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CLUB DES JURISTESci-
Données personnelles :
l'Europe sur son nuage

Le 25 janvier, la Commission
européenne a annonce un
projet dè réforme globale de

la directive de 1995 sur la protec-
tion des données personnelles
avec, pour ambition première, de
prendre en compte les enjeux de
l'économie numérique. Ainsi en
est-il de l'« informatique en
nuage », ou « cloud Computing »,
qui désigne des offres permettant
de gérer son informatique à dis-
tance et donc d'éviter les coûts liés
au maintien d'un parc informati-
que, soit 30 % d'économies en
moyenne pour une entreprise.

En Europe, le frein piincipal à
l'émergence du « cloud Compu-
ting » tient à la protection des
données à caractère personnel
des usagers, employés ou clients.
Dans l'informatique en nuage,
l'individu ou l'entreprise respon-
sable de telles données les confie
au prestataire et en perd le con-
trôle direct. Le « cloud Compu-
ting » exacerbe ainsi les risques
liés au traitement de ces données
(perte, détournement, fraude).
S'agissant d'un marché global
actuellement dominé par les
acteurs américains de l'Internet
et de l'informatique, les offres de
« cloud » impliquent souvent la
circulation des données hors de
l'UE, vers les Etats-Unis ou l'Inde.

Principe d'interdiction
Or la directive européenne pose
un principe d'interdiction
auquel il ne peut être dérogé que
dans le cadre d'exceptions limi-
tées. Celles-ci permettent
d'encadrer le transfert des don-
nées, principalement par les
clauses contractuelles types éta-
blies par la Commission, que les
deux entreprises concernées par

le transfert doivent signer, par les
les règles internes d'entrepiise
(DCR) pour les transferts de don-
nées au sein d'un même groupe
international et par l'adhésion
des entreprises américaines, au
régime du Safe Harbor agréé
entre TUE et les Etats-Unis en
2001. En pratique, ces autorisa-
tions sont difficiles à mettre en
place en raison des formalités à
accomplir auprès des différentes
autorités des 27 Etats membres.
Elles sont surtout inadaptées aux
contrats souvent complexes et
multipartites du « cloud ».

Les entreprises européennes
hésitent à prendre le risque de
voir leur responsabilité civile et
pénale engagée en contractant
avec des fournisseurs de
« cloud » ne garantissant pas le
maintien des données au sein de
l'UE. Ainsi l'Agence nationale de
sécurité des systèmes d'informa-
tion (Anssi) indiquait-elle dès
2010 qu'il était préférable de
s'assurer que les données à

caractère personnel restent loca-
lisées sur des serveurs exclusive-
ment situés dans l'Union euro-
péenne - voire en France.

C'est par un règlement euro-
péen, d'application directe, que
la Commission entend harmo-
niser au sein de TUE le régime
des données personnelles et
faciliter leur « libre » circulation.
La Commission propose notam-
ment une simplification radicale
des formalités à accomplir par
les entreprises collectant ces
données, qui n'auront plus à trai-
ter qu'avec l'autorité du pays de
leur établissement principal, y
compris pour obtenir les autori-

Aujourd'hui, le mot
d'ordre est de faire
de la conformité aux
règles européennes
un avantage
concurrentiel pour
les entreprises du
« cloud » visant le
marché de l'Union
européenne.

sations permettant le transfert
des données en dehors de l'UE.
L'encadrement de tels transferts,
fondé sur un principe d'autorisa-
tion au cas par cas plutôt qu'une
certification des entreprises, pia-
tiquée dans certains pays, et le
niveau d'exigence de protection
restent les mêmes.

Ce régime unique simplifié au
sein de l'UE, encore soumis au
vote des Etats membres, ne sera
pas adopté avant 2014 et il est
trop tôt poui évaluer son impact
sur le marché du « cloud ».
Aujourd'hui, le mot d'ordre est
de faire de la conformité aux
règles européennes un avantage
concurrentiel pour les entrepri-
ses du « cloud » visant le marché
de TUE. L'industrie européenne
en profite pour rattraper son
retard et développer ses offres de
« cloud » à l'aide de grands
emprunts et beaucoup d'entre-
prises américaines investissent
dans des « data centers » en
Europe. Le « cloud » se heurte-
rait-il finalement aux frontières ?
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