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L'initiative européenne sur l'informatique en
nuage
Les perspectives économiques de l’informatique en nuage et de l’économie fondée sur les données
sont très prometteuses. Leur développement en Europe est toutefois ralenti par la fragmentation,
les différences entre les politiques en matière de données, les incitations insuffisantes, les
problèmes d’interopérabilité et le manque d’infrastructures de données de grande capacité, entre
autres défis. Un rapport d'initiative du Parlement européen examinant l’initiative européenne sur
l’informatique en nuage de la Commission européenne figure à l’ordre du jour de la session
plénière de février II.

Contexte
Dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique, la Commission a publié le 16 avril 2016 un
train de mesures pour le passage au numérique des entreprises européennes, notamment une
communication intitulée «Initiative européenne sur l’informatique en nuage – Bâtir une économie
compétitive des données et de la connaissance en Europe». D’après la Commission, des obstacles juridiques,
techniques et financiers entravent la libre circulation et l’exploitation, dans l’ensemble des pays de l’Union,
des données issues de la recherche européenne, alors que l’Europe est le premier producteur de données
scientifiques à l’échelle mondiale. Si le partage des données a été facilité, dans certains secteurs, par la
législation (par exemple la directive concernant la réutilisation des informations du secteur public, la
directive INSPIRE et la directive sur les droits des patients), il n’existe pas encore de cadre similaire pour un
partage facile des données dans le secteur scientifique.

Mesures prévues
L’initiative contient trois actions: premièrement, la création d'un nuage européen pour la science ouverte;
deuxièmement, la mise en place d’une infrastructure de données européenne; troisièmement, l’appui aux
activités de sensibilisation visant à développer l’utilisation du nuage, non seulement par les scientifiques,
mais également par le secteur public et les entreprises en général. Malgré les avantages économiques
potentiels, la demande de services en nuage reste faible en Europe, où ces services ne sont utilisés que par
une entreprise sur cinq.
L’objectif du nuage européen pour la science ouverte est de proposer aux chercheurs de l’Union et à
d’autres utilisateurs un espace virtuel qui leur permette de stocker, de partager et de réutiliser leurs
données dans toutes les disciplines et sur tous les territoires. Pour commencer, les données obtenues grâce
au cofinancement du programme de recherche Horizon 2020 sont désormais ouvertes par défaut en vue
d’être réutilisées (avec certaines possibilités de dérogation). Cette ouverture s’appuiera sur l’infrastructure
de données européenne, qui prévoit des réseaux à haut débit, des centres de stockage à grande échelle et
des calculateurs à haute performance pour traiter les grandes quantités de données stockées. L’objectif de la
Commission est que l’Europe se classe, d’ici à 2020, dans le trio mondial en ce qui concerne les calculateurs à
haute performance. Elle développera les infrastructures de recherche existantes, comme le réseau GÉANT
(qui relie déjà 50 millions de chercheurs) et PRACE (qui donne accès à sept calculateurs à haute
performance). Enfin, elle prévoit une initiative à plus long terme d’un milliard d’euros sur les technologies
quantiques. Le montant total des financements à allouer à l’initiative européenne sur l’informatique en
nuage s’élève à 6,7 milliards d’euros en cinq ans: deux milliards devraient provenir d’Horizon 2020 et le
reste, d’autres sources qui restent à déterminer.
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Le Parlement européen
Dans sa résolution du 19 janvier 2016 intitulée «Vers un acte sur le marché unique numérique», le Parlement
européen invitait la Commission à mettre en place, d’ici à la fin de 2016, un nuage européen pour la science
ouverte, «qui devrait permettre l’intégration homogène des réseaux, des données et des systèmes
informatiques à haute performance existants, ainsi que de services d’infrastructures en ligne, concernant
tous les domaines scientifiques dans un cadre de politiques, de normes et d’investissements communs».
Le 26 janvier 2017, la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) du Parlement a adopté
un rapport d’initiative qui soutient l’initiative de la Commission européenne tout en demandant des
précisions sur les prochaines étapes et sur le besoin de financement non couvert qui s’élève à 4,7 milliards
d’euros. Le rapport invite également la Commission européenne à supprimer les obstacles techniques et
juridiques, par exemple en ce qui concerne les effets de verrouillage technologique, l’interopérabilité et les
normes, la protection des données et le respect de la vie privée, les restrictions liées à la localisation des
données et les droits d’auteur.

Rapport d’initiative: 2016/2145(INI); Commission compétente au fond: ITRE.
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