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Berne, le 10 mars 2022
Prise de position de la CDS sur l’obligation des exploitants d’infrastructures critiques de signaler
les cyberattaques contre celles-ci
Monsieur le Conseiller fédéral,
Madame, Monsieur,
Par votre courrier du 12 janvier 2022, vous nous invitez à prendre position sur le projet de modification
de la loi sur la sécurité de l’information (LSI) relatif à l’introduction d’une obligation de signaler les
cyberattaques contre les infrastructures critiques.
Nous vous remercions de cette opportunité et nous prononçons comme suit.
Nous partageons votre avis selon lequel les cyberrisques sont devenus les menaces les plus importantes pour la sécurité et l’économie de la Suisse. Afin de mieux évaluer le niveau de menace et d’y réagir de manière adéquate, il est indispensable de pouvoir identifier à un stade précoce toute attaque
contre les entreprises et les autorités en Suisse. Nous considérons l’introduction de l’obligation de signalement pour les exploitants d’infrastructures critiques comme un moyen approprié à cette fin. L’intégration de cette tâche dans la LSI permet d’ancrer les principes de l’obligation de signalement dans une
base légale adéquate et de renforcer en même temps le Centre national pour la cybersécurité (National
Cyber Security Centre – NCSC).
Nous approuvons qu’au niveau de la loi, la définition des domaines critiques faisant l’objet de l’obligation
de signalement repose, dans la mesure du possible, sur des définitions claires, tirées de lois fédérales
existantes. Toutefois, la question se pose de savoir s’il faudra procéder à des concrétisations dans le
cadre de l’ordonnance pour déterminer par exemple si tous les hôpitaux figurant sur une liste hospitalière
cantonale (art. 74b, let. g, P-LSI), soit de l’hôpital régional le plus petit aux hôpitaux universitaires en
passant par les cliniques de réadaptation, sont à considérer comme infrastructures critiques pour la prise
en charge dans l’ensemble du pays.
Il convient d’examiner si les plates-formes qui gèrent le dossier électronique du patient (DEP) ne devraient pas aussi être incluses au domaine de l’obligation de signalement. Avec la diffusion du DEP, les
données qu’il contient deviennent en effet une source d’information pour la prise en charge des patientes
et patients et elles gagnent en importance. Par conséquent, toute perturbation ou panne des platesformes centrales risque d’exposer les patientes et patients à un danger immédiat.
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Le projet traite pour l’essentiel l’obligation de signalement de cyberattaques impartie aux exploitants d’infrastructures critiques. Il convient cependant de ne pas négliger l’importance de signaler des incidents et
des vulnérabilités sur une base volontaire également. S’agissant là aussi d’un moyen d’ores et déjà disponible, il convient que le NCSC continue de l’encourager. La possibilité d’utiliser le même système de
transmission du signalement (selon l’art. 74f, al. 1, P-LSI) d’une cyberattaque tout comme d’incidents et
de vulnérabilités, pourrait inciter les personnes en question à réaliser des signalements volontaires.
Le projet de loi prévoit en outre que les exploitants d’infrastructures critiques peuvent transmettre leur
signalement à d’autres services et autorités aussi, éventuellement pourvu d’indications allant au-delà des
informations minimales définies par le NCSC ; le tout dans le but d’une utilisation multiple du signalement (art. 74f, al. 2 et 3, P-LSI). Lors de la mise en œuvre concrète de cette disposition, nous vous
prions de ne pas limiter la transmission à des services et autorités nationaux mais de rechercher aussi la
collaboration avec des autorités cantonales étant donné qu’il existe déjà, à l’échelon cantonal également,
certaines obligations de signalement de cyberattaques contre des infrastructures critiques. Il convient de
prévoir là aussi une transmission des signalements aussi simple que possible.
Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, l’expression de notre parfaite considération.

Lukas Engelberger, conseiller d’État
Président de la CDS

Michael Jordi
Secrétaire général
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