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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'exploitation du potentiel de l'informatique en nuage en Europe

(2013/2063(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 27 septembre 2012 intitulée "Exploiter le 
potentiel de l'informatique en nuage en Europe" [COM(2012) 529] et le document de 
travail qui l'accompagne,

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020: Une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" [COM(2010) 2020],

– vu la communication de la Commission du 19 mai 2010 intitulée "Une stratégie 
numérique pour l'Europe" [COM(2010) 245],

– vu sa résolution sur un nouvel agenda numérique pour l'Europe: 2015.eu,1
– vu la décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 

établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) 
[COM(2012) 011], présentée par la Commission le 25 janvier 2012 ,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le 
mécanisme pour l'interconnexion en Europe [COM(2011) 665], présentée par la 
Commission le 19 octobre 2011,

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020: Une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" [COM(2010) 2020],

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de 
la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice 
et des affaires intérieures, de la commission des affaires économiques et monétaires et de 
la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A7-0000/2013),

A. considérant que les services informatiques à distance sous diverses formes, désormais 
communément appelés "informatique en nuage", ne sont pas nouveaux;

B. considérant que l'informatique en nuage a néanmoins attiré l'attention au cours des 
dernières années en raison du développement de nouveaux modèles commerciaux 
innovants à grande échelle, d'une forte impulsion de la part des fournisseurs 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0133.
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d'informatique en nuage, d'une augmentation des capacités informatiques, d'une baisse des 
prix et des communications à vitesse élevée, ainsi que des avantages potentiels que les 
services informatiques en nuage peuvent offrir à tous les utilisateurs sur le plan 
économique et de l'efficacité;

C. considérant que les avantages pour les fournisseurs des services informatiques en nuage se 
composent notamment de frais de services, d'une monétisation des ressources 
informatiques excédentaires et d'une possibilité de clientèle captive et d'utilisations 
secondaires d'informations sur les utilisateurs, par exemple à des fins publicitaires;

D. considérant que les avantages retirés par les utilisateurs des services informatiques en 
nuage ont trait à une diminution potentielle des coûts, à la facilité, à la fiabilité et à la 
sécurité;

E. considérant que l'informatique en nuage représente également un risque pour les 
utilisateurs;

F. considérant que les services informatiques en nuage contraignent les utilisateurs à remettre 
des informations à des fournisseurs tiers, ce qui soulève des problèmes liés au contrôle 
continu des informations de chaque utilisateur, à leur accès et à leur protection contre le 
fournisseur lui-même, d'autres utilisateurs du même service et d'autres parties;

G. considérant que le recours accru aux services informatiques en nuage fournis par un 
nombre limité de gros fournisseurs implique qu'une quantité croissante d'informations sont 
regroupées dans les mains de ces fournisseurs, ce qui intensifie leur efficacité tout en 
augmentant le risque de pertes catastrophiques d'informations et d'accès aux informations 
par les tiers;

H. considérant que le marché des services informatiques en nuage semble divisé entre les 
utilisateurs commerciaux et les utilisateurs particuliers;

I. considérant que pour les utilisateurs commerciaux, des services informatiques en nuage 
normalisés peuvent, s'ils répondent aux besoins particuliers de l'utilisateur, constituer un 
moyen attrayant de transformer des coûts d'investissement en frais de fonctionnement et 
de disposer rapidement de capacité de stockage et de transformation supplémentaire;

J. considérant, en ce qui concerne les particuliers, que les fournisseurs des systèmes 
d'exploitation pour différents types d'appareils grand public, notamment, incitent de plus 
en plus les consommateurs, au moyen, par exemple, de paramètres par défaut, à recourir à 
des services informatiques en nuage exclusifs et que cela implique que ces fournisseurs 
créent une clientèle captive et regroupent les informations de leurs utilisateurs;

K. considérant que le recours à des services informatiques en nuage extérieurs dans le secteur 
public doit être soigneusement évalué au regard de tout accroissement des risques en ce 
qui concerne les informations sur les citoyens et de la performance du service public;

L. considérant que, du point de vue de la sécurité, l'introduction des services informatiques 
en nuage implique que la responsabilité de maintenir la sécurité des informations 
appartenant à chaque utilisateur est transférée du niveau individuel vers le prestataire;
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M. considérant que la réalisation des objectifs de l'agenda numérique pour l'Europe, 
notamment en matière de recours et d'accès aux services à large bande, de services publics
transfrontaliers ainsi que de recherche et d'innovation, est une étape nécessaire si l'UE 
souhaite pleinement exploiter les avantages de l'informatique en nuage;

1. se félicite de la communication de la Commission sur l'exploitation du potentiel de 
l'informatique en nuage en Europe;

2. souligne que les politiques visant à offrir des infrastructures de communication sécurisées 
et de grande capacité sont un élément essentiel pour tous les services fondés sur les 
communications, notamment les services informatiques en nuage, et déplore les 
réductions du budget de l'Union proposées par le Conseil en ce qui concerne le 
financement des infrastructures à large bande;

3. souligne que les services informatiques en nuage doivent offrir une sécurité et une fiabilité 
qui correspondent aux risques accrus découlant de la concentration d'informations dans les 
mains d'un nombre limité de fournisseurs;

4. souligne que le droit de l'Union doit être neutre et, qu'en l'absence de raison impérieuse 
d'intérêt public, il ne doit pas être adapté pour faciliter ou empêcher un modèle ou service 
commercial légal;

Le nuage comme instrument pour la croissance et l'emploi

5. souligne que, compte tenu de son potentiel économique pour accroître la compétitivité 
mondiale de l'Europe, l'informatique en nuage peut devenir un puissant instrument pour la 
croissance et l'emploi;

6. rappelle que l'Union est confrontée à de nombreuses pressions simultanées sur la 
croissance du PIB, à un moment où les possibilités de stimuler la croissance par des fonds 
publics sont limitées par les niveaux de dette et de déficit élevés, et invite les institutions 
européennes et les États membres à mobiliser tous les leviers de croissance possibles; note 
que l'informatique en nuage peut devenir un vecteur de transformation dans tous les 
secteurs de l'économie, avec une importance particulière dans des domaines tels que les 
soins de santé, l'énergie, les services publics et l'éducation;

7. souligne que le chômage, et notamment le chômage des jeunes et le chômage de longue 
durée, a atteint des niveaux excessivement élevés en Europe et devrait rester élevé dans un 
avenir proche, et que des mesures urgentes et déterminées s'imposent à tous les niveaux 
politiques; note que les compétences numériques et les actions dans le domaine de 
l'éducation numérique concernant le développement de l'informatique en nuage peuvent 
donc revêtir une importance considérable dans la lutte contre la hausse du chômage, en 
particulier chez les jeunes;

8. souligne que les PME sont le cœur de l'économie de l'UE et que des actions 
supplémentaires s'imposent pour promouvoir la compétitivité mondiale des PME 
européennes et pour créer l'environnement le plus propice possible à l'adoption de 
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nouvelles avancées technologiques prometteuses, telles que l'informatique en nuage, qui 
peuvent avoir une incidence considérable sur la compétitivité des entreprises de l'UE;

Le marché de l'UE et l'informatique en nuage

9. souligne que le marché intérieur devrait rester ouvert à tous les fournisseurs respectant le 
droit de l'Union, étant donné que le libre flux des services et de l'information à l'échelle 
mondiale renforce la compétitivité et les débouchés de l'industrie européenne et procure 
des avantages aux citoyens de l'Union;

10. regrette les indications d'un accès massif, répandu et systématique des pouvoirs publics 
aux informations relatives aux utilisateurs de l'Union stockées dans des nuages de pays 
tiers;

11. insiste, afin de lutter contre le risque que des pouvoirs publics étrangers aient un accès 
direct ou indirect à des informations dont l'accès n'est pas autorisé par le droit de l'Union, 
pour que la Commission:

i) s'assure que les utilisateurs aient connaissance de ce risque, y compris en aidant l'Agence 
européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) à mettre en 
œuvre la plateforme d'information d'intérêt public dans la directive "service universel", et

ii) soutienne la recherche dans les technologies, y compris le cryptage, permettant aux 
utilisateurs de sécuriser facilement leurs informations;

12. approuve la volonté de la Commission de mettre en place une approche cohérente des 
services informatiques en nuage;

13. invite la Commission, en coopération avec l'industrie de l'Union et d'autres parties 
concernées, à recenser les domaines dans lesquels une approche spécifique de l'Union 
pourrait s'avérer particulièrement intéressante à l'échelle mondiale;

14. souligne l'importance de garantir un marché de l'Union compétitif et transparent afin 
d'offrir à tous les utilisateurs de l'Union des services sûrs, durables, abordables et fiables;

15. souligne que tous les fournisseurs d'informatique en nuage de l'Union qui exercent leurs 
activités dans l'Union doivent rivaliser sur un pied d'égalité, avec les mêmes règles 
applicables à tous;

Marchés publics et informatique en nuage

16. souligne que le recours aux services informatiques en nuage par le secteur public a le 
potentiel de réduire les coûts pour les administrations publiques et de fournir des services 
plus efficaces aux citoyens, tandis que l'effet de levier numérique pour tous les secteurs de 
l'économie serait extrêmement bénéfique;

17. encourage les administrations publiques à envisager l'intégration de services informatiques 
en nuage fiables et sûrs dans les marchés publics, tout en soulignant leurs responsabilités 
particulières en ce qui concerne la protection des informations liées aux citoyens, 
l'accessibilité et la continuité du service;
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18. invite, en particulier, la Commission à envisager le recours aux services informatiques en 
nuage, là où cela se révèle approprié, afin de donner l'exemple;

19. invite la Commission et les États membres à accélérer les travaux du Partenariat européen 
en faveur de l'informatique en nuage;

Normes et informatique en nuage

20. invite la Commission à jouer un rôle moteur dans l'élaboration et la promulgation de 
normes et spécifications sous-tendant des services informatiques en nuage sûrs et fiables;

21. insiste pour que les normes permettent une transférabilité rapide et complète et un degré 
élevé d'interopérabilité entre les services informatiques en nuage;

22. se félicite de la cartographie des normes qui a été confiée à l'Institut européen de 
normalisation des télécommunications (IENT) et souligne l'importance de continuer à 
suivre une démarche ouverte et transparente;

Consommateurs et informatique en nuage

23. invite la Commission à faire en sorte que les appareils grand public n'utilisent pas les 
services informatiques en nuage par défaut;

24. rappelle à la Commission que la directive 1999/5 (la directive RTTE) lui permet d'exiger 
que les appareils comportent des sauvegardes afin d'assurer la protection des informations 
des utilisateurs, possibilité actuellement inexploitée;

25. appelle la Commission à faire en sorte que, lorsqu'il est invité à accepter un service 
informatique en nuage ou se voit proposer un tel service, le consommateur reçoive d'abord 
les informations nécessaires à une décision éclairée;

26. souligne que les informations ainsi fournies devraient indiquer, entre autres, qui est le 
prestataire ultime du service en question et la manière dont ce service est financé; souligne 
en outre que, si le service est financé par l'utilisation des informations des utilisateurs en 
vue de cibler la publicité ou permet à d'autres de le faire, cela devrait être communiqué à 
l'utilisateur; 

27. souligne que les informations devraient être présentées dans un format normalisé, 
aisément compréhensible et comparable;

28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Partout dans le monde, les entreprises ont de plus en plus conscience des gains de productivité 
qu'elles peuvent réaliser en accédant facilement aux applications commerciales les plus 
performantes et/ou en renforçant considérablement leurs ressources en infrastructures à un 
coût raisonnable. À cet égard, selon les estimations de la Commission européenne, d'ici 2014, 
les revenus de l'informatique en nuage pourraient atteindre 148,8 milliards d'euros et 60 % de 
la charge de travail des serveurs seront virtualisés.

Les perspectives économiques et commerciales de l'informatique en nuage sont effectivement 
prometteuses et, par conséquent, son développement présente un intérêt économique, ce qui, 
concrètement, signifie qu'avec ou sans l'intervention de l'Europe, l'informatique en nuage 
continuera à se développer d'une manière ou d'une autre. 

Par le passé, les institutions de l'Union ont pris certaines mesures bienvenues, mais limitées, 
par exemple lorsque la Commission européenne a publié la communication de 2010 intitulée 
"Vers l'interopérabilité pour les services publics européens" ou le rapport de l'ENISA sur les 
principaux problèmes de sécurité liés à l'informatique en nuage. 

En conséquence, on peut se réjouir de la présentation de la stratégie de la Commission en 
faveur de l'informatique en nuage. Il ne faut cependant pas oublier que lors de l'élaboration de 
tout cadre d'action stratégique, et notamment de cette future stratégie en matière 
d'informatique en nuage, nous devons essayer de travailler de manière aussi horizontale que 
possible, sans tenir pour acquises les circonstances qui peuvent sembler ne pas influencer 
directement son développement. 

Par conséquent, les politiques en matière d'infrastructures revêtent une importance capitale: 
des réseaux de communications fixes et mobiles solides sont indispensables si l'on veut saisir 
tout le potentiel de l'informatique en nuage, et la rapporteure regrette dès lors que la 
communication sur les mécanismes pour l'interconnexion en Europe, et, plus particulièrement, 
la proposition de règlement concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de 
télécommunications, qui sont des mesures positives ayant la capacité de stimuler les 
investissements qui font tant défaut dans les réseaux à haut débit en Europe, ne pourront pas 
atteindre les objectifs qui sont les leurs si elles ne sont pas assorties des ressources financières 
adéquates.

Par ailleurs, en raison de la nature fortement commerciale des systèmes informatiques en 
nuage, la future stratégie doit tenir compte d'un grand nombre d'aspects qui vont des questions 
techniques liées à la mise au point, la gestion et l'extensibilité élastique des systèmes de 
gestion informatique en nuage, sans oublier la flexibilité dont tout développement dans le 
domaine des TIC a besoin pour que la normalisation n'entrave pas l'innovation, aux questions 
non techniques telles que les aspects juridiques liés à la protection et la sécurité des données, 
qui constituent un obstacle majeur à l'adoption généralisée des infrastructures informatiques 
en nuage. 

En ce qui concerne ces derniers aspects: la proposition de cadre réglementaire sur la 
protection des données, actuellement examinée par le Parlement, est positive en raison de la 
nécessité pressante, ainsi que l'avait demandé le Parlement dans son rapport d'initiative sur 
une stratégie numérique pour l'Europe, d'adapter le régime de 1995 à la société numérique. Il 
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est toutefois essentiel que le résultat final n'entrave pas le développement de services 
informatiques en nuage à la pointe du progrès et qu'il en promeuve l'adoption. À cet égard, il 
importe que le cadre de protection des données fixe une délimitation claire des rôles et 
responsabilités du responsable du traitement et du sous-traitant. En outre, la récente 
proposition de directive sur la sécurité des réseaux et des informations est également 
accueillie favorablement.

Il s'agit d'éléments essentiels; nous ne devons pas oublier que l'informatique en nuage, en 
raison de sa nature externalisée, ajoute une dimension supplémentaire d'insécurité à notre 
conception de la sécurité et de la protection des données. À cet égard, le Forum économique 
mondial a estimé que 90 % des fournisseurs et des utilisateurs de services informatiques en 
nuage pensaient que les risques pour la vie privée constituent un obstacle "très sérieux" à une 
adoption à grande échelle de l'informatique en nuage.

En outre, l'UE devrait encourager la recherche et le développement technologique dans le 
domaine de l'informatique en nuage. L'excellent contexte européen dans des domaines clés de 
la recherche et du développement, comme les GRID et les architectures orientées servies, peut 
conférer à l'UE un avantage concurrentiel. Par conséquent, la stratégie "Horizon 2020" devrait 
jouer un rôle majeur.

En ce qui concerne les lignes d'action concrètes de la communication de la Commission, les 
éléments suivants peuvent être soulignés:

1. Mettre de l'ordre dans le chaos des normes:

Il s'agit d'un aspect fondamental. En bout de course, les utilisateurs doivent être en mesure de 
changer rapidement et en toute sécurité de fournisseur d'informatique en nuage. En d'autres 
termes, une transférabilité complète, un degré élevé d'interopérabilité et des spécifications 
ouvertes sont essentiels. Des efforts doivent être déployés pour éliminer le blocage des clients 
auprès de leur fournisseur. Par conséquent la cartographie des normes existantes confiée à 
l'IENT constitue, à ce stade, un bon point de départ. Mais il faut garantir que le processus soit 
aussi ouvert et transparent que possible. La rapporteure estime que les normes de 
l'informatique en nuage sont, par définition, mondiales, et qu'aucune région du monde ne peut 
travailler de manière isolée avec des normes applicables au niveau mondial. L'Europe doit se 
concentrer sur la maximalisation des possibilités pour ses PME et ses consommateurs sur le 
marché mondial. Nous avons besoin de normes qui ont la capacité de devenir des normes 
mondiales.

En outre, l'ENISA peut également jouer un rôle important et la rapporteure admet qu'elle 
devrait contribuer à l'élaboration de régimes de certification volontaires au niveau de l'UE 
pour l'informatique en nuage, en respectant le délai fixé à 2014 dans la communication pour 
l'établissement d'une liste de ces régimes.

2. Clauses et conditions contractuelles sûres et équitables

Si le droit commun européen de la vente couvre les contrats de "contenu numérique" pour les 
consommateurs et les petites entreprises, un instrument pourrait néanmoins être nécessaire 
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pour aborder d'autres aspects, en particulier la localisation et le transfert des données – il faut 
absolument tenir compte des avis du groupe de travail "article 29"– et une terminologie 
contractuelle commune. 

Cette action clé doit toutefois reposer sur le principe que l'informatique en nuage offre 
différents services et modèles d'entreprise et qu'il n'y a pas de modèle universel. En 
conséquence, lors de l'établissement de "clauses contractuelles sûres et équitables", il va de 
soi que les contrats entre les entreprises et les particuliers sont d'une nature très différente des 
contrats entre entreprises. De même, les défis auxquels les administrations publiques sont 
confrontées lorsqu'elles souhaitent adopter les services informatiques en nuage diffèrent 
considérablement de ceux des particuliers. En d'autres termes, des nuages différents répondent 
à des besoins et défis différents. Le droit des contrats devrait toutefois être en mesure de 
couvrir tous les aspects.
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3. Investir le secteur public d'un rôle moteur grâce à un partenariat européen pour 
l'informatique en nuage

La rapporteure estime que le secteur public, y compris la Commission, doivent montrer 
l'exemple, non seulement en raison du gain de productivité qui peut être réalisé par un accès 
facile et à un coût raisonnable aux applications et technologies les plus performantes, mais 
aussi parce que les citoyens pourraient bénéficier de services publics plus efficaces et 
innovants. À titre d'exemple, les perspectives en ce qui concerne la santé en ligne, l'éducation 
et les services de transport sont énormes. 

Le partenariat pour l'informatique en nuage est un outil dont on peut se réjouir, mais il faut 
passer à la vitesse supérieure. Il est urgent d'assurer une coordination très étroite pour éviter le 
risque grave que, dans un avenir proche, en l'absence de réelle coordination lorsque les États 
membres commenceront à mettre au point leurs différents systèmes nationaux, le marché du 
secteur public ne soit encore plus fragmenté qu'aujourd'hui, comme c'est le cas avec les cartes 
d'identité électroniques.

La rapporteure est d'avis qu'afin de tirer pleinement parti des avantages de l'informatique en 
nuage et de maximaliser l'utilisation des ressources, le secteur public doit jouer un rôle moteur 
compte tenu de sa taille et de sa présence dans presque tous les secteurs d'activités en Europe. 
Nous devons insister pour que les pouvoirs publics effectuent leur "mue numérique", et 
commencent sans délai à coordonner leurs initiatives de manière proactive.

De même, les institutions européennes doivent également commencer sans plus attendre à 
évaluer les possibilités et les défis que l'informatique en nuage peut représenter pour elles. 
Compte tenu des nombreuses questions complexes auxquelles il convient de répondre 
(contraintes budgétaires structurelles, éventuel manque de développement du marché, 
clarification des aspects liés à la sécurité intérieure, etc.), les institutions doivent élaborer une 
stratégie pour les institutions européennes.

L'informatique en nuage et le marché unique numérique

Le développement intégral de l'informatique en nuage présente une importance stratégique 
dans l'achèvement du marché unique numérique. En effet, la stratégie en matière 
d'informatique en nuage touche à de nombreux aspects qui influencent la nécessité d'une plus 
grande convergence, et, à terme, d'une harmonisation, en vue de l'élimination de toutes les 
barrières existantes, par exemple: le déploiement de la large bande, l'attribution des 
fréquences du spectre, la protection des consommateurs, les droits de propriété intellectuelle, 
la protection des données, la réglementation spécifique relative aux produits et les paiements.

Ainsi, le développement de l'informatique en nuage en Europe présente un potentiel 
extraordinaire pour devenir un puissant accélérateur de la réalisation du marché unique 
numérique.


