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Introduction
L'économie numérique connaît une croissance rapide et IDC prévoit que 70 % des PDG de grandes 
entreprises européennes seront incités à générer au moins 40 % de leurs revenus grâce au 
numérique d'ici 2025. Le succès des entreprises européennes sur la scène de l'économie numérique 
mondiale dépend de leur capacité à collaborer et à partager des données par-delà les frontières pour stimuler 
l'innovation numérique et générer de nouvelles sources de revenus issues de produits et services numériques. 
Elles se tournent vers les plateformes cloud pour favoriser l'innovation numérique et le partage des données.

Cependant, la souveraineté numérique et celle des données suscitent de nouvelles préoccupations politiques 
en Europe. La souveraineté des données est utilisée par les responsables politiques et les autorités de 
réglementation pour asseoir une variété de réglementations et de dispositifs de gouvernance qui garantissent 
un contrôle juridictionnel continu sur les données. L'application extraterritoriale croissante des lois sur la 
gouvernance des données soumet les entreprises à une situation de plus en plus conflictuelle, entre la 
nécessité de permettre un essor de l'innovation numérique et celle de garantir la conformité des données 
et des infrastructures informatiques aux réglementations et aux directives. Les impacts sur la souveraineté 
des données touchent également l'environnement cloud européen, étant donné que les gouvernements et 
les entreprises sont de plus en plus nombreux à faire appel à des plateformes gérées par des fournisseurs 
cloud internationaux pour leurs services et leurs données. 

Il est important de faire la distinction entre la souveraineté numérique et la souveraineté des données. 
La souveraineté numérique est définie comme la capacité d'autodétermination numérique des États, 
des entreprises ou des particuliers. Elle est axée sur le contrôle des données, de l'infrastructure et des 
logiciels créés et utilisés pour fonctionner dans le monde numérique. 

ÉLÉMENTS CLÉS À RETENIR

• Les entreprises européennes dépensent actuellement plus pour le cloud public que pour leurs 
infrastructures principales en datacenter.

• La souveraineté des données définit les lois et les structures de gouvernance de la nation dans 
laquelle les données sont collectées ou à laquelle elles se rapportent. 

• Les restrictions en matière de souveraineté des données ne doivent pas s'opposer à l'efficacité 
opérationnelle, à l'investissement numérique et, en fin de compte, à la croissance de l'entreprise.

• Les entreprises peuvent tirer parti des bénéfices du cloud en matière de transformation 
numérique, sans compromettre la conformité, le contrôle et la protection des données.
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La souveraineté des données est un sous-ensemble de la souveraineté numérique. C'est le concept selon 
lequel les données sont soumises aux lois et aux structures de gouvernance dans le pays dans lequel elles 
sont collectées ou auquel elles se rapportent. Lorsqu'il s'agit d'une infrastructure on-premise (sur site), 
la souveraineté des données est claire. Cela devient cependant un problème plus complexe quand il s'agit 
du stockage et du traitement des données dans le cloud.

Dans ce livre blanc, IDC traite de l'impact des initiatives relatives à la souveraineté des données 
et ce, en relation avec l'innovation numérique et l'adoption du cloud dans l'économie numérique. 
Le livre blanc :

• Fournit un aperçu de la façon dont l'adoption du cloud en Europe devient un outil favorisant la 
transformation numérique, l'innovation et la croissance des entreprises.

• Passe en revue les principales préoccupations et mesures en matière de souveraineté des données, 
ainsi que leur impact au regard du cloud.

• Explore la manière dont les fournisseurs d'infrastructure cloud intègrent la protection de la vie privée, 
la sécurité et la conformité dans leurs services cloud pour répondre aux préoccupations évoquées.
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Le rôle du cloud dans le développement 
de l'entreprise numérique du futur
Bienvenue dans un monde axé sur le numérique. IDC prévoit que 70 % des PDG des grandes entreprises 
européennes seront incités à générer au moins 40 % de leurs revenus grâce au numérique d'ici 2025, ce qui 
signifie qu'ils doivent dès lors accélérer leur transformation numérique, et opérer une transition plus rapide 
pour passer des produits et services physiques aux produits et services numériques. 

Pour atteindre cet objectif, les PDG doivent s'assurer que leurs entreprises mettent en place de nouvelles 
capacités numériques telles que l'innovation axée sur les données, l'intelligence embarquée, la culture de 
l'innovation agile, la résilience, la collaboration entre écosystèmes et le partage des données, ainsi que des 
capacités de sécurité de nouvelle génération et la confiance numérique.

Les plateformes cloud sont de facto les principaux acteurs de l'avenir numérique. 

Selon l'enquête européenne multicloud réalisée par IDC en 2021, environ 46 % des entreprises européennes 
ont déclaré qu'elles « utilisent actuellement toutes les technologies liées au cloud de manière généralisée » 
et que plus de 36 % de leurs dépenses d'infrastructure sont consacrées au cloud public, soit plus que leurs 
dépenses relatives à leur infrastructure principale en datacenter. IDC estime que les dépenses liées au cloud 
dépasseront 1 300 milliards de dollars d'ici 2025, ce qui représente un taux de croissance annuel moyenne de 
16,9 % à l'horizon 2025. 

Avec un degré de développement croissant en matière d'innovation numérique et de cloud, les entreprises 
européennes considèrent de plus en plus le cloud comme une plateforme d'innovation et comme un modèle 
d'exploitation informatique apportant vitesse, évolutivité et collaboration à leur entreprise, et favorisant la 
nouvelle culture numérique qu'elles développent.

Ces résultats commerciaux mettent en évidence le rôle fondamental du cloud public dans la réalisation des 
objectifs de croissance, d'adaptabilité et d'innovation de l'entreprise. La valeur croissante du cloud dans la 
transformation des entreprises peut être attribuée non seulement à la rapidité des nouvelles fonctionnalités 
et de l'innovation en matière de services, mais aussi aux capacités que les fournisseurs cloud apportent pour 
aider les entreprises à répondre aux exigences légales émergentes en matière de sécurité, de protection des 
données et de contrôles d'accès lorsqu'elles utilisent des services cloud.

Selon l'étude réalisée 
par IDC, les entreprises 
ont cité les six principaux 
avantages suivants 
concernant la migration 
vers le cloud public :

01.  Productivité informatique et métier opérationnelle accrue

02.  Déploiement plus rapide des applications et des services numériques

03.  Capacité à offrir une meilleure expérience client/à fidéliser la clientèle

04.  Accès à l'innovation des écosystèmes cloud

05.  Mise sur le marché plus rapide

06.  Augmentation du chiffre d'affaires et des bénéfices 

46 % des PDG européens entendent accélérer le passage au cloud 
et en faire leur initiative IT la plus stratégique en 2022, et 

23 % d'entre eux considèrent les fournisseurs de cloud comme leur 
partenaire stratégique numéro 1 pour assurer leur avenir numérique, 
selon une enquête d'IDC menée en 2022 auprès de 103 PDG européens.
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Poser les bases d'une adoption réussie du cloud
Le cloud devenant une plateforme privilégiée pour les nouvelles charges de travail ainsi que pour les charges de travail 
existantes à forte intensité de données et à caractère sensible, les exigences envers les plateformes cloud sont élevées. 
Il n'y a pas de voie universelle vers le « cloud » et il n'y a pas d'approche « miracle » quant à l'adoption du cloud. La migration 
vers le cloud peut durer plusieurs années et être motivée par différents objectifs métier, allant de la consolidation des 
centres de données et de l'adoption de modèles économiques d'exploitation à la capitalisation de l'accès à la sécurité 
des infrastructures de nouvelle génération, aux économies d'échelle, aux infrastructures durables et à l'accélération de 
l'innovation numérique. 

Cependant, l'utilisation du cloud public est indissociable du niveau de confiance envers le fournisseur de services cloud. 
Il ne fait aucun doute que lorsque l'on adopte le cloud, l'une des exigences fondamentales est la conformité en matière 
de sécurité et de protection des données. Les recherches en cours d'IDC révèlent que les entreprises européennes ne 
considèrent plus la sécurité comme un obstacle mais comme un facteur clé de l'adoption du cloud.

Dans une enquête réalisée par IDC sur le cloud en 2021, les entreprises européennes ont cité la « meilleure sécurité » 
comme l'un des principaux avantages du cloud pour leur entreprise et ont déclaré que l'amélioration de la sécurité était 
l'un des principaux avantages du passage au cloud. Les capacités de sécurité du cloud sont devenues la référence en 
matière de sécurité, car le cloud apporte une infrastructure de nouvelle génération et une sécurité fonctionnelle, un réseau 
sécurisé, des contrôles d'accès et d'identité à plusieurs niveaux et des capacités de prévention des pertes de données. 

En tirant parti des solides capacités de sécurité de nouvelle génération autour de la sécurité de l'infrastructure ainsi que 
du chiffrement de bout en bout et des contrôles d'accès rigoureux, les entreprises constatent qu'elles peuvent minimiser 
de nombreux risques liés à la sécurité et à la protection des données et se concentrer sur des questions telles que la 
logique commerciale et la gestion des données commerciales. 

Le manque d'expertise interne en matière de sécurité dans le cloud demeure un défi. L'étude réalisée par IDC souligne 
que la sécurité est le principal domaine dans lequel les entreprises ont besoin d'aide lorsqu'elles migrent vers le cloud. 
Bien que les fournisseurs de services cloud offrent des niveaux élevés de sécurité et de conformité, la responsabilité finale 
incombe à l'entreprise de l'utilisateur final, qui peut avoir du mal à comprendre les implications globales en matière de 
sécurité, de risque et de conformité de l'utilisation du cloud dans l'ensemble de son parc informatique.

Le débat permanent autour de la souveraineté des données et du numérique en Europe oblige les entreprises 
européennes à réévaluer leur stratégie en matière de sécurité et de conformité dans le cloud. Dans ce contexte, il est 
important de comprendre les problèmes de souveraineté des données et les éléments à prendre en compte pour décider 
de votre approche en matière de sécurité et de conformité du cloud.
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La souveraineté des données dans le Cloud

La souveraineté des données est le concept selon lequel les données sont soumises aux lois et aux structures 
de gouvernance dans le pays dans lequel elles sont collectées ou auquel elles se rapportent. Lorsqu'il s'agit 
d'une infrastructure on-premise, la souveraineté des données peut être claire, mais la question est plus 
complexe lorsqu'il s'agit de stocker et de traiter des données dans le cloud.

Une grande partie du débat sur la souveraineté des données dans le cloud porte sur :

• La capacité d'un gouvernement et des forces de l'ordre étrangers à demander accès et à accéder 
légitimement à des données clients stockées en dehors de leur territoire.

• La portée extraterritoriale des programmes de surveillance et de renseignement étrangers autorisés par 
les législations de sécurité nationale et le niveau de protection de la vie privée des personnes, que ce soit 
dans le pays ou une fois que leurs données sont transférées dans un autre pays. L'arrêt Schrems II, qui 
met l'accent sur les lois de surveillance du gouvernement américain, a amené de nombreuses entreprises 
à se demander si elles pouvaient légalement et en toute sécurité transférer des données en dehors de 
l'UE, en particulier vers les États-Unis.
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Les droits des forces de l'ordre :  
démystifier le CLOUD Act
Une idée reçue concernant la loi sur la clarification de l'utilisation licite des données à l'étranger (CLOUD, 
Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) est que les entreprises qui stockent des données dans des 
infrastructures cloud appartenant à des fournisseurs américains pourraient voir leurs données consultées par 
des agences américaines à leur insu ou sans leur consentement. Le CLOUD Act ne permet pas aux services de 
police d'extraire des données directement des systèmes. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles 
et sur mandat judiciaire que les autorités policières américaines peuvent demander des preuves numériques 
aux fournisseurs de services, même si elles sont conservées en dehors des États-Unis.

La dimension internationale de la criminalité nécessite une plus grande coopération entre les pays en matière 
d'application de la loi et la mise en place d'accords bilatéraux pour faciliter le traitement des demandes de 
preuves numériques. Un tel accord existe déjà entre le Royaume-Uni et les États-Unis, et des négociations sont 
en cours pour parvenir à un accord entre l'UE et les États-Unis. Lorsque des organismes gouvernementaux 
sont impliqués, il est possible, en vertu de la loi sur l'immunité souveraine étrangère, qu'ils jouissent d'une 
immunité contre de telles demandes.

Pour dissiper les inquiétudes, les principaux fournisseurs d'infrastructures cloud se sont fermement engagés 
à protéger les données des clients contre les demandes inappropriées des gouvernements et des forces de 
l'ordre. Il s'agit notamment d'informer les clients de ces demandes dans la mesure du possible, d'évaluer la 
suffisance et la légalité de ces demandes, et de les remettre en question auprès des tribunaux lorsqu'elles sont 
excessives ou en conflit avec la législation de l'UE.

La publication de rapports de transparence est devenue une pratique efficace pour témoigner de la 
transparence et de l'obligation de rendre des comptes. Les principaux fournisseurs publient désormais des 
rapports de transparence réguliers qui répertorient le type et le nombre de demandes d’accès aux données 
que reçoit chaque entreprise de la part des gouvernements et des forces de l’ordre. Par exemple, les rapports 
relatifs aux demandes d'information concernant Amazon révèlent qu'en 2021, AWS a reçu dans le monde 
entier 1 385 demandes d'information de la part des forces de l'ordre (source : rapport relatif aux demandes 
d'information concernant Amazon (Amazon Information Request Report) publié le 31 janvier 2022). Seules 
20 demandes parmi toutes celles reçues mondialement ont abouti à la divulgation d'informations. Il n'y a eu 
aucune divulgation aux autorités américaines de données d'entreprise situées en dehors des États-Unis. Bien 
qu'il s'agisse d'un risque potentiel, les entreprises doivent peser le pour et le contre entre la possibilité d'être 
assujetties au droit d'accès aux données et toute augmentation des coûts ou réduction de fonctionnalité 
qu'elles pourraient encourir en optant pour un fournisseur local.
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À la une : les lois de surveillance et les transferts 
de données en vertu du RGPD
Bien que la souveraineté des données ne soit pas spécifiquement mentionnée dans le RGPD, ses notions 
fondamentales sont spécifiées, au considérant 101 et au chapitre V (articles 44 à 50). Le principe sous-jacent 
est que « le niveau de protection des personnes physiques assuré dans l'Union par le présent règlement 
(RGPD) ne doit pas être mis à mal. » Et la juridiction extraterritoriale du RGPD est un élément essentiel de 
l'application de la souveraineté des données. 

Il n'existe cependant aucune exigence explicite quant à la résidence des données en vertu du RGPD. 
La réglementation définit uniquement les conditions de transfert de données réglementées en dehors de 
l'espace économique européen (EEE). Les préoccupations relatives à la portée des activités de renseignement 
et de surveillance autorisées par les lois américaines sur la sécurité nationale (section 702 de la loi sur la 
surveillance du renseignement étranger et décret 12333) ont conduit la Cour de Justice de l'Union Européenne 
(CJUE) à invalider en 2020 le bouclier de protection des données UE-États-Unis, un dispositif facilitant les 
transferts transfrontaliers de données personnelles à des fins commerciales. Le tribunal a en outre défini 
des conditions révisées pour le transfert de données réglementées par le RGPD en dehors de l'EEE lors de 
l'utilisation de Clauses Contractuelles Types (CCTs), des modèles de contrats approuvés par l'UE qui lient les 
parties contractantes à certaines normes de protection des données.

Ce décret a des conséquences notables pour les transferts de données personnelles entre l'UE et les  
États-Unis, car il restreint considérablement la manière dont ils peuvent s'effectuer. Les directives ultérieures 
du Comité Européen de la Protection des Données (EDPB) en 2021 définissent les étapes que les 
entreprises doivent suivre lors du transfert de données personnelles vers des pays tiers :

Bien que les recommandations de l'EDPB définissent des directives, elles ne lèvent pas l'incertitude qui entoure 
les transferts de données entre l'UE et les États-Unis. La mise en œuvre de ces recommandations constitue 
un défi, même pour les entreprises disposant de plus de ressources, et se révèle généralement trop coûteuse 
pour de nombreuses petites et moyennes entreprises. Connaître et analyser les prises de position des 
différentes autorités de protection des données dans l'UE complique encore plus la situation.

01. Identifier et cartographier tous les transferts de données personnelles vers des pays hors de l'UE.

02. Déterminer le mécanisme juridique approprié pour le transfert international.

03. Évaluer l'équivalence des lois et pratiques en matière de protection des données dans le pays tiers. 
Dans la pratique, l'évaluation s'articule autour de la présence de lois ou de pratiques en vigueur 
susceptibles d'affecter l'efficacité du mécanisme juridique de transfert sur lequel l'exportateur de 
données s'appuie. Les directives prévoient que même s'il existe une législation problématique, un 
examen des pratiques dans le pays tiers peut déterminer que des comportements inappropriés ne 
se produiront pas ou que la législation problématique ne sera pas appliquée et qu'un transfert peut 
donc être effectué. L'évaluation peut également tenir compte de l'expérience pratique des entreprises 
qui effectuent des transferts de données dans le même secteur ou dans un secteur similaire.

04. Si nécessaire, il faut adopter des mesures de protection contractuelles, organisationnelles et techniques 
supplémentaires pour se prémunir contre une surveillance excessive de la part du gouvernement.

05. Veiller à ce que les mesures de protection supplémentaires n'enfreignent pas d'autres exigences 
de conformité en vigueur.

06. Réévaluer régulièrement l'efficacité de la politique de conformité.
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La souveraineté des données dans le cloud 

La souveraineté des données dans le cloud est un concept nouveau et en constante évolution, et les entreprises 
commencent à peine à en comprendre les conséquences sur leurs stratégies cloud. Dans une enquête réalisée par IDC, 
seulement 16 % des personnes interrogées en Europe étaient préoccupées par la nationalité de leur fournisseur 
de services cloud, mais cela dépend des secteurs d'activité (voir Figure 1). Les entreprises sont plus soucieuses de se 
conformer à la loi que de suivre des principes de souveraineté encore méconnus.

Les coûts liés à la conformité aux principes de souveraineté numérique et de souveraineté des données constituent une 
autre raison pour laquelle moins de répondants se sentent concernés. 

Selon l'enquête d'IDC sur la résilience des entreprises réalisée en 
septembre 2021, 60 % des entreprises européennes sont d'accord ou 
complètement d'accord pour dire que la souveraineté numérique et des 
données accroît le coût des activités internationales. 
IDC prévoit qu'au cours des quatre prochaines années, 50 % des entreprises européennes consacreront 10 % de leur budget TIC 
au respect des principes de souveraineté numérique adoptés par l'UE. Ces dépenses supplémentaires devraient couvrir les coûts 
et le temps supplémentaires consacrés à l'infrastructure, aux données, aux processus, à la gouvernance et aux compétences. 

À l'heure où les budgets IT sont serrés et où les entreprises veulent rentabiliser leurs investissements informatiques et 
apporter une valeur ajoutée à leur activité, elles pourraient être tentées de consacrer leurs ressources à des résultats plus 
productifs. Il s'agit de trouver un juste équilibre entre la confiance et la réussite commerciale. Selon IDC, une part importante 
de l'investissement doit être consacrée à la révision des compétences, à l'examen et à l'exploitation des dispositifs de confiance 
existants dans le cloud, et à la concrétisation de la prochaine phase de hiérarchisation des charges de travail dans le cloud.

Source : Enquête 2021 d'IDC sur la sécurité en Europe 

FIGURE 1 

Cloud Computing et confiance

Q. Quels aspects de votre stratégie cloud d'entreprise sont affectés par les préoccupations 
liées à la confiance ?
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Nationalité du fournisseur de services cloud (siège au sein de l'UE 
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La localisation des données comme approche 
visant à minimiser les risques
La réforme Schrems II pousse à une approche eurocentrique de la gouvernance des données. La complexité 
de l'évaluation des risques liés aux législations et pratiques des pays tiers, ainsi que la nécessité de prévoir des 
garanties financières supplémentaires, sont telles que la localisation des données est souvent la seule option 
envisageable. En réponse à cela, 64 % des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête réalisée par IDC 
ont déclaré qu'elles étaient en train d'adopter une approche visant à minimiser les risques en conservant ou en 
migrant les données réglementées par le RGPD vers des centres de données situés en Europe (voir Figure 2).

35 % 
Ne conserver les données 
réglementées par le RGPD 
que dans des centres de 

données européens

27 %
Politique visant à ne pas 
conserver les données 

réglementées par le 
RGPD dans le cloud

29 %
Migration en cours des 

données réglementées par 
le RGPD vers des centres 
de données européens

En outre, 42 % des entreprises européennes ont déclaré qu'elles faisaient preuve d'une plus grande diligence 
à l'égard de leurs fournisseurs de services cloud afin de déterminer les capacités d'hébergement locales et 
l'adéquation de leurs mesures de protection juridique, de vie privée et de sécurité.

Les principaux fournisseurs d'infrastructures cloud sont bien placés pour répondre aux exigences des clients 
en matière de résidence des données et ne cessent d'étendre leur présence en Europe et de développer leurs 
services de résidence des données. Grâce à des investissements importants en matière de compétences et de 
services de sécurité, ils sont également en mesure de fournir un niveau de sécurité qui, dans de nombreux cas, 
ne peut être égalé sur place.

FIGURE 2 

Résidence des données dans le cloud

Q. Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux la politique de résidence des données de 
votre entreprise lorsqu'elle détient des données réglementées par le RGPD dans le cloud public ?

Source : Enquête 2021 d'IDC sur la sécurité en Europe 
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La sécurité n'est pas accrue grâce à la localisation 
des données

Le modèle de responsabilité 
partagée définit la sécurité 
du cloud

Le spectre des cybermenaces s'élargit, les États-nations et les cybercriminels multipliant les attaques, leur portée et leur 
niveau de sophistication. La sécurité des données dans le cloud est donc la principale préoccupation des entreprises en 
matière de confiance lorsqu'il s'agit de l'adopter. 

Un meilleur contrôle et une plus grande sécurité des données sont souvent cités comme l'une des raisons pour lesquelles 
les données sont hébergées localement. L'emplacement physique des données n'a toutefois aucune incidence sur la 
prévention des risques liés aux cybermenaces. Toute architecture de données dépourvue des contrôles d'accès et des 
protections de sécurité appropriés constitue une menace sérieuse pour la sécurité, quel que soit le lieu. Les erreurs de 
configuration du système de la part du client et les attaques basées sur les informations d'identification sont souvent à 
l'origine des violations de données. En réalité, la résidence des données peut aller à l'encontre des objectifs d'une entreprise 
en matière de sécurité et de résilience, par exemple pour les clients qui souhaitent recourir à plusieurs pays à des fins de 
sauvegarde et de restauration. De plus en plus d'entreprises européennes font désormais confiance au cloud pour satisfaire 
leurs besoins en matière de sécurité, car de nombreuses entreprises ne disposent tout simplement pas des ressources et de 
l'expertise nécessaires pour offrir les mêmes avantages en matière de sécurité que les grands fournisseurs cloud.

Les entreprises ne sont pas favorables à l'idée de perdre le contrôle de 
leurs données, une préoccupation qui s'étend aux environnements cloud 
multitenant. Le stockage des données auprès d'un fournisseur tiers est 
perçu comme un risque accru pour la sécurité, le manque de visibilité 
sur les données stockées dans les applications cloud et la mesure dans 
laquelle ils ont le contrôle sur les personnes qui peuvent accéder aux 
données sensibles.

Les données du cloud ne peuvent être protégées que si les dispositifs de 
sécurité et de conformité sont bien maîtrisés et correctement configurés 
dès le départ. Le modèle de responsabilité partagée, en définissant les 
responsabilités en matière de sécurité pour tous les types de plateformes 
cloud, constitue un point de départ et un guide pour tirer parti des 
avantages du cloud en toute sécurité. Avec le modèle IaaS, le fournisseur 
de services cloud est responsable de la sécurisation de l'infrastructure, 
y compris du matériel, des services et des installations. 

Les clients du cloud, quant à eux, sont responsables de la sécurisation 
des charges de travail, à savoir les données, les comptes, les identités, 
les accès et la configuration du réseau, qui sont exploités dans 
l'infrastructure cloud. Il est essentiel que les clients des services cloud 
saisissent pleinement le caractère évolutif des responsabilités en matière 
de sécurité dans ce domaine. Il s'agit également de prendre connaissance 
de toutes les mesures de sécurité fournies par le fournisseur de services 
cloud et de savoir comment les activer.
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Contrôles d'accès aux données dans le cloud

Les fournisseurs de services cloud ne disposent pas d'un accès libre aux données des clients dans le cloud.  
Les entreprises conservent la propriété et le contrôle de leurs données. Grâce à des paramètres 
d'identification et d'autorisation, le client peut déterminer qui a accès à ses données. Les fournisseurs de 
services cloud recourent également à un ensemble rigoureux de contrôles organisationnels et techniques 
fondés sur le principe de moindre privilège pour protéger les données contre tout accès non autorisé et toute 
utilisation inappropriée. La plupart des opérations de service cloud, y compris la maintenance et le dépannage, 
sont désormais entièrement automatisées. Si un accès personnel aux données du client est nécessaire, il est 
temporaire et limité à ce qui est jugé nécessaire pour fournir le service demandé par le client. Tous les accès 
doivent être strictement consignés, contrôlés et analysés afin de s'assurer que l'activité est valide et conforme.

CLOUD DE CONFIANCE : SURMONTER LE DILEMME QUI OPPOSE LA SOUVERAINETÉ DES DONNÉES À L'ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
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Le chiffrement et la gestion des clés gagnent en 
importance

Le chiffrement est considéré comme un élément fondamental des bonnes pratiques en matière de protection 
des données et est fortement recommandé par les autorités de réglementation. Il est de plus en plus important 
pour les entreprises qui transfèrent des charges de travail sensibles vers le cloud de pouvoir pleinement 
contrôler et gérer leurs clés de chiffrement. En réponse à l'arrêt Schrems II, l'EDPB, dans ses recommandations 
finales sur les mesures techniques supplémentaires relatives aux transferts de données à caractère personnel, 
souligne la nécessité pour les entreprises de disposer d'un contrôle total sur leurs clés de chiffrement.

Les fournisseurs de services cloud offrent aux clients de multiples façons de gérer et de contrôler le chiffrement, 
depuis le chiffrement des données en transit et sur site jusqu'aux clés de chiffrement gérées par le client, y 
compris la possibilité de disposer de sa propre clé en utilisant des services de gestion des clés et des modules de 
sécurité matériels certifiés FIPS 140-2 ou FIPS 140-3. En évitant d'exposer les clés de chiffrement ou les données 
sensibles au fournisseur de services cloud, le chiffrement du côté client offre le plus haut niveau de contrôle 
des données. Cependant, l'inconvénient est que l'utilisation et les fonctionnalités du service cloud sont très 
limitées. De nombreuses applications cloud, telles que les services analytiques, ne fonctionnent pas avec ce type 
de chiffrement car le contenu des données est inaccessible et illisible. Les cycles répétés de chiffrement et de 
déchiffrement des données à utiliser dans le cloud peuvent également entraîner des problèmes de latence.

Les recommandations de l'EDPB identifient certains scénarios relatifs à des transferts internationaux de 
données pour lesquels aucune mesure technique supplémentaire efficace n'a pu être identifiée en vue de 
prévenir l'accès aux données par les autorités publiques. Cela inclut les cas où les entreprises utiliseraient 
des services cloud situés dans des pays tiers ne disposant pas de protections équivalentes, et qui nécessitent 
un traitement des données en clair (données non chiffrées). L'EDPB n'exclut pas que des développements 
technologiques ultérieurs puissent offrir des mesures répondant aux objectifs métiers visés. Les données 
chiffrées traitées en mémoire dans des environnements d'exécution de confiance (TEE), également appelés 
enclaves, peuvent pallier ces problèmes de réglementation en rendant les informations sensibles invisibles aux 
systèmes d'exploitation hôtes et aux fournisseurs cloud. Le système AWS Nitro, la plateforme sous-jacente qui 
fait fonctionner les instances Amazon EC2, est un exemple industriel offrant de telles capacités de protection.
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Programmes de certification du cloud de confiance

Gaia-X : un exemple de cadre émergent de 
souveraineté des données

« Faire confiance, mais vérifier » est une bonne habitude lors de l'utilisation d'un service cloud. Les accréditations privées 
au regard des normes officielles constituent une base reconnue pour évaluer le respect des pratiques en matière de 
protection de la vie privée et de sécurité. Par exemple, les codes de conduite. Approuvé par l'EDPB, le code de conduite 
de l'UE relatif au cloud et le code de conduite du CISPE pour les fournisseurs de services d'infrastructure cloud fournissent 
un cadre de responsabilité pour aider les fournisseurs de services cloud à démontrer qu'ils respectent leurs obligations de 
sous-traitant en vertu de l'article 28 du RGPD. Bien que cela ne soit pas obligatoire pour être conforme au RGPD, le CISPE 
exige uniquement des fournisseurs cloud accrédités qu'ils offrent aux clients la possibilité de conserver toutes les données 
personnelles de leur contenu client dans l'Espace économique européen. Le respect du code de conduite du CISPE 
nécessite un audit complet effectué par des organismes de contrôle indépendants accrédités par la Commission nationale 
de l'informatique et des libertés (CNIL).

La garantie du respect de la vie privée et de la sécurité est également assurée par la certification de conformité à des 
normes techniques et de gestion reconnues au niveau international, telles que ISO 27018, ISO 27001 et ISO 27701, par 
des rapports d'audit indépendants (SOC1 et 2) et par des dispositifs d'attestation (catalogue des contrôles de conformité 
du Cloud Computing C5). Les certifications, attestations et codes de conduite indépendants sont utiles pour instaurer un 
environnement de confiance et de transparence sur le marché européen du cloud computing et pour simplifier aux clients 
le processus d'évaluation des risques des fournisseurs de services cloud.

Un exemple émergent de renforcement de la souveraineté des données et de la conformité au RGPD est l'initiative 
européenne Gaia-X, qui compte plus de 350 institutions participantes. 

Gaia-X est une initiative visant à établir une infrastructure de données fédérée et sécurisée. Son objectif est de stimuler 
l'innovation à travers le prisme de la souveraineté numérique en créant un écosystème dans lequel les données seront 
rendues disponibles, rassemblées et partagées dans un environnement digne de confiance. Gaia-X en est encore aux 
premiers stades de la définition des cas d'utilisation, et plusieurs fournisseurs de clouds publics collaborent activement aux 
groupes de travail afin de mieux répondre aux besoins des entreprises internationales, en matière de protection de la vie 
privée et de contrôle et ce, de manière cohérente et normalisée. Les principes de souveraineté des données et les garanties 
élaborés dans le cadre de l'initiative Gaia-X pourraient être intégrés à de nouvelles réglementations dans les années à venir.
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Traduire les exigences en matière de souveraineté 
des données en une Stratégie Métier et IT viable
Les initiatives en matière de souveraineté numérique et de souveraineté des données ont principalement été portées 
par les dirigeants politiques et les autorités de réglementation et devraient évoluer au cours des prochaines années. 
Pour les chefs d'entreprise, il est important de comprendre comment ils peuvent traduire le débat et les initiatives sur la 
souveraineté des données en une stratégie métier et IT viable.

La première étape consiste à comprendre comment la souveraineté des données se rattache à la stratégie de l'entreprise 
en matière de données et à sa stratégie en matière de sécurité, de risques et de conformité. Bien que la réglementation soit 
en constante évolution, les seuls points tangibles que les entreprises peuvent prendre en compte à l'heure actuelle sont les 
réglementations et les directives réglementaires décrites ci-dessus, auxquelles elles doivent se conformer. Pour commencer, 
il est important d'effectuer des évaluations globales des risques relatifs aux infrastructures de cloud public par rapport aux 
infrastructures on-premise, et de les comparer. Vous devez vous baser sur votre profil de risque pour déterminer les niveaux 
de risque que vous êtes prêts à accepter. Le risque zéro n'existe pas, et la sous-traitance dans le cloud présente, de par sa 
conception, des risques distincts de ceux de l'infrastructure on-premise. En fin de compte, c'est le résultat final des différentes 
évaluations des risques qui importe, et non une évaluation isolée d'un risque spécifique sorti de son contexte. 

La deuxième étape consiste à déterminer comment trouver un équilibre entre la nécessité d'une innovation numérique et 
celle de la souveraineté des données. Pour les organisations du secteur public, la souveraineté des données est une valeur 
essentielle à laquelle elles attachent une grande importance, tandis que les entreprises de fabrication ou de vente au détail 
trouveront un équilibre différent qui conviendra à leurs objectifs commerciaux et à leur compétitivité. Elles doivent être 
compétitives au sein de l'économie numérique mondiale et veulent utiliser une plateforme mondiale qui leur permettra 
d'innover rapidement, tout en respectant les réglementations locales à mesure qu'elles sont mises en application.

En fin de compte, les considérations relatives à la souveraineté des données doivent permettre de définir la stratégie de données 
d'une entreprise, qui commence par la découverte des données, afin de comprendre quelles sont les données dont dispose 
l'entreprise, où elles se trouvent, qui les possède, qui y a accès et quelles sont les réglementations qui régissent leur utilisation. 

Les entreprises doivent également attribuer une valeur à leurs données, afin de déterminer si elles sont d'une importance 
critique pour la survie de l'entreprise ou pour le contrôle de son avenir numérique. Dans ce cas, le débat sur la souveraineté 
des données et les principes émergents seront à prendre en compte et à appliquer pour ces ensembles de données 
spécifiques ; des politiques de gouvernance distinctes et plus souples suffiront pour les données moins importantes.
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Plan d'action : comment mettre en œuvre les 
principes de souveraineté des données 

Pour les entreprises déjà engagées dans une démarche de cloud hybride, il existe plusieurs mesures et stratégies qu'elles 
peuvent prendre ou exploiter pour renforcer leur contrôle sur les opérations, l'infrastructure, les données et les logiciels.

Découvrez le modèle de responsabilité partagée pour déterminer quelles mesures de sécurité 
et de conformité votre fournisseur de services cloud prend en charge et ce que vous devez faire 
pour mettre en œuvre les mesures de souveraineté relatives à vos données. La mise en œuvre des 
principes de souveraineté des données relève de votre responsabilité, mais votre fournisseur de services 
cloud vous assiste grâce à de multiples services relatifs à la sécurité et à la conformité.

Ne cédez pas à la tentation de la souveraineté pour le bien de la souveraineté et définissez la 
valeur. Pour la plupart des entreprises, les résultats qu'elles tentent d'obtenir par le biais de telles initiatives 
sont le renforcement de la transparence, de la liberté de choix et du contrôle, ainsi qu'un meilleur respect 
des exigences en matière de protection des données, de conformité et de confiance. Pour la plupart des 
besoins, l'adoption de services cloud qui offrent une sécurité de dernière génération, une capacité de cloud 
hybride, un chiffrement, un contrat de responsabilité partagée et des options de résidence des données 
pourrait être un bon début. 

Mettez l'accent sur le développement des compétences en matière de cloud par le biais de 
formations. Les entreprises doivent investir en priorité dans la sensibilisation, la formation, la certification 
et le développement des compétences pour utiliser le cloud de manière responsable et efficace. 

Donnez la priorité aux résultats opérationnels. Les principes de souveraineté des données doivent 
être en équilibre avec la stratégie métier et la nécessité de stimuler l'innovation numérique. Plusieurs parties 
prenantes doivent être impliquées pour évaluer tous les aspects des résultats opérationnels requis, ainsi que 
les coûts, la gouvernance et le seuil de tolérance au risque associés, dès le début. 

Mettez en place des analyses et des contrôles continus de conformité et respectez les principes de 
souveraineté des données de manière à répondre aux besoins de votre entreprise. Le cloud est un 
environnement dynamique. La mise en place de dispositifs d'analyse et de contrôle permanents vous permet 
de suivre l'évolution de la situation en ce qui concerne l'utilisation et le volume des données stockées dans 
l'environnement cloud, et de rester à la pointe de l'innovation grâce aux plateformes cloud que vous pouvez 
exploiter pour renforcer la sécurité et la résilience de votre système informatique.

La souveraineté des données est une approche axée sur la charge de travail. Les entreprises doivent 
commencer par évaluer leurs charges de travail et comprendre quelles sont les données sensibles (telles 
que les données personnelles, la propriété intellectuelle de l'entreprise, les brevets, la stratégie, les données 
confidentielles, officielles ou secrètes) qui nécessitent un degré plus élevé de gestion et de contrôle. Cela 
peut être un point de départ pour établir le seuil de tolérance au risque et classifier les charges de travail 
selon qu'elles présentent un risque faible, moyen ou élevé. Cela signifie que les entreprises ne doivent pas 
considérer la souveraineté numérique comme une stratégie globale et faciliter un passage accéléré au 
cloud pour les charges de travail à faible risque, telles que les charges de travail IoT, les charges de travail 
périphériques (edge) ou certaines charges de travail sensibles à la vitesse pour stimuler l'innovation. Un autre 
avantage de cette stratégie est qu'elles peuvent se concentrer sur une fraction des charges de travail pour 
rendre les initiatives de souveraineté numérique gérables et atténuer leurs risques.

Envisagez une approche cloud hybride. Si vous n'êtes pas encore prêt à mettre toutes vos données dans 
le cloud, vous pouvez toujours opter pour une approche cloud hybride, dans laquelle certains ensembles 
de données peuvent être transférés dans le cloud, tandis que d'autres restent dans votre propre centre de 
données, jusqu'à ce que les bonnes mesures de sécurité et de conformité soient déterminées.
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Conclusion

Une économie numérique en pleine expansion et l'infrastructure cloud qui la sous-tend fonctionnent sans problème 
lorsqu'elles n'ont pas à tenir compte des frontières physiques, des réglementations en matière de protection des données 
ou de l'ingérence des pouvoirs publics. Toutefois, de nouvelles inquiétudes voient le jour concernant la souveraineté 
numérique et la souveraineté des données, ainsi qu'une tension croissante entre le fait de permettre à l'innovation 
numérique de se développer sur le cloud, et le fait de veiller à ce que les données, les logiciels et l'infrastructure 
informatique soient régis de manière à ce que les entreprises respectent les réglementations et les directives nationales. 
Les entreprises doivent parvenir à un équilibre entre leur besoin de stimuler l'innovation numérique et l'obligation de se 
conformer aux réglementations nationales dans le monde entier.

Les fournisseurs d'infrastructure de type cloud, tels qu'AWS, ont compris que la confiance des clients dans les services 
cloud est primordiale. Leurs plateformes sont conçues en tenant compte de la sécurité, de la protection des données 
et de la protection de la vie privée. Ils investissent continuellement des sommes importantes dans la protection des 
infrastructures de base et le déploiement de services de sécurité de pointe, notamment le chiffrement, la gestion des 
identités et des accès, la détection des intrusions, la sécurité des réseaux et la gestion de la conformité. Les infrastructures 
et les services sont constamment soumis à des tests de sécurité technique par des experts indépendants, comme en 
témoigne le large éventail de certifications de conformité et de normes. L'ampleur de leurs capacités de sécurité et 
l'innovation constante font que les organisations considèrent de plus en plus les environnements cloud comme étant 
plus sécurisés que leurs environnements on-premise. 

Le modèle de responsabilité partagée de la sécurité dans le cloud est toutefois inhérent à l'utilisation des services cloud et il est 
essentiel que les organisations prennent pleinement conscience de leurs responsabilités en matière de protection des données. 
En s'associant à un fournisseur cloud de confiance tel qu'AWS, les entreprises peuvent concevoir et déployer des charges de 
travail sensibles dans le respect de leurs conditions de conformité et répondre à leurs exigences en matière de sécurité, de 
protection de la vie privée et de souveraineté des données, sans perdre les avantages de modernisation liés à ses services cloud.
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