Accès aux données des FST 

Lorsque que le Service SCPT souhaite accéder à des données enregistrées par un FST, celui-ci doit 

pouvoir garder le contrôle sur ses données et gérer lui-même les informations transférées au Service 

SCPT dans le cadre de l’exécution d’un mandat ordonné par une autorité de poursuite pénale.  

Par rapport aux branchements test (art. 28, OSCPT), il y a lieu de s’assurer que seuls le Service SCPT 

et les autorités de poursuite pénale puissent effectuer de tels tests, et en aucune manière le SRC. 

Pour un réseau sans fil libre, accessible de façon anonyme et gratuit (WLan ouvert) 

L’obligation d’identifier les usagers est désormais précisée dans l’OSCPT – celle-ci incombera 

désormais aux FST et aux fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations 

étendues (art. 19, al. 1, OSCPT). 

Deux remarques peuvent être faites à ce niveau : premièrement, l’alinéa 1 prévoit l’obligation d’identifier 

les « usagers des services ». Ce terme est quelque peu flou. S’agit-il uniquement de la personne ayant 

conclu un contrat avec le FST ou également les membres de la famille ou des amis qui pourraient se 

connecter à l’internet de l’appartement par ex. ? Deuxièmement, cette disposition pourrait être 

interprétée de telle manière qu’un café ou un hôtel mettant à disposition un wifi gratuit doive enregistrer 

les informations sur les clients souhaitant bénéficier de ce service. Une telle interprétation reviendrait à 

limiter beaucoup trop fortement les possibilités de wifi gratuit ou en libre-service. 

Globalement, les obligations inscrites à l’article 19 risquent de marquer la fin de l’internet sans fil libre 

et gratuit. En effet, ces nouvelles dispositions légales risquent d’augmenter les coûts de telles 

infrastructures mises à disposition par les FST, parfois de façon ponctuelle (par ex. dans le cadre d’un 

festival) et donc de les dissuader de continuer à les proposer. 

Surveillance de WhatsApp et Facebook ? 

Les articles 58, 59 et 61 (OSCPT) prévoient la surveillance en temps réel et rétroactive des données 

secondaires d’autres services de télécommunication. Le rapport explicatif précise qu’il ne s’agit que de 

services dits «over the top» pour lesquels une définition tout à fait imprécise est donnée (les services 

de communication intégrés dans des services d’informatique en nuage ou dans des réseaux sociaux 

sont simplement donnés comme exemple). Le rapport lui-même indique qu’il n’existe pas de norme 

internationale spécifique pour ce type de surveillance. Cette incertitude tant juridique que technique est 

peu souhaitable pour les FST qui devront adapter leurs infrastructures aux nouvelles dispositions 

légales inscrites dans la LSCPT.  

Pour davantage de transparence dans les statistiques annuelles 

Chaque année, des statistiques des mesures de surveillance exécutées sont publiées (art. 12 OSCPT). 

Ce compte-rendu devrait être disponible sans anonymisation des cantons : il doit ainsi être possible de 

savoir exactement quel canton a ordonné quel type de mesures.  

Les demandes formulées par le Service de renseignement de la Confédération (SRC) devraient aussi 

être isolées et mises en évidence dans ce compte-rendu annuel. Ce rapport spécifique devra ainsi 

comprendre les informations suivantes : nombre de mesures ayant fait l’objet d’une autorisation, nombre 

de personnes concernées, le(s) type(s) de menace(s) invoqué(s) suivant l’art. 19, al. 2, let. a à d LRens 

ou de l’art. 3 LRens, ainsi que la durée de ladite mesure. 

  



 

Pour un véritable contrôle indépendant de la mise en œuvre de la LSCPT 

La Délégation des Commission de gestion du Parlement ainsi que le Préposé fédéral à la protection 

des données devraient être en mesure d’exercer une surveillance des activités du Service SCPT et 

obtenir les ressources et les accès nécessaires afin d’accomplir ce mandat (respect de la loi sur la 

protection des données, respect de la LSCPT par les FST, respect du délai de conservation des 

données récoltées dans le cadre d’une surveillance etc.) 

Nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez à cette prise de position et restons à votre 

disposition pour toute question ou information complémentaire. 

Nous vous prions de croire, Madame la Conseillère fédérale, Madame, Monsieur, à l’expression de 

notre haute considération. 

  

Regula Rytz       Gaëlle Lapique 

Présidente       Secrétaire politique 


