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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteure pour avis salue la communication de la Commission mais juge approprié, 
pour s'assurer que la législation à venir sera efficace, de demander à la Commission de rendre 
certaines dispositions plus strictes et d'étudier le problème à la lumière de tous les autres actes 
législatifs susceptibles d'aider à supprimer les obstacles et à débloquer le plein potentiel de 
l'informatique en nuage.

L'informatique en nuage a un potentiel énorme et devrait profiter aux entreprises, aux citoyens 
et au secteur public1 mais, en tant que nouveau modèle d'informatique en réseau, elle présente 
certains risques juridiques et contractuels. Parmi les autres préoccupations, telles que la 
sécurité ou l'enfermement propriétaire, les fournisseurs de services et les utilisateurs 
s'inquiètent vivement de l'absence de normalisation qui serait nécessaire pour un marché
unique en Europe, de la diversité des législations sur le sujet en Europe, des dispositions 
contractuelles qui sont peu claires actuellement et de l'absence de règles claires sur les droits 
de propriété intellectuelle (DPI).

Des études récentes montrent que 48 % des managers tant dans le secteur public que privé 
sont conscients que l'utilisation de l'informatique en nuage peut accélérer et faciliter leur 
travail. Plus de la moitié d'entre eux n'ont cependant mis en place aucune procédure pour 
réduire les risques tels que le vol d'identité.

La plus grande menace dans le nuage est représentée par les travailleurs en place qui 
travaillent dans les sociétés qui fournissent des services d'informatique en nuage et qui ont 
accès aux données des consommateurs, suivis par d'autres locataires du fournisseur de 
services dans le nuage, notamment en cas de défaillances des mécanismes d'isolation.

Le marché unique numérique de l'Union européenne reste fragmenté en raison des différences 
existant entre les régimes juridiques des États membres et, en ce qui concerne les DPI, seul un 
faible degré d'harmonisation a été constaté à la suite de la mise en œuvre de la directive sur 
les droits d'auteur. Il convient par conséquent de cibler les actions afin d'aborder la question 
de services d'informatique en nuage dépendant d'un régime uniforme de DPI pour dépasser les 
frontières. Les propositions relatives à la gestion collective des droits et aux redevances pour 
copies privées doivent tenir compte de l'évolution des nouvelles technologies, en particulier 
des services d'informatique en nuage, et clarifier les règles afin de garantir les DPI dans un 
environnement numérique.

D'après la récente consultation publique de la Commission sur l'informatique en nuage, le 
régime juridique semblait peu clair pour 90 % des personnes interrogées. Il y a une confusion 
générale parmi les parties prenantes au sujet des droits et des responsabilités dans les 

                                               
1 L'ampleur du marché mondial devrait croître de façon exponentielle, pour passer de 21,5 milliards de dollars 
américains en 2010 à 73 milliards en 2015; l'informatique en nuage devrait accroître le PIB de 1 à 2 % dans les 
cinq économies les plus importantes d'Europe; elle devrait faire naître 11,3 millions d'emplois dans l'économie 
mondiale d'ici 2014 (données extraites des prévisions régionales et mondiales sur les services d'informatique en 
nuage de l'International Data Corporation (IDC) pour 2011-2015 et de Federico Eltro, The Economics of Cloud 
Computing, 2011).
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situations transfrontalières d'informatique en nuage, en particulier en ce qui concerne la 
responsabilité et la juridiction. Couplée à la fragmentation du marché intérieur, cette 
confusion appelle une harmonisation plus poussée des lois entre les États membres, en 
particulier en éliminant les lacunes et les faiblesses dans la législation de l'Union européenne 
applicable, notamment la directive sur les pratiques commerciales déloyales et la directive 
concernant les clauses abusives dans les contrats, en matière de protection des 
consommateurs, et la directive sur le commerce électronique, en matière d'exemption des 
redevances pour copies privées.

Les consommateurs et les PME qui veulent utiliser des nuages publics sont souvent 
confrontés à des contrats "à prendre ou à laisser", pour lesquels l'accord à fournir consiste 
simplement en une case à cocher.  La Commission devrait par conséquent, avec les États 
membres, envisager l'introduction de règles plus claires ou de contrats-types. Des lignes 
directrices sont nécessaires ainsi que des dispositifs de contrats-types standardisés exposant 
les clauses et conditions essentielles importantes pour les utilisateurs, tout en accroissant la 
transparence.

Les utilisateurs de nuages devraient en outre être en mesure d'évaluer toute offre de service 
d'informatique en nuage sur la base de procédures standardisées concernant la sécurité et les 
garanties fournies par le service, les "accords sur le niveau de service". Un dispositif 
volontaire de certification permettant aux utilisateurs d'évaluer et de comparer, de façon 
simple, le niveau de respect des normes, l'interopérabilité et les systèmes de sécurité des 
services d'informatique en nuage devrait par conséquent être mis en place au niveau européen, 
en tenant compte des différences rencontrées à ces égards dans les trois différents niveaux de 
services: les infrastructures fournies sous forme de services (Iaas), les plateformes fournies 
sous forme de services (Paas) et les logiciels fournis sous forme de services (Saas). Le 
premier cas concerne les équipements de sécurité, les lignes d'approvisionnement, les 
données, etc. Dans le deuxième cas, la responsabilité de la sécurité incombe principalement 
au client, qui devrait protéger ses données de façon adéquate. Dans le troisième cas, la 
responsabilité incombe au fournisseur.

Il est nécessaire de mettre des moyens de recours adéquats à la disposition des utilisateurs en 
matière de fournisseurs de services d'informatique en nuage, en particulier dans le domaine 
des services aux consommateurs. En raison de problèmes juridictionnels, les consommateurs 
européens sont actuellement, en pratique, peu susceptibles d'être en mesure de chercher à 
demander réparation au fournisseur de services. La Commission devrait par conséquent 
accélérer la mise en œuvre du règlement alternatif et en ligne des litiges et de formes de 
recours collectif afin de faciliter le règlement des conflits dans ce domaine, sans mettre trop 
de pression supplémentaire sur les tribunaux nationaux.
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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission de l'industrie, de la recherche et 
de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. invite instamment la Commission à prendre des mesures pour harmoniser davantage les 
législations entre les États membres afin d'éviter la confusion et la fragmentation 
juridictionnelles et d'assurer la transparence sur le marché unique numérique;

2. relève l'urgence d'une législation européenne claire et uniforme dans le domaine de 
l'informatique en nuage afin d'assurer un environnement européen compétitif, qui renforce 
l'innovation et la croissance;

3. demande à la Commission de réviser d'autres actes législatifs de l'Union européenne afin 
de remédier aux lacunes relatives à l'informatique en nuage; demande en particulier de 
préciser le régime des droits de propriété intellectuelle, de réviser la directive sur les 
pratiques commerciales déloyales, la directive concernant les clauses abusives dans les 
contrats et la directive sur le commerce électronique, qui sont les actes législatifs de 
l'Union les plus pertinents s'appliquant à l'informatique en nuage;

4. relève l'importance de tenir compte du cadre juridique en matière d'informatique en nuage 
dans le cadre de la révision en cours des règles européennes relatives à la protection des 
données, afin de veiller à la clarté des règles dans le domaine du traitement des données à 
caractère personnel; relève l'importance de la libre circulation de ces données dans un 
cadre juridique sûr, pour permettre une meilleure interopérabilité des données et, plus 
important encore, susciter davantage la confiance des utilisateurs;

5. souligne que le droit à la vie privée est un droit fondamental et que, dès lors, ces nouveaux 
services d'informatique en nuage doivent être développés d'une manière garantissant un 
degré élevé de protection des données à caractère personnel, dans le respect des droits et 
libertés fondamentaux de l'Union européenne;

6. Demande, en cas de transfert des données à caractère personnel des citoyens européens à 
des États tiers, la création d'un "label européen" garantissant que les entreprises 
concernées et les États tiers en question respectent le droit de l'Union et le droit 
fondamental à la protection de la vie privée.

7. Demande à la Commission de mettre en œuvre les actions nécessaires et de faciliter la 
coopération entre opérateurs privés pour le développement d'une informatique en nuage 
européenne, respectueuse des principes et valeurs de l'Union.

8. invite la Commission à établir un cadre juridique clair dans le domaine du contenu protégé 
par droits d'auteur dans le nuage, en particulier en ce qui concerne les réglementations 
relatives aux licences;

9. reconnaît que l'avantage que représente le stockage des œuvres protégées par les services 
d'informatique en nuage ne saurait compromettre le droit dont jouissent les titulaires de 
droits européens à une compensation juste pour l'utilisation qui est faite de leurs œuvres, 
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mais se demande si ces services peuvent être considérés au même titre que les supports et 
matériaux d'enregistrement traditionnels et numériques; 

10. demande à la Commission de se pencher sur les différents types de services d'informatique 
en nuage, sur la manière dont le stockage en nuage d'œuvres protégées affecte les 
systèmes de perception de droits d'auteurs et, plus particulièrement, sur les manières dont 
les redevances pour copie privée applicables pour certains types de services 
d'informatique en nuage sont imposées;

11. souligne qu'en raison d'incertitudes quant au droit et à la juridiction applicables, les 
contrats constituent l'outil principal pour établir des relations entre les fournisseurs de 
services d'informatique en nuage et leurs clients, et qu'il est par conséquent clairement 
nécessaire d'élaborer des lignes directrices européennes dans ce domaine;

12. invite la Commission à collaborer avec les États membres pour élaborer des modèles de 
bonnes pratiques européennes pour les contrats, ou des "contrats-types", qui garantiront 
une complète transparence en exposant les clauses et conditions dans un format
extrêmement clair;

13. souligne l'importance de l'informatique en nuage pour les PME, en particulier pour celles 
qui sont établies dans des pays éprouvant des difficultés économiques ou dans des régions 
éloignées et ultrapériphériques, et invite la Commission à envisager un cadre approprié 
pour permettre aux PME d'augmenter leur croissance et leur productivité, les PME 
pouvant tirer profit d'une baisse de leurs coûts initiaux et d'un meilleur accès aux outils 
analytiques;

14. invite la Commission à élaborer, avec les parties prenantes, des dispositifs volontaires de 
certification pour les systèmes de sécurité des fournisseurs, qui aideraient à harmoniser les 
pratiques entre les fournisseurs de services d'informatique en nuage et sensibiliseraient 
davantage les clients à ce qu'ils sont en droit d'attendre de leurs fournisseurs de tels 
services;

15. invite la Commission à encourager le développement, avec les parties prenantes, de 
services décentralisés basés sur des logiciels libres et ouverts qui aideraient à harmoniser 
les pratiques entre les fournisseurs de services d'informatique en nuage et permettraient au 
citoyens européens de reprendre le contrôle de leurs données et communications 
personnelles, par exemple par le biais du chiffrage point-à-point;

16. souligne qu'en raison de problèmes juridictionnels, les consommateurs européens sont en 
pratique peu susceptibles d'être en mesure de chercher à demander réparation au 
fournisseur de services dans d'autres juridictions; demande par conséquent à la 
Commission de fournir les moyens de recours adéquats dans le domaine des services aux 
consommateurs, étant donné qu'il existe un grand déséquilibre des forces entre les 
consommateurs et les fournisseurs de services d'informatique en nuage;

17. invite la Commission à veiller à une rapide mise en œuvre du règlement alternatif des 
litiges et du règlement en ligne des litiges et à faire en sorte que les consommateurs 
disposent des moyens adéquats de recours collectif en cas de faille de sécurité et de 
violation de la vie privée ainsi que face aux dispositions contractuelles illégales pour les 
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services d'informatique en nuage.
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