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Zurich, le 19 mars 2014 

 

Communiqué de presse 

 

Le «Cloud Computing» en milieu scolaire 

 

Privatim, l’association des commissaires suisses à la protection des données, a 

réussi une percée dans la mise en oeuvre des exigences liées à la protection des 

données : Microsoft adapte ses conditions contractuelles pour les produits stan-

dard de «Cloud Computing» destinés aux écoles. 

 

En 2013, privatim a défini les exigences liées à l’utilisation du «Cloud Computing» en mi-

lieu scolaire (voir l’aide-mémoire «Le Cloud Computing dans le domaine scolaire» à télé-
charger sous www.privatim.ch). De nombreuses écoles se trouvent dans des procédures 
d’évaluation de services Cloud proposés comme des produits standard. Toutefois, seuls 
de très rares produits respectent les exigences définies par privatim.  

La société Microsoft a pu être convaincue et a adapté ses dispositions contractuelles pour 
l’utilisation scolaire de son produit «Office 365», de telle sorte que celui-ci réponde aux 
exigences en question. A cet effet, un complément contractuel a été élaboré pour le mi-
lieu scolaire helvétique. Ainsi, une utilisation conforme à la protection des données peut 
être assurée.  

Les points suivants font l’objet de ce complément contractuel: la définition claire des res-
ponsabilités, le lieu du traitement des données (dans un pays européen), la définition 
d’instruments de contrôle suffisants, l’application du droit suisse ainsi qu’un for en Suisse.  

Privatim est satisfaite d’avoir pu convaincre Microsoft de la nécessité d’adapter ses condi-
tions contractuelles aux exigences liées à la protection des données en Suisse. Ainsi, 
d’autres sociétés concurrentes voient qu’il est possible de respecter la protection des 
données, même avec des services Cloud standard.  

Privatim conseille aux institutions scolaires de faire usage des compléments contractuels 
pour le produit «Office 365». Si elles veulent utiliser d’autres services Cloud, alors elles 
doivent veiller à leur conformité aux exigences liées à la protection des données.   

http://www.privatim.ch/

