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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 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. rappelle que, malgré le potentiel et les avantages que l'informatique en nuage présente 
pour les entreprises, les citoyens, le secteur public et l'environnement, en particulier en 
termes de réduction des coûts, elle comporte une part non négligeable de risques et de 
défis, notamment en matière de respect des droits fondamentaux (respect de la vie privée 
et protection des données compris), parce qu'elle entraîne une aggravation des 
conséquences en cas de problème, que celui-ci soit provoqué par un mauvais 
fonctionnement, un abus, un acte criminel, ou un acte hostile perpétré par un autre pays;

2. est d'avis que l'accès à un internet sûr constitue un droit fondamental de chaque citoyen et 
que l'informatique en nuage continuera à jouer un rôle considérable en la matière; 
demande dès lors de nouveau à la Commission et au Conseil de reconnaître sans 
équivoque les libertés numériques comme des droits fondamentaux et des conditions 
essentielles à la jouissance des droits de l'homme universels;

3. rappelle qu'en règle générale, le niveau de protection des données dans un environnement 
informatique en nuage ne doit pas être inférieur au niveau exigé dans tout autre contexte 
de traitement de données;

4. souligne que le droit de l'Union en matière de protection des données, étant donné qu'il est 
neutre sur le plan technologique, s'applique déjà pleinement aux fournisseurs de services 
d'informatique en nuage exerçant leur activité au sein de l'Union, et qu'il doit donc être 
respecté de manière stricte; souligne qu'il convient de tenir compte de l'avis du groupe de 
travail "article 29" (GT29) sur l'informatique en nuage1, étant donné qu'il fournit des 
orientations claires pour l'application, dans un environnement informatique en nuage, des 
principes et des règles de la législation européenne en matière de protection des données, 
tels que les concepts de responsable du traitement et de sous-traitant, les principes de 
limitation de la finalité et de proportionnalité, les notions d'intégrité et de sécurité des 
données, le recours à des sous-traitants, la répartition des responsabilités, les violations de 
données et les transferts internationaux de données; souligne la nécessité de remédier, 
dans le cadre de la révision en cours du cadre juridique relatif à la protection des données, 
aux éventuelles lacunes en matière de protection des données dans le domaine de 
l'informatique en nuage, en se fondant pour ce faire sur des orientations supplémentaires 
fournies par le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) et par le GT29; 
estime que toutes les données sensibles ne sont pas des données à caractère personnel et, 
dès lors, invite instamment la Commission à proposer des lignes directrices visant à 
protéger les données sensibles non personnelles dans un environnement informatique en 
nuage, en particulier dans le cas de données gouvernementales et de données provenant 
d'organes tels que des banques, des compagnies d'assurance, des fonds de pension, des 
établissements d'enseignement et des hôpitaux;

                                               
1 Avis 5/2012, WP 196, disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp196_fr.pdf#h2-1.
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5. rappelle que, lorsqu'un fournisseur de services d'informatique en nuage utilise les données 
à des fins différentes de celles convenues dans l'accord de service, ou les communique ou 
les utilise de manière contraire aux conditions du contrat, il doit être considéré comme 
responsable du traitement des données et tenu responsable de toutes infractions et 
violations;

6. insiste sur la nécessité, dans les accords sur des services d'informatique en nuage, de 
définir les droits et les devoirs des parties en ce qui concerne le traitement des données par 
les fournisseurs de services d'informatique en nuage; signale que les clauses contractuelles 
ne doivent pas entraîner un renoncement aux garanties, droits et protections consacrés par 
le droit de l'Union en matière de protection des données; invite instamment la Commission 
à présenter des propositions pour rétablir l'équilibre entre les fournisseurs de services 
d'informatique en nuage et leurs clients en ce qui concerne les clauses contractuelles 
utilisées par lesdits services, y compris des dispositions:

– garantissant une protection contre l'annulation arbitraire des services et la suppression 
de données;

– donnant une chance raisonnable au client de récupérer les données stockées en cas 
d'annulation du service et/ou de suppression de données;

– fournissant des lignes directrices claires permettant aux fournisseurs de services 
d'informatique en nuage de faciliter la migration de leurs clients vers d'autres services;

7. souligne que le rôle du fournisseur de services d'informatique en nuage dans le cadre de la 
législation de l'Union en vigueur doit être déterminé au cas par cas, étant donné que les 
fournisseurs peuvent être aussi bien des responsables du traitement des données que des 
sous-traitants; demande l'amélioration des clauses contractuelles pour tous les utilisateurs 
par l'élaboration de modèles internationaux de meilleures pratiques pour les contrats et la 
clarification de l'endroit où le fournisseur de services stocke les données et au titre de quel 
domaine du droit de l'Union il procède audit stockage;

8. souligne qu'il convient d'accorder une attention particulière aux situations dans lesquelles 
le déséquilibre des conditions contractuelles entre le client et le fournisseur de services 
d'informatique en nuage oblige le client à conclure des accords contractuels imposant des 
services standards et la signature d'un contrat, dans lequel le fournisseur définit les 
objectifs, les conditions et les moyens du traitement1; souligne que dans de telles 
circonstances, il y lieu de considérer le fournisseur de services d'informatique en nuage 
"responsable du traitement des données" et de le rendre solidaire du client;

9. souligne que le recours à des services d'informatique en nuage par les autorités publiques, 
y compris par les forces de l'ordre et les institutions de l'Union, doit faire l'objet d'une 
attention particulière et d'une coordination entre les États membres; rappelle la nécessité 
de garantir l'intégrité et la sécurité des données et d'empêcher tout accès non autorisé, y 
compris par des gouvernements étrangers et par leurs services de renseignement en 
l'absence d'une base juridique reposant sur la législation de l'Union ou le droit national des 

                                               
1 En particulier dans le cas de consommateurs et de PME ayant recours à des services d'informatique en nuage.
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États membres; souligne que ce principe s'applique également au traitement spécifique de 
données, en particulier au traitement de certaines catégories spécifiques de données à 
caractère personnel, par certains organes cruciaux non gouvernementaux, tels que les 
banques, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, les établissements 
d'enseignement et les hôpitaux; invite instamment la Commission à publier des lignes 
directrices que ces organes suivront lors de l'utilisation de services d'informatique en 
nuage pour traiter, transmettre ou stocker leurs données, y compris l'adoption de normes 
ouvertes visant à empêcher la dépendance à l'égard des fournisseurs et une préférence 
pour des logiciels ouverts afin d'améliorer la transparence et la responsabilité des services 
utilisés; souligne en outre que tout ce qui précède est particulièrement important si les 
données font l'objet d'un transfert (hors de l'Union entre différentes juridictions); estime 
dès lors que les autorités publiques, ainsi que les organes non gouvernementaux et le 
secteur privé, devraient s'appuyer autant que possible sur des fournisseurs européens de 
services d'informatique en nuage pour le traitement de données et d'informations 
sensibles, du moins jusqu'à ce que des règles mondiales satisfaisantes en matière de 
protection des données aient été instaurées, garantissant la sécurité des données sensibles 
et des fichiers de données détenus par les organismes publics;

10. rappelle les graves inquiétudes que lui inspirent les récentes révélations concernant les 
programmes de surveillance de l'agence de sécurité nationale des États-Unis et les 
programmes similaires menés par des services de renseignement dans divers États 
membres, dès lors que, si les informations actuellement disponibles venaient à être 
confirmées, ces programmes constitueraient une grave violation du droit fondamental au 
respect de la vie privée et à la protection des données dont peuvent se prévaloir les 
citoyens et les résidents de l'Union, ainsi qu'une violation de la vie privée et familiale, de 
la confidentialité des communications, de la présomption d'innocence, de la liberté 
d'expression, de la liberté d'information et de la liberté d'entreprise; 

11. réaffirme ses graves préoccupations quant à la divulgation directe obligatoire de données 
et d'informations à caractère personnel de citoyens de l'Union, traitées dans le cadre 
d'accords de services d'informatique en nuage, à des pays tiers par des fournisseurs de 
services d'informatique en nuage soumis au droit de pays tiers ou utilisant des serveurs de 
stockage situés dans des pays tiers, et quant à l'accès direct à distance aux données et aux 
informations à caractère personnel traitées par des forces de l'ordre et des services de 
renseignements de pays tiers;

12. déplore qu'un tel accès soit habituellement obtenu par l'application directe de leurs propres 
dispositions juridiques par les autorités de pays tiers, sans recourir aux instruments 
internationaux mis en place pour la coopération juridique, tels que les accords d'entraide 
judiciaire ou d'autres formes de coopération judiciaire;

13. souligne que de telles pratiques remettent en question la confiance à l'égard des 
fournisseurs de services en ligne et de services d'informatique en nuage hors de l'Union, 
ainsi qu'à l'égard des pays tiers qui ne recourent pas aux instruments internationaux mis en 
place pour la coopération juridique et judiciaire;

14. attend de la Commission et du Conseil qu'ils prennent les mesures qui s'imposent pour 
résoudre cette situation et garantir le respect des droits fondamentaux des citoyens de 
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l'Union;

15. rappelle que toutes les entreprises fournissant des services dans l'Union doivent, sans 
exception, se conformer au droit de l'Union et qu'elles sont responsables de tout 
manquement;

16. souligne que les services d'informatique en nuage qui relèvent de la compétence d'un pays 
tiers doivent avertir, de manière claire et perceptible, les utilisateurs situés dans l'Union 
quant à l'éventualité que leurs données à caractère personnel soient soumises, par le biais 
d'ordres et d'injonctions secrets, à une surveillance de la part des autorités, des forces de 
l'ordre et des services de renseignement du pays tiers, et doivent ensuite procéder, le cas 
échéant, à une demande de consentement explicite de la personne concernée pour le 
traitement de données à caractère personnel;

17. invite instamment la Commission, lors de la négociation d'accords internationaux 
concernant le traitement de données à caractère personnel, à accorder une attention 
particulière aux risques et aux défis que l'informatique en nuage comporte pour les droits 
fondamentaux, et en particulier – sans s'y limiter toutefois – pour le droit à la vie privée et 
à la protection des données à caractère personnel, consacrés par les articles 7 et 8 de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; invite en outre instamment la 
Commission à prendre acte des dispositions nationales des partenaires de négociation 
régissant l'accès des forces de l'ordre et des services de renseignement aux données à 
caractère personnel traitées par des services d'informatique en nuage, en particulier en 
exigeant que l'accès ne puisse être accordé aux forces de l'ordre et aux services de 
renseignement qu'au terme d'une procédure régulière fondée sur une base juridique sans 
ambiguïté, et qu'à condition qu'il soit exigé de spécifier les conditions exactes d'accès, les 
mesures de sécurité mises en place lors du traitement des données, les droits des 
particuliers, ainsi que les règles relatives à la surveillance et à un mécanisme de recours 
efficace;

18. se dit fortement préoccupé par les travaux menés au sein du Conseil de l'Europe par le 
comité de la convention sur la cybercriminalité en vue d'élaborer des orientations sur 
l'interprétation de l'article 32 de la convention sur la cybercriminalité du 
23 novembre 2001 relatif à l'"accès transfrontière à des données stockées, avec 
consentement ou lorsqu'elles sont accessibles au public"1 afin de "faciliter son utilisation 
et sa mise en œuvre effective à la lumière de développements juridiques, politiques et 
technologiques"; demande à la Commission et aux États membres, compte tenu de 
l'examen à venir par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, de veiller à la 
compatibilité de l'article 32 de la convention sur la cybercriminalité, et de l'interprétation 
qui en est faite par les États membres, avec les droits fondamentaux, y compris la 
protection des données et, en particulier, les dispositions relatives aux flux transfrontaliers 
de données à caractère personnel, tels que consacrés par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, par l'acquis de l'Union en matière de protection des 
données, par la convention européenne des droits de l'homme et par la Convention du 
Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé 

                                               
1 http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY%202013/T-
CY(2013)14transb_elements_protocol_V2.pdf
http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/default_fr.asp
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des données à caractère personnel ("Convention 108"), instruments qui sont tous 
juridiquement contraignants pour les États membres; demande à la Commission et aux 
États membres de rejeter fermement toute mesure qui mettrait en péril l'application de ces 
droits; se dit fortement préoccupé par le fait que, si un protocole additionnel en ce sens 
venait à être adopté, la mise en œuvre de celui-ci pourrait entraîner l'abolition de tout 
obstacle à l'accès, par les autorités de maintien de l'ordre, aux serveurs et aux systèmes 
informatiques situés dans d'autres juridictions, sans qu'il soit fait recours aux accords 
d'entraide judiciaire ni aux autres instruments de coopération judiciaire mis en place pour 
garantir les droits fondamentaux des particuliers, y compris la protection des données et le 
respect de la légalité;

19. souligne qu'une attention particulière doit être accordée aux petites et moyennes 
entreprises, qui s'appuient de plus en plus sur les technologies d'informatique en nuage 
pour le traitement de données à caractère personnel, et qui peuvent ne pas toujours 
disposer des ressources ou des compétences nécessaires pour relever de manière adéquate 
les défis en matière de sécurité;

20. insiste sur le fait que les notions de responsable du traitement des données et de sous-
traitant doivent se refléter de manière adéquate dans le niveau de contrôle dont ces deux 
types d'acteurs disposent sur les moyens de traitement, afin de répartir clairement les 
responsabilités liées à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de 
l'informatique en nuage;

21. souligne l'importance des connaissances en matière numérique pour tous les citoyens et 
invite instamment les États membres à réfléchir à des manières de promouvoir une 
utilisation sûre de l'internet, y compris des services d'informatique en nuage;

22. souligne que tous les principes énoncés dans le droit de l'Union en matière de protection 
des données, tels que la loyauté et la licéité, la limitation de la finalité, la proportionnalité, 
l'exactitude et les périodes de conservation limitées des données, doivent être pleinement 
pris en compte pour le traitement de données à caractère personnel par des fournisseurs de 
services d'informatique en nuage;

23. souligne l'importance de disposer de sanctions administratives efficaces, proportionnées et 
dissuasives à appliquer aux services d'informatique en nuage qui enfreignent les normes 
de l'Union en matière de protection des données;

24. insiste sur le fait que l'incidence de chaque service d'informatique en nuage sur la 
protection des données doit être évaluée sur une base adéquate, afin de déterminer les 
garanties les plus appropriées à mettre en œuvre;

25. souligne qu'il y a lieu que tout fournisseur de services en nuage dans l'Union agisse 
toujours conformément au droit de l'Union en matière de protection des données, même si 
cela va à l'encontre des instructions fournies par un client ou par un responsable du 
traitement des données établi dans un pays tiers, ou lorsque les personnes concernées sont 
(uniquement) des résidents de pays tiers;

26. souligne qu'il est nécessaire de relever les défis posés par l'informatique en nuage, en 
particulier la surveillance effectuée par les services de renseignement des gouvernements 
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et les garanties nécessaires, au niveau international;

27. souligne que les citoyens de l'Union faisant l'objet d'une surveillance par les autorités et 
les services de renseignement d'un pays tiers devraient bénéficier – au moins – des mêmes 
garanties et moyens de recours que les citoyens du pays tiers concerné;

28. déplore l'approche adoptée par la Commission dans sa communication, dans laquelle elle 
omet de mentionner les risques et les défis liés à l'informatique en nuage, et l'invite 
instamment à publier une communication plus complète sur l'informatique en nuage qui 
prenne en compte les intérêts de l'ensemble des acteurs concernés et contienne, outre une 
référence au respect évident des droits fondamentaux et des obligations relevant du droit 
de la protection des données, au moins les éléments suivants:

– des lignes directrices visant à assurer le respect le plus strict des obligations 
consacrées par le droit de l'Union en matière de droits fondamentaux et de protection 
des données;

– des conditions limitatives permettant ou interdisant l'accès aux données en nuage à des 
fins répressives, en conformité avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne et avec le droit de l'Union;

– des garanties contre l'accès illicite aux données par toutes entités, qu'elles soient 
nationales ou étrangères, par exemple en modifiant les conditions de passation de 
marchés publics et en appliquant le règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil1, afin de 
contrebalancer des législations étrangères qui pourraient entraîner des transferts de 
masse illégaux des données stockées en nuage appartenant à des citoyens et des 
résidents de l'Union;

– des propositions garantissant la neutralité de l'internet et la neutralité des services, afin 
d'empêcher toute discrimination commerciale à l'encontre de certains services 
d'informatique en nuage en particulier;

– des propositions veillant à garantir que l'accès à du contenu licite ne soit pas entravé 
par les actions de lutte contre le contenu illicite;

– des propositions sur la manière de définir la notion de "transfert" de données à 
caractère personnel et la manière de mettre à jour les clauses contractuelles standard 
adaptées à l'environnement informatique en nuage, étant donné que l'informatique en 
nuage implique souvent des flux considérables de données des clients de services 
d'informatique en nuage vers les serveurs et les centres de données des fournisseurs
desdits services, auxquels participent de nombreuses parties différentes et qui 
traversent les frontières entre des pays de l'Union et des pays tiers;

– des mesures visant à remédier au déséquilibre qui existe sur le marché des services 
d'informatique en nuage entre les fournisseurs de services et la plupart des utilisateurs 

                                               
1 Règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de 
l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou 
en découlant (JO L 309 du 29.11.1996, p. 1-6; 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996R2271:FR:HTML).
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de leurs services;

– des mesures visant à encourager la recherche sur la manière dont les cadres législatifs 
de l'Union et les accords internationaux en vigueur sont adaptés à des scénarios 
particuliers de services d'informatique en nuage, grâce à la mesure des effets tant 
économiques qu'environnementaux de l'informatique en nuage, étant donné que peu 
d'études ont été menées sur ces aspects jusqu'à présent.
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