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Reglement concernant l'utilisation des Services de SWITCH
1

But et champ d'application

Le present reglement enonce les conditions legales generales concernant l'utilisation des Services de
SWITCH par des organisations de la SWITCH Community, ainsi que par leurs utilisateurs finaux.
Ce reglement ne s'applique pas ä l'enregistrement et ä l'administration des noms de domaine ou aux
autres Services fournis par SWITCH, qui sont regis par leurs reglements propres.

2

Definitions

Les organisations de la SWITCH Community (ci-apres : Organisation ou organisations) sont des
organisationsactives dans l'enseignementet/ou la recherchequi reposentsur une base legale ou sont
investiesdetächespubliques. LeConseil defondation prend la decisionfinaleau sujet d'uneadhesion.
L'annexe comprend la liste des organisations. Celle-ci peut etre modifiee indäpendamment du present
reglement.

Les utilisateurs finauxsont des membres desdites organisations, en particulier des employes et des
etudiants, qui utilisent un service de SWITCH de maniere directe ou indirecte, par l'intermediaire des
organisations.

SWITCH et les organisations seront egalement designeesci-apres comme partie ou parties.

3

Documents determinants et hierarchie

Lesdispositionscontractuelles determinantes pour l'utilisation d'un Servicede SWITCHse composent
des documents suivants, dans leur version en vigueur:
.

le present reglement;

.

les tarifs applicables aux Services de SWITCH en question ; ainsi que

.

le descriptif de Service applicable au Service en question.

Par l'utilisation des Services de SWITCH, les organisations acceptent les dispositions contractuelles
determinantes.

En cas de contradictions entre les differents documents determinants, le descriptif de Service prime
sur les tarifs, ces derniers primant quant ä eux sur le present reglement.
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Obligations generales des parties
4.1

Observation des conditions d'utilisation par les utilisateurs finaux et
d'autres tiers

L'organisation est responsable de l'utilisation des Services de SWITCH conforme aux dispositions
contractuelles determinantes selon eh. 3 et aux normes legales applicables, par ses membres en tant
qu'utilisateurs finaux, ainsi que par tout autre tiers qui n'a pas de contrat propre avec SWITCH, mais
qui utilise les Services de SWITCH avec le consentement des organisations. Taute utilisation illicite
des Services selon eh. 6. 1 par les utilisateurs finaux ou tout autre tiers sera imputee ä l'organisation.
Pour les Services mis directement ä la disposition des utilisateurs finaux, SWITCH implemente une
solution par laquelte les utilisateurs finaux acceptent ä l'avance les conditions essentielles ä san
utilisation.

Les utilisateurs finaux ne disposent ä l'encontre de SWITCH d'aucun droit propre ä l'execution d'une
prestation.
4. 2

Devoirs de collaboration

L'organisation veille ä ce que les conditions necessaires soient reunies afin que SWITCH puisse fournir
ses Services. Ceci inclut notamment la designation d'interlocuteurs, la collaboration lors de l'evaluation
de derangements, la collaboration lors de l'utilisation et du developpement de Services existants, en
particulier par la communication des besoins de l'entreprise et d'informations relatives ä
l'environnement technique, la prise de position active sur des affaires en cours, protocoles, questions
et resultats de travaux. Lorsque l'utilisation des Services l'exige, la collaboration comprend egalement
l'hebergement pour des installations de SWITCH.
L'organisation prend les mesures necessaires afin que les objectifs du present reglement et des
descriptifs de Service soient observes et que les utilisations illicites des Services de SWITCH soient
prohibees. L'organisation veille en particulier ä ce que ses membres en tant qu'utilisateurs finaux
s'engagent ä respecter les dispositions du present reglement et des descriptifs de Service. Ceci vaut
egalement pour tout autre tiers qui utilise les Services de SWITCH sans contrat propre avec SWITCH
mais avec le consentement de l'organisation.
L'organisation et ses utilisateurs finaux sont tenus de soutenir SWITCH et les tiers collaborant avec
SWITCH dans les enquetes afferentes aux cas d'utilisation illicite et de dommage.

4.3 Cession et compensation
La cession par une partie ä des tiers de ses creances ä l'encontre de l'autre partie necessite au
prealable le consentement ecrit de la partie concernee.
Sous reserve d'un accord contraire prealablement passe par ecrit entre les parties, la compensation
de creances au sens de l'art. 120 CO est exclue.
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5

Services de SWITCH

SWITCH propose ä l'organisation divers Services. Le Conseil de fondation approuve l'etendue des
Services ainsi que les tarifs qui s'y rapportent (voir aussi eh. 9. 1 ci-apres).

6
6. 1

Utilisation des Services de SWITCH
Utilisation licite et utilisation illicite

L'utilisation des Services de SWITCH est regle par les documents contractuels determinants
(conformement au eh. 3) et aux prescriptions legales.

Est consideree en particulier comme illicite toute utilisation d'un sen/ice de SWITCHqui.
a) entrave ou porte atteinte aux autres organisations ou ä leurs utilisateurs finaux;
b) entrave le fonctionnement des Services de SWITCH et/ou le fonctionnement de reseaux
partenaires;

c) ne presente aucun rapport avec les täches de l'organisation ; l'organisation definit dans quelle
mesure une utilisation partiellement privee eVou commerciale de ses infrastructures ainsi que des
Services de SWITCH est autorisee ;

d) vise des envois publicitaires non sollicites ou tout autre envoi collectif (spamming) ou qui vise la
preparation ou l'execution d'activites illegales.

6.2 Mesures ä prendre en cas d'utilisation illicite
Si eile vient ä constater une utilisation illicite de ses Services, SWITCH prend contact avec

l'organisationconcernee. Lecasecheant, il estveille ä ce que les mesuresprises respectentle principe
de la proportionnalite.
Dans les cas d'urgence, SWITCH peut, s'il existe des soupgons fondes au sens du eh. 6. 1 et sans en
informer prealablement l'utilisateur final concerne eüou l'organisation concernee, effacer

immediatement les donn6es en question (p. ex. copies illicites, messages avec un contenu illegal),
mettre un terme ä la fourniture du service en cause ä l'encontre de l'utilisateurfinal concerne ainsi que
de l'organisation concernee et/ou interrompre l'acces de l'utilisateur final concerne ou la connexion de
l'organisation concernee.
L'utilisateur final et l'organisation ne disposent dans ces cas d'aucune pretention ä l'egard de SWITCH.
Apres avoir supprime des donnees, SWITCH prend immediatement contact avec l'organisation.

6.3 Responsabilite en cas d'utilisation illicite
L'organisation peut etre tenue responsable de tout dommage cause ä SWITCH ou ä des tiers du fait
de l'utilisation illicite des Services de SWITCH par elle-meme et/ou par ses utilisateurs finaux. Il en va
de m@me des dommages causes par tout autre tiers au sens des eh. 4. 1 et 4.2 ci-dessus. Au meme
titre, l'utilisateur final repond directement vis-ä-vis de SWITCH dans la limite des dispositions relatives
ä l'utilisation d'un Service dont il a ete informe.
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7

Protection des donnees

Chaque partie est responsable de l'observation des regles en matiere de protection des donnees
auxquelles eile est soumise.

7. 1

Politique de confidentialite generale

En tant que fondationde droit prive, SWITCHest soumise de maniere generale auxdispositionsde la
loi föderalesurla protection desdonnees(LPD, RS235. 1). SWITCHs'engageä respecterles principes
qui lui sont applicables en matiere de protection des donnees lors du traitement de donnees
personnelles des organisations et de leurs utilisateurs finaux. De plus, SWITCH s'engage ä aider les
organisations ä se conformer ä la legislation applicable en matiere de protection des donnees.
Lorsque cela est necessaire pour la fourniture des Services envers les organisations et les utilisateurs

finauxou pourl'amelioration de la fourniture des Services, en particulieren ce qui concerne la securite,
les donneesd'utilisationdesServicessont collecteeset analyseespar SWITCH.L'analysededonnees
relatives ä des personnes n'est effectuee que si celle-ci est prevue dans un document contractuel au
sens du eh. 3 ci-dessus ou s'il s'agit d'une Situation d'abus. Les processus de traitement de donnees

personnelles qui vont au-delä de ce qui paraTt evident en regard des circonstances sont pr6vus
separement dans le descriptif de Service relatif au Service en question.

Des informationsdetaillees quant ä l'utilisation de certains Services par les organisations peuvent, par
un acc6s protege, etre mises ä la disposition des interlocuteurs des organisations concernees
enregistres aupres de SWITCH.

7.2 Externalisation du traitement de donnees personnelles
Lorsque SWITCH traite, sur demande des organisations, des donnees personnelles pour lesquelles
ces dernieressont legalement responsables, la maTtrisedes donneesainsique la responsabilitequant
ä la conformite en matiere de protection des donnees demeurent aupres de l'organisation.
Lorsque SWITCH officie en tant que mandataire pour le traitement de donnees, eile est soumise aux
devoirs de secret de fonction eventuellement applicables ä l'organisation ainsi qu'ä taute autre
Obligation legale ou contractuelle de garder le secret en ce qui concerne les donnees traitees ; eile
oblige par ecrit san propre personnel au maintien du secret. En outre, la competence de surveillance
de l'autorite cantonale de protection des donnees peut s'etendre ä SWITCH en tant que mandataire
pour le traitement de donnees.

Les organisations consentent ä ce que SWITCH puisse, sous reserve du respect des conditions
mentionnees aux tet. b) et c) ci-dessous et en vue de l'execution du contrat, faire appel ä d'autres
sous-traitants pour le traitement des donnees. SWITCH conclut, avec tous les sous-traitants
intervenant pour le traitement des donnees, des contrats garantissant un niveau de protection des

donnees equivalentau present reglement ainsi qu'au descriptifde Service individuel applicable.

Les principes suivants regissent l'externalisation du traitement de donnees personnelles, pour autant
qu'il ne soit rien conclu d'autre dans le descriptif de Service individuel ou tout autre document
contractuel au sens du eh. 3 ci-dessus :

SWITCH s'engageä :
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a) traiter les donnees personnelles uniquement selon les instructions documentees de
l'organisation et aux fins contractuellement convenues ainsi que conformement aux

dispositions des documents contractuels relatifs aux specificites du Service en question.
Demeurent reservees les prescriptions legales en vertu desquelles SWITCH est tenue au
traitement des donnees. Le cas echeant, SWITCH avise au prealable l'organisation de ces

prescriptions legales, ä moins que la loi ne l'interdise au motifd'un interet public important;
b) informer l'organisation, sous une forme appropriee, de tout changement envisage concernant
la participation ou le remplacement de tiers mandatesdans le cadre de la fourniture du Service.
Si l'organisation n'est pas d'accord avec un tiers, eile dispose d'un droit de resiliation sans
preavis ;
c) veiller ä ce que les dispositions legales applicables en matiere de transfert des donnees ä des
tiers destinataires soient respectees, en particulier s'agissant du respect des eventuelles
instructions de l'organisation par les tiers destinataires;
d) informer l'organisation sans retard de taute violation ou soup?on de violation en matiere de
protection des donnees. Une tentative infructueuse de violation de la protection des donnees
n'est pas soumise ä cette Obligation de Signalement. Les Signalements et reactions de
SWITCH en cas de tentative infructueuse de violation de la protection des donnees ne sont
pas consideres comme une reconnaissance de dette ou une reconnaissance de l'obligation
de payer des dommages-interets ,

e) fournir ä l'organisation toutes les informations necessaires prouvant le respect par SWITCH
des obligations qui lui incombent en vertu du present eh. 7 et de la legislation applicable en
matiere de protection des donnees et permettre ä l'organisation ou ä un autre auditeur
mandate par eile d'effectuer des contröles, y compris des inspections ;

f) rendre ä l'organisation, apres la resiliation du contrat ou sur ordre correspondant de
l'organisation, les donnees personnelles ou ä les supprimer, sans en garder copie, et ä
confirmer une teile suppression, des lors qu'aucune Obligation legale n'exige la conservation
des donnees personnelles.
L'organisation s'engage et garantit que :
a) le traitement de donnees et les mandats correspondants confies ä SWITCH soient conformes
aux dispositions legales ; et que
b) l'organisation ait procede ä toutes les annonces ou demande toutes les autorisations
applicables, respectivement alt obtenu toutes les communications et tous les consentements
des parties concernees.

7.3 Droit d'acces et Obligation d'assistance de SWITCH
En tant que mandante, l'organisation repond aux demandes de renseignements concernant le

traitement de donnees relatives aux personnes concernees, conformement aux dispositions legales
applicables. A cette fin, SWITCH informe l'organisation des demandes de renseignements ou autres
pretentions regues dans le cadre de sa fourniture des Services. Sauf accord contraire conclu avec
l'organisation, SWITCH ne repond d'elle-meme ä aucune demande de renseignements. Il en va de
meme pour les autres pretentions de nature legale, qui sont transmises ä SWITCH par les personnes
concernees dans le cadre du traitement de leurs donnees.
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Sont reservees les mesures de contrainte procedurales legales prevues des autorites competentes.
Dans de tels cas, SWITCH informe l'organisation, dans la limite oü la loi le permet, de l'adoption de
telles mesures de contrainte.

De plus, SWITCH assiste l'organisation, dans la mesure du possible et en fonction du type de
traitement des donnees personnelles, par des mesures techniques et organisationnelles appropri6es
pour remplir l'obligation de garantir le respect des droits des autres personnes concernees
conformement ä la legislation applicable en matiere de protection des donnees. SWITCH aide
egalement l'organisation ä respecter ses obligations en matiere de securite des donnees, de
Signalement des violations de la protection des donnees et d'evaluation de l'impact en matiere de
protection des donnees, en tenant campte du type de traitement des donnees et des informations dont

dispose SWITCH.
7. 4 . Securite des donnees
SWITCH prend toutes les mesures raisonnables pour assurer en tout temps la securite des donnees
conformement ä l'etat admis de la technique. SWITCH prend notamment des mesures techniques et
organisationnelles appropriees pour garantir l'integrite, la disponibilite et la confidentialite des
informations et pour retablir rapidement la disponibilite des donnees personnelles et leur acces en cas
d'incident physique ou technique. SWITCH organise les mesures techniques et organisationnelles sur
la base de son Systeme de gestion de la securite de l'information (ISMS) conformement ä la norme
ISO/IEC 27001 et s'engage en outre ä verifier, evaluer et, si necessaire, adapter regulierement les
mesures techniques et organisationnelles garantissant la securite des donnees.
Lorsque le traitement de donnees personnelles est delegue ä SWITCH par une Organisation, alors
l'organisation est en droit de se faire expliquer les procedes operationnels correspondants.

8

Fourniture des Services et resiliation

La date ä laquelle debute la fourniture des Services est convenue en commun entre les parties sous
la forme echte ou communiquee ä l'organisation par SWITCH apres reception de la commande portant
sur les Services en question.

Ädefautd'accord contrairepasse parecrit entre les parties :
a) les Services sont fournis ä l'organisation en question pour une duree indeterminee,
b) les parties peuvent resilier les Services par echt moyennant un preavis de six mois avec effet
au 30 juin ou au 31 decembre, ä moins que le descriptif de Service n'en dispose autrement.
La lettre c) ci-apres est reservee.
c) Le Service SWITCHIan peut etre resilie moyennant un preavis de trois ans, avec effet au 31
decembre.

Les memes delais de resiliation s'appliquent lorsqu'une Organisation souhaite resilier les Services pour
une unite partielle (p. ex. institut) au sein de l'organisation.
En cas de defauts graves au sens du eh. 11, qui n'ont pas ete repares dans un delai raisonnable par
SWITCH malgre une demande ecrite en ce sens de la pari de l'organisation, cette derniere est
autoris6e ä cesser l'utilisation des Services en question moyennant un preavis de deux mois au
minimum avec effet au terme du trimestre suivant. SWITCH a le meme droit de resiliation si une
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Organisation viole gravement le contrat et que cette violation n'ait pas pu etre reparee dans un delai
raisonnable.

Les resiliations doivent par principe revetir la forme echte.

9
9. 1

Prix, modalites de facturation et conditions de paiement
Facturation selon le tarif

La Direction generale etablit les tarifs fixant les prix pour les Services.
Le tarif est approuve par le Conseil de fondation au moment de l'adoption du budget et reste
gen6ralement valable une annee, respectivementjusqu'ä l'adoption du tarif suivant. Il est contraignant
pour toutes les organisations qui utilisent les Services de SWITCH. Les prix indiques s'entendent hors
taxe sur la valeur ajoutee.

9.2

Facturation sur la base des depenses

Les depenses, pour lesquelles aucun tarif n'a ete convenu et qui ont ete fournies par SWITCH sur la

base d'un mandat echt de l'organisation concernee, peuvent etre facturees sur la base du temps qui
leur a effectivement ete consacre, les frais etant factures en sus conformement aux honoraires et aux

taux applicables.
Les honoraires et taux applicables sont fixes par la Direction generale de fa?on independante. Les
frais engendres par des tiers sont repercutes sur la facture.

9.3

Modal ites de facturation

La facturation pour les Services de SWITCH est effectuee par avance sur une base trimestrielle. Le
Conseil de fondation et la Direction generale sont autorises ä prevoir des derogations dans le tarif,
respectivement dans le descriptifde Service correspondant.

9.4

Conditions de paiement

Ä moins qu'il n'en ait ete convenu autrement par ecrit, le delai de paiement des factures etablies par
SWITCH est de 30 jours ä compter de la date d'emission. Le non-respect du delai de paiement est

automatiquement considere comme un retard de paiement. Ä partir de ce moment, SWITCH est
autorisee ä facturer un interet moratoire legal de 5 %. SWITCH se reserve la possibilite de faire valoir
d'autres droits prevus par la loi au titre de dedommagement consecutif ä un retard de paiement.

10

Service d'assistance

Les horaires du Service d'assistance specifique au Service ainsi que les coordonnees sont etablis dans
les documents contractuels specifiques au sen/ice en question. Lorsqu'il n'y a pas de mention au sujet
d'une disponibilite plus grande, le service d'assistance est ä disposition aux heures de bureau, ä savoir
de 8 heures ä 17 heures. Il est fait exception des jours feries federaux, cantonaux et de la Ville de
Zürich, ainsi que de la periode du 24 decembre au 2 janvier inclus.
SWITCH peut egalement prendre, en fonction de l'urgence, des mesures en dehors de ces periodes
et ä sa seule discretion pour maintenir une banne qualite de Service.
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11

Garantie

SWITCHfournit les Services dans la limite de ses ressources financiereset en personnel, avec taut le
soin requisetconformementä l'etatactuel de latechnique.L'etendueet les qualites du Servicepropose
dependent cependant du descriptif de Service correspondant. Il en va de meme en ce qui concerne
les obligations specifiques de l'organisation, respectivement de l'utilisateur final, comme par exemple
la creation de copies de securite (backups).

Sous reserve d'une disposition contraire dans le descriptif de Service, l'organisation est en droit
d'exigerla reparation, dans un delai raisonnable, d'un defautSignale. Si une teile reparation du defaut
n'est pas possible, l'organisation acquiert, apres l'echeance du delai de r6paration du defaut, un ctroit
de reduction du prix.

Dans de tels cas, tes parties s'engagent ä definir ensemble le montant en proportion duquel le prix
sera reduit. Est determinante la duree de la panne du Service, respectivement de la perturbation
partielle de l'utilisation du Service, imputable au defaut. Toute pretention quant ä des dommagesinterets est exclue.

Lorsque SWITCH ne repare pas un defaut grave ou qu'un defaut ne peut §tre repare dans le delai
donne, l'organisation est autorisee ä user d'un droit de resiliation extraordinaire au sens du eh. 8. Est

repute defaut grave taut defaut qui empechetotalement l'utilisation du Service par l'organisation.
La presente disposition prime les clauses generales de responsabilite du eh. 12.

12

Responsabilite

Les parties sont mutuellement responsables pour les dommages resultant d'un comportement
intentionnel ou d'une negligence grave causes dans le cadre de la fourniture des Services dans la

limite de la remuneration due par l'organisation concernee pour les Services de SWITCH pour l'annee
civile durant laquelle le dommage est survenu. Une responsabilite pour faute legere ou moyenne,
egalement pour ce qui concerne les actes des auxiliaires, est expressement exclue.
SWITCH n'est pas responsable ä l'egard des utilisateurs finaux.

13

Propriete

13.1 Propriete intellectuelle et attribution de licences
L'organisationregoit sur le logiciel fourni par SWITCH, pour elle-meme ainsi que pourses utilisateurs
finaux, une licence non exclusive, non transmissible et non sous-licenciable ä utiliser dans la limite des

fachesde l'organisationet en conformite avec les dispositionsdu descriptifdeService. Des rögulations
plus etendues ou divergentes peuvent resulter du descriptifde Service ainsi que, le cas echeant, des
termes des licences de fabricants tiers.

Sous reserve d'un accord explicite passe par echt entre les parties, aucun autre droit de propriete
intellectuelle ne passe ä l'organisation. Les travaux effectues en commun entre les organisations et
SWITCHsur les Services de SWITCHtomberont dans la propriete intellectuelle des deux parties. Les
deux parties sont en droit, sans l'accord de l'autre partie, de faire usage, d'utiliser, de reproduire, de
Classification : publique
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modifier, de diffuser ou de developper, respectivement de transmettre ä des tiers, la totalite ou une

partie des resultats du travail, sous quelque forme que ce soit, pour elles-mämes ou pour des tiers.
Les droits resultant des fabrications individuelles pour le compte d'une Organisation, qui ne sont pas
integrees aux Services de SWITCH, passeront ä l'organisation apres leur paiement integral. SWITCH
reste neanmoins autorisee ä reutiliser librement et gratuitement les idees, procedes et connaissances

quiontcontribueau developpement. SWITCHre^oit, ä desfinsd'utilisation interne, une licencegratuite
sur les fabrications individuelles.

Pour les produits de fabricants tiers, ce sont en premier lieu les conditions de licence et d'utilisation
propres de ces derniers qui s'appliquent. SWITCH porte lesdites conditions ä la connaissance des

organisations, te cas echeantä celle de leurs utilisateurs finaux, sous une forme appropriee.

13.2 Propriete des installations et appareils
Les installations et appareils mis ä la disposition des organisations par SWITCH pour l'utilisation des
Services restent la propriete de SWITCH et les organisations n'obtiennent sur ceux-ci aucun droit

depassant le cadre de l'utilisation convenue. Les organisations ne sont pas autorisees ä apporter des
modificationsauxinstallationset appareilssans le consentementde SWITCH; elles sont responsables
pour tout dommage resultant d'une manipulation non conforme par leurs collaborateurs ou par des
tiers.

14

Divers

14. 1 Versions linguistiques
Le present reglement existe en versions allemande et francaise. Les deux versions linguistiques sont
equivalentes.

14.2 Dispositions legales
Pourtous les cas de figure pour lesquels le present reglement ne prevoit rien, les dispositions legales
correspondantes sont applicables, en particulier celles du Code des obligationssuisse (CO).

15

Entree en vigueur du reglement et modifications

Le present reglement a ete adopte par voie de la decision du Conseil de fondation du 24 novembre

2016 et entre en vigueur le 1eIJanvier2017. Il remplace le reglement relatif aux prestations pour les
Services de SWITCH, version 1. 1 du 19 novembre 2009.

LeConseildefondationpeutadapteren tauttemps le presentreglement, les annexescorrespondantes
ainsi que les tarifs. Il est de la responsabilite de chaque Organisation de communiquer valablement
toute modification aux collaborateurs et aux utilisateurs finaux.

La responsabilite quant aux modifications des descriptifs de Service et autres documents contractuels

incombe ä la Direction generale de SWITCH.Le reglement a ete modifieen dernier lieu par le Conseil
de fondation le 13 juin 2019.
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16

Droit applicable et for

Le present reglement est soumis au droit suisse. Le for pour tout litige en relation avec celui-ci est ä
Zürich.

Zurich, le13juin2019

e preside

du Conseit de fondation

Le vice-president du Conseil de fondation

/P er Kofmel
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Annexe
Font partie de la SWITCH Community les categories d'organisations suisses suivantes
Universites cantonales

fEcolespolytechniquesfederales(EPF)
Etablissements de recherche du domaine des EPF

Hautes ecoles specialisees
Hautes ecoles pedagogiques
Institut federal des hautes etudes en formation professionnelle (IFFP)

Etat de l'annexe
24novembre2016
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