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Gestion documentaire (GED)

L’EPFL a décidé de mettre la priorité sur la création et l’utilisation des documents, avant de 
structurer leur archivage
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Analyse légale pour le cloud

Une analyse légale a été menée, afin de clarifier les possibilités d’utilisation de solutions 
«cloud». Cette étude a permis de clarifier les bases juridiques qui s’appliquent à l’EPFL pour 
l’utilisation de services de cloud :
- Loi sur la protection des données (LPD) 
- Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), notamment son article 22 concernant le 

secret de fonction 
- Loi sur la transparence (LTrans)

Au sens du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, les données 
relevant de la LPD ou soumises au secret de fonction ne peuvent pas être stockées ou traitées 
dans un cloud qui n’est pas 100% suisse : ordinateurs et stockage sur le territoire suisse, 
complètement opérés par une ou des sociétés suisses
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Mise en œuvre de services cloud (en général)

1. La VPSI soutient la transition vers le cloud et elle continuera à s’engager pour faciliter cette 
transition

2. La VPSI est responsable de l’évaluation des conditions contractuelles des prestataires de 
cloud en regard des considérations légales ;

3. Les unités responsables des données et traitements concernées par un service cloud sont 
responsable de leur évaluation en regard de la LPD et du secret de fonction ;

4. L’utilisation d’un service de cloud au sein de l’EPFL est soumise à l’approbation du comité 
« Project and Service Portfolio Management » qui vérifie la conformité et le cas échéant 
peut interdire l’utilisation d’un tel service ;

5. La VPSI est chargée de mener une campagne de sensibilisation et d’information à propos 
de l’utilisation de services de cloud à des fins professionnelles au sein de l’EPFL ; il sera 
notamment clairement explicité que l’utilisation individuelle d’un service de cloud non 
autorisé engage la responsabilité exclusive de l’utilisateur et pas celle de l’institution.
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GED & données de recherche

Les données de recherche sont produites, traitées et stockées dans le cadre de projets ; dans 
sa globalité, un projet est clairement identifié comme sensible, car traitant par exemple des 
données médicales, nucléaires ou un brevet. 

Par ailleurs, l’EPFL s’est engagée en faveur de la mise à disposition des données de recherche 
selon les directives Open Access.

En conséquence, les données de recherche relatives à des projets non sensibles ne relèvent ni 
de la LPD, ni du secret de fonction. En ce sens, elles peuvent être stockées sur n’importe quel 
cloud dont les conditions contractuelles ont été validées par l’EPFL.
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GED & données administratives

Les données administratives doivent faire l’objet d’une évaluation au cas par cas ; afin 
d’harmoniser les pratiques au sein de l’EPFL, une classification des documents sera introduite, 
avec les règles de stockage suivantes :

Principe de précaution : les documents administratifs sont traités sur les systèmes internes de 
l’EPFL et les utilisateurs qui souhaiteraient utiliser des solutions cloud validées par l’EPFL 
sont responsables d’évaluer la classification des documents concernés et d’éviter d’y traiter 
des documents légalement protégés.

Catégorie de document
Mode de stockage

Cloud (validé EPFL) Solution interne

Document public Possible Possible

Document à usage interne, dont la circulation est limitée à l’intérieur de l’EPFL ou à ses partenaires Possible Possible

Document confidentiel, dont la circulation est limitée à une liste clairement identifiée de personnes Possible Possible

Document légalement protégé (LPD ou soumis au secret de fonction) Interdit Possible
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Plan d’action pour la gestion documentaire

1. Depuis le 5 avril 2016, Google Apps/Drive est opérationnel à l’EPFL 
pour les données de recherche concernant des projets non sensibles

2. Depuis le 5 avril 2016, le service MS Sharepoint est opérationnel sur les infra-
structures de l’EPFL pour le traitement des documents légalement protégés

3. Courant 2016, évaluer la solution cloud Microsoft Office365 pour les
données de recherche concernant des projets non sensibles

4. Informer et sensibiliser les utilisateurs de l’EPFL, en collaboration étroite avec Mediacom et 
le GEC spécifiquement sur la gestion documentaire
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Google & Sharepoint

Périmètre Google Apps/Drive: 
Stockage, Docs, Sheets, Slides, Forms – pas gmail, calendar, youtube, Scholar

Envoyer les demandes pour des services Google ou des apps supplémentaires au 1234
Les demandes les plus fréquentes seront analysées du point de vue légal et contractuel

43 sites Sharepoint créés, 2 TB documents

Contacter Patricia Plaza, service manager, si vous êtes intéressé-e à faire partie du comité 
utilisateurs en constitution
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