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1 Introduction 

Depuis l’élaboration en 2012 de la première stratégie nationale de protection de la Suisse 

contre les cyberrisques (SNPC), les réflexions sur la cybersécurité ont beaucoup évolué et 

pris une place prépondérante dans l’opinion publique. Cette évolution s’explique par 

l’importance croissante des cyberrisques pour notre pays. En effet, la numérisation nous 

rend de plus en plus dépendants du bon fonctionnement des infrastructures informatiques au 

quotidien et, dans le même temps, la menace que constituent les cyberattaques augmente. 

Cela se manifeste par une cybercriminalité croissante, une accumulation de cas de 

cyberespionnage, mais aussi par le recours à l’informatique pour atteindre des objectifs 

politiques. Or en 2012, il n’était guère possible de prévoir à quel point les cyberattaques 

serviraient à des fins de déstabilisation politique.  

Il était donc temps, cinq ans après son élaboration, de réexaminer en profondeur la SNPC et 

de l’adapter à la menace accrue. En 2017, le Conseil fédéral a chargé l’Unité de pilotage 

informatique de la Confédération d’élaborer une nouvelle SNPC, en collaboration avec les 

départements, les cantons, les milieux économiques et les hautes écoles. Il a adopté cette 

nouvelle stratégie le 18 avril 2018. Celle-ci prévoit 10 champs d’action avec un total de 

29 mesures et définit ainsi un large programme de protection de la Suisse contre les 

cyberrisques. 

L’efficacité d’une stratégie se mesure cependant à sa mise en œuvre. Déjà au moment de 

l’adoption de la stratégie, en avril 2018, le Conseil fédéral a vu qu’il était indispensable pour 

sa réussite de structurer plus clairement et d’utiliser de manière ciblée les ressources de la 

Confédération. Dans le même temps, le Parlement et les milieux économiques ont demandé 

la création d’un Centre de compétences fédéral pour la cybersécurité. Les travaux de 

création des nouvelles structures et la préparation d’un plan de mise en œuvre de la SNPC 

détaillé ont donc jalonné l’année 2018. Grâce à la bonne collaboration de tous les acteurs 

concernés, les travaux ont bien avancé, ce qui a permis au Conseil fédéral de mettre sur 

pied, à la fin de janvier 2019, l’organisation de la Confédération dans le domaine des 

cyberrisques puis d’adopter, en avril, le plan de mise en œuvre.  

Le présent rapport revient sur les résultats de ces travaux, qui servent de base à la 

réalisation de la SNPC. Il présente aussi l’avancement d’importantes mesures de la SNPC. 

Néanmoins, tous les grands progrès accomplis aux niveaux stratégique et organisationnel ne 

doivent pas nous faire perdre de vue le fait que de nombreux acteurs de l’administration, des 

milieux économiques, des cantons et des hautes écoles ont déjà beaucoup avancé dans la 

mise en œuvre de mesures concrètes. Le rapport porte sur la période allant de début 2018 à 

mai 2019 afin d’inclure les décisions que le Conseil fédéral a prises en mai 2019 concernant 

la planification de la mise en œuvre. 
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2 Aperçu de la SNPC 2018 – 2022  

Le 18 avril 2018, le Conseil fédéral a adopté la stratégie nationale de protection de la Suisse 

contre les cyberrisques (SNPC) 2018-2022, et le 15 mai 2019, après avoir clarifié des 

questions d’ordre organisationnel liées à la stratégie, il a arrêté le plan de mise en œuvre 

correspondant.   

2.1 Contenu de la stratégie 

Cette stratégie repose sur la première SNPC, qui portait sur les années 2012 à 2017, qu’elle 

développe et complète par de nouvelles mesures. Elle tient ainsi compte de la situation de la 

menace, qui a connu un net regain d’intensité. Elle doit contribuer à ce que tout en saisissant 

les chances offertes par le numérique, la Suisse soit protégée de façon appropriée contre les 

cyberrisques, et résiliente en cas de cyberincident. À partir de cette vision, la SNPC a 

identifié sept objectifs stratégiques et formulé au total, pour les atteindre, 29 mesures à 

prendre dans dix champs d’action. La fig. 1 représente synthétiquement le contenu de la 

SNPC:  

Principes

Approche exhaustive basée sur les risques

Mise en œuvre décentralisée avec une solide coordination centralisée

Rôle subsidiaire de l État

Approche coopérative (partenariat public-privé et collaboration des autorités)

Communication active

Objectifs stratégiques
 Compétences nécessaires pour repérer et 

évaluer les cyberrisques 

 Mesures de prévention efficaces

 Capacités requises pour gérer les 

cyberincidents

 Résilience des infrastructures 

d importance vitale

 Collaboration de la société, des milieux 

économiques et de l État

 Coopération internationale

 Leçons tirées des cyberincidents

      «Tout en utilisant les chances offertes par le numérique, 

      la Suisse est protégée de façon appropriée contre les cyberrisques et 

est résiliente en cas de cyberincidents. La capacité d agir et l intégrité de sa 

population, de l économie et de l État face aux cybermenaces sont garanties.»

Vision de la SNPC

Champs d action

 Acquisition de compétences et de 

connaissances

 Situation de la menace

 Gestion de la résilience

 Normalisation et réglementation

 Gestion des incidents

 Gestion des crises

 Poursuite pénale

 Cyberdéfense

 Politique extérieure de cybersécurité

 Visibilité et sensibilisation
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Figure 1 Contenu de la SNPC 2018–2022  
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2.2 Plan de mise en œuvre 

Le plan de mise en œuvre définit des projets concrets pour les 29 mesures de la SNPC, 

fixant à chaque fois les responsabilités, les objectifs de prestations à atteindre ainsi que les 

étapes à franchir1. Véritable œuvre collective, il a été conçu entre la fin de 2018 et le début 

de 2019 avec les services fédéraux compétents, les cantons, les milieux économiques et les 

hautes écoles dans le cadre des quatre ateliers suivants:   

 

• 06 décembre 2018: champ d’action «acquisition de compétences et de 

connaissances» 

• 22 janvier 2019: champs d’action «situation de la menace», «gestion des incidents», 

«gestion des crises» et «visibilité et sensibilisation» 

• 31 janvier 2019: champ d’action «gestion de la résilience» et «normalisation et 

réglementation» 

• 19 février 2019: intégration des cantons et de leur plan de mise en œuvre 

 

Grâce à cette large participation à son élaboration, ce plan de mise en œuvre n’expose pas 

seulement les activités projetées par les services fédéraux impliqués, mais englobe 

également les principales activités que d’autres acteurs déploient dans le champ de la 

SNPC. Par conséquent, il peut servir aussi bien de base pour la planification des travaux 

puis pour le contrôle de gestion stratégique portant sur l’avancement des travaux, que 

d’instrument de coordination entre tous les acteurs concernés. 

Le présent document reflète l’état actuel de la planification de la mise en œuvre de la SNPC. 

Des adaptations doivent rester en tout temps possibles, au vu du contexte dynamique dans 

lequel évoluent les cyberrisques. Les divers comités décrits au chapitre «Organisation» ont 

par conséquent reçu la compétence d’adapter en cas de besoin le plan de mise en œuvre.   

 

  

                                                
1 Un aperçu des projets de mise en œuvre, y compris des différentes étapes, se trouve à l'annexe 1. 
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3 Organisation  

Le succès de la mise en œuvre de la SNPC dépendra largement de l’allocation optimale des 

ressources disponibles à l’heure actuelle, et aussi de leur renforcement coordonné au fil du 

temps. Les tâches décrites dans le plan de mise en œuvre sont contraignantes pour les 

offices fédéraux. Ils auront toutefois besoin du concours de tiers pour s’en acquitter, en 

raison tant de la complexité des tâches que de leurs ressources restreintes et des limites 

juridiques de leurs compétences. L’organisation des travaux devra en tenir compte. Aussi les 

sous-chapitres qui suivent décrivent-ils d’abord la manière dont la Confédération s’est 

organisée dans le domaine des cyberrisques, puis les futures modalités de la collaboration 

entre la Confédération, les cantons, les milieux économiques et les hautes écoles pour 

mettre en œuvre la SNPC, et enfin l’organisation du contrôle de gestion et des rapports 

prévus.  

3.1 Organisation de la Confédération dans le domaine des 
cyberrisques 

L’administration fédérale est active dans trois domaines pour protéger le pays face aux 

cyberrisques:  

 Cybersécurité: ensemble des mesures visant à prévenir et à traiter les incidents ainsi 

qu’à améliorer la résilience face aux cyberrisques en renforçant la coopération 

internationale. La Confédération prend les mesures nécessaires pour renforcer sa 

propre cybersécurité et participe à l’amélioration de la cybersécurité des entreprises 

et de la société conformément au principe de subsidiarité, tout en accordant une 

attention particulière au rôle central que jouent les infrastructures critiques. À ces 

mesures s’ajoute la promotion de la collaboration internationale dans le domaine de 

la cybersécurité. 

 Cyberdéfense: ensemble des mesures concernant les services de renseignement 

civils et l’armée et servant à protéger les systèmes critiques, à se défendre contre 

des attaques dans le cyberespace, à garantir la disponibilité opérationnelle de 

l’armée dans toutes les situations ayant trait au cyberespace; enfin, elles ont pour 

but de développer les capacités et les compétences de l’armée afin que celle-ci 

puisse apporter subsidiairement un soutien aux autorités civiles. Ce domaine prend 

notamment des mesures actives pour identifier les menaces et les attaquants ainsi 

que pour entraver et bloquer les attaques. 

 Poursuites contre la cybercriminalité: toutes les mesures adoptées par les forces de 

police et les ministères publics de la Confédération et des cantons, dans leur lutte 

contre la cybercriminalité. 

 

Le 30 janvier 2019, le Conseil fédéral a défini l’organisation générale de la Confédération 

dans le domaine des cyberrisques, sur la base de cette répartition des tâches. La fig. 2 

montre les éléments essentiels de cette organisation axée sur la mise en œuvre de la SNPC.  
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Figure 2 Organisation de la Confédération dans le domaine des cyberrisques 

Le partage des tâches entre ces comités ou fonctions créés dans le cadre de la SNPC 2018-

2022 a été défini de la façon suivante:  

 

 La Délégation Cyber, composée des chefs du Département fédéral des finances (DFF), 

du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département fédéral de la 

défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), a pour tâche de 

surveiller la mise en œuvre de la SNPC. 

 Le Centre de compétences de la Confédération pour la cybersécurité, implanté au 

DFF, sert de guichet unique national pour les questions relatives à la cybersécurité et 

assure, avec son bureau, la coordination de la mise en œuvre de la SNPC. 

 Le délégué à la cybersécurité exerce à l’échelon de la Confédération la direction 

stratégique de la cybersécurité, préside les comités créés par la Confédération, et 

représente cette dernière dans d’autres comités. 

 Le Groupe Cyber renforce la coordination entre les trois domaines de la sécurité, de la 

défense et de la poursuite pénale, veille à leur évaluation conjointe de la menace et 

supervise la gestion par les services fédéraux des incidents graves et impliquant 

plusieurs départements. 

 Le comité de pilotage de la SNPC assure la mise en œuvre coordonnée et ciblée des 

mesures de la SNPC et formule des propositions visant à son développement ultérieur.  
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3.2 Collaboration entre la Confédération, les cantons, les 
milieux économiques et les hautes écoles 

La collaboration entre la Confédération, les cantons, les milieux économiques et les hautes 

écoles doit être assurée à tous les échelons. Cela suppose au niveau stratégique et politique 

que les décisions soient dûment coordonnées entre elles, et que des échanges directs 

interviennent à intervalles réguliers. Une gestion commune des projets ou des portefeuilles 

de projets est également importante pour la bonne mise en œuvre de la SNPC par tous les 

acteurs, et il faut enfin prévoir des échanges réguliers au niveau opérationnel.  

3.2.1 Collaboration à l’échelon politico-stratégique 

La collaboration à l’échelon politico-stratégique revêt une importance majeure, notamment 

pour la répartition des tâches entre les cantons et la Confédération. Il est crucial pour la mise 

en œuvre de la SNPC de définir clairement quel niveau étatique assume quelle tâche. La 

Délégation Cyber du Conseil fédéral se concerte régulièrement sur de telles questions avec 

les conférences des gouvernements cantonaux compétents en la matière, notamment avec 

la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police 

(CCDJP) et, dans les domaines de l’armée et de la protection civile, avec la Conférence 

gouvernementale des affaires militaires, de la protection civile et des sapeurs-pompiers 

(CG MPS). En outre, le Réseau national de sécurité (RNS) est une plateforme politique qui 

offre la possibilité d’approfondir davantage les thèmes de cybersécurité.  

Le délégué à la cybersécurité joue également un rôle important dans la collaboration à 

l’échelon politico-stratégique. Il incarne la politique de cybersécurité de la Confédération, 

recueille les demandes en la matière et les soumet à la Délégation Cyber du Conseil fédéral.  

3.2.2 Le comité de pilotage de la SNPC, organe chargé de la gestion 
commune des projets 

Comme la SNPC a besoin, en tant que projet commun, du soutien de toutes les parties 

prenantes, cette collaboration directe n’est pas suffisante et il a fallu instituer un comité 

servant à la prise de décision collective. Cette fonction revient au comité de pilotage de la 

SNPC, où siégeront des représentants des principaux partenaires de sa mise en œuvre. Cet 

organe veille à la mise en œuvre coordonnée et ciblée des mesures de la SNPC, avec la 

participation de tous les acteurs concernés, vérifie régulièrement l’état d’avancement des 

travaux, adopte en cas de besoin des mesures spéciales, fixe les priorités, veille à ce que 

des rapports sur la SNPC soient établis à l’intention des milieux politiques et du grand public, 

et œuvre au développement de la stratégie. Les acteurs suivants sont représentés au comité 

de pilotage:  

 services fédéraux concernés par les mesures de la SNPC;2 

 cantons et organes de coordination entre la Confédération et les cantons, 

représentés par le secrétariat général de la Conférence des directrices et directeurs 

des départements cantonaux de justice et police (CCDJP), par le Réseau national de 

sécurité (RNS) et par le Cyberboard des autorités de poursuite pénale; 

 milieux économiques (deux représentants de différentes branches économiques 

pertinentes pour la SNPC); 

 hautes écoles (deux représentants).  

 

Le comité de pilotage de la SNPC est dirigé par le délégué du Conseil fédéral à la 

cybersécurité. Son secrétariat est assuré par le bureau Cybersécurité du délégué.   

                                                
2 Les départements et la ChF disposent d’au moins un représentant chacun.  
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3.2.3 Coopération directe au niveau opérationnel 

La coopération, pour la mise en œuvre des mesures, des diverses unités engagées sur le 

plan opérationnel constitue la forme de collaboration la plus directe. Elle se base sur les 

compétences et les participations définies dans le présent plan de mise en œuvre, mais peut 

être facilement adaptée et élargie. Le Centre de compétences de la Confédération pour la 

cybersécurité, placé sous la conduite stratégique du délégué à la cybersécurité, sert de 

guichet unique national pour tous les services s’occupant de cyberrisques.  

4 État d’avancement de la mise en œuvre de la 
SNPC  

Champ d’action «Acquisition de compétences et de connaissances» 

La détection aussi précoce que possible des cyberrisques ainsi que leur évaluation correcte 

sont deux conditions nécessaires pour limiter la menace. Les institutions de formation et de 

recherche doivent privilégier la transversalité dans l’acquisition des compétences 

correspondantes à ce savoir, dans leur transmission et leur enrichissement. La Suisse 

dispose à tous les niveaux d’un réseau performant d’institutions de formation et de 

recherche. Les milieux de la formation et de la recherche en Suisse accorderont aux 

cyberrisques l’importance que ceux-ci méritent, et fourniront à la société, à l’économie et aux 

autorités les compétences et les connaissances scientifiques nécessaires. Les travaux de 

recherche menés dans le domaine de la cybersécurité créent les bases utiles pour atteindre 

ces objectifs. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mesures 

1) Détection précoce des tendances ou technologies et acquisition des connaissances utiles 

2) Extension et encouragement des compétences en matière de recherche et de formation 

3) Création de conditions-cadres propices à l’innovation en Suisse, sur le marché de la 

cybersécurité 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Travaux en cours ou terminés:  

 Nouveau diplôme fédéral d’expert en sécurité informatique: lors des premiers 

examens, qui ont eu lieu en novembre 2018, 12 participants (2 femmes, 10 hommes) ont 
obtenu leur diplôme fédéral d’expert en sécurité informatique.  

 Nouveau diplôme fédéral de spécialiste de la cybersécurité: en collaboration avec 

l’armée, d’autres services de la Confédération et les milieux économiques, ICT Formation 
professionnelle Suisse a mis au point un nouvel examen professionnel pour l’obtention du 
diplôme fédéral de spécialiste de la cybersécurité. Le règlement d’examen a été approuvé 
le 6 mai 2019 par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI). Les premiers examens auront lieu en 2020 pour le personnel de la 
Confédération (par ex. les collaborateurs ayant suivi l’instruction de l’armée dans le 
domaine cybernétique), des cantons et des milieux économiques.   

 Campus cyberdéfense: en janvier 2019, le DDPS a lancé les activités de son Campus 
cyberdéfense (CYD Campus). Sous la conduite d’armasuisse S+T, des experts issus du 
DDPS, de l’industrie et des hautes écoles se sont regroupés pour développer de vastes 
connaissances sur tous les sujets pertinents en matière de cyberdéfense. Le CYD 
Campus a pour but d’identifier de manière précoce et de suivre les développements dans 
le cyberespace et d’établir des stratégies d’intervention. 

 Centre de compétences des Écoles polytechniques fédérales (EPF) en matière de 
cybersécurité: l’EPFZ et l’EPFL ont élaboré un concept pour la création d’un centre 

commun de recherche et d’assistance en matière de cybersécurité. Ce centre apportera 
son soutien à la Confédération et aux cantons à l’aide de l’expertise des deux EPF. 
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 Filière d’étude commune des deux EPF dans le domaine de la cybersécurité: à partir 
de l’année académique 2019/2020, les deux EPF proposent un master commun en 
cybersécurité. 

 

Champ d’action «Situation de la menace» 

Une vue d’ensemble des cybermenaces actuelles est essentielle, dans l’optique de la 

protection contre les cyberrisques. Elle constitue la base en vue du choix et du classement 

par ordre de priorités des mesures préventives et réactives, et elle est indispensable pour 

pouvoir prendre les bonnes décisions en cas d’incident ou en situation de crise. Pour 

protéger la Suisse face aux cyberrisques, il faut continuer de dresser un tableau d’ensemble 

de la situation. Les capacités actuelles doivent être augmentées face à l’aggravation des 

menaces, et les échanges d’informations avec les milieux économiques et les cantons être 

encore renforcés. En outre, les découvertes faites sur la situation de la menace ne seront 

plus réservées aux autorités et aux exploitants d’infrastructures critiques, mais seront 

également mises à la disposition, sous une forme adéquate, d’autres entreprises suisses 

ainsi que de la population. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mesures 

4) Extension des capacités permettant d’analyser et de représenter la situation de la 

cybermenace 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Travaux en cours ou terminés:  

 Définition des groupes cibles et clarification des besoins: lors des ateliers sur le plan 
de mise en œuvre de la SNPC, les besoins des milieux économiques et des autorités en 
matière de description de la situation ont été recensés et des concepts pour établir la 
situation de la menace ont été développés.  

 Rapports semestriels de MELANI: MELANI publie tous les six mois un rapport complet 

sur la cybermenace. Le deuxième rapport concernant l’année 2018 a été publié le 30 avril 
2019. 
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Champ d’action «Gestion de la résilience» 

Les mesures visant à réduire les vulnérabilités informatiques des infrastructures critiques 

revêtent une grande importance dans l’optique de la protection de la Suisse contre les 

cyberrisques. Elles ne se limitent pas à renforcer sa défense, mais incluent des mesures 

propres à atténuer les dommages et à réduire les interruptions en cas d’incident. Il incombe 

à chaque organisation ou entreprise de mettre en œuvre les mesures destinées à améliorer 

sa résilience informatique. La Confédération joue un rôle actif dans la définition de telles 

mesures pour les secteurs-clés de notre société, et en surveille la mise en œuvre. De leur 

côté, la Confédération et les cantons se doivent d’adopter les mesures nécessaires à la 

protection de leurs propres infrastructures informatiques critiques. 

Les mesures identifiées pour améliorer la résilience informatique des sous-secteurs et des 

administrations seront mises en œuvre, harmonisées et ajustées, sur la base d’analyses 

périodiquement actualisées des risques et des vulnérabilités. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mesures 

5) Amélioration de la résilience informatique des infrastructures critiques  

6) Amélioration de la résilience informatique dans l’administration fédérale 

7) Échanges d’expériences et création de bases destinées à améliorer la résilience 

informatique dans les cantons 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Travaux en cours ou terminés:  

 Tables rondes pour les secteurs critiques: des tables rondes sur la cybersécurité ont 
eu lieu pour le transport aérien (16 octobre 2018), l’administration (20 juin 2018 et 19 
mars 2019), les finances (28 juin et 12 décembre 2018), l’énergie (24 avril et 7 novembre 
2019; 14 mai 2019) et la santé (7 mars et 12 septembre 2018). 

 Révision des directives du Conseil fédéral concernant la sécurité informatique dans 
l’administration fédérale: la version révisée des directives a été adoptée par le Conseil 
fédéral le 16 janvier 2019 et elle est entrée en vigueur le 15 février 2019.  

 Cyber-landsgemeinde et groupes de travail du Réseau national de sécurité (RNS): 

la cyber-landsgemeinde visant à favoriser les échanges entre les cantons et la 
Confédération sur les cyberrisques a eu lieu le 28 mars 2019. Le RNS est en outre sur le 
point de mettre sur pied des groupes de travail correspondant aux plans de mise en 
œuvre des différents cantons. Les projets définis dans le plan de mise en œuvre sont les 
suivants: «Développement d’un concept de formation continue et d’un module pour les 
administrations cantonales», «Malware Information Sharing Platform de MELANI pour et 
avec les cantons», «Outil d’évaluation pour améliorer la résilience informatique dans les 
cantons», «Développement des échanges d’expériences à travers la Conférence suisse 
sur l’informatique (CSI) pour la création de bases communes», «Sensibilisation des 
jeunes et des aînés aux cyberrisques», «Mise en œuvre de la politique de sécurité du 
réseau de la CSI», «Cyberexercice avec des infrastructures critiques (IC) dans le secteur 
de la santé», «Création d’organisations cantonales pour la cybersécurité» et 
«Communication active sur les activités des cantons dans le cadre de la SNPC». 
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Champ d’action «Normalisation et réglementation» 

Les normes ou réglementations informatiques représentent d’importants instruments de 

protection contre les cyberrisques. Les exigences minimales pour les mesures de protection 

à adopter renforcent la prévention et les prescriptions relatives à la gestion des incidents 

(par ex. obligation de notifier) contribuent à améliorer la réaction. La normalisation et la 

réglementation sont également importantes dans le contexte international, car elles 

contribuent à améliorer la transparence de la société du numérique à l’ère de la 

mondialisation et instaurent un climat de confiance. Dans ce champ d’action, il s’agit de tenir 

compte des différences considérables entre les secteurs économiques ainsi qu’entre les 

entreprises de tailles différentes. Le contexte international doit être pris en considération 

dans tous les cas. Comme le cyberespace ignore les frontières, les normes et les 

réglementations doivent si possible être compatibles à l’échelle internationale. Des normes 

minimales vérifiables contribuent à la sécurité ainsi qu’à la confiance accordée à l’économie 

et à la société numériques; il importe de les évaluer avec le concours du secteur privé, et de 

les appliquer là où cela est judicieux. De même, il convient de vérifier s’il y a lieu d’introduire 

une obligation de notifier les cyberincidents, et quelles en seraient les modalités. Les 

mesures tiendront compte du contexte international, qui les influence de manière essentielle 

et dont l’évolution doit ainsi être suivie de près. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mesures 

8) Définition et introduction de normes minimales 

9) Examen d’une obligation de signaler les cyberincidents et décision quant à son 

introduction 

10) Gouvernance mondiale d’Internet 

11) Acquisition d’expertise sur les questions de normalisation dans le domaine de la 

cybersécurité 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Travaux en cours ou terminés:  

 Norme minimale pour les TIC: l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du 
pays (OFAE) a publié la norme minimale pour les TIC en août 2018. 
(https://www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/themen/ikt/ikt_minimalstandard.html) 

 Normes en vigueur dans le secteur: l’Association des entreprises électriques suisses 
(AES) et la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE) ont développé des 
normes spécifiques en se fondant sur la norme minimale. 

 Test rapide Cybersécurité pour PME: développement et mise en œuvre d’un test rapide 
de cybersécurité pour les PME (https://ictswitzerland.ch/themen/cyber-security/check/).  

 Examen d’une obligation de signaler les cyberincidents: une étude a été lancée sur 
les modèles possibles pour une obligation de signaler les cyberincidents en Suisse. 

 Gouvernance mondiale d’Internet: le groupe de haut niveau sur la coopération 

numérique constitué par le secrétaire général de l’ONU a commencé son travail en juillet 
2018. L’ancienne conseillère fédérale Doris Leuthard représente la Suisse dans ce 
groupe et participe activement aux travaux (elle a notamment pris part à la rencontre qui a 
eu lieu à Genève en janvier 2019). Le rapport final est prévu pour juin 2019. Le forum 
suisse sur la gouvernance de l’Internet a eu lieu à Berne le 20 novembre 2018.  

 Pool d’experts sur la standardisation: des services de la Confédération se sont 
rencontrés le 15 janvier 2019 pour une première séance sur la création du futur groupe 
d’experts. Ce dernier sera opérationnel à partir de 2020. 
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Champ d’action «Gestion des incidents» 

Sachant qu’il n’existe pas de protection absolue contre les cyberincidents et comme il faut 

s’attendre à une recrudescence d’attaques ciblées, une tâche prioritaire de la gestion des 

cyberrisques consiste à mettre en place et exploiter une organisation chargée de traiter les 

incidents (incident management). Afin de mener à bien ces tâches, il faut des compétences 

techniques, des instruments d’analyse, une organisation efficace et une collaboration étroite 

entre tous les services concernés. Les échanges d’informations entre partenaires dignes de 

confiance au sujet des incidents et des contre-mesures possibles sont déterminants, car les 

incidents se produisent souvent à plusieurs endroits à la fois, et donc pourront être gérés 

plus rapidement et plus efficacement si tous les acteurs concernés échangent des 

informations à ce sujet. Beaucoup d’organisations en Suisse ont créé ou mandaté des 

équipes spécialisées dans la gestion des cyberincidents. La Confédération exploite la 

centrale MELANI dans le Centre de compétences pour la cybersécurité pour soutenir les 

exploitants d’infrastructures critiques. L’élargissement du groupe cible de la SNPC implique 

d’étendre à de nouveaux bénéficiaires le soutien en cas d’incident. La collaboration déjà 

étroite avec d’autres centres de compétences sera encore renforcée de manière ciblée, de 

façon à utiliser les ressources limitées à disposition de manière aussi efficace et rationnelle 

que possible. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mesures  

12) Développement de MELANI en tant que partenariat public-privé pour les exploitants 

d’infrastructures critiques 

13) Offre de services destinés à toutes les entreprises  

14) Collaboration ciblée entre la Confédération et d’autres services ou centres de 

compétences 

15) Processus et bases de la gestion des incidents au sein de l’administration fédérale 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Travaux en cours ou terminés:  

 Élargissement ciblé du cercle fermé de MELANI:  
2018: 
Entreprises: passage de 254 (1er janvier 2018) à 293 (31 décembre 2018) entreprises, 
soit une augmentation de 39 entreprises. 
Secteurs: un nouveau secteur («Cybersanté»; les deux entreprises représentées étaient  
auparavant dans le secteur «Santé»); les secteurs «Finances» (+8), «Santé» (+7)  
et «Énergie» (+6) affichent la plus forte croissance. 
2019 (état au 31 mai 2019): 
Entreprises: passage de 293 (1er janvier 2019) à 302 (mai 2019) entreprises, soit 
une augmentation de 9 entreprises. 
Secteurs: deux nouveaux secteurs («Formation et recherche» / «ONG»). 
Le secteur «Énergie» (+2) affiche la plus forte croissance, suivi des secteurs  
«Organisations de secours», «Assurances», «Institutions de prévoyance»,  
«Formation et recherche», «Santé», «ONG» et «Transport et logistique», qui gagnent 
chacun un représentant. 

 Décision concernant le centre de compétences: par ses décisions du 4 juillet 2018 et 
du 30 janvier 2019, le Conseil fédéral a entériné la création du Centre de compétences 
pour la cybersécurité et chargé ce dernier de mettre sur pied un guichet unique national 
de cybersécurité. 

 Mise en place de la plateforme d’échange d’informations: le projet visant à remplacer 
MELANI-NET a été lancé. Une première démonstration de faisabilité a été réalisée.  

 Processus de gestion des incidents: l’UPIC a élaboré comme base pour la future 

ordonnance sur la cybersécurité dans l’administration fédérale un processus de gestion 
des incidents de sécurité, qu’il a examiné avec les fournisseurs et les bénéficiaires de 
prestations.  
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Champ d’action «Gestion des crises» 

Les cyberincidents peuvent être lourds de conséquences, et s’aggraver au point d’exiger une 

gestion de crise au niveau national. Il est essentiel pour maîtriser les crises de brosser un 

tableau actuel, uniforme et complet de la situation, de définir des processus de prise de 

décision efficaces et d’adopter une stratégie de communication. La gestion de crise ne 

dépend pas d’un scénario en particulier. Autrement dit, la gestion générale de la crise 

(procédures et processus de conduite) des cantons et de la Confédération vaut également 

pour les crises comportant des aspects cybernétiques. Mais il est important, le cas échéant, 

que les états-majors de crise bénéficient d’un savoir spécifique et que tous les services 

compétents de la Confédération, des cantons et du secteur privé collaborent étroitement. 

Comme le temps presse pour rétablir la cybersécurité, il convient au préalable de s’exercer à 

appliquer les processus et d’élaborer des concepts tant pour les activités de conduite que 

pour la communication. 

Une implication directe du centre de compétence fédéral pour la cybersécurité en tant 

qu’organe spécialisé et plateforme d’information est nécessaire dans la gestion des crises à 

l’échelon de la Confédération, laquelle incombe aux états-majors existants ou constitués ad 

hoc. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mesures  

16) Intégration du centre de compétence fédéral pour la cybersécurité dans les états-

majors de crise de la Confédération 

17) Exercices communs de gestion de crise 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Travaux en cours ou terminés:  

 Exercice CYBER PAKT: en 2018 aussi, le DDPS a inclus dans son exercice annuel 
Cyber PAKT les processus de gestion des crises en cas de cyberincident et les services 
fédéraux concernés. 

 Exercice Cyber-Europe 2018: en 2018, la Suisse a participé à l’exercice Cyber-Europe 
qui s’est déroulé selon un scénario prévoyant une attaque dans le transport aérien.  

 Exercice Locked Shields du Centre d’excellence de l’OTAN pour la cyberdéfense en 
coopération (CCDCoE): des experts civils et militaires suisses ont participé à l’exercice 
qui a eu lieu à Tallinn en avril 2018. 
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Champ d’action «Poursuite pénale» 

Le cyberespace fournit aux criminels potentiels de nouvelles opportunités, susceptibles 

d’entraîner de sérieux dommages pour la société et l’économie. Les actes ne sont plus 

véritablement limités dans le temps et l’espace. Dans ce contexte, il faut agir dans toute la 

Suisse et en collaboration avec des partenaires internationaux afin d’améliorer 

l’interopérabilité et la capacité de réaction et de coordonner efficacement les compétences 

professionnelles, techniques et humaines, sans devoir pour autant céder des prérogatives 

d’une autorité ou d’un niveau étatique à l’autre. 

Créé en 2018 pour la coordination nécessaire à cet effet, le Cyberboard permet aux services 

compétents d’échanger, de développer des stratégies et de se coordonner entre eux au 

niveau opérationnel. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mesures  

18) Tableau de la situation en matière de cybercriminalité 

19) Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 

20) Formation  

21) Office central de lutte contre la cybercriminalité 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Travaux en cours ou terminés:  

 Création du Cyberboard: en mai 2018, le Cyberboard a été créé; il réunit les principaux 

acteurs de la lutte contre la cybercriminalité issus des cantons et de la Confédération. 
Dans l’intervalle, des séances régulières ont permis des échanges aux niveaux 
opérationnel (Cyber-CASE) et stratégique (Cyber-STRAT).  

 Vue d’ensemble des infractions en matière de cybercriminalité: le réseau de soutien 
aux enquêtes relatives à la cybercriminalité a commencé le recensement des infractions 
dans les cantons. 

 Office central de lutte contre la cybercriminalité: le 14 mars 2018, le Parlement a 
transmis la motion Dobler 17.3479 «Coordination de la lutte contre la cybercriminalité 
internationale organisée». 
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Champ d’action «Cyberdéfense» 

Des cyberattaques à grande échelle ou ciblant des infrastructures critiques peuvent mettre 

en danger la sécurité de la population et de l’économie du pays. La Suisse doit donc 

disposer, en toutes circonstances, des capacités et des ressources permettant de parer aux 

attaques en cours et d’identifier les acteurs responsables. En cas d’attaques mettant en 

danger le fonctionnement d’infrastructures critiques, il faut pouvoir, en concertation avec les 

autorités spécialisées compétentes, mettre en œuvre si nécessaire des contre-mesures 

actives, afin d’assurer le fonctionnement des infrastructures touchées. Les bases légales 

pour ce faire ont été créées par la loi sur le renseignement et la révision de la loi sur l’armée. 

La cyberdéfense comprend ainsi toute mesure servant à la défense des systèmes critiques 

et à la défense contre des attaques dans le cyberespace dans toutes les circonstances, 

c’est-à-dire jusqu’à des cas de conflit et de guerre. Dans le cadre de son «Plan d’action pour 

la cyberdéfense» (PACD), le DDPS a identifié la nécessité d’agir et les besoins en 

ressources supplémentaires dans le domaine de la cyberdéfense. Il a également défini les 

missions des différentes unités (dont l’armée) et a décrit quelles mesures sont nécessaires 

en vue de remplir les missions attribuées. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mesures 

22) Développement des capacités d’acquisition d’information et d’attribution 

23) Capacité à mener des mesures actives dans le cyberespace selon la LRens et la 

LAAM 

24) Garantie de la disponibilité opérationnelle de l’armée dans toutes les situations ayant 

trait au cyberespace et réglementation de son rôle subsidiaire consistant à appuyer 

les autorités civiles 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Travaux en cours ou terminés:  

 Révision du plan d’action en matière de cyberdéfense: le plan d’action en matière de 
cyberdéfense a été révisé en décembre 2018. Il définit les prestations du DDPS, 
notamment l’engagement subsidiaire de l’armée pour les autorités civiles. 

 Ordonnance sur la cyberdéfense militaire: le 30 janvier 2019, le Conseil fédéral a 
adopté l’ordonnance sur la cyberdéfense militaire, qui règle l’organisation et les 
compétences pour garantir la sécurité militaire dans le cyberespace. L’ordonnance est 
entrée en vigueur le 1er mars 2019.  

 Instruction en matière de cyberdéfense: le 6 août 2018, la première instruction s’est 
ouverte avec 18 recrues, qui ont terminé avec succès leur formation après 41 semaines 
de cours.  
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Champ d’action «Politique extérieure portant sur la cybersécurité» 

La défense des intérêts de politique extérieure et de politique de sécurité de la Suisse doit 

aussi être assurée dans le cyberespace. La Suisse s’engage donc, au niveau diplomatique 

comme sur le plan technique et opérationnel, en vue du renforcement de la coopération 

internationale pour réduire les cyberrisques. Elle s’engage pour la reconnaissance, le 

respect et l’application du droit international sur le terrain de la cybersécurité, s’investit 

activement pour l’instauration d’un climat de confiance entre les États et soutient ou conçoit 

des initiatives visant à développer les capacités d’États tiers. Dans toutes ces activités, une 

attention particulière sera accordée à la promotion de la Suisse et de la Genève 

internationale, comme plateforme de discussion de nouvelles mesures de politique de 

cybersécurité. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mesures  

25) Participation active, dès le stade conceptuel, aux processus de politique extérieure 

portant sur la cybersécurité 

26) Coopération internationale en vue de l’acquisition et du développement de capacités 

dans le domaine de la cybersécurité 

27) Consultations politiques bilatérales et dialogues multilatéraux sur les aspects 

cybernétiques de la politique extérieure de sécurité 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Travaux en cours ou terminés:  

 ONU: en 2018, la Première Commission de l’Assemblée générale de l’ONU a adopté 
deux résolutions en matière de cybersécurité et lancé ainsi deux processus qui se 
déroulent en parallèle. La Suisse est membre du groupe d’experts gouvernementaux 
compétent des Nations Unies et contribue au développement des normes de 
comportement étatiques. Elle présidera en outre le deuxième processus, à savoir le 
groupe de travail à composition non limitée (Open Ended Working Group, OEWG).  

 Renforcement de la Genève internationale: la Suisse promeut activement la Genève 

internationale comme plateforme de discussion de nouvelles mesures de politique de 
cybersécurité. Dans ce contexte, le DFAE a créé le Dialogue de Genève sur le 
comportement responsable – une plateforme réunissant des représentant de tous les 
groupes d’acteurs.  

 Processus d’experts Droit international et cybersécurité: la Suisse participe 

activement aux travaux visant à déterminer comment s’appliquent dans le cyberespace 
les principes du droit international, y compris les obligations prévues par la Charte de 
l’ONU, les droits de l’homme, le droit coutumier, le droit international relatif aux droits de 
l’homme et d’autres règles. Dans ce contexte, le DFAE a lancé un processus d’experts 
pour clarifier l’application dans le cyberespace des normes et des règles issues du droit 
international en vigueur. Ce processus doit être intégré dans les débats internationaux 
(Groupe d’experts gouvernementaux chargé d’examiner les progrès de l’informatique et 
des télécommunications dans le contexte de la sécurité internationale et OEWG). 

 Encouragement de mesures visant à renforcer la confiance entre États dans le 
cyberespace: les mesures de confiance visent à prévenir les crises et à empêcher les 

conflits. En favorisant la transparence et la coopération, elles créent la confiance et la 
stabilité. Le risque de malentendus et d’interprétations erronées diminue. En tant que 
membre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), la Suisse 
s’engage à participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au développement des 
mesures de confiance. Avec l’Allemagne, elle a soumis une proposition de 
développement d’un mécanisme de consultation à l’OSCE.  

 Consultations bilatérales en matière de sécurité et dialogue: la Suisse mène des 
consultations avec certains pays sur des questions de sécurité; la cybersécurité en fait 
partie lorsque cela s’avère pertinent. Le but est de parler des cybermenaces, d’échanger 
sur les priorités de chacun et de se renseigner les uns les autres sur les structures et 
l’organisation mises en place en matière de cybersécurité. La Suisse est également 
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membre du Dialogue sino-européen, auquel elle participe activement et qui favorise 
l’échange entre la Chine et les États européens en matière de cybersécurité. 
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Champ d’action «Visibilité et sensibilisation» 

Les cyberrisques préoccupent la population et les milieux économiques, par leur rapide 

évolution et leur gravité croissante. La communication active à propos des mesures 

adoptées et des progrès réalisés fait dès lors partie des tâches de mise en œuvre de la 

stratégie. En plus de sa communication active à propos de la SNPC, la Confédération 

s’engage sur le terrain de la sensibilisation. Son travail d’information de la population à 

propos des cyberrisques et des mesures de protection envisageables contribue à la 

prévention et à l’amélioration de la résilience, et aide à réduire le sentiment d’insécurité. Les 

récents incidents ont confirmé qu’il reste nécessaire de sensibiliser le grand public aux 

cyberrisques et d’attirer son attention sur les possibilités de protection de base à disposition. 

À l’avenir, le grand public sera informé de manière plus active sur la mise en œuvre de la 

SNPC, afin que les mesures que la Confédération met en œuvre pour protéger la Suisse 

face aux cyberrisques soient connues au-delà du cercle des spécialistes. Dans un esprit de 

prévention, la Confédération et les cantons contribueront en outre davantage à sensibiliser la 

population, les milieux économiques et le monde politique aux cyberrisques et aux mesures 

de protection possibles. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mesures  

28) Élaboration et mise en œuvre d’un concept de communication pour la SNPC 

29) Sensibilisation du public aux cyberrisques (awareness) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Travaux en cours ou terminés:  

 Swiss Cyber Security Days: les Swiss Cyber Security Days ont eu lieu à Fribourg les 27 
et 28 février 2019. Les organisateurs ont pu transmettre des informations sur les 
cyberrisques à plus de 2000 intéressés. La Confédération était représentée par le biais 
d’exposés et de deux stands du DDPS (sur la cybersécurité civile et sur la cyberdéfense).  

 Enquête auprès de la population sur les cyberrisques: avec des partenaires issus des 
milieux économiques, la Confédération a mené une enquête sur les cyberrisques auprès 
de la population, dont les résultats fournissent la base des campagnes de sensibilisation 
prévues. 
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5 Vue d’ensemble des interventions pendantes 
(motions et postulats) 

5.1 Interventions transmises  

Intervention Résumé du contenu 

16.4073 Postulat Golay 
Cyberrisques. Pour une protection globale, 
indépendante et efficace 
(transmise le 28.2.18) 

Rapport concernant la répartition des compétences 
entre le DFF et le DDPS. 

17.3475 Postulat Graf-Litscher  
Infrastructures critiques. Prévoir une obligation 
de signaler les incidents graves de sécurité 
(transmise le 13.12.2017) 

Rapport sur les possibilités de soumettre les 
infrastructures critiques à une obligation de signaler 
les incidents. 

17.3497 Motion Dobler 
Coordination de la lutte contre la 
cybercriminalité internationale organisée 
(transmise le 14.3.18) 

La lutte contre la cybercriminalité internationale 
organisée doit être réglée de manière centralisée 
au moyen d’une nouvelle base légale.  

17.3507 Motion Dittli 
Création d’un commandement de cyberdéfense 
dans l’armée suisse 
(transmise le 6.3.18) 

Mise en place d’une organisation en matière de 
cyberdéfense comptant entre 100 et 150 
professionnels spécialisés, et entre 400 et 600 
miliciens spécialisés. 

17.3508 Motion Eder 
Création d’un centre de compétence fédéral 
pour la cybersécurité. 
(transmise le 7.12.18) 

Création d’un centre de compétence fédéral en 
matière de cybersécurité.  

17.4295 Postulat Glättli 
Normes de sécurité pour les appareils 
connectés à Internet, qui constituent l’une des 
principales menaces en matière de 
cybersécurité 

Rapport sur la sécurité des appareils connectés à 
Internet. 

18.3003 Postulat Commission de la politique 
de sécurité du Conseil national 
Stratégie globale claire de la Confédération pour 
la protection contre les cyberrisques 
(transmise le 6.3.18) 

Création d’une stratégie globale en matière de 
protection et de cyberdéfense dans les domaines 
civil et militaire. 
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5.2 Interventions qui n’ont pas encore été traitées par le 
Parlement 

Intervention Résumé du contenu 

18.3565 Postulat Groupe PDC 
Couverture des dommages 
causés par les cyberattaques  

Prévoir une limite par événement à partir de laquelle la 
Confédération prendrait financièrement le relais. 

18.4051 Motion Golay 
Cyberprotection et de 
cyberdéfense. Où en est-on 
vraiment? 

Rapport annuel sur la cybersécurité. 

18.4387 Motion Gugger 
En 2019, Conseil fédéral et 
DDPS font de la cybersécurité 
une priorité absolue 

Création d’un centre interdépartemental de compétence en 
matière de cybersécurité, rattaché au DDPS. 

19.3199 Postulat Reynard 
Améliorer la sécurité des objets 
connectés 

Rapport montrant comment améliorer la sécurité des objets 
connectés au regard de la protection des données. 

19.3121 Motion Buffat 
Traitement des fuites de 
données au niveau national 

MELANI doit systématiquement se procurer des informations 
sur les fuites de données et les transmettre aux personnes 
concernées. 

19.3135 Postulat Dobler 
Acquisitions de l’armée. Avons-
nous la maîtrise de la 
cybersécurité? 

Rapport sur la sécurité des fournisseurs de composants pour 
les infrastructures critiques. 

19.3136 Postulat Dobler 
Infrastructures critiques. Avons-
nous la maîtrise des 
composants matériels et 
logiciels? 

Rapport sur la sécurité des fournisseurs de composants pour 
les infrastructures critiques. 
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6 ANNEXE 

La feuille de route suivante énumère, pour chacun des champs d’action de la SNPC, toutes 

les mesures décidées, les projets de mise en œuvre correspondants et leurs calendriers 

respectifs. Les projets liés aux mesures et les jalons marqués en vert sont décrits de 

manière détaillée dans le la de mise en œuvre. 
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Figure 3 Aperçu de la feuille de route 

 


