
I. Introduction
L’actualité récente concernant la collecte des informations de 
géolocalisation des détenteurs de téléphones mobiles effectuée 
par Apple, Google et d’autres sociétés1, les changements des 
paramètres de configuration des informations privées sur 
Facebook sans en informer au préalable ses membres – ni 
d’ailleurs lors de l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité 
permettant la reconnaissance faciale automatique des 
personnes figurant sur les photos qu’elles mettent en 
ligne, l’affaire Google Street View2, par ailleurs largement 
commentée3 ou encore le vol des données personnelles, cartes 
de crédit comprises, des serveurs PSN de Sony, véritable fiasco 
sécuritaire, sont autant d’exemples qui ont conduit plusieurs 
politiques, tant en Europe qu’aux États-Unis, à durcir le ton 
vis-à-vis du respect des lois relatives aux libertés individuelles 
en matière de vie privée en général et de protection des 
données en particulier. 

L’objet de cette contribution est de parcourir l’affaire 
« LocationGate »4 ainsi que le vol des données personnelles 
sur les serveurs de Sony, à la lumière des dispositions sur la 
protection des données et de la responsabilité en vigueur en 
Suisse et en Europe. 

Bien que certaines pratiques liées à la collecte et au traitement 
de données personnelles paraissent parfois justifiées – car 
résultant la plupart du temps d’un accord de licence, de 
l’acceptation de conditions générales d’utilisation, ou du 
consentement de la personne concernée sous une forme ou 
une autre – elles n’en demeurent pas moins fort discutables, 
voire même parfois illicites. Il appartient dès lors à chacun 
de les connaître, de les appréhender et de comprendre leur 
fonctionnement sous l’angle technologique et juridique, dans 
le but de pouvoir agir, le cas échéant judiciairement, afin de 
protéger l’intégrité de sa sphère privée.

II. Rappel des principes généraux de 
la Loi fédérale sur la protection des 
données (LPD5)

La Loi fédérale sur la protection des données se veut « atech-
nologique », c’est-à-dire qu’elle est neutre de ce point de 
vue, afin de pouvoir répondre à l’ensemble des problèmes 
nouveaux qui peuvent se présenter6 aujourd’hui et dans le 
futur. 

La loi protège aussi bien les personnes physiques que les 
personnes morales contre le traitement illicite de leurs données 
effectué par des personnes privées (art. 2 al. 1 let. a LPD). 
L’auteur du traitement peut être soit une personne physique, 
soit une personne morale (au sens large) ; c’est la nature de 
la relation qui sera déterminante pour savoir si le traitement 
tombe dans l’acception du terme « privé »7.

Les principes généraux du traitement des données, 
essentiellement consacrés aux articles 4, 5 et 7 LPD, sont au 
nombre de huit8, hormis le droit d’accès (art. 8 LPD), préalable 
à l’exercice de tous les autres droits9. Il n’est pas inutile de 
les rappeler brièvement. Il s’agit du principe de la licéité du 
traitement des données (art. 4 al. 1 LPD), de la bonne foi (art. 
4 al. 2 LPD), de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD), de la 
reconnaissabilité (art. 4 al. 4 LPD), de la finalité (art. 4 al. 3 
LPD), de l’exactitude (art. 5 al. 1 LPD), de la sécurité (art. 7 
al. 1 LPD) et du consentement (art. 4 al. 5 LPD).

La violation ou le non respect de l’un de ces principes (art. 12 
al. 2 let. a LPD), sans motifs justificatifs10, suffit à constituer 
une atteinte illicite à la personnalité (art. 28 ss CC11). L’article 
15 LPD12 trouve alors application et, par le biais d’un double 
renvoi, ouvre la voie aux moyens défensifs d’une part – 
interdiction, cessation et constatation du caractère illicite de 
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l’atteinte ; rectification et destruction des données – et aux 
moyens réparateurs d’autre part – prétentions en réparation du 
dommage ou en tort moral. L’illicéité est ainsi non seulement 
présumée dans tous les cas de violation d’un des principes 
généraux, mais en outre la loi en a fait une fiction légale 
qui rend la présomption irréfragable dès lors que l’atteinte 
à la personnalité est avérée et que les motifs justificatifs de 
l’article 13 alinéa 1 LPD sont inexistants13.

S’agissant des prétentions en dommages-intérêts qui pourraient 
résulter d’une atteinte illicite aux droits de la personnalité, 
les articles 41 et suivants CO, ainsi que l’article 423 alinéa 
1 CO14 pour la remise éventuelle de gain, s’appliqueront par 
renvoi de l’article 28a al. 3 CC. Il appartiendra donc au lésé 
d’apporter la preuve que l’auteur de l’atteinte a commis une 
faute – respectivement a agi de mauvaise foi – et d’établir le 
lien de causalité adéquat entre celle-là et le préjudice subi. 
Si le lésé et l’auteur sont en outre liés par une convention, 
un accord cadre, des conditions générales, une licence 
d’utilisation, etc. et qu’un dommage résulte de l’utilisation 
abusive des données, alors la responsabilité pourra aussi être 
contractuelle (concours entre les deux responsabilités)15. Dans 
ce cas, la faute de l’auteur est présumée (97 al. 1 CO) et sa 
responsabilité engagée sauf à prouver l’existence et la validité 
d’éventuelles clauses d’exonération (100 CO) ou l’absence de 
faute.

Il est encore intéressant de relever qu’avant la modification 
législative du 24 mars 200616, les transmissions de données 
à l’étranger – ce qui est systématiquement le cas des données 
qui font l’objet des exemples que nous évoquons – n’auraient 
été possibles que si le maître du fichier, i.e. Apple, Google 
ou Facebook, les avait préalablement déclarées au Préposé 
fédéral. Au terme de l’article 6 alinéa 2 aLPD, cette déclaration 
devait avoir lieu chaque fois que les données transmises à 
l’étranger ne résultaient pas d’une obligation légale et que cette 
communication avait lieu à l’insu des personnes concernées, 
ce qui est le cas dans l’affaire LocationGate. En réalité, avant 
cette modification, rares étaient les sociétés qui respectaient 
ce principe17, rendant la disposition quasiment lettre morte.

Aujourd’hui, le nouvel article 6 alinéa 2 LPD rend ces 
transmissions licites uniquement aux conditions stipulées aux 
lettres a à g, notamment lettre a : « […] des garanties suffi-
santes, notamment contractuelles, permettent d’assurer un ni-
veau de protection adéquat à l’étranger » ou lettre b : « la per-
sonne concernée a donné son consentement » ou encore lettre 
g : « la communication a lieu au sein d’une même personne 
morale ou société[...] »18. Enfin, avant toute transmission, le 
traitement doit bien évidemment être licite et respecter les 
autres principes généraux de la loi susmentionnés. S’agissant 
en outre d’une énumération exhaustive, mais non cumulative, 
il suffit qu’une des conditions énumérées à l’article 6 alinéa 
2 lettres a à g LPD soit remplie pour que la communication 
des données à l’étranger soit licite, quand bien même l’Etat 
étranger ne fournirait pas une protection adéquate suffisante. 

Il conviendra donc d’étudier, par exemple, si les conditions 
générales ou les accords de licence (d’utilisation) qui lient 
l’utilisateur du service ou du produit à la société qui traite les 
données personnelles ainsi recueillies, offrent des garanties 
contractuelles suffisantes, spécialement lorsque ces données 
sont envoyées aux Etats-Unis pour y être traitées19. Notons 
encore que l’alinéa 3 de cette disposition instaure un devoir 
général d’information20 au PFPDT21 de fournir la preuve que 

des garanties suffisantes ont été données, dont l’omission 
intentionnelle relèvera du pénal (art. 34 al. 2 let. a LPD).

III. Apple et l’affaire « LocationGate »
1) Résumé des faits
Lors de la conférence Where 2.0 qui s’est tenue à Santa Clara 
en Californie le 19 avril 2011, Pete Warden et Alasdair Alnna, 
deux chercheurs en sécurité, ont annoncé avoir découvert un 
fichier secret sur le téléphone portable iPhone, qui permet 
l’enregistrement de toutes les données de géolocalisation 
du détenteur et ce, sur une période relativement longue, i.e. 
environ un an. Ils ont du reste spécialement créé une page 
web sur ce sujet, qu’ils ont nommée iPhone Tracker22, ainsi 
qu’une application dédiée permettant de retrouver ledit 
fichier sur son ordinateur. Lors de chaque synchronisation 
avec l’application iTunes, une copie de ce fichier est ainsi 
enregistrée sur le disque dur. Il permet de retracer, avec 
une précision relativement grande, les déplacements du 
détenteur. Bien évidemment se pose la question de la légalité 
d’une telle pratique et surtout des éventuels dommages que 
pourrait subir le détenteur en cas de vol de son téléphone 
mobile ou à la suite d’une intrusion dans son ordinateur 
par un pirate et le vol de ce fichier. Cette découverte a fait 
l’effet d’une bombe aussi bien dans les medias qu’au niveau 
politique, à tel point que des centaines de sites internet ont 
relayé l’information à travers le monde en titrant l’affaire 
« LocationGate ». 

Ce qui retient surtout notre attention, c’est la prise de position 
quasi immédiate des politiques, spécialement du sénateur 
américain Al Franken, président de la sous-commission 
sur la vie privée, les technologies et la loi23. Celui-ci a, en 
effet, adressé le lendemain de l’annonce une lettre ouverte à 
Steve Jobs, CEO d’Apple, lui demandant de s’expliquer sur 
plusieurs points24. 

Pour éviter de subir à nouveau les foudres de l’opinion 
publique et des diverses juridictions qui se sont rapidement 
emparées de l’affaire, Apple a réagi le 27 avril 201125 en 
publiant une brève dans laquelle elle admettait notamment 
des bugs – sur l’actualisation des données de géolocalisation 
qui perdurent malgré l’extinction de la fonctionnalité par 
l’utilisateur – mais a également reconnu que la conservation 
des données pendant près d’un an était beaucoup trop longue 
et résultait, elle aussi, d’un bug. Elle estime qu’une durée 
de sept jours est parfaitement suffisante, ce qui est du reste 
le cas sur le système Android26 de Google. Par ailleurs, 
Apple a immédiatement annoncé une nouvelle mise à jour 
de son système d’exploitation iOS27. Celle-ci était déjà 
disponible via iTunes28 le 4 mai 2011, soit exactement 
deux semaines après la conférence tenue à Santa Clara. 
C’est une des réactions les plus promptes d’Apple, sinon la 
seule, à laquelle il nous a été donné d’assister ces dernières 
années. C’est dire si la société a considéré l’affaire comme 
suffisamment sérieuse pour non seulement y répondre, mais 
en offrir rapidement un correctif.

Le 28 avril 2011, le sénateur Al Franken a fait paraître sur sa 
page internet personnelle une information selon laquelle les 
sociétés Apple et Google avaient accepté, à la suite de son 
interpellation29, de venir témoigner le 10 mai 2011 devant le 
Sénat américain au sujet de ces questions. Se sont présentés 
à cette audience MM. Guy L. Tribble et Alan Davidson, 
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représentant respectivement Apple et Google. A ce sujet, on 
note que la commission fédérale du commerce (Federal Trade 
Commission) a en effet estimé (à propos des déclarations 
antérieures à l’audience sénatoriale) « que les déclarations 
d’Apple […] étaient mensongères »30. Ainsi, les arguments des 
deux sociétés n’ont pas convaincu les sénateurs. Ceux-ci ont 
notamment eu du mal à comprendre la distinction opérée par 
les deux majors de l’Internet, entre enregistrer « la position » 
géolocalisée du téléphone et « votre position »31. 

A la suite de cette audition, Al Franken a remercié Steve Jobs 
et Larry Page, pour avoir envoyé leurs représentants et leur 
a très officiellement demandé d’instaurer dans leur boutique 
en ligne une exigence pour chaque développeur d’application 
tierce utilisant la localisation de l’utilisateur de fournir une 
politique de confidentialité. Cet engagement doit clarifier 
spécifiquement quelles sont les informations de localisation 
réellement récoltées, comment elles sont utilisées et comment 
elles sont partagées avec des tiers32. 

Une seconde audition33 devant le Sénat américain a eu lieu 
le 19 mai 201134, impliquant cette fois Apple, Google et la 
société Facebook, en raison notamment de leur système de 
géolocalisation « entre amis » Facebook Places. Les sénateurs 
ont demandé une réglementation stricte concernant les sites 
et les applications mobiles. John Rockefeller IV, président de 
la sous-commission pour la protection des consommateurs, la 
sécurité des produits et l’assurance, a déclaré : « Je crois que 
la vie privée en ligne est un droit fondamental américain, et 
les sociétés qui produisent des applications doivent être régle-
mentées »35. Nous pouvons dès lors affirmer qu’il y a une prise 
de conscience réelle qui s’opère aux États-Unis, au moins de 
la part de certains sénateurs, sur la nécessité de mieux protéger 
le consommateur, éventuellement par une législation ad hoc 
plutôt que par la seule autoréglementation du marché36. 

Comme on a pu le voir, Apple et Google ne sont pas les 
seules sociétés impliquées dans la collecte d’informations 
personnelles liées à la géolocalisation. Par exemple, la société 
néerlandaise TomTom fournit également contre paiement des 
données de circulation aux autorités de son pays, lesquels ne 
s’en servent pas uniquement pour la gestion du trafic37. Les 
vitesses des usagers de la route étant des données enregistrées 
par le système, la police néerlandaise s’en est servie pour 
placer ses radars mobiles en conséquence. 

2) La collecte des informations 
 de géolocalisation en Europe et en France
Les Etats membres du Conseil de l’Europe ont adopté le 28 
janvier 1981 la Convention pour la protection des personnes à 
l’égard du traitement automatisé des données à caractère per-
sonnel (Convention STE n° 108 et son protocole additionnel 
du 8 novembre 2001, STE n° 181). Elle est entrée en vigueur 
en Suisse le 1er février 199838. Aux termes de cette Convention, 
les Etats se sont engagés à protéger la sphère privée, tout 
en conciliant le droit à la libre circulation des données sans 
considération de frontières39. Ainsi, la Convention fixe un 
niveau minimum de protection en dessous duquel les Etats ne 
peuvent aller ; ils sont bien sûr libres d’édicter des dispositions 
garantissant de manière plus étendue le respect des droits 
fondamentaux et notamment de la protection des données (art. 
11 Conv. 108) ; le flux transfrontière ne doit pas être restreint 
au point de contrevenir au principe de la libre circulation des 
données entre Etats signataires : « […] aux seules fins de la 

protection de la vie privée, interdire ou soumettre à une auto-
risation spéciale […] » (art. 12 par. 2 Conv. 108)40. 

Le prolongement de cette Convention est formalisé, entre 
autres, par la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données – Directive protection des 
données – et par la Directive 2002/58/CE (révisée par la 
Directive 2009/136/EC) relative au traitement des données 
à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le 
secteur des communications électroniques – généralement 
appelée « directive vie privée et communications 
électroniques ». Alors que la Directive 95/46/CE s’applique 
chaque fois que des données personnelles sont traitées 
grâce à des moyens de géolocalisation divers, tels que les 
bornes d’accès WiFi, les antennes d’un réseau GSM ou 
CDMA ou le GPS41, la Directive 2002/58/CE ne couvre que 
la collecte et le traitement des données personnelles via des 
antennes du réseau cellulaire d’un opérateur de téléphonie 
mobile42. Dans son considérant n° 14 et à son article 2 lettre 
c, la Directive vie privée et communications électroniques 
définit la notion de données de localisation : « […] la lati-
tude, la longitude et l’altitude du lieu où se trouve l’équipe-
ment terminal de l’utilisateur, la direction du mouvement, 
le degré de précision quant aux informations sur la loca-
lisation, l’identification de la cellule du réseau où se situe 
à un moment donné l’équipement terminal, ou encore le 
moment auquel l’information sur la localisation a été enre-
gistrée ». 

Aux termes des diverses dispositions contenues dans la 
Convention 108 et des Directives susmentionnées et compte 
tenu de l’avis consultatif adopté le 16 mai 2011 par le Groupe 
2943, il paraît clair aujourd’hui que la collecte et le traitement 
des données de géolocalisation au moyen d’un smartphone 
– iPhone, système Android, etc. – tombent dans leur champ 
d’application. Tout d’abord parce que ces données permettent 
d’identifier directement ou indirectement le détenteur du 
téléphone intelligent grâce au recoupement des informations 
collectées via les points d’accès WiFi et leur adresse 
MAC44, via les antennes du réseau cellulaire de l’opérateur 
téléphonique (GSM ou CDMA) ou encore via la puce GPS du 
téléphone (art. 2 let. a Dir. 95/46/CE et c. 26) ; peu importe en 
définitive le moyen technique utilisé pour collecter lesdites 
données : « […] le champ de cette protection ne doit pas en 
effet dépendre des techniques utilisées, sauf à créer de grave 
risques de détournement […] » (c. 27). Ensuite parce que ces 
données sont traitées de manière automatisée et contenues ou 
appelées à figurer dans un fichier (art. 3 par. 1 Dir. 95/46/CE). 
Plus le recoupement de ces informations est important et 
plus l’acuité de la localisation sera précise. Les données ainsi 
récoltées ou pouvant l’être – et elles le sont la plupart du 
temps – par les différents intermédiaires que sont l’opérateur 
téléphonique, le fabricant du téléphone et de son système 
opérationnel ainsi que les développeurs d’applications tierces, 
concernent ou peuvent concerner le nom, l’adresse et les 
données bancaires de chaque détenteur (via le numéro unique 
du téléphone IMEI ou IMSI45) ainsi que les informations de 
la carte de crédit lors d’achats d’applications sur les divers 
portails à disposition (i.e. Mac App Store, Android Market). 

Avec l’exemple d’Apple, il est certain que la société connaît 
aussi bien le numéro de série de l’appareil (identifiant 
unique), son identification IMEI ou ICCID46, ainsi que les 
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données personnelles telles que le nom, l’adresse, le numéro 
de téléphone, le sexe, les informations de la carte de crédit, 
sans compter les réponses aux questions secrètes etc. grâce 
notamment à leur service centralisé de synchronisation et 
de gestion de la musique et des applications iTunes. Apple 
n’a donc pas besoin qu’un opérateur télécom lui fournisse 
ces informations puisqu’elle les obtient par un autre moyen. 
De plus, en tant que concepteur et développeur du système 
d’exploitation du téléphone (iOS), Apple pourrait même 
y avoir programmé un identifiant unique supplémentaire, 
encore tenu secret. Ces données, couplées aux relevés de 
localisation, permettent, selon nous, d’établir des profils de 
la personnalité relativement bien détaillés – fréquentation de 
lieux publics tels que restaurants, hôpitaux, centres de loisirs, 
centres religieux, centres commerciaux, emplacements des 
domiciles privé ou professionnel, lieux de vacances ou de 
voyages, habitudes diverses, etc.47

Se pose alors la question de savoir ce qu’Apple fait exactement 
de ces données, comment elle les exploite et, surtout, si elles 
les revend ou les partage avec des tiers, ce que ne manquent 
pas de faire Google ou Facebook, leur modèle d’affaire 
étant basé sur la gratuité des services offerts en échange de 
l’utilisation des données de localisation. La seule différence 
est que Facebook ne vend (pas encore) de téléphone intelligent 
ou de système d’exploitation mobile, mais collecte néanmoins 
les données de localisation dès lors que les utilisateurs taguent 
photos, images, lieux et autres informations depuis leurs 
ordinateurs fixes, portables, téléphones mobiles, baladeurs, 
etc. pourvus de connexion WiFi ou via le réseau cellulaire. 

En réalité la réponse est aisée lorsque l’on réalise qu’Apple 
a déposé, le 3 mars 2011, un brevet très explicite sur la 
collecte et le traitement de données géolocalisées dans le but 
précisément d’établir des liens ou des corrélations entre la 
position de l’utilisateur et notamment mais pas exclusivement, 
ses données associées à des événements photographiés, à des 
transactions financières, à des communications (i.e. appels ou 
messages instantanés reçus), en relation avec des événements 
liés à la connexion au réseau, etc. ; on comprend mieux alors 
l’étendue vraisemblable de l’intrusion dans la sphère privée48. 

En France, les informations de géolocalisation collectées 
via des points d’accès WiFi, de même que celles résultant 
du positionnement par GPS effectué par les téléphones 
intelligents, sont considérées comme des données à 
caractère personnel et tombent sous le coup de l’article 2 
et suivants de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés »49. La CNIL50 a 
d’ailleurs publié le 5 mai 2011 des recommandations sur les 
questions de géolocalisation et de collecte d’informations 
issues des points d’accès WiFi51 et leur traitement doit lui 
être déclaré. S’agissant de la localisation des détenteurs 
de téléphones mobiles, elle a dressé une liste de bonnes 
pratiques à respecter. 

L’article 6 de la Directive protection des données personnelles 
précise – on retrouvera, en partie, les mêmes principes 
généraux qu’en droit suisse – que les données doivent être : 
lettre a) « traitées loyalement et licitement ; lettre b) collec-
tées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes 
[…] ; lettre c) adéquates, pertinentes et non excessives 
au regard des finalités […] ; lettre d) exactes et, si néces-
saire, mises à jour, […] effacées ou rectifiées […] ; lettre e) 
conservées sous une forme permettant l’identification des 

personnes concernées pendant une période n’excédant pas 
celle nécessaire à la réalisation des finalités […] ». L’article 
7 de cette Directive prévoit en outre que le traitement ne 
peut être effectué que si : lettre a) « la personne concernée a 
indubitablement donné son consentement », le consentement 
étant défini à l’article 2 lettre h) : « toute manifestation de vo-
lonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne 
concernée accepte que des données à caractère personnel la 
concernant fassent l’objet d’une traitement ». L’article 9 de 
la directive 2002/58/CE, quant à lui, oblige les fournisseurs 
de services de communication électronique à informer et à 
obtenir le consentement de leurs abonnés-utilisateurs avant 
d’utiliser les services de localisations.

Il ressort dès lors de ce qui précède, qu’une société comme 
Apple qui collecte des données de géolocalisation doit 
non seulement s’assurer de recueillir le consentement de 
l’utilisateur, mais que ce consentement doit être spécifique, 
libre, informé et réitéré à chaque fois qu’une donnée de 
localisation est collectée. La société ne peut pas non plus 
se contenter d’une acceptation par défaut ou par le biais de 
conditions générales cadres52. Le consentement de la personne 
concernée doit également pouvoir être révoqué en tout temps, 
(art. 14 Dir. 95/46/CE).

3) La collecte et le traitement des  
 informations de géolocalisation en Suisse
Disons-le d’emblée, la mise à jour corrective de l’iPhone, 
qui devait régler le problème de la collecte et du traitement 
des données de géolocalisation du détenteur, ne modifie 
finalement pas son caractère illicite. Même si cette mise 
à jour a effectivement réduit considérablement la période 
d’enregistrement des données (d’un an à 7 jours) et leur 
transmission à l’ordinateur via la synchronisation, il n’en 
demeure pas moins que plusieurs principes généraux de la 
LPD n’ont pas été – ou ne sont toujours pas –respectés. En 
tant que moyen défensif, une action en constatation de droit au 
sens de l’article 28a alinéa 1 chiffre 3 CC est toujours possible 
si le trouble créé par la situation illicite antérieure subsiste53, 
ce qui est le cas dans l’affaire LocationGate.

Par ailleurs, l’argument selon lequel la précision de la 
localisation du détenteur est toute relative car basée sur les 
antennes cellulaires ou les points d’accès WiFi comme on 
pouvait le lire dans la Tribune de Genève54 est, à notre avis, 
inexact. Comme nous avons pu le lire dans l’avis consultatif 
du Groupe 29, la géolocalisation par divers moyens techniques 
est au contraire plutôt précise et cette précision augmente au 
fur et à mesure des recoupements de données. Ainsi, si un 
développeur d’application tierce requiert les informations 
de localisation et qu’il les couple à d’autres informations 
en sa possession, la précision n’en sera que plus fine. Ces 
arguments ne sont en tout cas pas un critère permettant de 
lever l’illicéité du traitement des données au sens de l’article 
13 alinéa 1 LPD. En effet, seuls le consentement de la victime, 
l’intérêt prépondérant privé ou la loi pourraient, ici, ôter le 
caractère illicite de la collecte et du traitement des données. 
Le consentement doit être libre, informé et, s’agissant de 
profils de la personnalité, explicite (art. 4 al. 5 LPD). 

La collecte des informations de géolocalisation sur l’iPhone et 
l’iPad55 tombe bien évidemment dans le champ d’application 
de la LPD, puisqu’il s’agit de données personnelles concernant 
des personnes physiques (ou morales) effectuée par des 
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personnes privées (art. 2 al. 1 et let. a LPD), dont le traitement 
correspond, en l’espèce, à la collecte, la conservation et 
l’exploitation desdites données (art. 3 let. a et let. e LPD). 
D’ailleurs, nous ne voyons aucune raison pour ne pas traiter 
ces informations comme des données personnelles de la même 
manière que celles concernant l’adresse IP56. 

Dans l’affaire LocationGate, les données ont été collectées à 
l’insu des personnes. Ce fait, en lui-même, est déjà de nature 
à violer le principe de la bonne foi. Le volume et surtout la 
durée pendant laquelle les données ont été collectées sont 
également de nature à violer le principe de la proportionnalité, 
alors que la raison de ce traitement reste encore floue malgré 
les commentaires d’Apple57. Quand bien même la raison en 
serait justifiée, nous doutons que la collecte des informations 
en vue d’un développement futur (dans les deux prochaines 
années) d’une application hypothétique sur le trafic respecte 
réellement ce principe ou celui de la finalité : « […] la néces-
sité du traitement doit répondre à un besoin effectif et non pas 
simplement théorique ou relativement éloigné »58. Nous ne 
voyons pas non plus vraiment en quoi l’intérêt prépondérant 
d’Apple pourrait justifier ici cette collecte. 

Une durée de conservation de sept jours nous paraît être 
encore trop longue au regard du but visé annoncé par Apple 
(application de gestion du trafic). A notre avis, ces données 
ne servent pas seulement dans ce but, mais bien plutôt 
pour améliorer leur service de publicité ciblée dénommé 
iAd, ce qu’Apple ne nie pas59. Il est donc possible que ces 
données soient effectivement partagées ou revendues aux 
régies publicitaires et autres sociétés de communication 
marketing. 

En matière de reconnaissabilité, force est de constater 
qu’Apple a également failli à son devoir d’information 
spontané (art. 14 LPD), s’agissant de données pouvant 
permettre l’élaboration de profils de la personnalité. Le 
non-respect de ce devoir est normalement sanctionné par 
une amende si le maître du fichier a intentionnellement 
omis d’informer les personnes concernées (art. 34 al. 
1 let. b LPD). Il faudra donc prouver, en cas de plainte 
d’un utilisateur, qu’Apple a volontairement évité de 
communiquer – trop d’informations – sur cette question. 
Le principe de reconnaissabilité comprend aussi celui de 
la transparence. La personne concernée doit non seulement 
pouvoir être au courant que des données sont collectées 
lorsqu’elle accepte la localisation de sa position, mais 
aussi savoir exactement de quel type de données il s’agit 
et pourquoi elles sont collectées et traitées, afin de pouvoir 
exercer en connaissance de cause son droit d’accès (art. 
8 LDP) auprès d’Apple, le cas échéant. C’est d’ailleurs la 
première chose à faire avant toute action au fond si l’on 
souhaite connaître exactement quelles données personnelles 
ont été collectées, dans quel but, quelles sont leurs 
origines et qui en sont les destinataires. Le droit d’accès 
est construit comme un préalable, qui n’est toutefois pas 
indispensable à l’introduction d’une action en protection 
de la personnalité60.

Enfin, le principe de la finalité n’a pas non plus été respecté. 
En effet, ce n’est seulement qu’après que le fichier incriminé a 
été découvert par les chercheurs qu’Apple a informé le public 
sur le but de la collecte par le biais de son site internet. A ce 
jour, nous ne savons toujours pas précisément pourquoi ces 
données ont été collectées. 

Le consentement, dernier principe général de la loi, est aussi 
l’un des motifs justificatifs le plus souvent invoqué par les 
maîtres du fichier61, pouvant lever l’illicéité de la collecte et du 
traitement, au même titre que l’intérêt prépondérant d’Apple. 
Aux termes de l’article 4 alinéa 5 LPD, le consentement doit 
avoir été librement donné et après que la personne concernée a 
été dûment informée. Libre et informé forment donc ensemble 
les conditions cumulatives d’un consentement valablement 
exprimé. L’information à donner par le maître du fichier doit 
être objective et complète, afin que le consentement puisse 
être qualifié d’éclairé62. Dans le cas d’espèce, lorsqu’un 
utilisateur accepte que sa position soit localisée à un instant 
donné T, notamment lors de l’utilisation d’une application 
spécifique, celui-ci ne réalise pas toujours qu’Apple ou une 
société tierce est susceptible, dans les faits, de collecter – 
comme nous l’avons vu – d’autres données que la simple 
longitude, latitude et altitude de sa position. Il n’a en tout 
cas pas conscience que cette position permet, dans l’absolu, 
à Apple de partager ou de revendre ces informations dans le 
cadre de leur service de publicité ciblée ou encore de pouvoir, 
par le biais de recoupements, établir des profils détaillés des 
habitudes de déplacements. Dans ce cas, le consentement doit 
également être explicite (art 4 al. 5 in fine LPD). 

Les considérations techniques que nous avons évoquées plus 
haut concernant les informations susceptibles d’être réellement 
collectées par Apple au moment de la demande de localisation 
et celles déjà en sa possession lors de l’enregistrement et de 
l’activation du téléphone ou par le biais du service iTunes, 
nous amènent à penser que le simple consentement donné 
par le biais d’un message « accepter ou refuser » apparaissant 
sur le téléphone au moment même de l’activation de la 
fonctionnalité ne remplit pas – du moins entièrement – les 
conditions relatives à la notion d’un consentement éclairé. 
De même, et à l’instar de l’avis du Groupe 29, nous doutons 
de la validité d’un consentement donné via des conditions 
générales d’utilisation du service iTunes ou de l’engagement 
de confidentialité disponible sur le site Internet d’Apple. En 
effet, le consentement ne peut être considéré comme éclairé 
que si les personnes concernées ont effectivement conscience 
de l’ensemble des informations collectées – ou susceptibles de 
l’être – ou de leur traitement et de sa finalité. 

Rappelons pour terminer que les mineurs – ou les interdits – 
qui n’ont pas (encore) la capacité de discernement ne peuvent 
pas valablement donner leur consentement à une localisation 
de leur position. Il faut pour cela l’accord de leur représentant 
légal. Pour ceux qui ont cette capacité et s’agissant de 
l’exercice d’un droit strictement personnel (art. 19 al. 2 CC), 
le contentement sera valable pour autant qu’il n’entraîne 
pas des obligations pour le mineur 63. Il convient donc de 
distinguer les applications contenant des fonctionnalités 
de localisation purement gratuites de celles payantes pour 
lesquelles l’accord des parents sera éventuellement requis. 
Néanmoins nous doutons, à l’instar du Groupe 29, de la 
validité d’un tel consentement, même pour les applications 
gratuites, s’agissant de données pouvant être utilisées pour 
générer de la publicité active et ciblée et où le recoupement 
de ces informations permet, en théorie, l’élaboration d’un 
profil de la personnalité. La personne devant également être 
protégée contre elle-même (art. 27 al. 2 CC), nous pensons 
que les mineurs, même capables de discernement doivent 
être spécialement protégés contre ce genre de pratique, ne 
serait-ce que pour des raisons de sécurité (pédophilie, suivi 
des déplacements du mineur, etc.). Ainsi, le consentement 
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du mineur capable de discernement à la localisation de son 
smartphone pourrait être considéré, dans ces cas, comme 
invalide. En tout état de cause, il appartiendra aux parents de 
rester vigilants sur ce point.

IV. Sony aux prises avec les hackers
Grande absente de l’audience du Sénat américain sur 
la vie privée à laquelle elle avait d’ailleurs été invitée, 
Sony y a pourtant été mentionnée à plusieurs reprises. En 
effet, après qu’elle a admis n’avoir pas mis à jour certains 
fichiers sur ses serveurs64, l’intégrité et l’accès aux données 
personnelles de l’ensemble de ses 77 millions d’abonnés du 
PSN (Playstation Network) et de son service de musique 
en streaming Qriocity ont été gravement compromis. Le 
nombre de clients concernés en Suisse s’élève à environ 
450’000 personnes. A la suite de cette intrusion, les données 
personnelles qui, selon Sony, ont été volées, concernent les 
données relatives au nom, à l’adresse (ville, code postal, Etat, 
pays), au pseudonyme utilisé, au sexe, à l’adresse email, à la 
date de naissance, au mot de passe (dont certains n’étaient 
même pas cryptés), à l’historique des achats, aux données 
de la carte de crédit ainsi qu’à d’autres données relatives au 
profil (hobbies, surf, amis, etc.). 

L’attaque a eu lieu entre le 17 et le 19 avril 2011, mais ce 
n’est que le 26 avril que Sony a officiellement annoncé qu’elle 
avait été victime d’une attaque de très grande envergure65. 
Le sénateur américain Richard Blumenthal a écrit de 
façon péremptoire au Président et CEO de Sony Computer 
Entertainment America (SCEA), exigeant des explications sur 
ce qu’il considère être un fiasco dans l’information tardive de 
cette intrusion informatique à ses millions de clients66.

Sony livre en fait contre la communauté hackers67 depuis 
maintenant plusieurs mois une bataille perdue d’avance. Une 
partie des faits remonte au début 2011, lorsqu’un hacker, 
George Hotz, connu sous le pseudo GeoHot, a réussi à modifier 
les sécurités de la Playstation 3 afin de permettre l’installation 
d’un second système d’exploitation. Sony avait en effet éliminé 
cette fonctionnalité, bien qu’elle fût autorisée par la licence 
d’utilisation depuis 2007. Sony a réagi alors violemment 
en poursuivant le hacker devant la justice américaine68. En 
réponse à cette poursuite jugée disproportionnée, qui s’est 
d’ailleurs soldée par une transaction extrajudiciaire69, la 
communauté hackers a mené plusieurs attaques d’envergure 
contre les serveurs Sony. La dernière en date concerne Sony 
Pictures Entertainment (SPE)70. 

La collecte et le traitement des données par Sony tombent 
également dans le champ d’application de la LPD ; nous 
pouvons donc renvoyer, mutatis mutandis, à ce qui précède 
concernant l’application des principes généraux de la loi. 
Ce qui nous intéresse en revanche dans cet exemple, c’est la 
violation du principe de la sécurité des données (art. 7 al. 1 
LPD). L’article 8 alinéa 1 OLPD concrétise ce principe en 
mentionnant de manière exemplaire les atteintes aux systèmes 
hébergeant les données personnelles, notamment lettre d : 
« falsification, vol ou utilisation illicite » et lettre e : « modifi-
cation, copie, accès ou autre traitement non autorisés ». 

Une société de la taille de Sony ne peut se réfugier derrière 
l’argument de son CEO, Sir Howard Stringer, selon lequel : 
« […] tout le monde se fait hacker aujourd’hui »71. Elle se 
doit de prendre toutes les mesures à sa disposition et selon 

l’état actuel de la technique pour éviter – même si le risque 
zéro n’existe pas – une intrusion dans ses systèmes d’une telle 
ampleur. Le simple fait de n’avoir pas mis à jour les failles 
de sécurité – pourtant connues et rapportées – présentes sur 
ses serveurs suffit à remplir les conditions d’application des 
articles 7 LPD et 8 OLPD. De même, le fait d’avoir laissé les 
utilisateurs dans l’ignorance de l’attaque pendant huit jours 
peut également être considéré comme une violation de son 
devoir de diligence et partant, du principe de la bonne foi72. 

S’agissant de prétentions en dommages-intérêts (moyens 
réparateurs de la LPD) et dans l’hypothèse où l’utilisateur 
a effectivement subi une diminution involontaire de son 
patrimoine suite à l’utilisation frauduleuse de ses données 
bancaires, la responsabilité de Sony peut être envisagée de 
deux manières différentes : i) sous l’angle délictuel par renvoi 
de l’article 15 alinéa 1 LPD et 28a alinéa 3 CC en raison d’une 
responsabilité pour faute (art. 41 CO) ou d’une responsabilité 
objective simple de l’employeur (art. 55 CO) ; ii) sous l’angle 
purement contractuel, s’agissant de la violation d’un devoir 
accessoire relatif à la bonne et fidèle exécution du contrat – on 
conçoit en effet très mal que l’on puisse confier des données 
personnelles à une société qui s’exonérerait, par le biais de ses 
conditions générales, de toute responsabilité (faute légère) en 
cas de vol desdites données (art. 97, 99 al. 1, 100 et s’agissant 
d’auxiliaires 101 CO).

L’avantage d’invoquer une violation du contrat se situe dans 
le renversement du fardeau de la preuve en faveur du lésé73. 
Il appartiendra donc à Sony de prouver l’absence de faute 
de sa part ; le lésé devra, quant à lui, prouver son dommage 
et le lien de causalité entre celui-ci et la violation du devoir 
contractuel relatif à la sécurisation des données. En matière 
délictuelle, le lésé devra prouver la faute de Sony sauf à 
invoquer l’application de l’article 55 CO dont les conditions 
nous semblent ici réunies74. 

V. Conclusion
Ces deux exemples nous montrent à quel point le respect de la 
sphère privée en général et la protection des données en particulier 
par les majors de l’Internet, tous domaines confondus, revêtent 
aujourd’hui plus que jamais un rôle primordial, alors que dans 
la pratique ces droits fondamentaux semblent être souvent 
bafoués. Une réelle prise de conscience de la part des politiques 
sur les risques encourus se dessine néanmoins depuis quelques 
années, spécialement dans les pays de droit continental, mais 
aussi dans ceux du Common Law et conduit au renforcement 
des droits de la personnalité et de la vie privée75. 

A l’ère de la socialisation exacerbée sur Internet qui atteindra 
sans doute un paroxysme le jour où les désormais 750 millions 
de Facebookistes tagueront – grâce notamment à la collecte 
des informations de géolocalisation qu’ils auront acceptée 
via l’application Facebook sur leur smartphone – les lieux 
où ils se sont trouvés ou se trouvent encore permettant ainsi 
à ceux qui ne s’y trouvent pas de s’y rendre, la notion de 
sphère privée aura alors pris une acception toute nouvelle 
qu’il conviendra de transposer à la lumière des dispositions 
relatives à la protection des données.

Ce genre de dérives, car au final c’est bien de cela dont il 
s’agit, soi-disant légitimées par ces nouveaux services de 
localisation « offrant des avantages et plus-values consi-
dérables aux clients »76, nous prouvent néanmoins que la 
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mise en œuvre de ces nouvelles technologies peut être aussi 
intrusive voire nuisible si celles-ci sont détournées de leurs 
finalités premières, notamment en cas de vol de données (par 
soustraction ou par un accès indu à un système informatique), 
vol du téléphone ou usurpation d’identité. 

Ces dérives, sous le couvert du business model basé sur la 
gratuité du service en échange d’une licence non exclusive 
mais illimitée, voire carrément du transfert à titre réel 
des informations personnelles, doivent être, à notre sens, 
étroitement surveillées. De même, les abus doivent être 
réprimés par des amendes dissuasives, contrairement à celle 
– ridiculement basse de 100’000 EUR – infligée à Google par 
la CNIL dans le cadre du service Street View77.
Néanmoins, et comme d’autres avant nous78, nous réfutons 
fermement l’argument selon lequel une protection accrue de 
la sphère privée – et plus spécifiquement de la protection des 
données – serait un frein à l’innovation et par là même au 
développement des nouvelles technologies de l’information. 
Bien au contraire, les sociétés et plus particulièrement les 
majors de l’Internet devraient systématiquement tout mettre 
en œuvre pour protéger concrètement et correctement cette 
sphère privée. En effet, c’est cette protection-là qui restaurera 
la confiance de nombreux clients et permettra de développer 
davantage d’applications et de services qui, à l’instar de 
la géolocalisation, offriront de réelles plus-values aux 
consommateurs.

*                 *
*

1 Microsoft avec Windows Mobile 7 ou encore TomTom, etc. 
2 Google Street View est un service de cartographie en 3 dimensions 

permettant de naviguer virtuellement dans les rues et les avenues 
des villes et des villages (pour autant qu’elles soient effectivement 
cartographiées et photographiées).

3 TAF, 30 mars 2011, A-7040/2009 ; Pour un commentaire v. p. ex.  
h t tp : //w w w.24heures.ch/google -fai t-appelau-t r ibunal-
federal-2011-07-06; http ://www.lefigaro.fr/web/2010/09/21/01022 
-20100921ARTFIG00527-google-street-view-rencontre-une-
resistance-en-allemagne.php, (30.06.11).

4 Aujourd’hui, la presse titre et affuble de manière quasi systématique 
toutes les affaires du suffixe « gate » en référence à celle du 
Watergate. Par exemple, lorsqu’Apple a sorti son iPhone 4 en juin 
2010, celui-ci subissait une dégradation notoire de la qualité de 
réception de la communication, voire des coupures intempestives 
en raison du placement des doigts de la main gauche sur le contact 
de l‘antenne. La presse a surnommée cette affaire l’AntennaGate.

5 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD), RS 
235.1.

6 Philippe Meier, Protection des données, Fondements, principes 
généraux et droit privé, Berne 2011, N 189 ss, p. 123, (cité  : Meier, 
Protection). 

7 Meier, Protection, N 359 et N 361, p. 181.
8 Meier, Protection, N 621 ss, p. 257 ss.
9 Meier, Protection, N 625, pp. 257.
10 Bien que la novelle de 2006 ait supprimé la mention « sans motif 

justificatif », Meier est d’avis qu’il s’agit d’une erreur du Parlement et 
que partant, un juste motif, comme le consentement, peut toujours 
être invoqué ; Meier, Protection, N 1547 et 1551, p. 516.

11 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC), RS 210. 
12 Meier, Protection, N 626, p. 258 et N 636, p. 260. Dans le même sens, 

v. Paul-Henri Steinauer, Le droit privé matériel, in La nouvelle loi 

fédérale sur la protection des données, CEDIDAC, n° 28, Lausanne 
1994, p. 88 (cité : Steinauer, Le droit privé matériel).

13 Henri DeSchenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et 
tutelle, 3ème éd., Berne 1995, N 734, p. 264.

14 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre 
cinquième : Droit des obligations, CO), RS 220. 

15 Meier, Protection, N 1728, p. 565 et N 1778, p. 579. V. également 
Pierre Widmer, Aspects de responsabilité civile, in La nouvelle loi 
fédérale sur la protection des données, CEDIDAC, n° 28, Lausanne 
1994, p. 194. (cité : Widmer, Aspects).

16 Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, RO 2007 
4983 ; FF 2003 1915.

17 Meier, Protection, N 1260, p. 439. V. aussi Jean-Philippe Walter, 
Communication de données personnelles à l’étranger, in Die 
Revision des Datenschutzgesetzes, Astrid epiney/Patrick hobi, (éds.), 
Zurich 2009, p. 120 (cité : Walter, Communication).

18 V. aussi art. 12 de la Convention du Conseil de l’Europe (STE 108) du 
28 janvier 1981, RS 0.235.1.

19 Actuellement, les Etats-Unis n’offrent pas un niveau de protection 
légale adéquat. Les seules garanties éventuellement offertes seront 
donc de nature contractuelle. Il existe un programme volontaire, le 
Safe Harbor Privacy Network auquel peuvent adhérer les entreprises 
américaines, (cf. Meier, Protection, N 1333, p. 458). Un guide du 
Conseil de l’Europe relatif à l’élaboration de clauses contractuelles 
types couvrant le transfert de données à caractère personnel vers 
des pays tiers est disponible à l’adresse http ://www.edoeb.admin.
ch/themen/00794/00827/index.html?lang=fr, (16.06.11).

20 V. également art. 6 de l’Ordonnance du 14 juin 1993 relative à la Loi 
fédérale sur la protection des données (OLPD), RS 235.11.

21 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.
22 http://petewarden.github.com/iPhoneTracker, (16.05.11).
23 Le sénateur Al Franken a été nommé le 11 février 2011 chairman 

de cette sous-commission. http://judiciary.senate.gov/about/
subcommittees/privacytechnology.cfm.

24 La lettre a été adressée à Steve Jobs le 20 avril 2011 ; http://www.
franken.senate.gov/files/letter/ 110420_Apple_Letter.pdf.

25 Apple Q&A on Location Data: http://www.apple.com/pr/library/ 
2011/04/27location_qa.html. 

26 Android est le système d’exploitation open source pour smartphone 
développé par la société éponyme et racheté par Google en 2005. 
Android est distribué sous licence Apache 2.0 GNU GPL 2.

27 La mise à jour version 4.3.3 ; iOS est le système d’exploitation mobile 
développé par Apple et qui équipe leurs périphériques portables tels 
que iPhone, iPad, iPod, Apple TV. Lion, prochaine version de OS X, 
intégrera aussi iOS.

28 iTunes est un logiciel développé par Apple, permettant la gestion 
de la musique et la synchronisation des appareils mobiles de la 
marque. 

29 http://franken.senate.gov/?p=press_release&id=1468 ; http:/judiciary.
senate.gov/hearings/hearing.cfm?id=e655f9e2809e5476862f735d
a16bd1e7 (16.05.11).

30 http://www.zdnet.fr/actualites/geolocalisation-apple-google-ont-
du-mal-a-convaincre-les-senateurs-americains-39760709.htm, 
(16.05.11).

31 Ibid. Apple prétend ne pas faire la corrélation entre la position de 
l’utilisateur et ses données personnelles.

32 http://franken.senate.gov/files/letter/110525_Apple_Google_
Privacy_Policy_Letter.pdf, (23.06.11).

33 ht tp://news.cnet.com/8301-27076_ 3-20063390-248.html, 
(10.06.11).

34 http://commerce.senate.gov/public/index.cfm?p=Hearings&Content 
Record_id=ea6a7c76-be52-4648-a988-3abe93283ad6&Content 
Type_id=14f995b9-dfa5-407a-9d35-56cc7152a7ed&Group_
id=02096e14-bdcc-424b-842c-d6809f3f69c9, (10.06.11).

35 http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/vie-privee-des-senateurs-
sermonnent-apple-facebook-et-google_255854.html, 17.06.11).

36 Un projet de loi, le Commercial Privacy Bill of Rights, a été déposé 
par les sénateurs John Kerry et John Maccain. Le texte de ce projet 
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