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  Contexte 

L'informatique en nuage – de l'anglais cloud computing – et les réseaux sociaux en ligne figurent parmi les 

avancées les plus controversées de ces dernières années. Les possibilités d'utilisation à la demande de 

ressources informatiques puissantes disponibles sur l'internet offrent des perspectives de croissance à 

l'économie européenne. L'étude en question:  

 passe en revue les dernières avancées technologiques et économiques, 

 recense les facteurs propices et les entraves en Europe, 

 énumère les principaux intervenants et leurs intérêts respectifs, 

 analyse l'incidence sur les citoyens, sur les entreprises (notamment sur le secteur informatique lui-même) 

et sur les administrations publiques, et 

 évalue toute une série d'aspects techniques, économiques, culturels, juridiques et réglementaires et leurs 

conséquences.  

L'informatique en nuage englobe toute une série de solutions techniques qui modifient les infrastructures 

informatiques utilisées par les entreprises, les administrations publiques et les utilisateurs finaux. Les réseaux 

sociaux, quant à eux, véritable phénomène, utilisent le nuage pour proposer un large éventail de services et 

d'applications destinés essentiellement aux utilisateurs finaux.  

 

Perspectives économiques et perspectives pour le secteur informatique 

Si le marché des réseaux sociaux s'est déjà consolidé, celui de l'informatique en nuage en est encore à ses 

balbutiements, mais présente des taux de croissance considérables. Les deux marchés restent manifestement 

dominés par des entreprises d'origine américaine. Le degré d'utilisation semble moindre en Europe qu'aux 

États-Unis, mais le retard pris par celle-ci n'est peut-être pas aussi important qu'on ne le craint parfois. Dans 

l'ensemble, les deux types de technologies évoluent encore, mais c'est surtout le cas de l'informatique en nuage. 

Les économies qu'elles permettent sont considérées comme étant leurs principaux avantages pour les 

entreprises et les administrations publiques, même si la plupart des chiffres sont fondés sur des prévisions 

plutôt que sur données concrètes. La liberté de manœuvre, la mobilité et l'innovation sont d'autres avantages 

offerts par ces technologies qui gagneront en importance à moyen et à long terme. Leurs inconvénients sont les 

risques d'atteinte à la sécurité, de dépendance vis-à-vis des services et de non-fiabilité des services. Pour ce qui 

est du secteur informatique, le nuage altère davantage la structure de l'économie que la structure du secteur 

pour le moment. Il reste que les deux types de technologies permettent d'offrir de nouveaux services et, partant, 

de créer de nouveaux modèles économiques. Pour le consommateur, le principal avantage est le confort, les 

coûts étant moins pertinents, tandis que le principal inconvénient est le risque d'atteinte à la sécurité et à la vie 

privée. Pour la société et l'économie au sens large, les principaux avantages de ces technologies sont la création 

de nouveaux emplois et le gain de croissance économique que permettent les économies générées et les gains de 

productivité qui en découlent. De récentes études démontrent toutefois que les gains de productivité permis par 

l'informatique ne sont pas nécessairement synonymes de croissance et d'emploi. Certaines conditions doivent 

être réunies pour ce faire. Les inconvénients sont la perte de souveraineté technologique et les restrictions 

éventuelles des libertés du citoyen. Dans ces conditions, l'étude a analysé les enjeux plus en profondeur, non 

seulement ceux de la normalisation et de l'interopérabilité, mais aussi celui de la sécurité informatique.  
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La vie privée et la sécurité en jeu 

Les récentes opérations de surveillance à grande échelle et la hausse de la cybercriminalité ont démontré la 

nécessité de sécuriser davantage l'informatique. Le nuage et les réseaux sociaux mettent à mal le régime existant 

de protection des données. Toutefois, il convient de poursuivre les projets de modernisation, comme le nouveau 

projet de règlement, et de leur donner corps. La confiance étant capitale pour y parvenir, il y a lieu de trouver 

une réponse aux problèmes que posent l'accès de tiers et la conservation des données. L'analyse des relations 

contractuelles a révélé que les principaux points prévus dans les contrats, tels que le droit applicable, la 

responsabilité, les niveaux de services ou les usages admis posent toujours problème. Il en est de même pour ce 

qui est de la sécurité informatique. Enfin, l'analyse a démontré la nécessité de résoudre les problèmes de 

compétitivité que posent la dépendance vis-à-vis des fournisseurs ou l'absence d'entreprises à croissance rapide, 

et de créer les conditions nécessaires, en supprimant la fragmentation du marché et en favorisant la pénétration 

du haut débit et l'acquisition des connaissances indispensables. 

 

Choix de stratégie 

L'étude a révélé qu'une occasion unique se présentait aujourd'hui de faire converger simultanément les objectifs 

multiples de l'informatique en nuage et des réseaux sociaux. Il est possible de garantir aux citoyens européens 

une utilisation équitable et sécurisée des solutions dans le nuage et des réseaux sociaux, respectueuse de leur 

vie privée et juridiquement sûre, tout en augmentant la compétitivité des secteurs européens des technologies 

de l'information et de la communication (TIC). De plus, il est possible d'exploiter le potentiel offert par le nuage 

et les réseaux sociaux dans l'intérêt de l'économie européenne et de la société européenne au sens large. Dans 

ces conditions, l'étude recense un ensemble cohérent et concordant de 16 choix stratégiques, regroupés dans 

quatre thèmes, qui s'offrent aux décideurs européens. 

 

Thème I: la sécurité comme condition préalable 

Aujourd'hui, il est parfois difficile de garantir la sécurité informatique. Les solutions peuvent être piratées, 

malgré l'utilisation de systèmes de cryptage efficaces, ou peuvent se révéler peu pratiques pour l'utilisateur 

lambda. Il est donc nécessaire de promouvoir l'élaboration de solutions informatiques très sécurisées, simples à 

utiliser et qui peuvent être adoptées par toutes les entreprises, grandes et petites, et par tous les citoyens. 

– Choix n° 1: promouvoir l'élaboration de logiciels et d'infrastructures informatiques accessibles à tous et 

sécurisés, ainsi que de méthodes de cryptage: il convient de promouvoir l'élaboration de logiciels et 

d'infrastructures informatiques sécurisés et accessibles à tous, qui soient parfaitement inviolables et ne 

présentent pas de risques de failles, ainsi que de méthodes de cryptage, comme le cryptage du contenu ou le 

chiffrement homomorphe. Pour des raisons pratiques, ces solutions devraient être compatibles avec les 

logiciels existants et faciles à comprendre. Les infrastructures pourraient être virtualisées, par exemple. On 

pourrait favoriser ces solutions de différentes manières, notamment par le financement de la recherche, ou 

par la passation de marchés publics (avant commercialisation) ou l'imposition de ces solutions dans certains 

secteurs. 
– Choix n° 2: encourager l'utilisation de listes de contrôle et de certificats de sécurité:  pour contenir les 

risques posés par le nuage au quotidien, il convient d'encourager l'utilisation de listes de contrôle pour 

préserver la sécurité des systèmes, ainsi que l'utilisation de systèmes de sauvegarde suffisants, etc. 

L'application de politiques de sécurité générales pourrait faire l'objet d'un certificat. Les violations devraient 

au moins être signalées à l'autorité ayant délivré le certificat. À moyen terme, la certification pourrait mettre 

en évidence l'utilisation d'ordinateurs sécurisés ou d'une virtualisation sécurisée. 
– Choix n° 3: évaluer la viabilité économique de modules de sécurité informatique utilisés à grande 

échelle: pour permettre le traitement confidentiel des données dans le nuage, on pourrait évaluer les coûts 

d'un tel traitement dans des modules à distance inviolables dès lors qu'ils sont appliqués à grande échelle. 

Cette solution est jugée plus onéreuse, mais le surcoût concret qui en résulterait est inconnu. 
– Choix n° 4: entamer un dialogue sur la structure et la gouvernance de l'internet de demain: il convient 

d'engager un dialogue avec l'encadrement des organisations gérant l'infrastructure de l'internet, telles que 

l'ICANN, l'IANA, l'IETF et d'autres, sur les infrastructures de l'internet de demain et l'internationalisation 

de sa gouvernance. 
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Thème II: le respect de la vie privée comme avantage géographique 

Pendant longtemps, les normes européennes en matière de protection des données ont été considérées comme 

un désavantage pour les entreprises de l'économie numérique. Les avancées récentes, ainsi que l'évolution des 

besoins induits par les nouvelles technologies et la numérisation croissante dans tous les domaines, ont rendu 

nécessaire la modernisation des règles en matière de vie privée. En modernisant le régime de protection des 

données, l'Europe pourrait non seulement garantir une meilleure protection des citoyens, mais aussi servir 

d'exemple aux marchés émergents, qui pourraient être amenés à accroître leurs échanges avec elle. Elle pourrait 

sous-tendre ce rôle d'exemple en concevant une gouvernance équitable et sécurisée et une structure d'un 

internet accessible à tous partout dans le monde. 

– Choix n° 5: poursuivre la modernisation de la protection des données: soutenir, et si possible accélérer, 

la réforme en cours de la protection des données, notamment la clarification des principes sous-jacents liés à 

l'informatique en nuage. Concrètement, il convient de soutenir le choix d'un règlement en tant 

qu'instrument juridique, le renforcement des droits individuels dans ce règlement, l'éventail de nouveaux 

droits permettant aux personnes concernées de rester maîtres de leurs données (transférabilité, suppression, 

etc.), ainsi que l'éventail des nouvelles obligations du responsable du traitement et le principe de 

responsabilité. 
– Choix n° 6: instaurer les principes de sécurité et de respect de la vie privée dès la conception:  trouver 

davantage de moyens d'élaborer et de promouvoir des architectures pour le nuage et les réseaux sociaux 

qui répondent dès leur conception à un degré élevé de sécurité et de respect de la vie privée1 au lieu de 

compter exclusivement sur la confiance ou la législation. 
– Choix n° 7: soutenir la création d'un comité européen de la protection des données: soutenir des 

mécanismes européens de concordance et d'interprétation et la création d'un comité européen de la 

protection des données. 
– Choix n° 8: veiller à l'application extraterritoriale de la législation européenne sur la protection des 

données: abandonner l'accord sur la sphère de sécurité, et trouver et appliquer des solutions pour garantir 

l'application extraterritoriale de la législation européenne sur la protection des données telle qu'elle est 

prévue dans le projet de règlement actuel. 
 

Thème III: créer un environnement digne de confiance pour les entreprises et les citoyens qui 

évoluent dans le monde numérique 

Les citoyens et les entreprises qui évoluent dans le monde numérique ont besoin de sécurité juridique si l'on 

veut que les nouvelles idées soient prises en compte. Puisque nombre des nouvelles technologies informatiques 

créent à la fois des perspectives et des problèmes, il est nécessaire de revoir sans cesse la législation en vigueur 

et de l'adapter si nécessaire. Sans sécurité juridique, les personnes n'auront pas la confiance nécessaire pour 

adopter et utiliser les nouvelles technologies et en exploiter les possibilités dans l'intérêt de l'économie et de la 

société dans son ensemble.  

– Choix n° 9: imposer des conditions minimales concernant les contrats: soutenir les propositions 

d'introduction de conditions minimales concernant les modifications des clauses des contrats, la notification 

de ces modifications et les voies de recours des clients sur lesquels les modifications ont une véritable 

incidence. 
– Choix n° 10: soutenir la normalisation des politiques en matière d'utilisation acceptable et des accords 

sur le niveau de services: encourager la clarification et la normalisation des politiques en matière 

d'utilisation acceptable et des accords sur le niveau de services, et notamment l'élaboration et l'utilisation de 

clauses types et la clarification de la terminologie utilisée dans ces clauses tant pour les accords sur le 

niveau de services que pour les politiques en matière d'utilisation acceptable. Il s'agit d'empêcher les 

fournisseurs d'abuser de leur pouvoir, notamment dans leurs relations avec les consommateurs ou avec les 

petites et moyennes entreprises. 

                                           

1 Le respect de la vie privée dès la conception pourrait supposer, par exemple, l'utilisation de pseudonymes fondés sur des 

caractéristiques de l'intéressé (son âge, par exemple). 
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– Choix n° 11: éliminer l'insécurité juridictionnelle: envisager de soutenir les propositions visant à 

éliminer l'insécurité juridictionnelle, et notamment les initiatives visant à imposer le respect de la législation 

de l'Union, des conditions minimales concernant la divulgation à un pays tiers et l'utilisation obligatoire de 

traités d'assistance juridique mutuelle. 
– Choix n° 12: soutenir la création de certificats propres à l'informatique en nuage: soutenir les 

propositions de création de certificats européens propres au nuage, qui auraient leur utilité; ils 

contiendraient systématiquement, par exemple, des informations de l'autorité chargée de la protection des 

données en cas d'accès d'un tiers. Promouvoir leur utilisation en les faisant adopter par des organisations 

du secteur public dans l'Union. 
 

Thème IV: créer un écosystème stimulant pour les secteurs des TIC 

Un secteur des TIC compétitif a inévitablement besoin d'un écosystème stimulant, comme en attestent les 

exemples d'autres régions ou secteurs. De tels écosystèmes se présentent sous de nombreux aspects. L'aide aux 

entreprises innovantes et à croissance rapide revêt une importance toute particulière, de même que 

l'instauration des conditions préalables nécessaires.  

– Choix n° 13: encourager la création d'acteurs européens sur le marché: soutenir la création de nouveaux 

outils déstabilisateurs dans les modèles technologiques et économiques, tels que des plates-formes vraiment 

sécurisées pour les appareils mobiles ou les entreprises exploitant les débouchés offerts par le nuage et 

l'écosystème des réseaux sociaux. 
– Choix n° 14: soutenir la normalisation et l'interopérabilité: soutenir les mesures en faveur de la 

normalisation et de l'interopérabilité des solutions dans le nuage et des réseaux sociaux, de manière à 

permettre à l'utilisateur d'exploiter toutes les possibilités offertes par un marché européen dynamique et 

compétitif, ainsi qu'à éviter que quiconque n'abuse de sa position sur le marché pour fixer des normes de 

fait ou des normes dénaturées, par exemple en matière de transférabilité ou de cryptage de données. Parmi 

les pistes envisageables pour ce faire figurent l'adoption de normes ou de cadres d'interopérabilité dans les 

services publics ou le renforcement du rôle d'organismes européens, tels que l'ENISA ou l'ETSI. 
– Choix n° 15: doter les citoyens, toutes catégories confondues, des moyens nécessaires: doter les citoyens 

des moyens nécessaires en aidant un nombre suffisant de personnes, utilisateurs comme concepteurs, à 

acquérir les connaissances nécessaires. Il s'agit de les aider à acquérir des connaissances en technologies et à 

prendre conscience des perspectives et des risques des nouvelles technologies, telles que celles du nuage et 

des réseaux sociaux. Il s'agit également d'aider en ce sens les personnes moins représentées dans les 

secteurs des TIC et les secteurs connexes, telles que les femmes, les personnes âgées et les personnes d'un 

faible niveau d'instruction. 
– Choix n° 16: réexaminer les stratégies actuelles en matière de haut débit: passer en revue les progrès et 

les méthodes des États membres de l'Union et d'ailleurs, la Suède et le Japon étant susceptibles de constituer 

des exemples en la matière, puis recenser et adopter les bonnes pratiques. Il s'agit également de résoudre les 

problèmes de financement des infrastructures de manière à concilier au mieux les intérêts de toutes les 

parties prenantes. En outre, une plus grande concurrence entre les communications fixes, celles soumises à 

licence et celles qui n'y sont pas soumises serait utile. 
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