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:: avant toute chose |

David Lacombled, président de La villa numeris

Reprendre notre destin en main
Think tank indépendant, La villa numeris promeut un modèle européen du numérique affirmant la
primauté de l’humain. La maîtrise de notre destin numérique est un impératif au risque, sans cela,
du déclassement économique et géopolitique

Face à deux continents numériques
particulièrement efficients, les États-Unis d’un
côté, la Chine-Asie-Pacifique de l’autre,
l’Europe semble parfois hésitante quant à la
stratégie à suivre au risque de prendre du
retard et de se retrouver déclassée.

Alors que la valeur des entreprises est
désormais principalement dématérialisée, les
acteurs économiques ont besoin de
stabilité et de visibilité pour investir.
L’extraction et l’exploitation des données
(data) s’imposent comme de véritables leviers
de croissance. La capacité de les croiser et de
les utiliser devient un enjeu majeur pour
maintenir a minima ou développer ses parts
de marché.

Si l’Europe a montré une voie originale et
référente dans le cadre du recueil des
données par la mise en œuvre du Règlement
générale sur la protection des données, il
s’avère que leurs échanges s‘opèrent dans un
cadre qui ne cesse d’évoluer au regard de
règlements juridiques cassés, de technologies
où une innovation chasse l’autre et d’une
concurrence effrénée.

Afin de valoriser la data, carburant de
l’économie, des services et de l’intelligence
artificielle, et leurs acteurs, nous souhaitons

faire en sorte que leur importance soit mieux
comprise par les décideurs politiques et par
les dirigeants d’entreprises comme un levier
économique incontournable. Pour y parvenir,
nous avons créé un groupe de travail sur les
transferts transfrontaliers de données en
réunissant nos membres parmi les meilleurs
experts du marché, dirigeants d’entreprises
reconnus ou décideurs d’organisations
publiques, mais aussi des avocats et des
techniciens, afin de proposer des solutions
pour sortir de l’insécurité juridique au plus vite.

Sous la direction de Valérie Chavanne,
avocate, tous les aspects - réglementaires,
politiques, business et techniques - ont été
abordés. Nous avons pour ambition de
proposer des pistes de réflexions pour
apporter des solutions et d’établir un code
de bonne conduite.
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:: en résumé |

Définir un cadre de confiance des données

A l’heure où l’Europe cherche à trouver une
troisième voie entre les puissances
américaines et chinoises par l’affirmation de
sa souveraineté notamment numérique, les
réflexions entourant la thématique des
transferts transfrontaliers de données à
caractère personnel sont devenues cruciales.

Le paradigme politique, économique et
stratégique européen induit pour les
réglementations entourant les transferts la
nécessité de trouver un équilibre délicat :
d’un côté, rester en cohérence avec un
objectif de souveraineté, par la défense des
valeurs démocratiques européennes et le
maintien de règles encadrant les transferts
vers des puissances aux législations parfois
intrusives. De l’autre, ne pas perdre de vue le
caractère encore central des transferts de
données vers lesdites puissances pour un
nombre important d’acteurs européens,
privés comme publics.

Les évolutions réglementaires et
jurisprudentielles récentes semblent
témoigner d’un équilibre rompu entre ces
deux impératifs. L’arrêt Schrems II, tout
particulièrement, par la révocation brutale de
la décision d’adéquation visant les transferts
vers les États-Unis et la fragilisation du
recours aux clauses contractuelles types, a
placé de nombreux acteurs européens dans
une situation d’insécurité juridique
difficilement tenable.

Le cadre juridique des transferts
transfrontaliers doit retrouver une balance
entre la consolidation à moyen / long
terme d’une souveraineté numérique
européenne, et l’impératif immédiat de
préservation de son économie. Ces deux
temporalités doivent être conciliées, car elles
sont en réalité interdépendantes : l’Europe ne
pourra adopter une position souveraine si les
sacrifices économiques concédés pour la
trouver sont trop brutaux. De manière
symétrique, l’économie européenne ne peut
rester indéfiniment dans une position de
dépendance vis-à-vis des grandes
puissances américaines et chinoises.

Des solutions existent afin de rétablir
l’équilibre sans renier le cadre juridique
actuel. Il s’agira de toujours garder à l’esprit
les différentes échelles temporelles et
l'interaction des objectifs qui leur sont
propres. Ainsi, le développement
d’alternatives numériques européennes doit
être, d’une part, envisagé dès aujourd’hui,
par le biais par exemple d’un investissement
marqué dans l’architecture numérique de
l’Europe, ou la promotion de solutions open
source. Une telle réflexion doit cependant
être accompagnée d’autre part par
l’élaboration immédiate de solutions agiles et
pragmatiques (licences, chiffrement et
anonymisation profonde) reconnues comme
juridiquement solides et permettant aux
acteurs européens de poursuivre leurs
transferts en toute sécurité juridique.
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:: notre analyse |

Valérie Chavanne, avocate, fondatrice de LegalUP Consulting, Quentin Roland, juriste NTIC

Pour une innovation responsable

Engagés depuis de nombreuses années
dans la promotion d’un cadre juridique
encourageant le développement d’une
innovation responsable, la thématique des
transferts transfrontaliers de données à
caractère personnel nous tenait
particulièrement à cœur. Nous sommes ravis
d’avoir pu animer une équipe
pluridisciplinaire ayant permis une exploration
en profondeur de ce sujet crucial.

Nos remerciements s’adressent à tous les
contributeurs du groupe de travail
#DataTransfer de La villa numeris ainsi
qu’aux personnalités avec lesquelles nous
avons eu la chance d’échanger. Toutes ces
expertises, aussi diversifiées qu’aiguisées,
ont nourri nos réflexions et permis la
rédaction de ce livre blanc.

La fluidité de nos interactions, la coordination
de nos membres et la richesse de nos
échanges nous poussent à poursuivre nos
travaux dans le cadre de ce groupe de
travail, avec la production de nouveaux
contenus prévue pour les mois à venir.

Car par nature, le droit comme la
technologie sont en mouvement constant.

Ce document est le fruit de nombreuses
réunions de travail de notre groupe d’experts
et d'auditions de personnalités référentes.

Naturellement, avec votre concours, nous
restons attentifs à viser l'excellence
opérationnelle dont notre économie a tant
besoin.
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:: introduction | par Valérie Chavanne et Quentin Roland

Transferts transfrontaliers de données

Une thématique clé,
des enjeux fondamentaux
Les transferts transfrontaliers de données à caractère personnel représentent un élément
indispensable de l’architecture numérique moderne sur laquelle reposent aujourd’hui largement
nos sociétés. Il est impossible d’appréhender nos économies si profondément interconnectées et
nos modèles sociaux si fortement globalisés sans reconnaître le caractère central des transferts.

Si la donnée est devenue la matière première
de notre monde numérique, c’est en réalité la
circulation de ces données qui leur confère
toute leur valeur.

Il était, au vu de ce constat, évident que la
montée en puissance des normes juridiques
entourant les données à caractère personnel1

allait s’accompagner d’une tentative de
régulation de leurs transferts. Il s’agissait
cependant aussi d’un point très délicat : les
transferts de données sont chargés d’enjeux
aussi cruciaux que variés, que l’on peut
globalement répartir en trois catégories.

La circulation des données représente un
point d’attention majeur pour les États
dans le cadre de leur politique internationale.

1 Une donnée à caractère personnel est définie à
l’article 4 du RGPD comme “toute information se
rapportant à une personne physique identifiée ou
identifiable”. Une telle définition est à comprendre
de manière large. En effet, le RGPD précise que
la possibilité de rendre identifiable une personne
peut être établie de manière directe comme
indirecte, à partir d’une unique donnée ou du
croisement de plusieurs données
indépendamment de la technologie utilisée ou de
la/les personnes impliquées dans le traitement de
ces données.

Les enjeux sociaux liés aux transferts
sont également incontournables.
Précisément de par le caractère stratégique
des transferts que nous venons de souligner,
ceux-ci représentent une menace sérieuse
pour la protection de la vie privée et des
données personnelles des personnes
concernées.

Enfin, les enjeux économiques liés aux
transferts ne peuvent pas, non plus, être
ignorés. De très nombreuses entreprises,
dans l’ensemble des secteurs économiques,
dépendent des transferts transfrontaliers de
données dans le cadre de leur activité
comme du fait de leur puissance
d’innovation.

La réglementation entourant les transferts
transfrontaliers de données doit
impérativement se prêter à un jeu
d’équilibriste, afin de trouver une balance
satisfaisante entre ces trois préoccupations.
Comment donner une marge de manœuvre
suffisante aux États pour leurs missions
régaliennes, sans bafouer le droit à la vie
privée des citoyens ? Comment réguler
suffisamment les transferts pour sécuriser les
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droits des personnes concernées, sans
étouffer les acteurs économiques ? Comment
laisser les acteurs économiques travailler
sans, du même coup, permettre aux États
des intrusions disproportionnées ?

C’est en considérant l’ensemble de ces
questions que l’Europe a dû mettre en place
la régulation des transferts, dès 1995 dans la
directive 95/46/CE puis dans le cadre de son
successeur, le RGPD, il y a quelques années
maintenant.

Pour une analyse plus poussée des enjeux
géopolitiques des transferts de données par
le biais d’une analyse comparative, voir (Cf
annexe n° 1).

Nous pensons, et c’est ce qui a largement
motivé la rédaction de ce livre blanc, que
l’équilibre entre les différentes
préoccupations auxquelles étaient censées
répondre les normes juridiques est
aujourd’hui rompu et qu’un dialogue doit être
initié afin de remédier à une situation
juridique instable. Avant d’entrer dans les
détails de ce déséquilibre tel que nous le
percevons, commençons par un bref rappel
des normes en vigueur.

Un socle textuel unique : le RGPD

Les règles européennes entourant les
transferts sont énoncées au Chapitre V du
Règlement général sur la protection des
données (RGPD). Nous n’entrerons pas dans
les détails des normes et articles, mais de
manière générale, plusieurs cas de figure
doivent être distingués.

Premièrement, si les données sont
transférées vers un État membre de
l’Union européenne (ou plus précisément
circulent à l’intérieur de l’Espace économique
européen, constitué des pays membres de
l’Union européenne, de l’Islande, de la
Norvège et du Liechtenstein, même si, par
commodité, ce livre blanc parlera par la suite
des transferts de données personnelles au
sein de l’Union européenne), alors un tel
transfert est, par défaut autorisé, sans
aucune obligation particulière.

Si les données sont transférées vers un
pays tiers à l’Union européenne, mais que
celui-ci fait l’objet d’une décision
d’adéquation, alors, de manière identique au
cas précédent, le transfert est autorisé par
défaut, sans autorisation ni obligation
spécifique (article 45 du RGPD). Un pays
tiers faisant l’objet d’une décision
d’adéquation est un pays considéré comme
implémentant des législations nationales et
internationales offrant un niveau de
protection adéquat des données à caractère
personnel. La liste des pays faisant l’objet
d’une décision d’adéquation est disponible
sur cette page. Une carte interactive mise à
disposition par la CNIL recense également
les pays faisant l’objet d’une décision
d’adéquation et plus largement, décrit
succinctement les différents niveaux de
protection des données des pays du monde.

La situation se complique lorsque le
transfert de données implique un pays tiers à
l’Union européenne ne faisant pas l’objet
d’une décision d’adéquation. Dans ce cas de
figure, seuls trois types de transferts
pourront être autorisés :
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Transfert basé sur des garanties
appropriées. Selon l’article 46 du RGPD, le
transfert pourra premièrement être autorisé,
si le responsable de traitement ou le
sous-traitant qui émet les données a prévu
des garanties appropriées pour encadrer le
transfert. Les garanties appropriées
représentent des engagements relatifs à la
protection des données pris par l’entité du
pays tiers qui reçoit les données. De telles
garanties peuvent prendre des formes
différentes, listées à l’article 46 du RGPD. On
peut cependant en distinguer deux
principales, qui sont le plus fréquemment
utilisées par les acteurs économiques :

- Les Règles d’entreprise contraignantes : si
l’entité qui émet les données est soumise
à des règles d’entreprise contraignantes
(qui doivent avoir été approuvées par
l’autorité de contrôle compétente), alors il
est considéré que des garanties
appropriées ont, en effet, été mises en
place. Ces règles sont établies au sein
d’un même groupe d’entreprises, et
concernent donc les transferts
intra-groupes.

- Les clauses contractuelles types : si la
relation contractuelle entre l’émetteur et le
destinataire des données inclut des
clauses contractuelles types de protection
des données adoptées par une Autorité de
contrôle et approuvées par la
Commission, alors de telles clauses sont
réputées constituer des garanties
appropriées permettant le transfert. Pour
plus d’informations concernant ces
clauses contractuelles types, et sur leur
mise à jour récente par la Commission (Cf
Annexe n° 10).

Transferts basés sur une dérogation pour
situations particulières. Selon l’article 49
du RGPD, en l’absence de décision
d’adéquation et de garanties appropriées, la
fenêtre permettant les transferts de données
devient de plus en plus restreinte. En effet,
les transferts ne pourront alors être autorisés
que dans certaines situations
exceptionnelles, listées à l’article 49 du
RGPD.

De telles exceptions incluent, de manière
non-exhaustive :

- Le fait que la personne concernée ait
donné son consentement exprès au
transfert, en ayant été informée
directement des risques associés au
transfert.

- Le transfert est nécessaire pour des motifs
d’intérêt public.

- Le transfert est nécessaire à l’exécution
d’un contrat avec la personne concernée,
ou dans l’intérêt de la personne
concernée.

Il faut cependant bien avoir conscience du
fait que ces exceptions sont strictement
encadrées : le  Comité européen de la
protection des données (CEPD) préconise en
effet d’interpréter ces dérogations de manière
restrictive, c’est pourquoi, en pratique, elles
s’appliquent assez rarement.

Transfert ponctuel, restreint et justifié.
Toujours à l’article 49 du RGPD, lorsqu’un
transfert ne peut être justifié par une décision
d’adéquation ou des garanties appropriées et
n’entre dans aucune des situations
dérogatoires particulières, un dernier cas
existe, dans lequel il pourrait éventuellement
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être autorisé : Il faut que celui-ci ne soit pas
répétitif (transfert ponctuel), qu’il concerne un
nombre limité de personnes (restreint) et qu’il
soit nécessaire pour des motifs légitimes
impérieux de l’entité qui les émet (justifié). Il
s’agit, ici, d’un cas limite et bien souvent
impraticable pour les acteurs économiques
dans le cadre de leur activité.

Ce tour d’horizon textuel relatif aux normes
européennes encadrant les transferts, s’il est
nécessaire pour avoir une vision claire du
cadre dans lequel se placent les discussions,
n’est pas suffisant pour comprendre les
dysfonctionnements auxquels nous faisons
face aujourd'hui et que nous avons
commencé à mentionner plus haut. Comme
souvent dans la sphère juridique, les textes
ne sont rien sans les acteurs chargés de les
appliquer et les juridictions chargées de les
interpréter. Une analyse de la mise en œuvre
pratique de ces normes textuelles est donc
nécessaire pour clarifier les racines des
déséquilibres que nous observons
aujourd’hui dans le domaine des transferts.

L’implémentation de la réglementation :
application et jurisprudence

Pendant de longues années, les mécanismes
d’encadrement des transferts de données
personnelles hors de l’Union européenne
instaurés par la directive 95/46/CE (qui ont
été assez peu modifiés par le RGPD), ont été
mis en œuvre avec une relative souplesse
par les acteurs concernés. Les transferts de
données hors de l’Union européenne, plus
particulièrement vers les États-Unis, ont ainsi
pu se développer sans grande difficulté
juridique, jusqu’à devenir inextricables de
l’écosystème numérique actuel reposant

aujourd’hui largement sur les technologies de
cloud computing (pour une définition plus
précise du cloud et de son développement
récent, voir interview de David Gayou en
annexe).

Qu’il s’agisse des décisions d’adéquation ou
des clauses contractuelles types - les
mécanismes les plus répandus - leurs
bénéficiaires ont ainsi fait, il faut bien le
reconnaître, assez peu de cas des
obligations résultant de ces mécanismes ;
leur adhésion ne représentait en pratique
qu’une simple formalité. Dans le même
temps, pas ou peu de contrôles étaient
effectués par les régulateurs.
Cet état de fait a été brutalement remis en
cause à la faveur de ce qu’il convient
d’appeler la saga judiciaire Schrems, du nom
de l’activiste autrichien luttant pour la
protection de ses données personnelles face
au géant américain Facebook.

Cette saga a débuté en 2013 avec le premier
épisode « Schrems I ». L’activiste, alors
simple étudiant en droit, a engagé un bras de
fer avec Facebook devant le régulateur
irlandais, le siège européen du groupe
américain se trouvant, comme beaucoup
d’autres, dans cet État européen. Cette
première affaire faisait suite aux révélations
d’Edward Snowden, lanceur d’alerte qui avait
révélé plusieurs programmes américains et
britanniques de surveillance de masse. Elle a
conduit, le 6 octobre 2015, la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE) à invalider la
décision d’adéquation rendue par la
Commission européenne en 2000 sur
laquelle reposait le transfert de données
opéré par Facebook Irlande vers sa
maison-mère américaine auto-certifiée dans
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le cadre du mécanisme dit de la « sphère de
sécurité » ou « Safe Harbor » bénéficiant de
la décision d’adéquation précitée. La CJUE a
alors considéré que le droit américain
présentait des risques trop importants
d’ingérence des autorités américaines dans
la vie privée des citoyens dont les données
étaient transférées vers les États-Unis pour
que des organismes américains, mêmes
présumés de bonne volonté car acceptant de
se soumettre au système d’auto-certification
du Safe Harbor, puissent ainsi bénéficier d’un
tel blanc-seing.

Suite à l’invalidation du Safe Harbor,
Facebook Irlande, comme la plupart des
autres acteurs américains du numérique
dans sa situation, décidait de faire reposer
les transferts de données personnelles vers
sa maison mère sur le mécanisme des
clauses contractuelles types
susmentionnées. Dans le même temps, deux
précautions valant mieux qu’une, Facebook
Irlande adhérait au successeur rapidement
trouvé, dès juillet 2016, du Safe Harbor : le
mécanisme dit du « bouclier de protection »
ou « Privacy Shield » permettant aux
entreprises adhérentes de bénéficier à
nouveau d’une décision d’adéquation pour
les transferts de données personnelles vers
les États-Unis.

Max Schrems a alors reformulé sa demande
auprès du régulateur irlandais, arguant du fait
que, les mêmes causes produisant les
mêmes effets, ces clauses ne pouvaient pas
servir de fondement au transfert de données
personnelles vers un État aux pratiques aussi
intrusives que les États-Unis. C’est ainsi qu’a
démarré le deuxième (et sans doute pas le
dernier) épisode de la série, « Schrems II ».

Celui-ci s’est soldé par l’invalidation par la
CJUE, le 20 juillet 2020, de la décision
d’adéquation dont bénéficiaient les
organismes américains auto-certifiés dans le
cadre du nouveau mécanisme du Privacy
Shield. Cette décision a également eu un
effet sur les transferts fondés sur les clauses
contractuelles types. Celui de mettre en
avant la nécessité pour le responsable du
traitement européen de s’assurer, avant tout
transfert fondé sur des clauses contractuelles
types, du niveau effectif de protection des
données dans le pays de destination,
notamment en ce qui concerne le droit
d’accès aux données ouvert aux autorités
locales. Et lorsque les données ne sont pas
suffisamment protégées dans le pays de
destination (comme la CJUE l’a jugé à
propos des États-Unis), alors :

Soit il est possible de contrecarrer ce
risque en raison des circonstances du
transfert (par exemple, en l’absence de
sensibilité des données ou en l’absence
d’une volumétrie importante de données
transférées…) et de la mise en place de «
mesures supplémentaires », alors le transfert
peut se poursuivre ;

Soit il n’est pas possible de limiter le
risque, alors le transfert des données doit
être suspendu ou arrêté.

Le CEPD a adopté le 18 juin 2021 la version
finale de ses recommandations sur les
mesures s’ajoutant aux outils de transfert de
données hors UE permettant d’assurer un
niveau de protection des données équivalent
à celui de l’Union européenne suite à la
décision de la CJUE. L’approche en 6 étapes
préconisée par le CEPD met l’accent sur la
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responsabilité des acteurs qui décident
d’opérer des transferts.

Toute la difficulté provient du fait que le
CEPD considère en réalité, qu’aucune
mesure efficace ne peut permettre de
garantir un niveau de protection suffisant
lorsque le prestataire de destination a
besoin d'accéder aux données en clair.
Parmi les mesures supplémentaires
envisagées figure en effet en bonne place le
chiffrement des données. Mais, même en cas
de chiffrement en transit et des données
statiques, le fait que le prestataire hors
Europe puisse accéder aux clés
cryptographiques pour réaliser sa prestation
affaiblit fortement l'efficacité de ces mesures2.

L’on soulignera néanmoins que, récemment,
le Conseil d’ État français, par deux décisions
rendues en référé, a refusé de retenir un
risque suffisamment grave de violation du
RGPD dans le cas de recours par le Health
Data Hub (CE, ord. réf., 13 octobre 2020, n°
444937) et par Doctolib (CE, ord. réf., 12
mars 2021, n° 450163) à des prestataires
d’hébergement d’origine américaine
(respectivement Microsoft et Amazon Web
Services).

Il faut toutefois noter que, dans ces deux cas:

- les données étaient hébergées en Europe,
seul un risque jugé marginal d’accès par
les autorités américaines aux données
hébergées en Europe sur la base du
CLOUD Act étant ainsi identifié ;

2 Cette thématique sera explorée plus en détail en
Partie 3, sous-partie 2.

- et ce risque était limité par : (1) le
chiffrement des données ; (2) des
stipulations contractuelles avec la société
signataire ; et (3) des mesures
supplémentaires, dans le cas de Microsoft
pour le Health Data Hub, par le fait que les
données hébergées sont uniquement des
données pseudonymisées, dans celui
d’Amazon Web Services pour Doctolib,
par le fait qu’une procédure de chiffrement
reposant sur un tiers de confiance basé en
France avait été mise en place.

Dans l’affaire du Health Data Hub, le Conseil
d’ État constate en tout état de cause que «
la Cour de justice s’est seulement prononcée,
dans son arrêt du 16 juillet 2020, sur les
conditions dans lesquelles peuvent avoir lieu
des transferts de données à caractère
personnel vers les États-Unis et non sur
celles dans lesquelles de telles données
peuvent être traitées, sur le territoire de
l’Union européenne, par des sociétés de droit
américain ou leurs filiales ». Une façon,
semble-t-il, de refermer la boîte de Pandore
ouverte par la CJUE et par les régulateurs
européens, dans les cas où il n’est pas établi
que les données personnelles sont
transférées aux États-Unis.

Un équilibre rompu

Il ressort de l’état des lieux à la fois textuel et
pratique un constat assez clair : l’équilibre qui
doit être l’objectif des régulateurs dans le
cadre des transferts, est aujourd’hui
largement rompu.

Comme nous venons de le mentionner, l’arrêt
Schrems II représente probablement la
consécration d’un tel phénomène de
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déstabilisation : en annulant la décision
d’adéquation visant les États-Unis, l’arrêt
rend le recours aux garanties appropriées
essentiel pour un très grand nombre
d’acteurs. Or, dans le même temps, il rend
ces garanties bien plus complexes à
implémenter. La combinaison de la
révocation abrupte d’une décision
d’adéquation et de la mise en avant d’une
approche au cas par cas sans règle précise
ni solution claire, illustre aujourd’hui le
caractère peu satisfaisant des règles
entourant les transferts et de la situation
compliquée dans laquelle ces dernières
placent un grand nombre d’acteurs, publics
comme privés.

Ces difficultés et ces interrogations ne visent
pas seulement les transferts à destination
des États-Unis, même s’ils sont très
nombreux : il s’agit d’une question cruciale
pour l’intégralité des transferts à destination
de pays tiers ne faisant pas l’objet d’une
décision d’adéquation ou à l’avenir, de pays
dont la décision d’adéquation pourrait être
révoquée, comme pour les États-Unis.

Que faire pour apporter une réponse
satisfaisante aux problématiques que nous
venons de soulever ? Comment rétablir
l’équilibre dans le domaine de la régulation
des transferts ? Les solutions présentées
dans ce livre blanc se veulent plus fines
qu’une simple dérégulation à outrance, ou au
contraire, qu’un verrouillage brutal.

Nous n’atteindrons un équilibre dans la
régulation des transferts qu’en prenant en

compte les objectifs politiques de long terme
qui ressortent de la volonté du législateur et
en les réconciliant avec les impératifs
économiques et sociaux qui relèvent d’une
temporalité plus brève.

C’est pourquoi, nous essaierons dans un
premier temps d’examiner plus précisément
les enjeux politiques liés aux transferts pour
l’Europe (I) que nous relierons dans un
second temps à un sujet aujourd’hui crucial,
celui du renforcement d’une souveraineté
numérique de l’Europe. Nous remarquons
cependant que la promotion de la
souveraineté européenne ne peut être
envisagée que sur le moyen et le long terme,
alors que cette démarche ne peut sacrifier
des préoccupations urgentes de court terme
(II). C’est pourquoi, nous finirons par avancer
des solutions opérationnelles permettant de
réconcilier ces différentes temporalités, pour
rétablir un équilibre satisfaisant dans le
domaine de la régulation des transferts (III).
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1. Réglementation, régulation et RGPD :
objectifs légitimes, règles imparfaites

La décennie passée a, sans conteste, été celle d’un encadrement progressif marqué de l’utilisation
des données personnelles des citoyens européens. Qu’il s’agisse du RGPD dans son ensemble,
ou plus spécifiquement des règles relatives aux transferts, le constat que nous établissons est le
même : ces réglementations sont tout à fait cohérentes avec les objectifs politiques européens liés
à sa stratégie numérique, même si leur mise en œuvre et leur implémentation pratique restent
souvent imparfaites.

1.1. Les objectifs politiques de la
régulation de la donnée

Le RGPD, mais aussi les règles spécifiques
aux transferts de données, s’inscrivent dans
un contexte politique européen qu’il convient
de resituer rapidement afin de comprendre
plus finement ces textes, ainsi que leurs
interprétations ultérieures.

En mai 2010 a été publiée la stratégie
numérique pour l’Europe, prolongement
direct de la stratégie de Lisbonne, visant à
donner un cadre aux différentes initiatives
politiques européennes dans le domaine des
TIC (Technologies de l’Information et de la
Communication). Afin d’inscrire les initiatives
des États membres dans un mouvement
proprement européen, la Commission
européenne a également bâti la stratégie
pour un marché numérique unique, qui
complète la définition des objectifs politiques
de l’Union européenne dans le domaine du
numérique.

De manière générale, trois grands piliers sont
définis dans le cadre de ces différentes

stratégies, qui nous permettront de resituer le
cadre politique dans lequel s’inscrit la
régulation des données et de leur transfert.

Le premier pilier est celui qui vise à
développer une « technologie au service
des personnes ». Il s’agit bien sûr d’un
aspect crucial pour une Union européenne
dont l’identité idéologique se fonde sur la
liberté, la dignité humaine et le respect des
droits fondamentaux de ses citoyens. C’est
donc tout d’abord autour de la protection du
citoyen européen que la stratégie
numérique de l’Europe s’est concrétisée au
cours de la décennie, qu’il s’agisse de la
protection contre les attaques informatiques
(Directive (UE) 2016/1148), contre les dérives
potentielles de l’IA (proposition de
réglementation sur l’IA), mais aussi et
surtout, contre les atteintes à la vie privée
des citoyens, qui était l’une des
préoccupations phares des réglementations
qui nous intéressent ici.

Le second pilier est, cette fois, plus
économique, mais entre tout autant que le
premier en résonance avec l’identité politique
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de l’Europe, qui s’est construite à partir d’une
intégration économique et d’un marché
commun. Dans ce cadre, un objectif
fondamental de la stratégie numérique
européenne est le renforcement de la
compétitivité de l’Europe, mais également de
son autonomie numérique.

Le troisième pilier s’attache à réconcilier
le numérique avec les principes
démocratiques européens. Il s’agit
notamment de mettre la technologie au
service de l’environnement, mais aussi de
donner plus de contrôle au citoyen européen
sur l’utilisation qui peut être faite de ses
données.

1.2. Le RGPD, un succès législatif
controversé

La lettre du RGPD semble tout à fait
cohérente avec les objectifs politiques que
nous venons de décrire. Le texte, dans les
valeurs qu’il incarne, semble mettre l’accent
sur le premier pilier de la stratégie numérique
européenne, avec un ensemble de mesures
ambitieuses visant à protéger le citoyen
européen contre les potentielles violations de
son droit fondamental à la protection de ses
données personnelles.

Qu’il s’agisse d’une définition claire et
extensive des droits des personnes
concernées, de l’ouverture d’actions de
groupe, de règles spécifiques et protectrices
pour les mineurs, ou encore d’une
responsabilisation accrue de tous les acteurs
impliqués dans la chaîne des traitements de
données à caractère personnel, ou de bien
d’autres mesures que nous ne listerons pas
ici, le texte incarne un ensemble de positions

tout à fait essentielles dans le cadre de la
défense des valeurs européennes sur le plan
numérique.
Si les idées défendues par le RGPD sont
donc légitimes, il ressort de nos travaux et
des différentes auditions que nous avons
conduites que la mise en œuvre concrète du
texte est, par beaucoup, considérée comme
imparfaite ou maladroite. Certaines
personnalités interrogées ont pu, par
exemple, mettre en avant la lourdeur du texte
dans son application par les acteurs
publiques et privés :

Henri Verdier, ambassadeur de France
pour les affaires numériques : « Si les
valeurs et principes que le RGPD incarne me
tiennent à cœur, nous pouvons reconnaître
qu’il ne s’agit pas d’une ‘smart regulation’.
Cette réglementation est extrêmement lourde
à mettre en œuvre, et prive aujourd’hui les
acteurs français et européens d’un potentiel
d’innovation immense. La conception de sa
mise en œuvre est celle d’une bureaucratie
que l’on aurait pu avoir sous Napoléon III.  Il
est important d’ouvrir le chapitre de la smart
régulation ».

D’autres sont très critiques quant au mode de
gouvernance choisi dans le cadre de ce
texte :

Joëlle Toledano, économiste : « Le mode
de gouvernance choisi pour mettre en œuvre
la régulation des données personnelles s’est
avéré jusqu’à présent contre-productif car il a
renforcé le pouvoir de marché des acteurs
les plus puissants. Les acteurs
non-européens ont pu choisir ‘leur’
régulateur, puisque le régulateur de premier
rang est celui du pays d’origine.  Les géants
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du numérique se sont mis - provisoirement ?
- à l’abri des sanctions sur les sujets
essentiels, alors que simultanément les
acteurs nationaux et européens étaient
soumis par des régulateurs comme les
régulateurs français ou allemands à des
règles bien plus strictes ».

Nous pourrions également citer un avis
d’experte outre Atlantique, Marietje Schaake,
Directrice chargée de politique internationale
du Cyber Policy Center à l’Université de
Stanford et Présidente de l’Institut
Cyberpeace : « L’effet Bruxelles, qui désigne
l’idée selon laquelle les règles établies à
Bruxelles se diffusent au monde entier et ont
un impact ailleurs, est puissant, mais je
pense que cela s’applique davantage aux
règlements concernant les biens et les
services qu’aux flux de données dans le
domaine technologique. À l’avenir, nous
devons regarder au-delà des succès passés.
Le RGPD a largement été célébré, mais il y a
un risque de surestimation de ce dernier,
même s’il reste, en la matière, de nombreux
défis à relever. »

Malgré ces différentes critiques, que nous
pouvons considérer comme tout à fait
légitimes, il transparaît des différentes
interventions un attachement aux principes
défendus par les textes relatifs à la protection
des données à caractère personnel. Ce qui
est tout à fait en cohérence avec notre
position, qui n’est pas celle d’un rejet en bloc
des réglementations existantes, mais celle de
leur adaptation, afin qu’elles puissent servir
de manière plus efficace les objectifs
politiques pour lesquels elles ont été créées.
Cette dernière citation de l’une de nos
auditions résume bien cette idée : la

réglementation n’est certes, pas parfaite, les
critiques sont nombreuses, mais nous
essayons malgré tout de construire un édifice
juridique qui vise à protéger le citoyen
européen. Soyons critiques, mais que notre
exigence ne nous rende pas aveugles aux
progrès accomplis dans un environnement
juridique complexe.

Françoise Mercadal-Delasalles,
coprésidente du Conseil national du
numérique (CNum) : « Nous avons mis en
place le RGPD, et je confirme que ça n’a pas
été simple, mais ça a été pour moi le début
de la structuration de l’entreprise autour de la
gestion de la donnée, et la loi m’a aidé à faire
comprendre l’importance de ce paradigme,
surtout pour une banque. [...] Il faut réaliser
que le RGPD représente une architecture
juridique et juridictionnelle qui n’est certes
pas parfaite, qui certes balbutie, mais qui
tente quand même de construire un édifice
qui est destiné à protéger le citoyen
européen. [...] Je suis d’accord, il y a un
énorme travail d’optimisation juridique à
effectuer. Mais ce n’est pas parce que ce
n’est pas parfait qu’il faut tout jeter. L’intention
est la bonne, il faut ensuite travailler à sa
transposition au monde réel. »

1.3. Les transferts et l’arrêt Schrems II

Du point de vue de la régulation entourant
plus particulièrement les transferts de
données, le constat est finalement très
proche de celui que nous avons pu tirer
concernant le RGPD. D’un côté, il est certain
que les règles actuelles entourant les
transferts vont dans le sens de la défense
des valeurs démocratiques européennes : il
s’agit, après tout, de garantir le droit
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fondamental des citoyens européens à la
protection des données personnelles, tout en
empêchant de soumettre ces mêmes
données à des législations intrusives ou peu
sécurisantes.

L’arrêt Schrems II est tout à fait en cohérence
avec cet objectif général des réglementations
entourant les transferts. Le juge européen
considère, en effet, d’un côté que les
législations de renseignement américaines
ne peuvent être compatibles avec une
décision d’adéquation permettant des
transferts libres vers les États-Unis. Il
rappelle, de l’autre côté, que, si les clauses
contractuelles types (CCT) sont
contraignantes pour le responsable du
traitement établi dans l’UE et le destinataire
établi dans un pays tiers, elles « ne sont pas
susceptibles de lier les autorités de ce pays
tiers, puisque ces dernières ne sont pas
parties au contrat ».

Par conséquent, dans certaines
circonstances, les seules CCT ne sont pas
suffisantes pour garantir la protection des
données personnelles transférées et
notamment, lorsque le droit du pays tiers
permet à ses autorités publiques « des
ingérences dans les droits des personnes
concernées relatifs à ces données ». Ces
deux points principaux soulevés par le juge
dans le cadre de l’arrêt Schrems II
démontrent une seule et même
préoccupation : la protection des citoyens
européens face à des législations intrusives.

Cependant, tout comme le RGPD, si les
objectifs des réglementations entourant les
transferts sont légitimes et alignés sur la
défense des valeurs démocratiques

européennes, il n’en reste pas moins que leur
mise en œuvre au sein de l’environnement
économique actuel s’avère souvent assez
complexe pour de nombreux acteurs. Cette
dichotomie entre la reconnaissance de la
légitimité des buts poursuivis et la difficulté
de l’implémentation pratique de telles
décisions se retrouve dans le discours de
plusieurs de nos auditionnés, comme dans
celui de Bertrand Pailhès, directeur de
l’innovation et des technologies à la CNIL, ou
de Françoise Mercadal-Delasalles,
coprésidente du Conseil national du
numérique (CNum) :

Bertrand Pailhès, directeur de l’innovation
et des technologies à la CNIL: « La position
de la CNIL est d’essayer d’interpréter un arrêt
[Schrems II] qui est exigeant envers les
entreprises, au vu des pratiques actuelles
puisque la lecture directe de l’arrêt limite
dans beaucoup de cas les transferts vers les
États-Unis. Nous avons bien conscience de
l’impact que ces mesures peuvent avoir. [...] Il
s’agit d’une responsabilité de chaque acteur
dans le cadre de la protection de leurs
données. [...] Il faut d’abord ‘savoir ce qu’il se
passe’, donc connaître les transferts
effectués par l’organisation, ainsi que les
pays de destination, ce qui n’est pas toujours
un exercice facile au vu des relations avec de
nombreux prestataires qui chacun peuvent
décider de transférer des données hors de
l’UE. » [...] « Cependant, le choix est
aujourd’hui le suivant : soit on fait des
législations comme le RGPD pour protéger
les droits des personnes, ce qui semble
normal pour une grande majorité de la
population, qui souhaite qu’on protège leurs
données – une demande sociale existe, qui
n’est pas celle des entreprises, et la
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législation y répond. Soit on dit que c’est pour
‘la galerie’, et on introduit des dispositions
dérogatoires pour envoyer les données en
Chine, en Russie, aux États-Unis. »

Françoise Mercadal-Delasalles,
coprésidente du Conseil national du
numérique (CNum) : « Alors qu’est-ce que
va changer Schrems II ? Ce que je
comprends de l’arrêt, c’est qu’il renvoie le
sujet au contrat. À l’époque, lorsque je me
battais contre mes collègues de la banque de
financement et d’investissement qui voulaient
héberger toutes leurs données chez Amazon,
j’ai écrit un nombre de notes considérable
pour leur dire que certes le niveau de
protection des données au sein du Cloud
d’Amazon était largement aussi bon que le
nôtre, même meilleur, sauf que le
gouvernement américain a la possibilité
d’accéder à ces données compte tenu du
cadre réglementaire. » [...] « C’est dur de
tenir cette position, c’est une position de
courage, mais qui nous préserve nous les
Européens dans le moyen terme. »

Tout en admettant la complexité d’opérer les
changements nécessaires consécutifs à
l’arrêt Schrems II, décision d’application
immédiate, certains s’accordent à dire que
cette invalidation n’est pas une véritable
surprise et nous savons que la saga Schrems
est loin d'être clôturée avec les 101 plaintes
déposées par Max Schrems auprès des
autorités de protection des données.

Concernant la prévisibilité de cette
invalidation, le juge a globalement réitéré les
motivations ayant, il y a 5 ans, conduit à
l’invalidation du Safe Harbor. Les lois de
renseignement américaines sont anciennes

et inchangées. Nous étions également
informés de la multiplication des démarches,
comme celles initiées par Max Schrems, ainsi
que des tensions régnant au sein de la
Commission européenne autour des
évolutions du Privacy Shield. Les dispositions
relatives aux revues régulières de ce bouclier
ne constituaient-elles pas déjà, en
elles-mêmes, l’annonce d’une situation
provisoire

Cette situation, bien que prévisible de l'avis
de certains, n'enlève rien aux difficultés
d’implémentation de règles nombreuses et
mouvantes.

Le CEPD s’est exprimé sur les mesures
additionnelles permettant les transferts aux
États-Unis près d’un an après la décision,
l’arrêt, et les Autorités de protection se
montrent compréhensives, offrant une sorte
de moratoire informel tant au niveau des
contrôles que de la recherche des mesures
adéquates.

Cette indulgence des Autorités comme les
décisions de la CJUE tendent à confirmer la
complexité sinon l’impossibilité temporaire de
suivre les textes à la lettre, mais restent
insuffisantes pour les organisations en quête
d’une sécurité juridique pérenne.

Dans l’ensemble, nous pouvons dire que la
position actuelle pour nombre de
personnalités auditionnées rejoint notre
conviction. Il ne s’agit pas tant de critiquer les
idées et les valeurs que représentent les
différentes réglementations et textes tels que
le RGPD, ou l’arrêt Schrems II. Leurs
objectifs sont légitimes et louables. Le
souhait ne semble donc pas être de
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renverser la réglementation actuelle plutôt
que de trouver des moyens pour travailler
avec elle, l’améliorer et en concrétiser les
buts.

Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que
l’ensemble des personnalités interrogées
semble associer les différents objectifs
politiques en question au concept de
souveraineté numérique : qu’il s’agisse de
la protection des citoyens, de la défense des
valeurs démocratiques européennes, ou

d’enjeux économiques, il semble que le
concept de souveraineté numérique
européenne revienne dans toutes les
discussions.

Si nous devons donc, comme nous le
suggérons, travailler avec la réglementation
pour en concrétiser les objectifs, il semble
que la voie toute trouvée pour ce faire soit la
promotion d’une souveraineté numérique
européenne.
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2. Les transferts et l’autonomie de l’Europe :
une question de souveraineté numérique

Une préoccupation majeure et intimement liée à celle des transferts de données est celle de la
souveraineté numérique.

Le terme « souveraineté numérique » est
sujet à débat mais que la « stratégie
numérique » européenne est engagée et
alignée. Anna-Michelle Asimakopoulou,
membre du Parlement européen le résume
très bien : « Il est difficile de donner une
définition précise de la souveraineté
numérique, mais c’est crucial, car il est
question de ceux qui dessineront notre avenir
et décideront de ce à quoi ressemblera cette
ère numérique. C’est en cela que l’enjeu,
pour l’Europe, est important. Pour la
Commission européenne, il s’agirait de fixer
des normes ; pour le Conseil de l’Europe,
c’est indispensable à l’autonomie stratégique.
Nous, au Parlement européen, avons évoqué
notre capacité d’agir avec indépendance au
sein de la sphère numérique. À mon sens, la
souveraineté numérique s’inscrit dans la
conception plus géopolitique de l’Europe,
mais elle est aussi, finalement, axée sur deux
éléments : le pouvoir et les règles. »

Le secrétaire d'État auprès du ministre de
l'Europe et des Affaires étrangères, chargé
des Affaires européennes, Clément Beaune,
estime que la recherche de la souveraineté
numérique suppose de trouver un modèle qui
respecte la balance fondamentale entre

innovation et régulation, jamais l’un sans
l’autre.

Guillaume Poupard, directeur de l’Agence
nationale de la sécurité des systèmes
d'information (ANSSI) travaille sur cette
stratégie depuis que la France s’est engagée
dans le domaine de la cybersécurité en 2008.
Il estime que, quel que soit le sens donné au
terme « Souveraineté », nous devons être en
capacité de protéger nos systèmes
d’information et ajoute que nous devons nous
préparer à observer rapidement de grands
changements en France, mais qu’il est
souhaitable de travailler avec l’Europe.

Quoi qu’il en soit, la poursuite des objectifs
politiques liés à la stratégie numérique
européenne suppose donc de sortir de la
vassalisation économique de l’Europe par
d’autres grandes puissances, telles que la
Chine ou les États-Unis, ce qui passe
notamment par des règles strictes liées aux
transferts.

Il faut cependant rester conscient que la
construction d’une souveraineté numérique
de l’Europe est un travail de moyen et de
long terme, qui, s’il est essentiel, ne peut
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sacrifier les intérêts économiques européens
de court terme.

Il ne s’agit pas tant d’opposer ces deux
temporalités, que d’essayer de les réconcilier
: la négligence des impératifs de court terme
pour une focalisation aveugle sur des
objectifs de long terme finira toujours par
nuire à ces derniers, voire à les rendre
impossibles à atteindre. À l’inverse, se
concentrer uniquement sur les impératifs
économiques urgents, en délaissant une
vision plus globale, est loin de représenter un
plan d’action durable.

2.1. Les transferts au service de
l’autonomie européenne

Les transferts de données et les règles qui
les encadrent ont un rôle absolument central
à jouer dans la promotion de la souveraineté
numérique européenne. Comme nous avons
pu l’aborder en introduction, les différents
enjeux à la fois sociaux, mais surtout
économiques et stratégiques que portent les
transferts donnent aux puissances qui
réussissent à s’établir comme destinataires
incontournables des données d’une région un
pouvoir de vassalisation conséquent sur
cette dernière.

Les transferts systématiques vers les
entreprises ou organisations d’un acteur
étatique particulier créent une dépendance
économique qui ne peut que s’accroître, tout
comme un désavantage stratégique sur la
scène internationale que nous ne pouvons
que difficilement nous permettre d’un point de
vue politique. Les préoccupations liées à la
montée en puissance des Big Tech (Google,
Amazon, Facebook, Apple, etc...) ou des

géants du numérique chinois (Alibaba, Baidu,
Alibaba, Tencent et Xiaomi, etc...), incarnent
parfaitement ces différents enjeux liés aux
transferts.

Il ne s’agit pourtant pas d’un constat
nouveau. Le législateur européen semblait
déjà l’avoir en tête lors de la rédaction de la
directive de 95/46/CE, ancêtre du RGPD.
Dans ce texte déjà, les règles liées aux
transferts étaient pensées pour favoriser les
transferts intra-européens, tout en
décourageant les autres. C’est ce que relève
par exemple l’un de nos auditionnés :

Bertrand Pailhès, directeur de l’innovation
et des technologies à la CNIL: « Je tiens
cependant à rappeler que la décision du juge
a pris place dans un contexte qu’il faut tout
de même replacer, et qui est celui d’un
principe de non-transfert des données en
dehors de l’Union européenne. Ce n’est bien
sûr pas du tout naturel du point de vue des
pratiques, mais dès la directive de 95 il y
avait déjà une volonté de faciliter la
circulation des données au sein de l’UE, mais
aussi l’interdiction de principe de transférer
les données en dehors de l’UE, sauf en se
prévalant d’un certain nombre d’exceptions
telles que les décisions d’adéquation, ou
autres mécanismes que vous connaissez. »

Il est important de garder cette idée en tête
en analysant la réglementation liée aux
transferts, ou les arrêts tels que Schrems II :
le renforcement des restrictions concernant
les transferts et l'exigence des jurisprudences
s’inscrivent en réalité dans une perspective
politique essentielle visant à favoriser
l’autonomie européenne.
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Bien qu’elle paraisse parfois excessivement
stricte, la réglementation liée aux données et
plus particulièrement, à leur transfert, s’inscrit
dans la défense d’objectifs politiques
essentiels pour l’Union européenne au
travers de la promotion de sa souveraineté et
de son autonomie numérique.

2.2. Des compromis de court terme

Dans ce cadre, pourquoi ne pas alors
pousser les restrictions liées aux transferts
de données à l’extrême ? Pourquoi par
exemple, ne pas simplement imposer aux
acteurs économiques européens d’opérer
l’intégralité de leurs activités en Europe, sans
élaborer de solutions techniques et juridiques
leur permettant, au moins temporairement,
de transférer leurs données vers des pays
tiers ?

Une telle position extrême est, bien entendu,
difficile à défendre. Si un encadrement strict
des transferts prendrait tout son sens sur le
long terme, afin de produire une incitation au
développement de l’architecture numérique
européenne, il est clair qu’aujourd’hui, des
compromis de court terme doivent être
trouvés, afin de faciliter les transferts vers
des pays tiers. Beaucoup d’acteurs
économiques européens dépendent de tels
transferts et nous manquons encore souvent
d’alternatives purement européennes aux
solutions proposées par les géants
numériques des puissances telles que les
États-Unis, ou la Chine.

Cette position, réaliste, est reconnue encore
une fois par une grande partie de nos
auditionnés :

Henri Verdier, ambassadeur de France
pour les affaires numériques : « Nous
disons souvent, qu’en termes de cloud, nous
ne pourrons jamais faire aussi bien
qu’Amazon. Ce qui est probablement vrai.
[...] Là où nous avons notamment du mal à
rivaliser avec les géants de la Valley, c’est
dans l’expérience utilisateur, et les outils de
très grande consommation. »

Joëlle Toledano, économiste, [s’agissant
de l’avance technologique des États-Unis par
rapport à l’Europe] : « Il est vrai qu’à très
court terme, il y a un certain écart. »

Françoise Mercadal-Delasalles,
coprésidente du Conseil national du
numérique (CNum) : « Au moment où il a
fallu aider OVH, j’ai dû déployer une énergie
considérable pour que nous puissions
travailler avec eux. Le groupe et nos
informaticiens étaient plutôt tentés par AWS
(le géant des services de cloud computing,
Amazon Web Services), avec toujours un
penchant marqué pour les solutions
américaines. Nous avons depuis longtemps
maintenant une sorte de complexe
d’infériorité : oui, de tels géants du numérique
ont de l’avance, et proposent des solutions
efficaces pouvant être implémentées
immédiatement. Il ne s’agira cependant pas
d’une solution de long terme si nous ne
parvenons pas à développer notre cadre
européen. »

Il est aujourd’hui difficile de nier toute
avancée technologique de la part des géants
du numérique et donc, toute dépendance de
l’Europe par rapport aux puissances dont ces
acteurs dépendent. C’est pourquoi, au cours
de nos travaux, même les personnalités aux
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positions les plus tranchées reconnaissent,
dans une certaine mesure, la nécessité de
solutions de court terme permettant aux
acteurs européens de transmettre leurs
données en dehors de l’Europe, en toute
sécurité juridique.

Françoise Mercadal-Delasalles,
coprésidente du Conseil national du
numérique (CNum) : « Bien sûr, rien n’est
blanc ou noir. Il faut trouver des moyens
d’avancer. Le temps que des alternatives de
long terme émergent, que les capacités
numériques européennes se renforcent, il
faut permettre à nos start-ups de
fonctionner. »

Et c’est là tout le cœur de notre propos : il
n’existe aujourd’hui pas réellement de
compromis entièrement satisfaisant de court
terme, permettant aux organisations
européennes de fonctionner dans un
environnement de sécurité juridique
suffisante. Comme nous l’avons souligné en
introduction, les incertitudes engendrées par
l’arrêt Schrems II sont symptomatiques d’un
déséquilibre dans la mise en balance des
objectifs de long terme et des impératifs de
court terme, au détriment de ces derniers.

Nous présenterons des propositions de
solutions visant à faciliter de tels transferts
sur le court terme dans notre 3ème partie ; il
faut cependant prendre garde à ce que la
promotion de telles solutions n’inverse pas le
déséquilibre par une négligence de la vision
de long terme qui doit les accompagner et
dont nous allons maintenant brièvement
dessiner les contours.

2.3. Des alternatives de long terme

Comme nous l'avons mentionné à plusieurs
reprises, les objectifs politiques des
restrictions liées aux transferts sont ceux,
légitimes, liés à la promotion d’une
souveraineté européenne, permettant de
servir les intérêts stratégiques, économiques
mais aussi sociaux de l’Europe.

L’importance de conserver cette vision de
long terme et de se donner les moyens de la
réaliser a été soulignée à de multiples
reprises lors de nos travaux, mais également
à l’occasion de nos auditions :

Henri Verdier, ambassadeur de France
pour les affaires numériques : « Le Quai
d’Orsay considère aujourd’hui que la
souveraineté est une stratégie. Il ne s’agit
pas nécessairement de l’autonomie, ni
fatalement du protectionnisme, mais plutôt de
la possibilité d’avoir le choix. Nous proposons
un agenda de souveraineté numérique. Pour
nous, la souveraineté commence par la
sécurité, la puissance de création, la
stratégie normative et les politiques
industrielles. Ce qui m’attriste sincèrement,
c’est que les start-ups françaises doivent
aujourd’hui systématiquement avoir l’aval des
GAFA pour pouvoir faire fonctionner leurs
innovations. Pour desserrer l’étau de cette
domination, nous devons investir (dans le
cloud, la 5G, l’IA, le quantique, etc). En
Europe, nous avons bêtement ‘perdu la 5G’ :
il est temps de proposer aux Européens non
pas de rattraper le retard mais de consolider
nos positions et nos forces en tant
qu’Européens. »
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Joëlle Toledano, économiste : « Il ne faut
pas mettre en place des interdictions
absolues sur le court terme, par exemple de
recourir à des technologies américaines, car
cela peut être contre-productif pour
l’économie, et précisément pour rattraper
notre retard. Il faut cependant parallèlement
travailler à développer une alternative afin de
ne pas rester dépendant indéfiniment, par le
biais d’incitations économiques à investir et
progresser pour les acteurs européens.
Reprenant l’analogie des télécoms, au
moment du dégroupage, chaque acteur
concurrent d’Orange avait intérêt à déployer
son propre réseau et à augmenter
progressivement son empreinte
géographique. »

Certains participants ont, par ailleurs, pu
souligner que cette approche axée sur le
développement de l’autonomie numérique
européenne sur le moyen/long terme n’est
pas seulement indispensable d’un point de
vue politique ou social, mais pourrait tout à
fait s’aligner sur les intérêts économiques du
continent, en relocalisant les traitements et
donc la valeur économique des données en
Europe.

Françoise Mercadal-Delasalles
coprésidente du Conseil national du
numérique (CNum), [s’agissant de
l’utilisation de solutions européennes] : « Je
suis responsable de la rentabilité de mon
entreprise et j’ai été obligée d’adopter des
positions de compromis, mais je pense que
dans la durée, j’ai raison de faire ce sacrifice
de court terme au profit de la rentabilité
moyen-long terme de mon organisation. »

Joëlle Toledano, économiste : « Même
commercialement nos acteurs économiques
ont intérêt à avoir plus de pouvoir de marché
pour faire baisser les prix. »

La forme concrète que prendra le
développement d’une souveraineté
numérique européenne sur le moyen/long
terme doit faire l’objet de discussions
européennes poussées, ce qui semble bien
être le cas aujourd’hui. Au cours de nos
recherches, certaines pistes ont pu être
mentionnées à ce sujet. Nous ne ferons que
les lister rapidement ici, même si elles
pourront faire l’objet de travaux ultérieurs afin
d’en explorer plus en détail le potentiel.

La première piste évoquée concerne un
mouvement qui a très rapidement gagné en
popularité au cours de la décennie passée :
l’open source. L’open source s’organise
autour des idées d’accessibilité et de
décentralisation, s’alignant sur les objectifs
philosophiques et sociaux du logiciel libre.
Cela signifie concrètement qu’un logiciel
open source est un code conçu pour être
accessible au public : n'importe qui peut voir,
modifier et distribuer le code à sa
convenance. Le caractère collaboratif et
ouvert de ces logiciels permet à n’importe
quel acteur de les utiliser, de les modifier
pour les adapter à leurs besoins, de manière
totalement libre et transparente (dans la
plupart des cas, lorsque les licences sont
suffisamment permissives, même si des
exceptions existent).

On voit bien ici l’intérêt pour l’Union
européenne d’accompagner cette tendance
toujours plus forte à la diffusion de l’open
source dans un objectif d’autonomisation par
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rapport aux solutions propriétaires des
géants du numérique. À terme, le
développement de solutions logicielles
alternatives libres pourrait représenter une
réelle opportunité pour l’Europe, tout en
s’alignant parfaitement sur la défense de ses
valeurs démocratiques de transparence et de
liberté.

Henri Verdier, ambassadeur de France
pour les affaires numériques :
« J’adorerais qu’il y ait une fondation
européenne dotée de 100 millions d’euros
pour soutenir la pérennisation de ces grands
communs. »

Outre la piste de l’open source, le projet
Gaia-X lancé en juin 2020 semble tout à fait
prometteur. L’initiative franco-allemande
visant au développement d’une infrastructure
numérique européenne « Cloud » efficace,
compétitive, sécurisée et fiable prend de
l’envergure, accueillant, depuis mars 2021,
212 nouveaux membres en plus des 22
fondateurs qui composent le Conseil
d’administration de l’organisation, prenant la
forme d’une association internationale à but
non lucratif.

La structure a pour objectif la détermination
de standards européens dans le domaine
stratégique du Cloud permettant de fournir
une crédibilité accrue aux acteurs européens
qui développent leurs solutions dans le
secteur, mais aussi une collaboration
industrielle autour de la donnée facilitée par
une meilleure interopérabilité des solutions,
ainsi que par une meilleure portabilité des
données. Il est également intéressant de
remarquer que les labels envisagés
comportent également un volet juridique,

permettant d’afficher clairement la juridiction
de référence des services proposés, mais
également toute possibilité d’être concerné
par une loi à dimension extraterritoriale.

Pour Guillaume Poupard, directeur général
de l’ANSSI, « Aujourd’hui, nous ajoutons une
sorte de sécurité juridique. En pratique, cela
signifie que nous testons si les
réglementations non européennes telles que
le Cloud Act, le Patriot Act et bien d’autres
s’appliquent, ou non. Nous considérons que
nous pouvons travailler avec des
fournisseurs de matériel technologique non
européens, mais nous ne voulons pas que
leur cadre légal s’applique. Vous citiez
l’exemple d’une entreprise française, OVH,
qui travaille avec Google. Nous devrons
d’abord vérifier si le cadre légal est
satisfaisant, mais voilà l’exemple parfait de
ce que nous voulons atteindre ».

Avec suffisamment de volonté politique, un
tel projet aurait le potentiel d’encourager le
développement de véritables solutions
alternatives à celles des géants numériques
chinois ou américains.

Françoise Mercadal-Delasalles,
coprésidente du Conseil national du
numérique (CNum) : « Je suis une fervente
supportrice d’un projet de cloud européen, je
ne sais pas si ça verra le jour (on a déjà fait
des tentatives qui ont lamentablement
échoué). J’ai cependant l’impression qu’il y a
aujourd’hui une volonté politique. »

À une échelle nationale, nous pouvons
également saluer un certain nombre
d’initiatives qui tendent à encourager le
développement de solutions « Cloud »
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développées à l’intérieur même des
organisations, sans pertes de performance
pour celles-ci. C'est notamment le cas pour
l'administration française avec sa stratégie «
Cloud au Centre », qui fait partie de la
stratégie globale « Cloud de Confiance »,
elle-même ayant pour but de s’insérer au
sein de l’initiative européenne Gaia-X ; nous
y reviendrons. Cette stratégie officialise le fait
que le cloud est la solution d’hébergement
par défaut des services numériques de l’État,
soit dans un cloud interne, soit dans un cloud
externe qualifié par l’ANSSI de « cloud de
confiance ».

La doctrine du « Cloud au Centre »
s’accompagne également d’une
rationalisation des clouds internes
disponibles pour l’administration, en se
concentrant sur deux offres Cloud
interministérielles relevant du ministère de
l’Intérieur d’une part, et de la Direction des
Finances Publiques d’autre part.

Des initiatives de ce type témoignent d’une
évolution bienvenue des mentalités, tendant
à rediriger une partie des traitements de
données des organisations vers des offres
internes, souvent largement suffisantes pour
certains usages spécifiques :

Henri Verdier, ambassadeur de France
pour les affaires numériques : « En
revanche, grâce au travail et à l’aide de
prestataires locaux, nous disposons
maintenant d'un cloud d’État construit sur la
base d’OpenStack et que nous opérons dans
nos data centers. [...] L’usage du cloud par
l’État est plutôt celui d’un data center. Dans
notre cas, cela ne coûte pas le double de
bâtir nos solutions nous-mêmes. »

Qu’il s’agisse de l’OpenSource, du
développement d’une infrastructure
européenne, ou de stratégies visant à
encourager l’utilisation de solutions internes
lorsque les usages le permettent, les pistes
ne manquent pas pour développer
l’autonomie numérique européenne sur le
long terme et bien d’autres pourraient encore
être évoquées. Le déploiement d’efforts en
termes de formation dans le secteur de
l’innovation est, par exemple, une autre piste
essentielle à l’autonomisation numérique de
l’Europe ; Guy Mamou-Mani, qui fait partie
des contributeurs fondateurs du groupe de
travail, défend dans son dernier ouvrage
« L’apocalypse numérique n’aura pas lieu »
publié aux éditions l’Observatoire, une thèse
qui s’inscrit tout à fait dans cette optique,
c’est pourquoi nous y renverrons pour plus
de détails.

En réalité, la clé de voûte de la réussite d’une
stratégie de long terme visant à développer la
souveraineté numérique européenne réside
dans la présence d’une volonté politique
forte et inclusive qui appuie cette vision. Le
fond précède la forme et si l’aspect concret
que prendront les stratégies au service de
l’essor de l’autonomie numérique
européenne est important, ces dernières
échoueront toutes, si elles ne sont pas
portées par des acteurs politiques,
économiques et sociaux.

Une telle volonté politique semble se
consolider aujourd’hui, tant à l’échelle
européenne qu'à celle des États membres. Il
est capital de l’entretenir et de la renforcer en
la diffusant le plus largement possible, ce qui
ne se fera qu’en intégrant l’ensemble des
acteurs concernés. Il s’agit, ici encore, de
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l’un des points clés qui nous ont poussé à
rédiger ce livre blanc : certes, les
réglementations et les jurisprudences
récentes entourant les transferts ont en partie
pour objectif de renforcer la souveraineté de
l’Europe, comme nous l’avons souligné.
Cependant, des réglementations strictes et
des décisions brutales comme celle de
Schrems II peuvent avoir un effet
contre-productif, en sacrifiant la sécurité
juridique des acteurs économiques et sociaux
pour atteindre un objectif de souveraineté de
long terme et en affaiblissant par là même, le
soutien politique sans lequel ce même
objectif de souveraineté ne pourra jamais
être atteint.

C’est là, encore une fois, que les
préoccupations de court terme et de long
terme se rejoignent et qu’elles ne peuvent
être pensées séparément, au risque de ne

satisfaire ni l’une, ni l’autre. Trouvons des
solutions temporaires agiles concernant les
transferts, afin de donner à des alternatives
européennes le temps d’émerger. Ignorer les
préoccupations de court terme des acteurs
économiques et sociaux équivaudrait à
affaiblir la volonté politique essentielle au
projet de souveraineté numérique
européenne.

Ce n’est qu’en prenant conscience de
l’interdépendance de ces différentes
temporalités que nous pourrons réconcilier
les impératifs économiques de court terme
avec nos objectifs politiques de long terme et
que nous pourrons correctement penser la
réglementation gouvernant aux transferts
transfrontaliers de données et même plus
largement, aux thématiques touchant au
renforcement de la souveraineté numérique
européenne.
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3. Chiffrement, anonymisation, et licences :
les outils du succès ?

Concrètement, comment penser les alternatives de court terme dont nous parlions ci-dessus ?
Quelles formes pourraient prendre de telles solutions opérationnelles, afin de pallier aux
préoccupations économiques des acteurs européens ? Plusieurs pistes ont pu être évoquées au
cours de nos travaux, chacune ayant ses forces et ses faiblesses, mais qui, combinées, pourraient
apporter une réponse satisfaisante de court terme aux problématiques rencontrées par les
organisations européennes concernant les transferts.

Avant d’entrer dans le détail des solutions,
remarquons que nous nous sommes
concentrés ici sur des solutions pratiques,
immédiatement opérationnelles pour les
acteurs européens et donc, finalement, assez
techniques. Le but n’est pas ici d’être
exhaustif et nous ne prétendons pas que ces
solutions sont les seules : d’autres pistes
peuvent également être explorées, qui
pourraient avoir éventuellement une
approche moins technique et se concentrer
plutôt sur des aspects juridiques, sociaux ou
politiques.

3.1. Les licences : une épée à double
tranchant

La première piste qui a pu être évoquée est
celle des licences. L’idée est simple : un
géant numérique, par exemple américain ou
chinois, permet à un acteur européen
d’utiliser une ou plusieurs de ses
technologies propriétaires, moyennant le
paiement d’une licence.

Dans une telle configuration, des systèmes
ou logiciels étrangers sont déployés,
implémentés, puis administrés exclusivement
par un acteur européen, qui en assure
également le support. La problématique des
transferts de données et de la possible
extraterritorialité des lois de renseignement
d’une puissance étrangère est alors
considérée comme entièrement neutralisée,
tout en permettant aux acteurs européens de
mobiliser des logiciels ou des systèmes de
pointe qui ne présentent pas, pour le
moment, d’alternative purement européenne.

Bertrand Pailhès, directeur de l’innovation
et des technologies à la CNIL: « Une
seconde voie que nous suivons également
est celle de la possibilité de systèmes sous
licence, c’est-à-dire des systèmes, par
exemples américains, mais implémentés et
opérés par des acteurs européens non
soumis aux lois de renseignement
américaines extraterritoriales.

C’est d’ailleurs en quelque sorte le modèle
annoncé par Google et OVH sur la
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technologie Atos. Dans ma compréhension, il
s’agit d’un modèle qui permet d’éviter la
question de l’accès aux données par une
administration étrangère, puisque dans le cas
du partenariat de Google et d’OVH, à ma
connaissance personne chez Google n’a
accès aux données, le logiciel est opéré par
des équipes OVH, pour des clients OVH, sur
une infrastructure OVH. »

Il semble qu’il s’agisse aujourd’hui d’une
possibilité mise en avant par le
gouvernement français, dans le cadre de sa
stratégie « Cloud de Confiance ». Cette
dernière se base sur 3 piliers : un label
« Cloud de Confiance », la politique « Cloud
au centre » pour les administrations et la
mobilisation du plan de relance.

Le label « Cloud de Confiance » va, en
réalité, intégrer le label déjà existant,
« SecNumCloud » de l’ANSSI qui garantit un
haut niveau de sécurité sur le plan technique.
Des éléments juridiques vont y être ajoutés
pour bloquer l’extraterritorialité de certaines
lois étrangères, comme les lois de
renseignement américaines par exemple.

Il faut cependant bien voir que le cœur de
cette stratégie n’est pas tant de faire émerger
des « champions » français dans le domaine
du Cloud afin de lutter contre l’hégémonie
des acteurs américains et chinois, que de
savoir comment travailler avec ces derniers
tout en garantissant un haut niveau de
sécurité et de protection des données. Pour
ce faire, l’accent est mis sur le recours aux
licences, qui permettent, comme nous l’avons
vu, de bénéficier de solutions de pointe, tout
en neutralisant les préoccupations juridiques

liées à l’extraterritorialité des lois de pays
tiers.

« Nous voulons être capables d’utiliser une
technologie non européenne, mais en même
temps, nous ne pouvons pas voir des
réglementations non européennes, telles que
le Cloud Act, s’appliquer à ces technologies.
Voilà notre position actuelle. Nous avons
annoncé ce matin, au ministère français de
l’Économie, la création par nos soins d’un
nouveau label destiné aux offres de cloud de
confiance, mais notre ambition est de ne pas
le faire seulement en France, mais aussi en
Europe. J’espère que le Cybersecurity Act
nous permettra bientôt d’obtenir une
certification qui, du fait de son niveau optimal
de fiabilité, nous permette de parler de cloud
européen, même si ce dernier n’utilise pas
seulement une technologie européenne. »
estime Guillaume Poupard, directeur général
de l’ANSSI).

La co-entreprise baptisée Bleu, créée par
Capgemini et Orange, illustre parfaitement ce
nouveau paradigme des licences. Visant
explicitement le label cloud de confiance,
Bleu utilisera sous licence, les technologies
et les services du géant américain Microsoft,
mais celles-ci seront hébergées et sécurisées
en France. Tous les grands réseaux
d'infrastructures – dans les domaines de
l'énergie, des transports, des
télécommunications… - ainsi que les services
financiers, notamment, qui sont des
entreprises stratégiques pour la souveraineté
de la France et de l'Europe, pourront
bénéficier des services cloud de Microsoft
comme la suite de travail collaboratif Office
365, ou la plateforme Azure, sans que leurs
données ne tombent sous l'emprise de la
législation américaine.
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Les avantages liés à l’utilisation des licences
sont nombreux, mais, bien que la piste soit
indéniablement intéressante, il est crucial de
garder à l’esprit qu’il s’agit toujours d’une
configuration qui doit rester temporaire. Il est
facile d’oublier que, derrière les entreprises
françaises ou européennes, il s’agit
cependant bien de solutions provenant de
géants du numérique qui sont mobilisées, et
donc que le phénomène de vassalisation
économique n’en reste pas moins réel,
d’autant plus dangereux qu’il est moins
visible.

L’utilisation des licences est donc une
solution qui doit, plus que toute autre, être
maniée avec précaution.

Ces licences ont le potentiel de constituer
des alternatives satisfaisantes de court
terme, nous donnant la latitude nécessaire
pour développer de réelles alternatives
européennes. Mais, si nous ne sommes pas
vigilants, elles pourraient également
constituer une solution de facilité, éclipsant la
vision de long terme permettant de renforcer
notre souveraineté numérique.

3.2. Le chiffrement : opportunités et
limites

:: Définitions et applications

De manière très schématique, le chiffrement
désigne le processus de transformation de
données en un ensemble qui ne peut être
lisible que par les détenteurs d’un secret.
Ce secret est appelé la clé de déchiffrement,
toute personne la possédant sera en capacité
d’accéder aux données chiffrées pour les lire.

Différents algorithmes permettent de chiffrer
des données en réalisant cette opération de
transformation. Il est important d’avoir
conscience du fait que, contrairement à
certaines idées reçues, il n’existe que deux
catégories d’algorithmes de chiffrement : les
algorithmes qui sont fiables, et ceux qui sont
vulnérables (ou qui le sont devenus). Il
n’existe pas d’algorithme de chiffrement qui
soit plus ou moins difficile à casser : soit
l’algorithme est fiable et il est impossible de
le forcer ; soit il ne l’est pas et y avoir recours
représente un risque important.

Dans le cadre d’un chiffrement utilisant un
algorithme fiable, seules deux questions se
posent quant à la sécurité des données
chiffrées :

● Qu’est-ce qui a été chiffré ?
● Qui dispose des clés de

déchiffrement?

Certaines questions récurrentes sont posées,
relatives à l’émergence de super-ordinateurs,
ou de l’informatique quantique, par rapport au
chiffrement. Une clé de déchiffrement n’est,
après tout, qu’une suite de caractères
aléatoires. On pourrait tout à fait imaginer un
ordinateur qui opère une attaque par force
brute, c’est-à-dire en essayant toutes les
combinaisons de caractères possibles, pour
finalement deviner la clé.

Les algorithmes de chiffrement fiables,
aujourd’hui, sont d’une complexité suffisante
pour que ce type d’attaque ne soit pas
envisageable, car elles prendraient plusieurs
dizaines, voire plusieurs centaines d’années
avant d’être menées à bien. Il est possible
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cependant, avec les évolutions
technologiques, qu’un ordinateur
suffisamment puissant soit conçu pour opérer
une telle attaque en un laps de temps
raisonnable. Il s’agit d’une possibilité prise en
compte par des autorités telles que l’ANSSI
en France ou le NIST aux États-Unis, qui
produisent des estimations quant au nombre
d’années nécessaires avant que la
construction d’une telle machine soit
réalisable, pour chaque algorithme et en
fonction de la taille de la clé. C’est pourquoi,
les algorithmes considérés comme fiables le
sont aujourd’hui en prenant en compte les
possibilités d’évolutions technologiques,
notamment liées à l’avènement de
l’informatique quantique.

Revenons à la question fondamentale liée au
chiffrement, que nous venons de souligner :
qui dispose des clés de déchiffrement ?
L’efficacité d’une mesure de chiffrement
dépend entièrement de la réponse apportée
à cette question. Si les clés privées sont
rendues publiques, si elles sont stockées de
manière peu sécurisée, ou si un acteur tiers
peut y avoir accès par une voie technique ou
juridique, alors le chiffrement est rendu
ineffectif.

Le stockage des clés de déchiffrement est
aujourd’hui, pour beaucoup d’acteurs, assuré
par un KMS (Key Management System). Il
s’agit d’un outil mis à disposition,
principalement par des géants numériques
opérant dans le domaine du Cloud et
fonctionnant comme un coffre-fort numérique.
La promesse d’un KMS est de fournir un
espace de stockage sécurisé, permettant
d’accéder à une clé et de l’utiliser, sans pour

autant être capable de l’en extraire ou de la
lire.

Le chiffrement de bout en bout propose
une autre méthode de stockage des clés de
déchiffrement. Dans un schéma classique,
les données hébergées sur un serveur sont
déchiffrées sur ce même serveur, en
utilisant une clé de déchiffrement (par
exemple stockée dans un KMS), avant d’être
renvoyées à l’utilisateur. Dans le cadre d’un
chiffrement de bout en bout, le déchiffrement
des données ne s’effectue pas sur le serveur
qui les héberge, mais directement sur le
terminal de l’utilisateur. C’est la machine
de l’utilisateur qui s’occupe des opérations de
chiffrement / déchiffrement et c’est donc cet
utilisateur final qui est seul en possession de
sa clé de déchiffrement.

:: Opportunités et limites du chiffrement
dans le cadre des transferts.

Au vu de la définition que nous venons d’en
donner, le chiffrement semble être une piste
tout à fait intéressante afin de pallier aux
préoccupations juridiques entourant les
transferts de données à destination d’un pays
tiers. Si les données transférées sont
chiffrées et ne peuvent donc être lues que
par l’entreprise (européenne dans notre
hypothèse) qui les a émises, alors toute
entité ne disposant pas des clés (un
hébergeur cloud par exemple) se trouvera
dans l’incapacité d’y accéder. Dans un tel cas
de figure, il sera totalement inefficace pour un
gouvernement tiers de mobiliser ses lois de
renseignement (potentiellement
extraterritoriales) pour exiger d’une entreprise
relevant de sa juridiction, la communication
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des données transmises par un acteur
européen.

Si la piste est indéniablement intéressante,
plusieurs nuances doivent cependant y être
apportées. Distinguons deux cas de figure,
correspondant à deux modes
d’implémentation distincts du chiffrement.

3.2.1. Le chiffrement « classique »

Comme nous l’avons vu ci-dessus, le mode
d’implémentation le plus répandu aujourd’hui
du chiffrement est celui d’une implémentation
côté serveur. C’est en effet le serveur sur
lequel sont stockées les données chiffrées,
qui va émettre une requête de déchiffrement
(typiquement à un KMS), récupérer les
données en clair, avant de les communiquer
à l’utilisateur.

Une première nuance à apporter à l’efficacité
du chiffrement réside dans le stockage des
clés secrètes au sein de KMS. En effet, bien
que les organisations qui opèrent les KMS ne
puissent pas en extraire la clé, ces dernières
peuvent, malgré tout, l’utiliser. Si elles
peuvent l’utiliser, elles ont donc toute latitude
pour déchiffrer les données appartenant à
une organisation européenne, auxquelles elle
aurait accès (car stockées sur l’un de ses
serveurs, ou l’un des serveurs d’une
entreprise placée sous la même juridiction).

Sachant que les acteurs opérant les KMS
sont également, pour la plupart, les mêmes
géants numériques qui dominent le marché
du cloud computing, il existe une probabilité
non-négligeable pour qu’une entreprise
européenne utilisant un KMS héberge
également ses données chiffrées chez un

acteur relevant de la même juridiction. Une
telle configuration affaiblit considérablement
l’efficacité du chiffrement, qui n’empêchera
pas l’application de lois de surveillance,
puisque les géants numériques qui peuvent y
être soumis disposent alors des moyens
nécessaires pour déchiffrer les données.

Considérons désormais le cas dans lequel
une entreprise européenne désirant chiffrer
ses données utilise un KMS opéré par un
acteur européen, tout autre moyen de
stockage de ses clés qui ne permette pas à
un acteur tiers à l’Union européenne d’y avoir
accès. Même dans ce cas de figure, des
nuances peuvent être apportées à
l’efficacité du chiffrement lorsqu’il est
opéré côté serveur.

Reprenons le schéma d’implémentation du
chiffrement décrit ci-dessus, et illustrons-le à
l’aide d’un exemple. Une entreprise
européenne stocke des données chiffrées
sur le serveur d’une entreprise relevant de la
juridiction d’un pays tiers à l’Union
européenne, par exemple sur un serveur
d’Amazon Web Services (AWS). Les clés de
déchiffrement sont cependant stockées dans
un KMS opéré par un acteur européen, par
exemple Atos.

Pour que l’utilisateur du service de
l’entreprise européenne puisse avoir accès
aux données, le serveur AWS émet une
requête de déchiffrement au KMS d’Atos. Ce
dernier va procéder à l’opération de
déchiffrement, avant de renvoyer les
données en clair (et donc utilisables) au
serveur AWS, qui les communiquera à
l’utilisateur final.
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Il est crucial d’avoir conscience que dans ce
schéma, le serveur AWS aura, même
pendant un bref instant, les données
déchiffrées en mémoire. À partir de là, la
récupération des données en clair peut se
faire de deux manières :

Récupération passive : dans ce cas de
figure, un individu examinera à un instant T la
mémoire du serveur pour en extraire les
données déchiffrées lors de l'utilisation
normale du service de l’entreprise qui les a
chiffrées. Il s’agit d’une méthode dite passive,
car l’on se contente alors d’observer la
mémoire du serveur, sans action plus
poussée.

Récupération active : dans le cadre d’une
récupération active, un individu altère, d’un
point de vue programmatique, le
comportement du serveur pour le forcer à
émettre une requête de déchiffrement sur un
ensemble ciblé de données. Il s’agit d’une
stratégie plus agressive, mais aussi plus
efficace que l’approche passive, procurant un
accès ne se restreignant pas aux données
qui transitent par le serveur dans le cadre de
son utilisation normale à un instant T.

Il existe aujourd’hui encore, un flou juridique
quant à la latitude offerte par certaines lois de
renseignement comme FISA aux États-Unis.
Il est raisonnable de penser que la
récupération passive de données relève des
prérogatives offertes par ces législations,
cependant, des doutes existent encore, quant
à la possibilité de mettre en œuvre une
récupération active.

3.2.2. Le chiffrement de bout en bout

Le chiffrement de bout en bout ne présente
pas les faiblesses que nous venons de
présenter. Les données restent chiffrées,
jusqu’au moment de leur réception par
l’utilisateur final. Ce dernier est seul
détenteur de sa clé de déchiffrement, ce qui
empêche un tiers de pouvoir l’utiliser ; et les
données n’apparaissent jamais en clair sur
un quelconque serveur, ce qui neutralise les
possibilités de récupération passive, comme
active.

Le déplacement des opérations de
déchiffrement jusqu’à l’utilisateur final permet
donc un mode de chiffrement extrêmement
robuste et très efficace, dans le cadre d’un
transfert de données vers un pays extérieur à
l’Union européenne.

Aussi prometteur soit-il, le chiffrement de
bout en bout n’est cependant pas adapté à
toutes les situations et à tous les services.
Ainsi, ce type de chiffrement est
particulièrement efficace dans le cadre de
systèmes de messagerie instantanée, de
communication en temps réel, de sauvegarde
ou de partage de fichiers. Cependant, dès
lors que les données doivent faire l’objet d’un
traitement demandant une puissance de
calcul modérée à importante, il devient
compliqué, voire impossible d’utiliser le
chiffrement de bout en bout. En effet, la
machine de l’utilisateur n’aura pas les
ressources nécessaires pour effectuer de tels
traitements, qui doivent être opérés par les
serveurs, qui ne le peuvent que s’ils
disposent des données déchiffrées.

#DataTransfer @Lavillanumeris 33 |



:: les outils du succès | par Valérie Chavanne et Quentin Roland

:: Une solution circonstancielle

Ces développements mettent en lumière, à la
fois le potentiel du chiffrement, mais aussi
ses limites. Pour résumer :

Protection juridique faible : le premier cas
de figure est celui dans lequel des données
chiffrées sont stockées sur le serveur d’une
entreprise d’un pays tiers à l’Union
européenne et qu’une organisation relevant
de la même juridiction opère le système de
stockage des clés de déchiffrement (KMS).
Dans une telle configuration, la protection
offerte par le chiffrement est faible,
notamment pour lutter contre des législations
invasives. La mise en place de ces mesures,
d’un point de vue juridique, est peu efficace
pour justifier de mesures complémentaires
sécurisant un transfert de données.

Protection juridique moyenne : le second
cas de figure est celui dans lequel les
données chiffrées sont stockées sur le
serveur d’une entreprise d’un pays tiers à
l’Union européenne, mais que les clés de
déchiffrement sont gérées par un tiers de
confiance européen. Dans cette
configuration, un risque existe toujours, en
cas de récupération passive de données à
partir de la mémoire du serveur et un risque
potentiel en cas d’injonction à une
récupération active. L’accès aux données est
cependant assez difficile à mettre en place,
ce qui fait que ce type de mesures pourrait
être suffisant afin de protéger des données
peu sensibles. La décision Doctolib du
Conseil d’État (12 mars 2021), mettant en
scène cette implémentation spécifique du
chiffrement et la considérant comme
suffisante en prenant en compte la nature

des données traitées, semble aller dans ce
sens.

Protection juridique forte : le troisième cas
de figure est celui du chiffrement de bout en
bout. Cette implémentation permet une
protection solide des données qui ne peuvent
être lues par personne d’autre que
l’utilisateur final et constitue donc une mesure
complémentaire tout à fait convaincante pour
justifier, d’un point de vue juridique, de la
sécurisation d’un transfert. Il ne peut
cependant être systématiquement utilisé et
n’est adapté que pour certains traitements de
données.

Pour conclure sur ce point, le chiffrement
peut, selon les formes qu’il adopte et les
conditions de son implémentation,
représenter une mesure opérationnelle
adaptée à certaines situations. Il s’agit d’un
outil qui, s’il est bien utilisé, présente un
potentiel tout à fait intéressant pour permettre
aux acteurs européens d’effectuer des
transferts en toute conformité avec la
réglementation.

3.3. L’anonymisation profonde

:: Définitions et applications

L’anonymisation profonde, au sens
mathématique du terme, correspond à une
transformation irréversible d’un ensemble de
données (souvent personnelles), vers un
ensemble d’agrégats à partir duquel il est
impossible de déduire une quelconque
information relative à un individu.  N’est
conservée, dans cet agrégat, qu’une trace
minimale d’information permettant d’effectuer
le traitement désiré. Il s’agit, somme toute,
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d’un processus irréversible de
dé-identification des données.

Les principales différences existant entre
l’anonymisation et le chiffrement sont les
suivantes :

Dans le cas du chiffrement, les données
sont conservées, puisqu’il est en effet,
possible de les déchiffrer et donc, de les
récupérer. Dans le cas de l’anonymisation,
les données sont transformées définitivement
et n’existent plus sous leur forme initiale.
Leur caractère personnel est également
détruit.

Dans le cadre d’une anonymisation de
données, seule l’information minimum
nécessaire à la finalité envisagée est
conservée. C’est pourquoi, il faut
obligatoirement que cette finalité soit définie,
avant de procéder à l’anonymisation. La
finalité précède et conditionne
l’anonymisation, ce qui n’est pas le cas pour
le chiffrement.

Dans le cadre de données à caractère
personnel, l’anonymisation constitue une
alternative légale au consentement, alors
que ce n’est pas le cas pour le chiffrement.
L’anonymisation profonde permet d’effectuer
des traitements de données personnelles
sans nécessiter le consentement des
individus concernés.

Enfin, l’anonymisation profonde est
caractérisée par une définition réglementaire
établie.
Le groupe de travail « article 29 » sur les
Techniques d’Anonymisation distingue trois
critères permettant de s’assurer qu’un jeu de

données est véritablement anonymisé. Il
s’agit, aujourd’hui encore, des trois critères
qui font foi, afin de vérifier la solidité d’un
processus d’anonymisation :

L’individualisation : il doit être impossible
d’isoler / de distinguer un individu à partir
d’une base de données. Par exemple, un jeu
de données rassemblant des CV ne sera pas
anonymisé en se contentant de remplacer les
noms et prénoms par des numéros
d’identification. Il sera toujours possible de
distinguer un individu par le biais du contenu
de son CV (expériences professionnelles,
diplômes, etc…).

La corrélation : il doit être impossible de
relier deux ensembles de données
concernant un individu (que ces données
soient dans la même base de données, ou
non). Par exemple, une base de données
contenant des horaires de rendez-vous
médicaux ne sera pas anonymisée, si une
autre base de données permet de lier ces
horaires à certains actes médicaux
spécifiques. Ajoutons ici, qu’il n’est pas
nécessaire que l’accès à la seconde base de
données soit aisé, ni même probable : le
simple fait qu’il existe une seconde base de
données qui, hypothétiquement, permettrait
de déduire des informations relatives à un
individu lorsque reliée à la première, suffit
pour retirer tout caractère anonyme à ces
bases de données.

L’inférence : il doit être impossible de
déduire de nouvelles informations à propos
d’un individu à partir d’un ensemble de
données. Par exemple, imaginons une base
de données contenant les réponses à un
questionnaire sur le statut patrimonial d’un
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ensemble d’individus. Imaginons que, dans le
cadre de cette étude, tous les hommes entre
22 et 24 ans aient déclaré qu’ils n’étaient pas
propriétaires. Il sera alors possible de déduire
que M. X, qui a 23 ans et qui a répondu au
questionnaire, n’est pas propriétaire.

Le groupe de travail « Article 29 » montre
également, que plusieurs techniques usuelles
d’altération de la donnée ne répondent pas à
ces trois critères et ne constituent donc pas
une méthode d’anonymisation profonde : la
pseudonymisation, l’effacement des
identifiants primaires (tels que nom ou email),
l’ajout de bruit, la généralisation des attributs,
la k-anonymity et d’autres encore.

La pseudonymisation, typiquement, consiste
à remplacer les données directement
identifiantes (nom, prénom, etc.) d’un jeu de
données par des données indirectement
identifiantes (alias, numéro séquentiel, etc.).
L’ajout de bruit consiste à introduire des
erreurs volontaires dans la donnée. La
généralisation consiste à réduire la précision
des informations stockées (par exemple
remplacer la ville par le département, ou la
date de naissance par une catégorie d’âge).

Ces trois méthodes ne sont que des
procédés de surface, qui n’empêchent en
rien l’extraction de données relatives à un
individu, par individualisation, corrélation ou
inférence.

:: Ce que permet l’anonymisation
profonde

L’attrait de l’anonymisation profonde réside
dans sa capacité à traiter des données
personnelles sans consentement individuel.

Plusieurs procédés récents, mais désormais
disponibles, répondent à un nombre croissant
de besoins opérationnels avérés. Ces
procédés n’utilisent que des données
personnelles préalablement traitées par
anonymisation profonde. Ils permettent
notamment :

Une analyse comparative entre deux bases
de données disjointes similaire à une analyse
individu par individu – et statistiquement
identique. Il s’agit d’opérer un calcul de la
proportion d’individus qui possèdent à la fois
une caractéristique particulière dans la base
de données A et une autre caractéristique
dans la base de données B. Exemple :
mesure d’efficacité publicitaire, en calculant
la proportion des individus exposés à une
campagne publicitaire, qui ont également
acquis l’objet ou le service correspondant.

L’association différentiellement
confidentielle de tables de données
personnelles disjointe, croisée sur
l’identifiant. Qui fournit un résultat similaire –
et là aussi, équivalent – à une association
ligne à ligne, en utilisant un élément de
correspondance tel qu’une adresse email ou
un nom de famille.  Exemple : recherche des
typologies de clients d’une société A les plus
susceptibles d’acheter les services d’une
société B.

::  Opportunités et limites de
l'anonymisation et transferts

Ainsi définie et correctement implémentée,
l’anonymisation représente un procédé
extrêmement efficace, afin de protéger
certains transferts de données en dehors de
l’Union européenne. En effet, comme nous
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l’avons vu, un ensemble de données
anonymisées ne conserve que les
informations qui, strictement nécessaires à
un traitement, ne peuvent jamais être reliées
à un individu particulier. Ces données, ayant
perdu leur caractère personnel, ne sont alors
plus soumises aux réglementations du RGPD
concernant les transferts. L’anonymisation
va, en réalité, encore plus loin que le
chiffrement, puisqu’elle apporte une réponse
définitive aux préoccupations juridiques
entourant les transferts.

Lorsqu’une organisation européenne
souhaite opérer un traitement sur un
ensemble de données qui inclut un transfert
vers un pays tiers à l’Union européenne,
l’anonymisation de ces mêmes données
représente donc une mesure très efficace
pour agir en toute conformité.

On constate aujourd’hui que le potentiel de
l’anonymisation profonde est, cependant,
encore assez peu exploité et sous-estimé par
un grand nombre d’acteurs. Beaucoup
d’entre eux supposent encore que les
conditions à appliquer pour obtenir un
ensemble de données correctement
anonymisées sont tellement exigeantes, que
le résultat de l’opération serait inévitablement
inexploitable et d’une valeur commerciale
nulle. Cet état d’esprit s’explique
probablement par le caractère encore
relativement récent des recherches
effectuées sur les technologies
d’anonymisation, qui ont mené au
perfectionnement du processus, de telle sorte
qu’il est aujourd’hui possible de se baser sur
des ensembles anonymisés pour un grand
nombre de traitements. Un état de fait dont

les organisations européennes doivent
encore prendre conscience.

De manière assez similaire au chiffrement de
bout en bout, l’anonymisation n’est
cependant pas adaptée à tous les
traitements. Il s’agit d’un outil
particulièrement efficace, par exemple dans
le cadre de traitements statistiques, de mise
en corrélation de différentes bases de
données contenant des informations
identifiantes, ou de l’entraînement de
modèles d’intelligence artificielle. D’autres
traitements, pour lesquels il est essentiel de
conserver le caractère identifiant des
données, ne pourront pas être effectués à
partir d’ensembles anonymes. Malgré ces
limites, l’anonymisation profonde permet de
pallier à de nombreux besoins opérationnels
dans des domaines d’activité variés, tout en
réduisant drastiquement les contraintes de
collecte et de mise à jour des consentements
individuels.
En conclusion de cette partie,
l’anonymisation constitue une piste
indéniablement intéressante et sous-estimée
pour apporter une réponse définitive aux
exigences réglementaires entourant les
transferts. Même s’il est certain qu’il ne
s’agira pas d’une solution miracle adaptée à
tous les traitements, les organisations
européennes gagneraient beaucoup à en
exploiter le potentiel, qui est, aujourd’hui
encore, largement sous-estimé.
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par Valérie Chavanne et Quentin Roland

Conclusion générale
Les transferts transfrontaliers de données représentent un enjeu aussi crucial que complexe. Les
réglementations qui les entourent s’inscrivent pleinement dans la promotion des valeurs
démocratiques de l’Europe et dans un effort global pour en développer la souveraineté numérique.

La défense de la vision de long terme semble
cependant avoir produit une insécurité
juridique difficilement soutenable pour
beaucoup d’acteurs européens, alors même
que des solutions existent, afin de
réconcilier les impératifs économiques de
court terme de ces acteurs et la défense de
notre indépendance numérique. La
mobilisation de licences, une utilisation
raisonnée du chiffrement et la diffusion de
l’anonymisation profonde sont autant d’outils
qui peuvent réconcilier ces différentes
temporalités, dans l’attente du
développement d’alternatives pleinement
européennes. Ajoutons que, si nous nous
sommes concentrés sur des solutions
pratiques et opérationnelles dans notre
travail, afin de suggérer de réelles
alternatives aux acteurs européens, d’autres
efforts peuvent également être entrepris sur
un plan politique plus général, avec des
discussions locales et régionales portant sur
un grand nombre de sujets, comme la
définition de standards techniques, des
évolutions législatives, des ajustements
institutionnels. Ces initiatives débutent et
suivront les évolutions technologiques,
réglementaires et politiques.

Bien que ces solutions soient présentes, il est
clair aujourd’hui que beaucoup d’acteurs ne
s’en saisissent pas. La première étape, pour
pallier cet état de fait, était de faire prendre

conscience à ces acteurs, que de tels outils
existent et de leur pertinence dans le
contexte politique européen actuel. Ce qui
est précisément le but de ce livre blanc. Une
seconde étape serait de systématiser et de
standardiser le recours à ces outils, afin
de rassurer les acteurs européens quant à
leur valeur juridique et de rendre leur
application plus transparente.

L’utilisation du droit souple représente un
paradigme extrêmement efficace lorsqu’il
s’agit d’accompagner et d’encadrer
l’application de règles de droit dur. C’est
pourquoi, l’étape suivante, dans le cadre de
notre groupe de travail, consistera en la mise
en place d’un code de bonne conduite, au
sens de l’article 4 bis de la Directive (UE)
2018/1808 du Parlement européen et du
Conseil du 14 novembre 2018 dite directive
« Services de médias audiovisuels » (SMA).
Suite logique de notre démarche visant à
réconcilier la défense de la souveraineté
européenne avec la réalité économique de
l’Union européenne, ce code de bonne
conduite sera co-construit avec la société
civile et sa crédibilité sera garantie par une
démarche d’autorégulation permettant une
évaluation et un contrôle de son respect par
les organisations y adhérant.
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1. Travaux de fond

Étude comparative des enjeux géopolitiques
liés aux transferts de données
par Guillaume Leboucher, fondateur et PDG d’Openvalue, et Pauline Lavarenne, Openvalue

Conçus comme des espaces et biens
intangibles, il peut sembler délicat de
concevoir l’espace numérique et les
transferts de données sous un prisme
géographique et géopolitique. Toutefois, il
existe des géographies produites via le
numérique, des géographies du numérique
ainsi que des géographies produites par le
numérique. Bien que pensé comme neutre et
global, cet espace ne fait pas exception à
l’immixtion de frontières physiques, légales
ou stratégiques, lesquelles peuvent traduire
des déséquilibres, rapports de force et
stratégies soulevant des enjeux politiques,
économiques et sociaux. L’arrivée de
nouveaux acteurs au sein de cet espace –
les géants du numérique – bouleverse les
dynamiques traditionnelles. Ceci est d’autant
plus problématique lorsqu’on sait
qu'aujourd’hui, les entreprises privées
américaines et notamment les GAFA3, dont le
business model repose sur les données
secondaires laissées par les internautes sur
leurs sites, captent et stockent l’essentiel des
données mondiales.

Bien que nous voyions peu à peu émerger
sur la scène internationale des concurrents
chinois, notamment les BATX4, les

4 Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi

3 Google, Apple, Facebook et Amazon

entreprises américaines peuvent se conforter
dans leur place de leader grâce à un « effet
boule de neige », en étant plus visibles et en
ayant une base de clientèle par conséquent
toujours plus large que leurs concurrents. Si
la dépendance économique au système
technologique américain résultant de la
suprématie de leurs services ne fait plus de
doute, l’enjeu présenté par la couche
matérielle de l’espace numérique, souvent
moins abordé, participe tout autant de la
domination américaine sur la datasphère et
les transferts de données. Depuis les années
2010, les États mettent en place des
initiatives hautement stratégiques pour se
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défaire de cette dépendance, asseoir leur
souveraineté et assurer leur autonomie
stratégique.

L’importance stratégique de la couche
matérielle de l’espace numérique

Tous les transferts de données s’appuient sur
des infrastructures – la couche matérielle de
l’espace numérique – dont l’étude est
primordiale pour bien saisir certaines
problématiques étroitement liées aux
questions de la souveraineté.

:: Datacenters

Avec l’explosion du nombre de données et
les nouveaux usages de la data science, les
entreprises s’appuient de plus en plus sur les
technologies de cloud computing, lesquelles
vont leur permettre d’externaliser sur des
serveurs distants les données et traitements
informatiques usuellement localisés sur des
serveurs locaux grâce au cloud, entre autres,
grâce à Internet.

Si le marché du cloud computing continue
d’augmenter en moyenne de 17 % chaque
année, c’est également grâce à l’apport
technique des datacenters. Ces
infrastructures sont des centres de stockage
et de traitement de données constitués de
milliers de serveurs, routeurs, câbles et
commutateurs réseaux.

Tant et si bien que les datacenters et les
technologies de cloud computing ont ouvert
la porte au stockage à distance de données
massives et à des puissances de calcul
jusqu’alors inimaginables, l’utilisation de ces
technologies n’est pas sans risques, en

particulier en ce qui concerne les services
Saas (Software as a service).

David Gayou, architecte data chez
Openvalue : « Un autre point important à
soulever, c’est que, dès qu’on va avoir affaire
à un service Saas, les questions de data
transferts vont être beaucoup plus fortes.
Beaucoup d’entreprises américaines qui vont
faire du Saas ont leurs serveurs situés aux
États-Unis. L’exemple le plus flagrant va être
Salesforce, qui s’est imposée comme un des
très gros acteurs cloud en Saas et qui
propose des solutions de CRM ou de
relations client. Quand on utilise Salesforce,
on est probablement en train de réaliser un
transfert de données. ».

Des questions se posent du point de vue de
la sécurité des données et des risques de
fuite, et présentent de nombreux enjeux
économiques et stratégiques. Or, à l’instar de
nombreux domaines de la tech, les
entreprises américaines dominent les autres
entreprises dans le domaine des datacenters.
L’inquiétude dont faisaient preuve l’Europe, la
Chine et la Russie depuis les années 2000 a
été amplifiée par les révélations Snowden de
2013 et le risque de surveillance de masse.
Quand bien même les cloud providers
laissent la possibilité d’utiliser un datacenter
situé sur le territoire national, les services et
capacités ne vont pas forcément être les
mêmes en fonction de la localisation du
datacenter.

Selon David Gayou, « Peu importe le cloud
provider qu’on souhaite utiliser, (…) celui-ci
va poser dès le début la question de savoir
où on souhaite que cette ressource soit
localisée, sans pour autant en donner
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l’adresse exacte ni le numéro d’emplacement
(…). On va nous proposer plusieurs endroits.
Avec les évolutions qu’il y a eu ces dernières
années, tous les cloud providers ont
désormais des data centers en France. On
peut demander d’avoir cette instance de
données qui soit hébergée spécifiquement en
France. On va toujours demander dans
quelle région on va vouloir installer ce
service-là. Cette question se pose fortement,
surtout que les cloud providers ne nous
proposent pas l’ensemble des services dans
l’ensemble des régions. »

De plus, il existe toujours techniquement un
risque que les données soient captées par le
cloud provider. En effet, si on considère X un
État membre de l’Union européenne et Y un
État hors de l’Union européenne, il sera plus
facile d’accéder aux données concernant les
citoyens de l’Union européenne non
seulement si le datacenter se trouve sur le
territoire de Y mais aussi si le datacenter est
localisé sur le territoire de X tout en étant
opéré par une entreprise de Y.

« Il est clair que des personnes aux
États-Unis ont la capacité de pouvoir
intervenir sur les services cloud en Europe
(…). On ne va pas pouvoir s’en assurer
physiquement, d’autant plus que ces
clouders gèrent les systèmes de logs, donc
tous les systèmes qui nous permettraient
d’auditer les accès. Si je m’y connecte, je
laisserai une trace. S’ils s’y connectent, ils
auront aussi le droit d’aller supprimer ces
traces-là, en tout cas techniquement. »

« Là où ça devient plus complexe, c’est que
je n’ai aucune vision sur l’accès à la machine
et à tout un tas de services internes propres

aux cloud providers. La seule garantie que je
peux avoir sur le fait qu’Amazon, Google ou
OVH ne veut pas aller lire les données que je
stocke chez eux, c’est la confiance que j’ai en
eux et le contrat que j’ai signé avec eux qui
dit qu’ils ne vont pas aller lire ces
données-là. »

Au-delà de l’enjeu économique de l’accès
aux données, considérées comme le
« pétrole du XXIe siècle », la
quasi-dépendance aux clouders américains
(Amazon Web Service, Google Cloud
Platform, Microsoft Azure, etc) pose ainsi un
vrai problème de puissance et de sécurité
pour les États, du point de vue notamment
des données stratégiques, et pour les
populations, en particulier au regard de leurs
données personnelles. Pour y faire face, il est
nécessaire de mettre en place des leviers
permettant d’éviter au maximum toute
captation de ces données.

Tout d’abord, il s’agit souvent d’acquérir et de
développer des infrastructures nationales (ou
régionales) de stockage et de traitement des
données, en essayant de maintenir sur le
territoire national les données sensibles, en
notant que des mesures de data localisation
ont déjà été adoptées par la Malaisie, le
Vietnam, l’Indonésie, le Kazakhstan, le
Brunei, l’Iran, la Chine, le Brésil, l’Inde,
l’Australie, la Corée du Sud, le Nigeria et la
Russie.
Cela dit, le choix de la localisation des
datacenters dépend de plusieurs critères.
D’un point de vue technique, les datacenters
doivent se trouver à proximité de points
d’interconnexions pour une meilleure
efficacité et leur sécurité doit pouvoir être
maintenue.
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Pour David Gayou, « Il y a toujours eu la
capacité de choix de région, notamment
parce qu’un des enjeux assez forts quand on
va essayer de faire des calculs de
performance, c’est de savoir comment on va
pouvoir réduire le temps de latence entre les
communications entre deux endroits. Dès
qu’on va vouloir faire de la performance, c’est
donc très important de savoir où sont situés
les datacenters pour réduire le temps de
transfert sur le réseau, surtout que ça peut
avoir un coût associé lorsqu’on transfère
beaucoup d’informations. »

Des enjeux environnementaux doivent
également être pris en compte, au regard des
sources d’énergie et des facilités de
refroidissement, sachant que les plus grands
centres de données peuvent occuper près
d’un million de mètres carrés et requièrent
une consommation électrique s’approchant
du gigawatt, soit la production d’un réacteur
nucléaire5.

Au-delà de la question des infrastructures de
stockage et de traitement des données, les
pouvoirs publics incitent à développer des
offres de cloud computing qui feraient le
poids contre celles des clouders américains,
non seulement sur l’aspect technique mais
aussi du point de vue de la sécurité et de la
performance. Ce que préconise le Rapport
du Sénat sur « Le devoir de souveraineté
numérique »6 sont des offres « diversifiées,
performantes et sécurisées » de sorte à
réinstaurer un équilibre entre l’offre et la
demande. Amaël Cattaruzza, professeur à

6 Conseil d’État, Le devoir de souveraineté numérique,
2019

5 Stéphane Grumbach, Gouvernance numérique et
changement climatique, Hérodote 2020/2-3 (N°
177-178), pages 17 à 31

l’Institut Français de Géopolitique considère
qu’autrement, ces mesures ne pourront
constituer à elles seules un gage de
souveraineté7 face aux GAFA, et plus
généralement, aux entreprises du numérique,
qui empiètent peu à peu sur le domaine des
États, tant sur le plan de la population et de
la puissance économique que des services
rendus et fonctions régaliennes8.

Câbles. Moins souvent abordée, l’importance
stratégique des câbles sous-marins ne doit
pas être ignorée. Tout d’abord, il faut savoir
que ces câbles, posés sur le fond marin,
représentent environ 99 % du transit des
communications intercontinentales. Ensuite,
non seulement la coupure d’un câble
sous-marin peut plonger un pays dans le
« noir numérique », mais le passage d’un
câble sur un territoire national peut
également faciliter la captation des données
qui y transitent.

L’étude de la cartographie des câbles reflète
des rapports de force et une certaine
géographie du pouvoir, avec, en son centre,
les États-Unis. Étant connectés à l’ensemble
des autres continents par des câbles
sous-marins, et en phase de construire de
nouveau câbles, les États-Unis constituent un
point quasiment incontournable pour les flux
de données mondiaux en raison de la qualité
des infrastructures américaines et de leur
haute technicité, permettant efficacité et
célérité des transferts. Si certaines initiatives
voient le jour pour s’affranchir de la

8 Pascal Boniface, Géopolitique de l'intelligence
artificielle : Comment la révolution numérique va
bouleverser nos sociétés, Eyrolles, 2021

7 Amaël Cattaruzza, Géopolitique des données
numériques. Pouvoir et conflits à l'heure du Big Data,
Le Cavalier Bleu, 2019
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prépondérance des États-Unis dans le
domaine des câbles sous-marins, il ne s’agit
pour de nombreux États que de déplacer le
problème en déplaçant leur dépendance vers
d’autres États.

Par ailleurs, l’arrivée de nouveaux acteurs
dans le marché câblier, notamment des
géants d’Internet et en particulier des GAFA,
conforte la domination des États-Unis et
d’autres pôles stratégiques.

Routage. De même que pour les câbles
marins, les processus de routage traduisent
des rapports de force étatiques, non sans
conséquences géopolitiques. Le routage,
ayant pour objectif de sélectionner les routes
permettant de transmettre les données entre
plusieurs interlocuteurs et relier deux ou
plusieurs réseaux distincts, peut faire
emprunter aux données des trajectoires
significatives d’un point de vue géopolitique.

Bien que pensé à l’origine comme neutre et
décentralisé, le routage avantage aujourd’hui
les États-Unis qui se retrouvent au centre des
flux, malgré les révélations sur la captation
des données en transit et sur la surveillance
généralisée de la NSA.

Ce phénomène est accru en Europe par la
domination sur le marché des entreprises
américaines, capables de capter
massivement les données européennes. Il
faut cependant noter que,
proportionnellement, les pays d’Europe de
l’Est semblent moins dépendants des sites
américains, en ayant un trafic interne à leur

territoire national plus important9. Pour limiter
le transit des données hors du territoire
national et ainsi éviter cette captation des
données, se pose la question de la mise en
place d’un routage national, et de sa
réalisation technique.

Les initiatives adoptées par les États pour
assurer leur souveraineté

Les données et la maîtrise des services et
infrastructures qui accompagnent leur
traitement, sont devenues des outils de
puissance. Investir dans les datacenters, les
serveurs, les câbles sous-marins et l’industrie
numérique devient un véritable axe
stratégique pour les États, afin de garantir
leur souveraineté numérique et de garder la
main sur leurs données.

Le concept de souveraineté numérique est
en réalité multiforme et recoupe plusieurs
enjeux, tant économiques que sociaux et
culturels. Face au désir d’indépendance
stratégique comme moyen de garantir la
souveraineté, certains préfèrent le concept
d’autonomie stratégique, lequel encourage
les alliances, permettant un raisonnement à
l’échelle nationale et à l’échelle régionale.
Sachant que, comme l’a souligné
l’ambassadeur de France pour les affaires
numériques, Henri Verdier, la souveraineté
est avant tout une stratégie, l’Union
européenne n’est pas la seule à avoir
développé des initiatives afin de se dégager
de la position dominante des entreprises
américaines

9 Stéphane Frénot, Stéphane Grumbach, Les données
sociales, objets de toutes les convoitises, Hérodote
2014/1-2 (N°152-153), pages 43 à 66
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En Chine. Depuis les années 2000, la Chine
a déployé différentes mesures pour permettre
à son industrie numérique de monter dans
les classements. Les subventions de soutien
à la recherche, réformes de l’enseignement
et obligations d’utilisation de technologies et
applications nationales ont permis, sur le long
terme, aux géants du numérique chinois de
rivaliser avec les entreprises américaines.

Selon Bertrand Pailhès (CNIL), « Les Chinois
sont compétitifs, pour autant ils ont une
approche très différente d’un point de vue
industriel, en acceptant peut-être de renoncer
à certains services à court terme pour
pouvoir avoir les leurs sur le long terme. »

Finalement, les données captées par les
sites américains sont devenues marginales
en comparaison des données circulant en
interne, très largement majoritaires. Si les
politiques publiques chinoises y ont joué un
rôle majeur, cette diminution du transfert des
données a également été rendue possible
par l’architecture du réseau chinois, la
« grande muraille numérique », dont la
configuration permet de filtrer les flux sortant
de son territoire. De même, dans l’absence
de concurrence avec les applications et sites
américains dont l’accès était bloqué, le
moteur de recherche chinois (Baidu) et les
réseaux sociaux chinois (Weibo, WeChat,…)
ont pu croître et permettre aux données des
citoyens chinois de rester sur le territoire
national.
Par conséquent, la Chine a pu voir se
développer les BATX10, homologues chinois
des GAFA américains, qui, même si le niveau
technologique de l’écosystème chinois reste
inférieur aux entreprises américaines, leur

10 Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi

permettent d’obtenir une part du marché
numérique conséquente. Alibaba Cloud et
Huawei Cloud ont pu devenir les deux
premiers fournisseurs de service cloud en
Chine en rassemblant respectivement 39,8 et
19,7 % du marché du cloud chinois, le
deuxième plus grand après celui des
États-Unis.

Les réussites des entreprises chinoises
finissent par leur permettre de dépasser les
frontières, notamment en Asie du Sud-Est.
Cette « route de la soie numérique » devient
un véritable vecteur d’expansion à l’étranger
pour les entreprises et technologies
chinoises, les habilitant à étendre leur
influence.

Si la Chine profite de son assise en Asie du
Sud-Est et de la méfiance généralisée face à
la position dominante des entreprises
américaines dans l’espace numérique, elle
n’est pas pour autant considérée comme
assez fiable. Ainsi, dans un monde de plus
en plus numérique, où l’importance
stratégique des données n’est plus à prouver,
la rivalité entre la Chine et les États-Unis
risque d’avoir un impact majeur sur la
géopolitique des années à venir :

Selon Henri Verdier, ambassadeur de France
pour les affaires numériques, « Des pans
entiers de la diplomatie sont affectés par le
numérique. (…) La Chine et les États-Unis
préparent silencieusement une sorte de
nouvelle Guerre froide, une « Tech War », qui
pourrait avoir des conséquences tragiques
pour l’Europe notamment. » 

En Russie. Depuis 2012, la Russie a adopté
une série de lois permettant de garantir sa
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souveraineté numérique et son
indépendance vis-à-vis des acteurs
internationaux. De la maîtrise des routes
empruntées par les données russes à la
possibilité de couper le réseau de l’Internet
mondial, en passant par l’obligation pour les
services étatiques d’utiliser des logiciels
russes et pour les constructeurs
d’équipement informatique de préinstaller des
logiciels russes, la Russie dispose à ces fins
d’un large arsenal, renforcé en 2015 par un
grand projet de construction de datacenters
en Sibérie, profitant des températures basses
de la région.

Ce projet fait écho à une loi adoptée en 2014
et entrée en vigueur en 2016 obligeant les
sites Internet, quelle que soit leur
provenance, à stocker sur le territoire russe
toutes les données relatives aux citoyens de
la Fédération. Comme pour le cas de la
Chine, de telles mesures sont rendues
possibles par l’architecture de l’Internet russe
dont les infrastructures sont très centralisées.

Permettant non seulement de constituer un
actif économique et de réduire l’influence et
la dépendance à des acteurs extérieurs,
l’avantage stratégique de ces mesures ne se
limite pourtant pas à une vision interne. En
effet, la création d’un agglomérat de
datacenters en Sibérie permet à la Russie
d’asseoir son emprise continentale. De facto,
la Chine et l’Asie centrale, qui rassemblent
une très large population, pourraient devenir
dépendantes des datacenters russes en ce
qui concerne le stockage et le traitement de
leurs données.
Conclusion

En filigrane des enjeux liés au transfert des
données et à la souveraineté se pose la
question de la gouvernance d’Internet. La
vision américaine d’une gouvernance
multi-acteurs d’un Internet libre, ouvert et
global qui permettrait aux acteurs privés et à
la société civile de jouer un rôle aux côtés
des États, s’affranchissant des règles
classiques de la souveraineté étatique,
s’oppose à la position d’autres États, comme
la Chine et la Russie, en faveur d’une
gouvernance multilatérale entre États, qui
deviendraient acteurs clés de l’Internet sous
la tutelle de l’Union internationale des
télécommunications (UIT). Si le modèle d’une
gouvernance multi-acteurs bénéficie de facto
aux États-Unis, le modèle d’une gouvernance
multilatérale vise à lutter contre la domination
américaine et préserver la souveraineté des
États sur leurs données.

Ces choix laissent clairement transparaître
des modèles idéologiques qui ne manqueront
pas d’animer les débats internationaux des
prochaines années. Si la Russie et la Chine
ont pu développer au niveau régional des
infrastructures et une industrie numérique
rivalisant avec les acteurs américains en
formulant une politique de contrôle de leurs
réseaux Internet, souhaitons-nous vraiment
payer ce prix pour assurer notre
souveraineté?

Comme il a été soutenu par l’Initiative
NETmundial, des modèles de gouvernance
alternatifs, basés sur une gouvernance et des
normes transparentes et ouvertes, mettant en
avant les droits fondamentaux et le respect
de la vie privée, sont à inventer.
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2. Compte-rendu

Audition de Bertrand Pailhès
Directeur de l’innovation et des technologies à la CNIL
entretien mené par Valérie Chavanne et Guy Mamou-Mani le 20 mai 2021

:: Brève présentation

Diplômé de Telecom ParisTech et Sciences Po
Paris, ingénieur des Mines, Bertrand Pailhès a
travaillé à l’ARCEP et à la CNIL au service de
l’expertise technologique avant de rejoindre, en
2013, le cabinet de la ministre déléguée à
l’économie numérique, Fleur Pellerin. En 2015, il
est nommé directeur de cabinet d’Axelle
Lemaire, secrétaire d’État au numérique. De
juillet 2018 à novembre 2019, Bertrand Pailhès
était coordonnateur national de la stratégie pour
l’intelligence artificielle à la Direction
Interministérielle du Numérique, avant de
rejoindre la CNIL fin 2019 en qualité de directeur
de l’innovation et des technologies.

:: Transcription

Commençons, sans surprise, par parler
de l’arrêt Schrems II. Notre première
question est très simple, mais néanmoins
fondamentale : quelle est la position
officielle de la CNIL s’agissant des
transferts transfrontaliers de données
depuis cet arrêt ?

Notre principal angle de réflexion est avant
tout un angle collectif au sein du CEPD
(Conseil Européen de Protection des
Données) qui rassemble les CNILs
européennes. Comme vous l’avez vu, nous

avons fait une première FAQ en juillet, puis
ensuite un document mis en cooptation sur
les mesures additionnelles en décembre
dernier, document qui sera mis à jour dans
les prochaines semaines.

La position de la CNIL est d’essayer
d’interpréter un arrêt qui est exigeant envers
les entreprises, au vu des pratiques actuelles
puisque la lecture directe de l’arrêt limite
dans beaucoup de cas les transferts vers les
États-Unis.
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Le juge a en effet considéré que le Privacy
Shield n’était pas un instrument de transfert,
comme il l’avait fait pour la législation Safe
Harbor il y 5 ans, et d’ailleurs sensiblement
pour les mêmes raisons : l’invariant sur cette
période réside dans les lois de
renseignement américaines (FISA, Executive
Order 12333), qui n’ont pas vraiment évolué,
et qui donc ont été visées par le juge lors de
l’invalidation de Safe Harbor, puis de
nouveau dans celle du Privacy Shield.

Je tiens cependant à rappeler que la décision
du juge a pris place dans un contexte qu’il
faut tout de même replacer, et qui est celui
d’un principe de non-transfert des données
en dehors de l’Union européenne. Ce n’est
bien sûr pas du tout naturel du point de vue
des pratiques, mais dès la directive de 95 il y
avait déjà une volonté de faciliter la
circulation des données au sein de l’UE, mais
aussi l’interdiction de principe de transférer
les données en dehors de l’UE, sauf en se
prévalant d’un certain nombre d’exceptions
telles que les décisions d’adéquation, ou
autres mécanismes que vous connaissez.

En gardant ce contexte juridique en tête,
notre travail aujourd’hui à la CNIL est de voir
concrètement ce que l’arrêt Schrems II veut
dire pour les responsables de traitement. Ce
que dit le juge, c’est qu’il y a une
responsabilité qui porte sur l’exportateur de
données, qui doit s’assurer que les données
récupérées par l’importateur des données
(pour simplifier, les grandes entreprises du
numérique américaines) ne sont pas
soumises à une législation qui ne soit pas
compatible avec le principe d’une société
démocratique en Europe. Ce qui serait le cas
de la législation américaine aujourd’hui.

Il s’agit donc bien d’une responsabilité de
chaque acteur dans le cadre de la protection
de leurs données. La manière dont on l’a
communiqué dans le cadre des lignes
directrices sur les garanties additionnelles
était d’indiquer les étapes nécessaires pour
les entreprises exportatrices afin de
correctement protéger leurs données. Il faut
d’abord « savoir ce qu’il se passe », donc
connaître les transferts effectués par
l’organisation, ainsi que les pays de
destination, ce qui n’est pas toujours un
exercice facile au vu des relations avec de
nombreux prestataires qui chacun peuvent
décider de transférer des données hors de
l’UE. Une première étape importante pour les
entreprises sera donc d’obtenir une liste, par
leurs sous-traitants, des transferts qu’ils
envisagent vers des pays non-adéquats. Un
pays adéquat est un pays qui a une
législation équivalente à celle en Europe,
donc en gros une législation de protection
des données ainsi qu’une autorité
indépendante qui veille à son application.
C’est par exemple le cas du Canada, du
Japon, de l’Argentine… On peut alors
envoyer les données vers ces pays sans
aucune formalité, si ce n’est enregistrer que
c’est vers ce pays que les données sont
transmises.

Une fois la cartographie des transferts vers
des pays non-adéquats établie, comment
assurer la protection des données
transférées ? Je vous invite à consulter les
lignes directrices sur les mesures
additionnelles, mais on ne tire pas de
conclusions générales, on renvoie à une
analyse au cas par cas : chacun doit évaluer
les risques en fonction d’où les données s’en
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vont, en fonction des instruments de
transfert, des mesures techniques qui ont pu
être mises en place (comme le chiffrement
dans certains cas).

Une fois cette évaluation faite, notre position
de principe est la suivante : si vous constatez
que vous effectuez des transferts vers des
pays qui n’assurent pas un niveau suffisant
de protection, et que vous n’avez pas de
mesures additionnelles qui permettent de le
faire de façon sécurisée, alors il faut arrêter
ces transferts. Cette position est applicable
depuis le 1er juillet 2020.

Nous avons donc établi les lignes directrices
des mesures additionnelles pour aider les
entreprises à se mettre en conformité, nous
avons reçu beaucoup de commentaires à la
consultation publique, il y aura une nouvelle
version qui pourra évoluer par rapport à la
proposition qui a été faite. Mais à ce stade en
tout cas, nous sommes un peu tenus de
suivre le raisonnement du juge, qui est
assez, encore une fois, exigeant.

Exigeant en effet car d’une part le juge situe
le problème dans les lois de renseignement
américaines, sur lesquelles ni les autorités de
contrôle, ni les autorités politiques
européennes, et bien entendu ni les
entreprises n’ont la main, et d’autre part car
le raisonnement du juge sur le Privacy Shield
s’étend en partie à d’autres instruments
comme les Clauses Contractuelles Types.

On a bien conscience de l’impact que ces
mesures peuvent avoir. À la lecture de cet
arrêt, la seule implémentation dont on est sûr
qu’elle ne posera vraiment aucun problème,
est celle où toutes vos données sont en

Europe. C’est même plus compliqué que ça :
toutes vos données sont en Europe, le
support est en Europe, la supervision est en
Europe, l’administration est en Europe, vous
n’avez aucun prestataire hors Europe qui a la
possibilité d’accéder aux données
personnelles, et aucun prestataire qui
transfère ces données hors Europe.

On voit bien que sur beaucoup d’outils, il faut
aujourd’hui rentrer dans des détails assez
précis afin de satisfaire ces exigences. Par
exemple l’annonce la semaine dernière de
Microsoft, pour certains services, de
localisation en Europe, il s’agit également du
support et de l’administration en Europe sur
les services en question (il me semble Azure,
Dynamic 365 et Office 365).

Cependant, malgré ces efforts le niveau
d’exigence rend la tâche complexe, par
exemple l’Active Directory, solution
d’authentification et d’identification en réseau,
très souvent associé aux autres services
Microsoft, est toujours un service global dont
toutes les briques ne sont pas situées en
Europe. Si l’on utilise l’un des 3 services
mentionnés auparavant, mais en les
implémentant avec un Active Directory, on ne
pourra pas garantir que l’ensemble des
données reste en Europe.

Le diable est donc dans les détails, et on
essaie évidemment de s’assurer que les
entreprises ont la possibilité d’organiser la
transition, disposent d’alternatives, comme
avec les mesures prises par Microsoft qui
contribuent clairement à rendre la conformité
juridique plus facile.
Merci beaucoup Bertrand pour ces
informations. Vous avez déjà rapidement
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évoqué le thème dont nous aimerions
parler plus en détail, ce qui nous fait une
transition parfaite. Dans un mémoire
rédigé fin 2020, la CNIL affirme que peut
poser problème la seule potentialité /
possibilité d’un transfert vers les
États-Unis, même en l’absence de
transfert effectif vers les États-Unis, au vu
de l’extraterritorialité des lois de
surveillance des USA. La CNIL a-t-elle
changé de position, ou pourrait-elle
changer de position, par exemple dans les
nouvelles recommandations attendues ?

Les nouvelles recommandations seront
axées sur les transferts. Car il y a en réalité
deux thématiques. L’arrêt Schrems II
concerne donc les transferts, c’est-à-dire les
données qui quittent l’Europe vers un pays
tiers.

Un sujet distinct (bien que connexe) est celui
des demandes d’accès extraterritoriales: par
exemple (allons dans l’autre sens pour une
fois) les autorités françaises demandent à
des entreprises états-uniennes de récupérer
des données qu’elles stockent. Schrems II ne
parle pas de cet accès extraterritorial et parle
uniquement des transferts (même si le
raisonnement de l’arrêt se fonde sur les
capacités d’accès des services de
renseignement américains, et le manque de
voies de recours / d’information pour les
citoyens européens face à ces accès).

Dans le mémoire que vous mentionnez et qui
doit être celui du Health Data Hub, nous
avons effectivement poursuivi le
raisonnement de Schrems II, mais en gardant
à l’esprit deux choses.

Premièrement, le Health Data Hub
représente l’intégralité du système national
des données de santé. Dans notre analyse
au cas par cas, il s’agit tout de même d’un
cas assez particulier, où l’on souhaite traiter
les données de santé de 70 millions de
français. Ces données sont pseudonymisées,
et ont pas mal de protection, puisqu’elles
sont traitées par des acteurs qui sont à l’état
de l’art en termes de sécurité informatique.
Mais malgré cela et dans le cadre de notre
interprétation, il nous a semblé important de
préserver ces données contre tout risque
d’accès illégal ou imprévu, pour lequel les
personnes concernées n’auraient pas leur
mot à dire.

C’est pourquoi nous avons étudié la
possibilité, dans ce mémoire, d’un transfert à
la demande des autorités américaines, puis
décliné le raisonnement de Schrems II pour
considérer une telle possibilité comme un
obstacle.

Ceci étant dit, il y a désormais la question
des mesures additionnelles pour
contrebalancer ce genre d’obstacles, et il est
certain que nous resterons solidaires des
lignes directrices qui seront adoptées par
l’EDPB. Celles-ci pourront répondre à
certaines questions en suspens, comme celle
de la valeur de la pseudonymisation des
données. C’est d’ailleurs le cas des données
du HDH, qui sont assez fortement
pseudonymisées, même si elles restent par
nature assez identifiantes puisqu’il y a tout de
même beaucoup d’informations dans ces
bases de données, ce qui peut parfois
permettre de ré-identifier les personnes.
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Notre position pourra donc évoluer avec ces
nouvelles précisions sur ces différents
mécanismes, et le juge pourra également
évidemment revenir là-dessus. Notre point en
tout cas a été de dire que s’agissant de ces
données qui sont hautement sensibles, dont
il faut garantir la protection. Parmi les
éléments contractuels qu’on avait sur le HDH
et compte tenu de la compréhension
technique du système, le client conservait un
certain contrôle, comme c’est désormais
possible aujourd’hui quand vous prenez du
Cloud, vous pouvez avoir des systèmes de
chiffrement, d’autorisation d’accès… Il y avait
donc certains mécanismes de ce type, avec
généralement des clauses de sauvegarde du
prestataire, disant que dans certains cas,
quand la loi l’exige ou pour des raisons de
sécurité, le prestataire se laisse la possibilité
d’accéder aux données sans en demander
l’autorisation au client.

Sur cette base-là, nous avons tenu un
raisonnement qui disait que ce cadre général
ne nous semblait pas garantir la restriction de
l’accès aux données suite à une demande
émanant de services de sécurité (pas tant le
Cloud / Patriot Act, mais plutôt l’Executive
Order 12333). Nous n’avions pas de garantie
absolument stricte que le prestataire dans
ces cas-là ne serait pas tenu de fournir les
informations qu’on lui demandait.

Pour continuer sur le Health Data Hub
(HDH), ces questions se sont posées suite
à une saisine du Conseil d’État, et nous
avons tout de même l’impression de
tendre vers une solution de compromis
avec un renforcement des documents
contractuels et des mesures
additionnelles ainsi qu’un moratoire des

autorités pour laisser le temps aux
organisations de s’adapter. Partagez-vous
cette interprétation ?

Oui en effet, et nous avons eu par ailleurs un
engagement du ministre de la Santé de faire
évoluer la plateforme [HDH] vers une
structure qui ne serait soumise à aucune
législation extraterritoriale d’ici deux ans.
Pour y arriver nous identifions deux schémas
cibles à ce stade. Le premier est le
changement de prestataire, ce qui est à priori
un peu compliqué, l’analyse avait déjà été
faite au moment du choix initial de la
plateforme, car le HDH repose sur un nombre
assez important de fonctionnalités intégrées,
dont dispose la plateforme Azure de
Microsoft, mais pas celles d’autres
prestataires. Une seconde voie que nous
suivons également est celle de la possibilité
de systèmes « sous licence », c’est-à-dire
des systèmes par exemples américains, mais
implémentés et opérés par des acteurs
européens non-soumis aux lois de
renseignement américaines extraterritoriales.

C’est d’ailleurs un peu le modèle annoncé
par Google et OVH sur la technologie Atos.
Dans ma compréhension il s’agit d’un modèle
qui permet d’éviter la question de savoir si les
données sont in your custody en anglais,
puisque dans le cas du partenariat de Google
et d’OVH, à ma connaissance personne chez
Google n’a accès aux données, le logiciel est
opéré par des équipes OVH, pour des clients
OVH, sur une infrastructure OVH. Ainsi,
même en cas de demande d’accès par les
autorités américaines à Google, il n’y aurait
pas d’accès possible à ces données. Ce
second schéma est un peu nouveau en
Europe, même s’il ne s’agit pas forcément
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des solutions préférées des géants
américains du Cloud, qui perdent forcément
une partie de la relation client.

Je trouve personnellement cette seconde
voie intéressante, car elle a l’avantage d’être
à moindre coût pour les clients, qui sont
moyennement intéressés par les transferts
de données, et qui ne souhaitent pas que ces
questions leur coûtent un outil pratique qui
permet d’augmenter leur productivité et leur
efficacité. Peu d’organisations sont prêtes à
reconstruire intégralement leur SI avec des
briques moins performantes, en combinant 4
prestataires là où ils n’en avaient auparavant
qu’un seul. Nous avons bien conscience que
ce n’est vraiment pas la demande des clients
et donc avoir accès à des systèmes qui
fournissent des services équivalents mais
opérés différemment est une voie
intéressante du point de vue des clients et de
la conformité juridique.

Peut-être un mot sur Doctolib ?

Doctolib est une décision qui a été prise en
référé, donc dans un délai assez court par le
juge. Ma lecture de cette décision est que le
juge a été convaincu par l’argumentation qui
était de souligner que les données étaient
chez AWS, mais que les clés étaient
stockées il me semble chez Atos. En d’autres
termes, l’ensemble des données est chiffré,
et les clés de chiffrement sont chez un
opérateur européen, basé en Europe. Dans
un tel schéma, les autorités américaines sont
incapables d’accéder aux données chiffrées.
Au vu de ces garanties, le juge a considéré,
dans le cadre du référé, qu’il n’y avait pas de
caractère d’urgence à arrêter ce traitement.
Nous sommes actuellement en train

d’analyser plus en détail les mécanismes de
chiffrement employés par Doctolib, effectué
notamment par le biais d’un outil qui s’appelle
Tanker.

La question de la gestion du chiffrement est
un point sur lequel nous souhaitons affiner
notre raisonnement à la CNIL pour justement
essayer de bien comprendre et pouvoir
éclairer le juge, qui en l'occurrence n’a
probablement pas, en référé, fait appel à des
expertises techniques avancées, mais a
simplement constaté que Doctolib avait mis
en place un certain nombre de garanties pour
protéger ses transferts.

Cette voie du chiffrement est clairement l’une
des mesures additionnelles qui peut
permettre d’effectuer des transferts tout en
restant en conformité. Le diable est
cependant dans les détails de
l’implémentation et dans le cas d’un service
de « pass » comme pour le HDH, la difficulté
est que vous devez présenter les
informations en clair dans l’interface et donc
d’une manière ou d’une autre il faut déchiffrer
les données. En d’autres termes, il est plus
difficile de gérer le chiffrement dans un
schéma où les clés de chiffrement sont
détenues par le client ou un tiers en Europe
et les données chez un cloudeur américain
lorsque l’objectif est de fournir un service
complet et pas simplement pour de
l’infrastructure et du stockage. Ce n’est pas
exclu qu’on arrive à le faire, certaines
entreprises, notamment françaises, travaillent
sur cette question, et commencent à
proposer des offres de services dans ce
sens. Ce qui pourrait être potentiellement
intéressant puisque, comme nous l’affirmons
dans nos lignes directrices, si les données
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sont chiffrées avec des clés qui ne sont pas
détenues par le prestataire de Cloud, on peut
alors un peu les envoyer où l’on veut (sous
réserve bien sûr que le chiffrement soit à
l’état de l’art, les clés correctement
sécurisées…).

Je tiens également à rappeler que les lois de
renseignement américaines (FISA, Executive
Order typiquement) ne concernent que
certaines catégories d’entreprises : les
opérateurs télécoms dans le cas de FISA, et
les opérateurs numériques dans le cadre de
l'Executive Order. Du coup, si Accor Hotel
envoie des données à son hôtel par le biais
d’un serveur Exchange à la mode du 20ème
siècle, l’organisation ne sera pas concernée
par ces réglementations-là.

La solution des tiers de confiance
européens avec des technologies
européennes semble étudiée par la CNIL.
Dans la « décision Doctolib », il était
question d’un tiers de confiance basé en
Europe. Le Conseil d’État a aussi jugé
qu’il ne s’agissait pas de données
« sensibles » puisqu’il s’agissait
d’éligibilité au vaccin et non pas de
données portant sur la santé des
individus.

Cela fait partie des retours qu’on a beaucoup
eus. La question de la prise en compte de la
nature des données stockées. Cet arrêt va un
peu dans ce sens-là. Initialement, dans les
lignes directrices publiées, nous n’avions pas
introduit cette distinction-là. Il est un peu
difficile de savoir, a priori, ce qui va intéresser
un service de renseignement. C’est un point
du débat qui pourra un peu changer
l’appréciation, si cela s’introduit dans

l’encadrement des transferts de données
dans les prochaines semaines.

Les clauses contractuelles type sont
devenues plus difficiles à manier depuis
l’invalidation du Privacy Shield par
rapport au Safe Harbor. Est-ce que vous
pouvez nous rappeler la position de la
CNIL vis-à-vis des clauses contractuelles
type comme base juridique des
transferts vers des pays comme les
États-Unis ? Sont-elles insuffisantes ? Le
cas échéant, comment les compléter ?

À ce stade, la position de la CNIL sur les
« anciennes » clauses ne sont pas utilisables
telles quelles. La Commission réfléchit à de
nouvelles clauses contractuelles type qui, si
elles sont validées, constitueront un nouvel
instrument de transfert. La CNIL invite à
mettre en place des mesures
complémentaires, précédemment
mentionnées.
Tant qu’on n’a pas finalisé le document sur
les mesures additionnelles, nous sommes
dans une logique de mise en œuvre forte de
l’arrêt auprès des responsables de
traitement. Ces derniers sont en train de
s’adapter.
Comme c’est un système entre l’exportateur
et l’importateur, les clauses contractuelles
types étaient déjà un système de gestion et
de protection des données par agrément
entre l’importateur et l’exportateur. Le
problème, qui était l’évaluation par
l’importateur de la conformité du cadre
juridique dans lequel il se trouve, demeure
avec les clauses contractuelles types. Soit il y
a des mesures additionnelles et, dans ce cas,
il n’y a plus de problème. Soit il faut
changer le système et arrêter les transferts.
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En 2015 et en 2020, le juge européen a tenu
quasiment le même raisonnement. Il existe
une voie avec de nouveaux instruments, or
on ne sait pas encore s’ils sont illégaux. Il
risque d’y avoir une saga jurisprudentielle à
la suite des arrêts Schrems I et II. Notre
souhait en matière de protection des
données, c’est que les comportements
changent, aussi de la part des fournisseurs
de service, notamment américains.
On peut noter qu’en 2020, il y a eu de vraies
évolutions qu’on n’a pas du tout vues en
2015. En 2015, le discours des « Clouders »
consistait à dire qu’ils offraient des services
mondiaux et qu’il leur était trop compliqué
d’appliquer des règles différentes pour une
zone spécifique comme l’Europe.
Or, à cette époque, Google faisait déjà
Google Apps for Government, qui
garantissait au gouvernement américain que
leurs données ne sortiraient pas des
États-Unis. Les grands « Clouders »
entendent différemment les demandes des
pouvoirs publics américains et celles des
pouvoirs publics européens. Avec l’arrêt
Schrems II, il y a clairement un changement
de conception des « Clouders » vis-à-vis de
l’Europe.

L’arrêt Schrems II était applicable
immédiatement. Or, il semblerait que ce
ne soit pas dans les faits. Quelle est la
position de la CNIL ? Tolérance 0 ?
Adaptation en se basant sur l’article 49 ?
Des indulgences ? Des moratoires ?

On est loin de la tolérance 0. Je pense qu’on
a fait preuve de vigilance pour le cas Health
Data Hub, la plus grosse base de données
de santé française. Effectivement, la CNIL a

été très exigeante en comparaison à ce qui
peut être demandé à d’autres, ce qui était
aussi dû au contexte particulier et aux
données en question.
L’interprétation de l’article 49 n’a vocation à
s’appliquer qu’à des transferts ponctuels. On
l’a fait récemment pour des essais cliniques,
pour de la recherche sur le consentement par
exemple, de manière ponctuelle.
La prochaine étape va être d’avoir les lignes
directrices de l’EDPB et de coordonner les
actions ensuite.

Ce qui nous guide aussi, ce sont les 101
plaintes qu’a faites Max Schrems auprès des
autorités de protection des données. Il
souhaite tester le système européen. À ce
stade, je ne pense pas qu’on ait l’objectif de
se lancer dans une grande campagne de
contrôles sur le sujet même si cela pourrait
arriver. On peut être sûrs que quelqu’un
comme Max Schrems continuera de porter
plainte contre les autorités de protection des
données lorsqu’il ou elle constatera des
transferts qu’il ou elle estime comme illégaux.

Est-ce qu’il n’y a pas eu une différence
d’appréciation par rapport à la réalité
entre le Conseil d’État et les
recommandations de la CNIL ?

Il n’y a pas eu d’écart fondamental entre les
recommandations de la CNIL et l’arrêt du
Conseil d’État sur le Health Data Hub. Ce qui
est nouveau avec l’arrêt Doctolib, ce sont
deux questions à la fois. Est-ce que la nature
des données doit être prise en compte ? Et,
est-ce qu’un service avec une clé de
chiffrement ailleurs est suffisant ou demande
plus d’expertise technique ? Le Conseil d’État
s’est senti suffisamment convaincu par le

#DataTransfer @Lavillanumeris 54 |



:: annexes |

système, lequel peut tout à fait fonctionner.
On pense d’ailleurs à la CNIL que c’est très
bien d’un point de vue de sécurité. On
essaye d’appliquer les règles de protection
des données. Schrems II nous a confortés
dans le sens qu’on avait pris au départ. Le
Conseil d’État a prouvé qu’il savait s’adapter
à la jurisprudence de la CJUE.
Malheureusement pour les entreprises, ce
qu’il va se passer c’est que cela risque de se
traiter à coup de jurisprudences.

Entre le RGPD, l’arrêt Schrems I, l’arrêt
Schrems II, le Privacy Shield, le Patriot
Act, le Cloud Act : peut-on encore
aujourd’hui travailler en France ?
Comment une entreprise, en respectant
l’ensemble de ces contraintes, peut-elle
fonctionner ?

Le Cloud Act et le Patriot Act ne sont pas des
législations françaises. À la CNIL, ce n’est
pas notre premier axe d’analyse. On fait une
analyse très juridique des choses, qui peut
parfois être un peu déconnectée.
L’interdiction des transferts ne date pas de
Schrems II : elle date de 1995, voire avant.
Ce n’est pas non plus la faute de l’Europe si
les Américains ont adopté une législation qui
leur donne un accès très large aux données.
Aux US, il y a actuellement l’examen de la
proposition d’un sénateur américain afin
d’imposer la localisation des données
stratégiques aux États-Unis. Ce n’est donc
pas quelque chose de complètement lunaire
de la part des Européens. Les Chinois sont
compétitifs, pour autant ils ont une approche
très différente d’un point de vue industriel, en
acceptant peut-être de renoncer à certains
services à court terme pour pouvoir avoir les

leurs sur le long terme. Ce n’est pas le choix
qui a été fait en Europe.
Soit on fait des législations comme le RGPD
pour protéger les droits des personnes, ce
qui semble normal pour une grande majorité
de la population, qui souhaite qu’on protège
leurs données – une demande sociale existe,
qui n’est pas celle des entreprises, et la
législation y répond. Soit on dit que c’est pour
« la galerie », et on introduit des dispositions
dérogatoires pour envoyer les données en
Chine, en Russie, aux États-Unis. Soit on
attend que les États-Unis changent de
législation ou adoptent une législation
compatible avec le RGPD. Il faut noter qu’il
s’agit d’une démocratie relativement proche
des démocraties européennes. Leurs
pratiques ne sont pas si différentes que ce
qu’on peut avoir en Europe ou, alors, elles ne
sont pas reconnues. Il faut faire évoluer la
législation et les moyens techniques, trouver
de nouveaux schémas.

Il y a une friction entre les libertés (besoin
de protection des données personnelles
et de la vie privée) et le besoin de sécurité
(lutte antiterroriste, etc). À peu près tous
les États du monde ont désormais des
règles de surveillance. Certains
commentateurs parlent même de règles
de surveillance au sein de l’UE qui ne
seraient pas en adéquation avec les lignes
directrices ?

Partons du prérequis que les individus
veulent protéger leurs données, en tout
cas leurs données financières et de santé.
Or, certains sont ravis que l’on traite leurs
données marketing, puisqu’ils aspirent à
une expérience utilisateur sophistiquée
pour ne pas dire personnalisée. Nous
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pourrions considérer que les citoyens
sont assez éclairés pour savoir ce qui est
bon pour eux ?

Nous avions publié un sondage sur les
cookies. 85 % des gens considéraient qu’ils
ne trouvaient pas normal qu’on les « suive »
sans leur demander leur avis. C’est un peu le
paradoxe du privacy : les gens veulent que
leurs données soient protégées, mais
souhaitent des services qui connaissent leurs
besoins.

C’est quelque chose de très américain. Dans
leur loi originale, c’était « Notice and
Consent ». Facebook et d’autres acteurs ont
été condamnés à des amendes de plusieurs
centaines de millions d’euros parce qu’ils
n’avaient pas fait ce qu’ils auraient dit qu’ils
feraient, ce qui est très important en droit
américain. En France, on ne va pas
nécessairement sanctionner aussi gravement
ce type de comportement que ne pas avoir
suivi une règle, potentiellement contestable.
Le législateur a prévu le consentement
comme base légale, dans certains cas, pour
certains traitements. Il s’agit d’une base
légale pour le transfert, pour le marketing. Il
faut que ce soit un « vrai consentement ». Ce
n’est pas l’outil le plus facile parce qu’on a
l’impression que les gens sont livrés à
eux-mêmes et qu’il y aura des dark patterns
ou autres opérations mises en œuvre pour
les forcer à accepter.

Vous utilisez Instagram ? Ils vous vendent
des publicités à partir de ce que vous dites à
l’oral à côté de votre téléphone portable. En
effet, pour pouvoir enregistrer des vidéos,
Instagram demande l’accès au micro sur

votre application. On dit souvent oui, parce
que nous avons simplement envie
d’enregistrer des vidéos. Or, dans les
conditions générales d’utilisation, l’accès au
micro peut être aussi utilisé pour la publicité.

Les utilisateurs comprennent tout à fait
qu’Instagram ait besoin d’accéder au micro
pour enregistrer une vidéo. En outre, c’est
moins certain qu’ils aient anticipé que ça
veuille aussi dire qu’Instagram les écoute en
permanence pour leur faire de la publicité.
Dans le cadre du RGPD, il y a de nouvelles
règles, notamment nous parlons des
« attentes raisonnables de l’utilisateur », qui
est une notion très anglo-saxonne. Ce sont
des choses sur lesquelles il faut continuer à
s’appuyer. Dans ce cas-là, on a dit oui pour la
vidéo, mais ce n’était pas dans les attentes
raisonnables qu’on puisse enregistrer la voix
pour faire de la publicité. Il faudrait demander
un vrai consentement et que l’utilisateur
accepte que l’enregistrement soit utilisé à des
fins publicitaires.

La difficulté, en matière de transferts comme
de marketing, est qu’il y a beaucoup de
pratiques qui se sont installées depuis plus
de 10 ans qui n’ont pas forcément pris ces
questions de protection des données très au
sérieux, ce qui restait quelque chose de
mineur avant le RGPD. La question que nous
avons aujourd’hui est la suivante : est-ce que
nous devons tenir compte de la pratique
actuelle (80 % du CAC 40 qui utilise le Cloud
américain) ou est-ce qu’on doit dire qu’avec
le RGPD, il faut progressivement que les
pratiques soient corrigées pour revenir aux
principes qui sont écrits dans la loi depuis 40
ans ?
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Si nous mettions de côté toutes les
réglementations, est-ce que, d’après vous,
nous pourrions avoir des réponses
techniques à nos problématiques sur
l’encadrement des transferts, avec des
outils qui permettraient de protéger et de
répondre à toutes les contraintes que
vous avez évoquées ?
Oui, mais à ce stade, j’ai l’impression que ce
n’est pas dans tous les cas, ni à la portée de
tout le monde. Il y a le chiffrement et le
« Rode & Schwarz » mais, d’une part, ça
renchérit le coût (vous allez acheter un
produit en plus, ce qui vaut plus cher et réduit
votre compétitivité) mais d’autre part, cela
pourrait apporter de la complexité (vous allez
devoir gérer les clés de chiffrement, ce qui
n’est pas à la portée de tout le monde).
Concernant la promesse du cloud - qui était
d’avoir des services à la demande, peu
coûteux et élastiques pour les PME. La
bonne solution pourrait se loger dans
l’évolution des offres ou des législations.

En attendant une évolution des offres,
pensez-vous que la CNIL pourrait avoir
« validé » une solution technique pouvant
répondre à ces exigences ?

Le système Doctolib, le système des
évolutions de solutions de chiffrement (ce qui
est fait chez Amazon ou chez Google), le
confidential computing (système de calcul
sécurisé sur des enclaves de puces intel,
proposé par IBM ou Google) constituent des
pistes intéressantes qui pourraient permettre
de faire de nouvelles choses. Il y a des voies,
il y a un marché autour des technologies de
chiffrement et d’anonymisation.

Est-ce que la CNIL envisage de publier,
comme elle vient de le faire pour des
outils de gestion de consentement, des
lignes directrices sur ces solutions
technologiques pour apporter un peu de
sécurité juridique aux acteurs qui
reprennent ces technologies ?
Pas à très court terme, mais c’est l’une des
questions que nous nous posons.
Cependant, la position « officielle »
n'interviendrait pas avant quelques mois.
Nous attendons tout d’abord les lignes
directrices de l’EDPB.
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3. Compte-rendu

Audition de Françoise Mercadal-Delasalles
Coprésidente du Conseil national du numérique (CNum)
entretien mené par Valérie Chavanne et Guy Mamou-Mani le 27 mai 2021

:: Brève présentation

Diplômée de Sciences Po Paris et de l’ENA,
Françoise Mercadal-Delasalles a d’abord
construit son expérience dans la haute fonction
publique au ministère des Finances ainsi qu’à à
la Caisse des Dépôts (2002-2008), mais aussi
dans le secteur privé chez BNP-Paribas puis à la
Société Générale. Elle a été directrice générale
du groupe Crédit du Nord de 2018 à 2021, tout
en restant engagée dans de nombreuses
organisations comme le Conseil national du
numérique (dont elle est co-présidente), l’Inria
(Institut National de Recherche en Informatique
et en Automatique) ou l’IRI (Institut de Recherche
et de l’innovation).

:: Transcription

Madame Mercadal-Delasalles a, dès le début
de l’interview et de manière très franche,
communiqué sa position sur la question des
transferts de données, qu’elle considère
comme éminemment politique. Elle part d’un
constat qu’elle a pu effectuer à la tête du
Crédit du Nord : le contrôle des données, leur
localisation, et la crainte de leur
accaparement par des tierces parties sont de
réelles préoccupations pour ses clients, des
préoccupations qui, d’ailleurs, si elles restent
sans réponse, renforcent les radicalités et les
extrémismes au sein de la communauté

européenne. C’est pourquoi, du point de vue
de Madame Mercadal-Delasalles, les
citoyens européens sont bien plus inquiets de
ce qu’on fait de leurs données, plutôt que
gênés par les réglementations qui visent
précisément à répondre à ces inquiétudes.

Les préoccupations dont nous parlons sont,
pour Madame Mercadal-Delasalles, tout à fait
légitimes : il ne faut pas être naïf, aujourd’hui
le sujet de la souveraineté numérique est
crucial, à la fois pour les citoyens et la
protection de leurs droits fondamentaux, mais
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aussi pour l’Europe comme puissance
économique. La réglementation a un rôle
important à jouer dans ce domaine, même si
l’Europe dispose de vraies capacités à
innover qui gagneraient à être mieux
exploitées et mises en avant.

Pensez-vous que nous pouvons malgré
tout travailler aujourd’hui, au vu des
réglementations et des jurisprudences qui
se multiplient ? L’arrêt Schrems II,
typiquement, rend les transferts bien plus
complexes : peut-on encore faire du
business en Europe?

Pour Madame Mercadal-Delasalles, la
réponse est très claire : Oui ! Et ce n’est qu’à
ce prix-là qu’on peut continuer à en faire. Les
réglementations telles que le RGPD, les
jurisprudences telles que Schrems II, font
peu à peu prendre conscience aux acteurs
européens de l’importance du sujet de la
donnée, et de l’importance de résister à une
forme de colonisation de la part des acteurs
dominants dans ce domaine, ce qui
entraînerait de lourdes conséquences
économiques et démocratiques.

Certes, reconnaît Madame
Mercadal-Delasalles, il s’agit d’un coût à
court terme : le RGPD par exemple n’a pas
été simple à mettre en place, notamment à la
Société Générale, où elle était chargée de
son implémentation. Ce sacrifice à court
terme est cependant essentiel à moyen et
long termes, pour développer une véritable
infrastructure numérique indépendante
européenne, et il lui semble qu’il commence
aujourd’hui à y avoir une véritable volonté
politique dans ce sens. Elle entend d’ailleurs
régulièrement des personnes travaillant dans

des start-ups, ou des informaticiens, exprimer
leur volonté de tout ouvrir, sans aucune
forme de régulation : ce raisonnement
simpliste entraînera un lourd coût à long
terme, et une soumission totale aux géants
américains, chinois, russes notamment.

Développer une architecture européenne,
certes. Mais ne sommes-nous pas en
Europe très en retard d’un point de vue
technologique sur les Américains ?
N’est-ce pas une course perdue
d’avance?

Madame Mercadal-Delasalles répond à ces
objections en remarquant d’abord que, selon
son expérience, le fossé technologique entre
l’Europe et les GAFAM ou tout géant non
européen n’est pas si important que cela.
Deuxièmement, en soulignant le fait que si
nous avions investi dans OVH par exemple il
y a quelques années, nous aurions pu
développer un Cloud européen très
performant : il faut aujourd’hui investir dans
les architectures européennes, peu importe
le soi-disant retard par rapport aux
Américains, au lieu de choisir une solution de
facilité qui serait d’acheter en dehors de
l’espace économique européen.

Une cheffe d’entreprise comme Madame
Mercadal-Delasalles peut-elle cependant
se permettre de sacrifier de la
compétitivité pour cette responsabilité
citoyenne ?

La patronne du Crédit du Nord admet qu’il
s’agit d’arbitrages court terme contre moyen /
long termes, et que certains compromis
doivent être parfois trouvés. Ce qui ne
l’empêche pas cependant de réconcilier le
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sujet de la rentabilité de l’entreprise avec la
protection des données en voyant les efforts
entrepris pour protéger les données de ses
clients comme un outil compétitif de
différenciation. Pouvoir dire à ses clients
qu’elle sait où sont stockées leurs données,
ce qui en est fait, et par qui, est un avantage
commercial important, et qui gagnera en
importance au fil de la prise de conscience
des enjeux sociaux entourant les données.

Pour revenir sur les réglementations et
jurisprudences qui aujourd’hui tentent
d’apporter des réponses aux problématiques
entourant les données, et à leur contrôle,
Madame Mercadal-Delasalles reconnaît que
ces dernières ne sont pas parfaites.
L’architecture juridique et juridictionnelle dans
laquelle nous nous trouvons aujourd’hui est
complexe, les textes parfois à parfaire, et
donc du travail doit encore être fait à ce
niveau. Cela ne doit cependant en aucun cas
être une raison pour rejeter en bloc les efforts
entrepris par le régulateur, qui vont dans la
bonne direction afin de protéger le citoyen
européen.

Suite à une suggestion et à un échange avec
Stéphane Martin, directeur de l’ARPP
(l’Autorité de Régulation de la Publicité),
Madame Mercadal-Delasalles affirme
également trouver très intéressante la piste
de la « Soft Law » avec plus
« d’accountability » des acteurs s’imposant
des règles sous le contrôle d’une entité
indépendante, afin de pallier ou de compléter
les réglementations « dures » qui doivent
encore être améliorées.

Une intervention de Jean-Christophe Le
Toquin l’invite à se prononcer sur la

thématique du chiffrement : s’agit-il d’une
solution efficace pour protéger les
citoyens européens ?

Madame Mercadal-Delasalles adopte une
position prudente par rapport au chiffrement
et à son efficacité absolue, notamment au vu
des moyens conséquents dont disposent
certains services de renseignement
étatiques. Il s’agit peut-être, selon ses mots,
d’une peur très intuitive : mais puisque la
science n’est pas capable de faire la
démonstration d’un chiffrement absolument
invulnérable, aujourd’hui ou dans le futur, elle
part du principe que des données même
chiffrées envoyées chez un prestataire non
européen (quel que soit l’emplacement des
serveurs) sont susceptibles d’être
accessibles par des puissances étrangères.

Madame Mercadal-Delasalles conclut son
intervention par un sujet qui, au fond,
recoupe tout ce qui a pu être dit : nous ne
sommes aujourd’hui pas encore au niveau en
termes d’apprentissage des « humanités
numériques ». Il faut savoir ce que fait
l’ordinateur, pas forcément « comment il
fonctionne », mais « ce qu’il fait à
l’humanité ». Il faut donner les moyens à
chaque individu de naviguer dans ce
nouveau monde, sans qu’il soit nécessaire
d'être un expert en cybersécurité. Et, de la
même façon qu’il est possible de manipuler
un disjoncteur quand l'électricité manque de
provoquer un incendie chez moi, il faut des
solutions qui nous permettent de profiter de
l’ouverture absolue de ce monde du Web, et
ce qu’il peut nous apporter, en évitant ses
dangers. Car Madame Mercadal-Delasalles
croit toujours en l’utopie initiale d’Internet.
Cependant, en se rendant compte
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aujourd’hui qu’il s’agit d’une utopie, mais
aussi par certains aspects d’une dystopie,
elle appelle aujourd’hui à trouver des
solutions accessibles pour naviguer dans ce
nouveau monde. Pour ce faire, chaque
échelle de la société a son rôle à jouer : les
régulateurs français et européen, les
entreprises avec des formes de
co-régulation, et les individus, en prenant
conscience des enjeux. Nous avons tous un
rôle à jouer pour construire le monde de
demain. Je vous invite à devenir « acteurs »
et non « spectateurs » pour construire un
futur encourageant une innovation
responsable sans crainte mais avec des
exigences fermes en matière de
transparence et de contrôle.
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4. Compte-rendu

Audition d’Henri Verdier
Ambassadeur de France pour les affaires numériques
entretien mené par Valérie Chavanne et Guy Mamou-Mani le 1er juin 2021

:: Brève présentation

Henri Verdier est un entrepreneur et spécialiste
du numérique français. Il a notamment occupé
les postes de directeur interministériel du
numérique et du système d'information de l'État
français, et d’administrateur général des données
(AGD). En 2009, il rejoint l'Institut Télécom
comme directeur de la prospective, chargé de la
création du think tank « Futur numérique ». De
2013 à 2015, il dirige Etalab, le service du
Premier ministre en charge de l'ouverture des
données publiques. C’est sous sa direction
qu’Etalab développe le portail « data.gouv.fr ».
Henri Verdier est, depuis octobre 2018,
ambassadeur pour le Numérique.

:: Transcription

Monsieur Verdier, pouvez-vous nous
éclairer sur les missions et prérogatives
d’un ambassadeur numérique ?

La fonction d’ambassadeur numérique en
France est assez récente et unique. Il y a
encore assez peu d’ambassadeurs du
numérique dans le monde et ceux qui
existent ont souvent un rôle plus économique
que diplomatique ou stratégique par rapport à
la France. Mais de plus en plus de pays sont
en train de rejoindre la France sur ce point
car, sans surprise, les questions attachées au

numérique sont de plus en plus cruciales
dans les relations internationales.

Des pans entiers de la diplomatie sont
affectés par le numérique. Par exemple,
l’ONU travaille sur un consensus sur le droit
applicable en cas de conflit armé dans le
cyberespace. Se pose alors la question de
savoir à partir de quand nous considérons
qu’il y a un « conflit armé ». De plus, nous
avons des sujets qui sont en train de
basculer dans le champ de la diplomatie. La
Chine et les États-Unis préparent
silencieusement une sorte de nouvelle
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Guerre froide, une « Tech War », qui pourrait
avoir des conséquences tragiques pour
l’Europe notamment.

Cette fonction d’ambassadeur du numérique
requiert aussi de représenter la France sur la
gouvernance mondiale de l’Internet et de la
régulation des Big Tech. Contrairement aux
Danois, il ne s’agit pas d’être ambassadeur
auprès des sociétés Tech, mais ces dernières
restent des interlocutrices privilégiées car
elles font partie du problème et il faudrait
également qu’elles puissent faire partie de la
solution. Le cœur de cette fonction est
d’équilibrer les positions sur le numérique au
sein du Quai d’Orsay, entre les sujets
« Défense », « Gouvernance de l’Internet »,
« Diplomatie économique » et Diplomatie
d’influence ».

Si nous devions résumer la position
française, je dirais que la révolution
numérique est une bonne chose, notamment
l’Internet neutre, libre et ouvert. Cependant,
nous sommes conscients qu’il y a des
problèmes et des dangers – qui se déclinent,
en grande majorité, en trois catégories : le
détournement, le déséquilibre et les
externalités négatives – auxquels nous
devons faire face. Pour faire face aux
sociétés américaines ou chinoises, il faudrait
une coalition d’États avec un bloc européen.
Il appartient à l’UE et aux US de trouver des
solutions qui soient celles de la démocratie et
de l’État de droit, c’est-à-dire la transparence,
de la séparation des pouvoirs ET du respect
des libertés fondamentales.

La vision que porte le Quai d’Orsay
aujourd’hui est que la souveraineté est une
stratégie. Ce n’est pas nécessairement

l’autonomie, ni fatalement le protectionnisme,
c’est juste la possibilité d’avoir le choix. Nous
proposons un agenda de souveraineté
numérique. Pour nous, la souveraineté
commence par la sécurité, la puissance de
création, la stratégie normative et les
politiques industrielles. Ce qui m’attriste
sincèrement est que les start-ups françaises
doivent systématiquement avoir l’aval des
GAFA pour pouvoir faire fonctionner leurs
innovations. Pour desserrer l’étau de cette
domination, nous devrions investir (dans le
cloud, la 5G, l’IA, le quantique, etc). En
Europe, nous avons bêtement « perdu la
5G », il est temps de proposer aux
Européens non pas de rattraper le retard
mais de consolider nos positions, nos forces
en tant qu'Européens.

Le terme de « souveraineté numérique »
n’est pas adopté par tout le monde.
Peut-être qu’il faudrait davantage parler
de « stratégie numérique » ? Sur ces
sujets, il est difficile de trouver un
consensus et/ou une autorité qui puisse
aider à trouver et entériner ces accords.
Quel est votre avis ?

Nous devons faire attention à ne pas
encourager un monde où 5 ou 6 puissances
géopolitiques prendraient des textes
d’application extraterritoriale pour éviter de
nous trouver dans un monde définitivement
« ingouvernable ».

Avec la multiplication de normes et
décisions de justice, comment peut-on
continuer à faire du business avec autant
de contraintes ? Est-ce que l’Europe
pourrait jouer un rôle pour faciliter ces
échanges ?
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Nous avons été une grande puissance
informatique jusqu’aux années 90. En
revanche, il s’agissait de marchés très
régulés. Les entreprises françaises ont pris
l’habitude que l’État organise leurs marchés
et les protège. Alors, nous avons peut-être
« raté le coche » de la révolution numérique
quand cette dernière est devenue débridée,
que les méthodes agiles ont prévalu. Nous
avons perdu la bataille du « consumer
Internet », dont la publicité équivaut à 1 % du
PIB mondial.

Depuis cette période, la France a commencé
à se mondialiser et à « s’américaniser ».
Cependant, j’ai quelques inquiétudes avec le
retour d’un certain discours sur le
protectionnisme. De plus en plus souvent, les
entreprises françaises mettent en avant le fait
qu’elles sont françaises plutôt que de mettre
en avant leurs technologies et leurs
expertises. C’est inquiétant, car c’est
probablement cela qui nous a fait échouer
dans les années 90. Le retour de la
souveraineté pourrait aboutir au meilleur
comme au pire. Le mauvais procès sur le
Health Data Hub en est une illustration
édifiante des risques attachés à une
revendication maladroite de cette
souveraineté numérique.

Je déplore que le Code des marchés publics
ampute notre compétitivité, voire nous prive
de passer des accords dans un monde où les
délais sont aussi courts.

Nous vous avons vu soutenir des
annonces sur le soutien d’une stratégie
de souveraineté numérique européenne.
Nous avions compris, peut-être à tort, un

certain soutien pour protectionnisme
national ou européen ?

Parfois, Bercy a des accents un peu
protectionnistes. Au Quai d’Orsay, nous
ferons tout ce que nous pourrons faire.
Probablement, sous la présidence française
de l’UE, il y aura des progrès considérables
et / ou l’adoption du DMA (Digital Market
Act), du DSA (Digital Service Act) et / ou de
la directive Nice sur la cybersécurité. Il y aura
un grand colloque avec tous les ministres des
affaires étrangères et ministres des finances
à Paris en février prochain, entièrement dédié
à la souveraineté numérique.
Personnellement, j'essaierai de faire en sorte
que nous fassions une annonce sur les
communs. J’adorerai qu’il y ait une Fondation
européenne dotée de 100 millions d’euros
pour soutenir la pérennisation de ces grands
communs.

Concernant l’adoption du « business
friendly », il s’agit d’un sujet épineux. Nous
sommes en train de faire des progrès à
marche forcée sur les contenus terroristes,
sur la régulation de la haine en ligne comme
sur la cybersécurité. Ce qui est compliqué est
que notre alliance transatlantique n’est pas
symétrique. Les puissances d'Amérique du
Nord défendent une grande partie de leur
PIB, mais aussi le principal sponsor des
démocrates puisque La Silicon Valley finance
largement le Parti démocrate. Même la
Maison Blanche de Biden est devenue
l’otage de ces financeurs.

Il ne faut pas oublier que le RGPD n’est pas
d’abord conçu pour le business, mais pour
protéger des libertés fondamentales. Les
Américains semblent penser que les
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décisions de la CJUE sont faites pour leur
mettre des bâtons dans les roues, alors qu’il
s’agit de vraies décisions de justice, rendues
par des magistrats extrêmement qualifiés sur
la question des libertés publiques
notamment.

Si les valeurs et principes que le RGPD
défend me tiennent à cœur, nous pouvons
reconnaître qu’il ne s’agit pas d’une « smart
regulation ». Cette réglementation est
extrêmement lourde à mettre en œuvre, et
nous (Français et Européens) prive d’un
potentiel d’innovation immense. La
conception de sa mise en œuvre est celle
d’une bureaucratie que l’on aurait pu avoir
sous Napoléon III.  Il est important d’ouvrir le
chapitre de la « smart régulation ».

Concernant le RGPD, beaucoup
s’accordent à dire aujourd’hui que nous
avons un texte de compromis entre le
régulateur, l’industrie et les utilisateurs,
mais qu’il reste difficile à implémenter
pour certaines structures. Avec Schrems
II, nous n’avons pas vu beaucoup de
changements dans la pratique alors que
cette décision, d’application immédiate, a
été suivie de lignes directrices EU non
équivoques. Nous ne voyons pas non
plus beaucoup d’effets sur les
Américains, qui ne discutent pas
d’évolution de leurs lois de surveillance.
Comment faire en sachant qu’il nous est
difficile d’être autonomes à ce jour (IA,
cloud, etc) ?

Nous pouvons l’être. En nous mettant entre
les mains d’un prestataire unique, qui peut
décider unilatéralement de tout, nous
perdons notre liberté. Nous disons souvent,

qu’en termes de cloud, nous ne pourrons
jamais faire aussi bien qu’Amazon. Ce qui est
probablement vrai. En revanche, grâce au
travail et à l’aide de prestataires locaux, nous
disposons maintenant d'un cloud d’État
construit sur la base d’OpenStack et que
nous opérons dans nos data centers.
Finalement, cela nous a coûté 10 % de plus
que si nous avions acheté les services
d’Amazon. Pourquoi ? Ils savent faire face à
une grande variation de consommation.
L’usage du cloud par l’État est plutôt celui
d’un data center. Dans notre cas, cela ne
coûte pas le double de bâtir nos solutions
nous-mêmes. En outre, si nous pouvons le
faire, même légèrement plus cher, ce n’est
pas demain que le ministère de l’Intérieur
aura une culture de service client qui
ressemblera à celle d’Amazon. Là où nous
avons notamment du mal à rivaliser avec les
géants de la Vallée, c’est dans l’expérience
utilisateur, dans les outils de très grande
consommation. Sur le « back office » et les
couches profondes, nous avons les
compétences.

Notre dernier projet est « l’Open Terms
Archives ». Avec de nombreux contributeurs,
nous avons décidé de créer la base de
données de toutes les CGU (Conditions
Générales d’Utilisation) de toutes les
organisations du monde, dans toutes les
langues en archivant toutes leurs évolutions.
Cela permet de rééquilibrer le rapport de
force entre les utilisateurs, les entreprises et
les États. Une première application est
« Scripta Manent » qui permet de savoir ce
qui a changé dans ces CGU depuis 6 mois
(ajouts / suppressions etc).
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Une question sur le partage de données
sur la cybercriminalité. Aujourd’hui, les
GAFA ont tous un processus de détection
des contenus illégaux et de retrait de ces
contenus. La question des bases de
données utilisées pour ces systèmes-là
existe-t-elle ?  Sachant que nous parlons
de régulation de contenus très sensibles
sur le plan démocratique, s’agit-il d’un
sujet que le Ministère regarde ou
regarderait ?

L’entraide judiciaire existe théoriquement
pour régler ces questions, mais ces
processus sont d’une lourdeur incroyable.
Nous entendons parler de solutions pour
améliorer ce cadre avec des formes
d’automaticité. Ce qui nous fait peur, c’est
que la NSA, par l’intermédiaire des GAFA,
considère qu’ils disposent d’un droit
d’accéder à ces données. Les formats de
coopération sont compliqués. Entre les pays
de l’UE, ou même avec les États-Unis, nous
pourrions trouver un accord assez facilement,
mais nous constatons plus de difficultés avec
les Russes et les Chinois, ainsi que les pays
sous leur influence. Les latitudes autorisées
dans des États de droit peuvent devenir
dangereuses chez eux.
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5. Compte-rendu

Audition de Joëlle Toledano
Economiste
entretien mené par Valérie Chavanne et Guy Mamou-Mani le 2 juin 2021

:: Brève présentation

Joëlle Toledano est Professeur des Universités
en Sciences Économiques. Docteur en
mathématiques et docteur en sciences
économiques, Joëlle Toledano a mené une
double carrière, universitaire et en entreprise.
Elle a débuté comme attachée de recherche au
CNRS, puis comme maître de conférences en
économie à l'Université de Rouen. Parallèlement,
elle a occupé divers postes de direction dans des
entreprises informatiques et de
télécommunications. Elle a ainsi été directrice
générale adjointe d'Alcatel TITN de 1987 à 1989,
puis directrice générale de CCMC Ressources
Humaines. Elle a rejoint en 1993 le groupe La
Poste à la direction de la stratégie puis de la

régulation européenne et nationale. Professeur des universités à SUPÉLEC de 2005 à 2017, mais
également membre du Collège de l'ARCEP (mi-2005-2011), Elle a également été la première
présidente du groupe des régulateurs postaux européens créé en 2010 par la Commission. Elle a
publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles scientifiques dans les domaines de la
macroéconomie, l'économie industrielle et la régulation des communications électroniques et des
postes. Son dernier ouvrage en date : « GAFA, reprenons le pouvoir ! », ouvrage publié aux
éditions Odile Jacob pour lequel elle a reçu le Prix du livre d’économie 2020).

:: Transcription

Madame Toledano a débuté l’interview en
rappelant l’ambiguïté inhérente à l’économie
de la donnée. D’un côté, la donnée est un
objet formidable pour la productivité,
l’innovation etc., tout en étant un bien qui ne

s’use quasiment pas, et est donc réutilisable
presque à l’infini. De ce point de vue, une
politique d’ouverture maximum des données
et de leur transfert serait tout à fait
souhaitable. D’un autre côté, la donnée, et

#DataTransfer @Lavillanumeris 67 |



:: annexes |

plus particulièrement la donnée privée,
soulève un certain nombre de problèmes
relatifs à une trop forte ouverture du marché.
Ces problèmes sont par exemple liés à la
protection de la vie privée des citoyens, à la
sécurité, à la concurrence. De plus, les
acteurs produisant la donnée privée sont la
plupart du temps des acteurs privés, ayant
dépensé des ressources pour une telle
production, et sont donc rétifs à une
ouverture qui limiterait leur capacité à faire
fructifier leur investissement.

Entre un objectif théorique d’ouverture
maximale, et un impératif pratique de
restriction, nous nous retrouvons ainsi
aujourd’hui, sur le sujet des données et de
leur transfert, dans un monde assez
complexe, avec d’un côté des incitations, de
l’autre des obstacles.

Renforçant aujourd’hui encore la complexité
de ce schéma, les géants du numérique ont
verrouillé les marchés à travers leurs
stratégies économiques. Ces stratégies de
verrouillage, à l’inverse des objectifs de
diffusion des données, ralentissent
l’innovation, ainsi que la concurrence. Pour
lutter contre ce phénomène, de simples
paroles et interdictions de principe ne
suffiront pas. Il faut mettre en place des
législations asymétriques, visant à
réintroduire de la concurrence. Madame
Toledano illustre ce point par une analogie
avec le marché des télécoms : dans ce
secteur, nous avons aujourd'hui, en France, 4
principaux acteurs qui sont efficaces et
puissants parce qu’on a mis en place une
régulation asymétrique qui leur a permis de
grandir.

Madame Toledano nous a également fait part
de sa position critique vis-à-vis du RGPD.
Selon son analyse, le mode de gouvernance
choisi pour mettre en œuvre la régulation des
données personnelles s’est avéré jusqu’à
présent contre-productif car il a renforcé le
pouvoir de marché des acteurs les plus
puissants. Les acteurs non-européens ont pu
choisir « leur » régulateur, puisque le
régulateur de premier rang est celui du pays
d’origine.  Les géants du numérique se sont
mis - provisoirement ? - à l’abri des sanctions
sur les sujets essentiels, alors que
simultanément les acteurs nationaux et
européens étaient soumis par des
régulateurs comme les régulateurs français
ou allemands à des règles bien plus strictes.
Les initiatives de ces derniers mois de
Google (Google Privacy Sandbox) et Apple
(App Tracking Transparency) mettent en
évidence le rôle de ces géants du numérique
comme régulateurs privés à la place des
régulateurs nationaux. Leur déléguer l’intérêt
général est pour le moins hasardeux...

Madame Toledano a été ensuite invitée à
réagir sur le retard technologique des acteurs
européens par rapport aux géants
américains, et sur la problématique de notre
indépendance numérique dans ce cadre.
Selon elle, il est vrai qu’à très court terme il y
a un certain écart. C’est pourquoi il ne faut
pas mettre en place des interdictions
absolues sur ce court terme, par exemple de
recourir à des technologies américaines, car
cela peut être contre-productif pour
l’économie, et précisément pour rattraper
notre retard. Il faut cependant parallèlement
travailler à développer une alternative afin de
ne pas rester dépendant indéfiniment, par le
biais d’incitations économiques à investir
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et progresser pour les acteurs européens.
Reprenant l’analogie des télécoms, au
moment du dégroupage, chaque acteur
concurrent d’Orange avait intérêt à déployer
son propre réseau et à augmenter
progressivement son empreinte
géographique.

Madame Toledano a ensuite indiqué les
orientations stratégiques concrètes qui lui
paraissaient pertinentes pour reconquérir au
moins une partie du marché européen.
Comme le propose non seulement GAIA X
pour le cloud mais aussi les Américains en
matière de télécommunications mobiles pour
rattraper leur retard sur la 5G, il est possible
d’avancer, en mettant en place une stratégie
axée autour de l’interopérabilité, et du
développement technique d’alternatives.
Lorsque nous observons les stratégies
comme celles de Google ou Amazon sur le
Cloud, nous voyons bien que chacun adopte
un positionnement différent. Ces acteurs ne
sont pas en concurrence frontale. De la
même manière, l’Europe peut trouver un
positionnement pertinent pour reprendre du
pouvoir de marché et de l’indépendance dans
le cadre du numérique.

Madame Toledano a, pour finir, été invitée à
réagir sur la thématique du Health Data Hub.
Madame Toledano remarque que
l’invalidation du Privacy Shield, et donc tout
le débat entourant le Health Data Hub était
en réalité prévisible mais personne n’a voulu
le voir. Il était évident que le Privacy Shield
n’allait pas tenir : son prédécesseur, le Safe
Harbor avait lui-même été invalidé en raison
d’un environnement juridique concernant les
lois de renseignement américaines qui n’a
absolument pas évolué avec le Privacy

Shield. Il aurait fallu que les entreprises se
posent les questions qu’elles se posent
aujourd’hui il y a quelques années
maintenant, et il y a une culpabilité
collective énorme sur ce sujet. Madame
Toledano affirme qu’elle préférerait une
stratégie plus progressive mais que dans ce
cas précis, face à l’hypocrisie des acteurs
économiques, le grand « seau d’eau froide »
de la décision Schrems II était peut-être
nécessaire.

Pour conclure nos échanges sur une note
positive, Madame Toledano estime qu’il est
possible de tirer des enseignements des
erreurs passées pour construire un futur
meilleur promouvant une innovation
économiquement incitative et bénéfique aux
acteurs européens.
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6. Compte-rendu

Audition de David Gayou
Architecte data chez Openvalue
entretien mené par Pauline Lavarenne et Quentin Roland le 11 juin 2021

:: Brève présentation

David Gayou, ingénieur en données et
développeur chez Openvalue, partenaire de La
villa numeris.

:: Transcription

Est-ce que vous pouvez vous présenter
rapidement ton parcours ?

Je suis actuellement Data Architect chez
Openvalue. Cependant, au-delà de cette
expertise technique, je me suis beaucoup
intéressé aux questions relatives au droit des
données, notamment au moment de sa
conception, au travers de différents
engagements associatifs. Cela a été
l’occasion de commencer à s’intéresser à ce
que représentait l’Open data et ce qu’il fallait
comme cadre juridique pour permettre une
vraie ouverture des données et leur

réutilisabilité par la société civile. Il y a
forcément la question de ce que représente
une donnée personnelle et, quand on voit ce
qu’on peut en faire, quel est le cadre légal
qu’on peut donner pour permettre ensuite de
les utiliser.

On va commencer par une question très
simple, peut-être même tellement simple
qu’on oublie souvent de se la poser.
Qu’est-ce qu’on entend par le terme
« donnée » finalement ? On en parle tout
le temps, on fait du droit de la donnée
mais qu’est-ce qu’une donnée d’un point
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de vue juridique et d’un point de vue
technique ?

Cette question est rarement adressée car il
n’est pas si simple d’y répondre. La donnée
en tant que telle, d’un point de vue technique,
c’est la formalisation d’une information telle
qu’on va la traiter informatiquement parlant.
La donnée, telle qu’entendue dans le sens le
plus général, c’est de l’information qu’on va
stocker pour être capables de la réutiliser.
C’est dans ce sens-là qu’on va utiliser les
technologies de « bases de données ». On
va pouvoir soit stocker des données. Le but
est de les conserver d’un run à l’autre (i.e.
d’une exécution à l’autre) d’un programme. Il
existe de multiples façons de stocker les
données, la façon étant choisie en fonction
des besoins qu’on va avoir au moment de
réutiliser les données.

Ce n’est pas la seule façon dont on va
pouvoir parler de ces données, puisqu’on va
aussi parler de transferts de données. Dès
qu’on va sur une page Internet, il y a
nécessairement un transfert d’information et
un transfert de données entre le serveur qui
va définir la page qu’il va falloir afficher et le
navigateur qui va pouvoir l’afficher. Ou entre
plusieurs composants applicatifs qui doivent
communiquer entre eux et, dans ce cas-là,
ces composants applicatifs vont devoir
partager ces informations-là pour travailler
ensemble. On a alors des données qui, par
essence, sont éphémères dans le temps,
elles ne vont plus exister très rapidement.
Toutefois, des copies en sont faites petit à
petit pour permettre ces transferts.

Si on veut commencer à parler du chiffrement
des données, il faut se rappeler que des

données sont présentes, notamment dans les
mémoires RAM, au moment de l’exécution
d’un programme. Souvent, à ce moment-là,
les données sont déchiffrées. Ainsi, si on
veut parler de sécurité dans le chiffrement, il
faut vraiment se poser la question de savoir à
quel moment ces données sont déchiffrées,
et surtout à quel endroit elles sont
déchiffrées.

Quant à une définition juridique des
« données », même dans les définitions du
RGPD, on parle des données mais elles ne
sont pas définies. À ce sujet-là, dans les lois
sur l’open data, on parle de document, on ne
parle pas de données.

Il ne semble effectivement pas y avoir de
texte juridique qui définisse la donnée de
manière plus générale que la donnée
personnelle. Peut-être que la donnée ne
peut pas être appréhendée par le droit
seul. Quand on parle de données
personnelles, qui elles sont définies dans
le RGPD, qu’est-ce qu’on entend par
« données personnelles » et qu’est ce qui
les différencie par rapport à des
données ? Qu’est-ce que ça peut changer
pour les experts de la data dans leur
traitement ?

Sur un point de vue technique, si on n’avait
pas de cadre légal associé, les données
personnelles ne seraient pas différentes des
données, entre les traitements qu’on pourrait
faire sur des données personnelles ou
données en général. Si on ne fait pas
attention à ça ou qu’on n’a pas conscience
du cadre légal dans lequel on agit, très
rapidement, on peut se retrouver à faire du
traitement sur les données personnelles. Les
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données personnelles sont définies de façon
beaucoup plus claire. Il s’agit de toutes les
données qui sont relatives à un individu. La
question reste de savoir à quel point on est
capables de réidentifier les personnes par
rapport à ces données qui sont liées à un
individu, avec une notion de
pseudonymisation qui a longtemps posé
débat.

Maintenant, le RGPD est assez clair sur le
fait que des données pseudonymisées sont
des données à caractère personnel, qui ne
permettent pas d’échapper à la législation qui
leur est propre. La définition de
l’anonymisation des données est assez
extensive. L’article 26 du RGPD dit qu’il
« convient de prendre en considération
l'ensemble des facteurs objectifs, tels que le
coût de l'identification et le temps nécessaire
à celle-ci, en tenant compte des technologies
disponibles au moment du traitement et de
l'évolution de celles-ci ». On parle de
non-capacité de réidentification des données
actuellement, mais aussi dans les évolutions
des technologies disponibles. Ainsi, lorsqu’on
dit qu’on utilise des données présentées
comme « anonymisées », on s’engage à ce
que personne dans le futur ne parvienne à
les réidentifier. Cela laisse entendre que les
législateurs souhaitent plutôt rester dans le
cadre de la protection des données
personnelles, qu’aller sur le terrain des
données anonymisées.

Quand on travaille sur des projets, dès qu’on
commence à avoir des notions d’individus qui
apparaissent dans les données, on va les
considérer comme des données personnelles
et mettre en place les différentes mesures
nécessaires : porter un point d’honneur à la

sécurité de ces données et savoir qu’on a un
certain nombre de démarches à réaliser,
notamment vis-à-vis des déclarations de
traitement.

Nous parlions l’autre jour de
l’anonymisation, et nous avions
effectivement quelques doutes sur le fait
que l’avis du G29 – toujours pertinent
aujourd’hui – est assez pessimiste sur le
procédé d’anonymisation. Bien sûr, il
existe des recherches très intéressantes
sur le sujet qui se développent
aujourd’hui. À partir de là, pourrait-on
parler de ce qu’est un transfert ?
Comment on qualifie un transfert d’un
point de vue juridique mais aussi
technique ?

On passe notre temps à transférer les
données de la mémoire à la mémoire vive, de
la mémoire vive au CPU, du CPU à travers le
réseau et à travers les différentes machines.
Juridiquement, les transferts commencent à
poser question lorsqu’on commence à mettre
en place du transfrontalier sur les données,
c’est-à-dire qu’on déplace les données vers
un autre pays. On rentre alors dans des
questions assez compliquées en droit,
notamment sur la territorialité du droit. Quel
est le droit applicable sur tel ou tel traitement
informatique ? Sur tel ou tel prestataire ? Sur
tel ou tel serveur ?

La question de savoir quelle est la juridiction
qui s’impose se pose depuis Internet. Quand
on parle de transfert des données à
l’étranger, on entend « en dehors de l’Union
européenne ». Dans la construction du
RGPD, l’un des freins a été qu’il fallait
permettre, de façon simple, le transfert de
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données au sein de l’Union européenne, afin
que le problème de législation applicable ne
se pose plus. Par contre, la limite extérieure
est posée aux frontières de l’Union
européenne. De fortes questions vont se
poser sur la question de savoir si c’est la
localisation du serveur ou le siège social du
prestataire qui va faire qu’on sort de l’Union
européenne.

Tous les providers cloud actuellement nous
proposent des data centers qui sont présents
en Europe. Dernièrement, plusieurs référés
ont été portés devant le Conseil d’État,
notamment avec le Health Data Hub.
Plusieurs associations de la société civile
considèrent qu’à partir du moment où le
prestataire utilisé a son siège social qui n’est
pas basé en Europe, on rentre dans le cadre
d’un transfert transfrontalier. À ce moment-là,
il faudrait se conformer aux règles de data
transferts prévues dans le RGPD sachant
qu’il s’y trouve une liste limitative de data
transferts possibles, sur lesquels il faut
s’appuyer légalement pour pouvoir les
réaliser. Pendant très longtemps, on a eu des
mesures d'adéquation, antérieures au RGPD.
Après le Safe Harbor cassé par Schrems I
puis le Privacy Shield cassé par Schrems II,
les mesures d’adéquation prises vers les
États-Unis ont été abandonnées.

La plupart des prestataires extérieurs utilisent
les clauses contractuelles type ou les règles
d’entreprise contraignantes pour établir
légalement le transfert de données.
Cependant, la jurisprudence n’est pas très
claire là-dessus. Pour l’instant, le Conseil
d’État, en référé, a dit que ce n’était pas
forcément le siège social de l’entreprise qui

qualifiait le transfert de données vers
l’étranger.

Le RGPD fait clairement une distinction
entre les transferts intra-UE, autorisés par
défaut, et les transferts extra-UE, avec des
conditions assez dures à respecter. Est-ce
que tu penses que c’est une distinction
qui, dans la théorie, est justifiée car les
lois de renseignements des pays hors-UE
sont beaucoup plus agressives que celles
qui sont en Europe ? Ou justement, que
cette distinction est assez artificielle dans
le sens où on aurait des législations
intra-UE qui seraient finalement assez
dangereuses pour la protection de la vie
privée ?

Les lois de renseignement au sein de l’UE
font l’objet de beaucoup de débats. Il y a eu
plusieurs décisions prises par la CJUE sur la
manière dont on conserve les données. La
France s’est faite régulièrement condamner
en la matière et n’a, vraisemblablement, pas
vocation à changer sur ces positions-là. Dans
tout ce qui est cadre juridique français et
cadre juridique européen, en tant que
citoyen, on a une possibilité de voter, d’avoir
une influence sur le politique.

La façon dont les données peuvent être
collectées par d’autres pays, et notamment
d’autres pays qui pourraient être hostiles ou
maltraiter habituellement des opposants
politiques, est un sujet sur lequel il peut être
intéressant de se protéger. La capacité réelle
de protection quand on parle de relations
entre États est toujours illusoire. On peut
écrire toutes les lois, je doute qu’on puisse
imposer, dans le détail, la façon dont des
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pays puissants extérieurs pourraient traiter
nos données.

L’un des problèmes réside dans le fait que
les clouders américains ont clairement
une position dominante sur le marché du
cloud et des données. On parle souvent
du cloud, mais on ne sait pas
nécessairement ce que ce terme recoupe,
comment ça fonctionne, quels sont les
différents types. Pourriez-vous nous
éclairer à ce sujet ?

Le cloud est un terme très générique, très
flou, qui permet d’englober plein de choses.
Une première définition globale serait : « Le
cloud ce sont tous les services informatiques
pour lesquels je n’ai pas la nécessité de
posséder la machine physique en tant que
telle chez moi ». On a une définition qui va
être très exhaustive : on va pouvoir aller des
services mails comme Gmail, pour lesquels
on se connecte sur un ordinateur, ou
carrément sur la capacité à passer par un
prestataire pour avoir accès à un serveur
utilisable comme une machine physique,
mais qui ne serait pas située dans les locaux
de mon entreprise. Il existe certaines
distinctions parmi ces clouds. On entend
notamment parler de Saas, Iaas et Paas.

Saas signifie Software as a Service, donc
logiciel en tant que service. J’ai un
prestataire, et je paye un prestataire pour me
fournir un service. La plupart du temps, ce
sera au travers d’une page web dans laquelle
je pourrai utiliser ce service-là. Pour les
particuliers, ça pourra être Gmail. Pour des
entreprises, ça pourra être la solution
« Salesforces » ou « Bound Manager »,
qu’on utilise chez Openvalue. Personne chez

Openvalue n’a eu à installer la machine,
installer le logiciel sur la machine ni faire les
mises à jour ou gérer la configuration au-delà
de ce qui nous est proposé dans la page
web.

Fondamentalement, on ne sait pas où sont
situés les serveurs. Le contrat s’engage à ce
que les données ne soient pas stockées à
l’extérieur, mais on n’a aucune idée de la
localisation physique du serveur.  Si on avait
un incendie dans un data center qui pourrait
être sur le territoire français, proche de
l’Allemagne, on ne le saurait pas tant que le
service ne tombe pas. Ce n’est plus de notre
responsabilité, mais de la responsabilité du
prestataire Saas. Ce n’est pas vraiment le
domaine d’activité sur lequel on va intervenir
chez Openvalue, ce sera plus du Iaas ou du
Paas.

Laas signifie Infrastructure as a Service. Il
s’agit d’aller voir un prestataire et lui dire
qu’on a besoin d’un serveur avec, disons, 10
CPU, 60 Giga de RAM et 1 To de disque-dur
parce que j’ai un traitement à lancer dessus.
Le provider de cloud va me retourner toutes
les informations pour me connecter sur un
serveur où il n’y a que moi qui puisse me
connecter pour pouvoir faire les interventions
que je souhaite réaliser.

Cette fois-ci, c’est moi qui fais l’installation et
la configuration, je n’ai juste pas accès au
serveur physique en tant que tel. L’avantage
est qu’il m’est fourni beaucoup plus
rapidement que si je devais faire une
commande chez Dell pour récupérer ce
serveur-là.
Le Paas, Platform as a Service, est une
solution un peu plus intermédiaire. Pour le
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coup, le prestataire va me fournir à la fois le
serveur physique et un service de plateforme.
Par exemple, on va me fournir une base de
données déjà installée, déjà configurée, avec
un certain nombre de couches de sécurité,
sur laquelle je vais pouvoir me connecter
directement, stocker des données et les
relire. On n’est pas sur un applicatif
directement utilisable comme ça peut être le
cas pour le Saas.
Toutefois, cela épargne un certain temps
dans l’installation et la configuration de cette
base de données. De plus, ce n’est alors plus
dans ma responsabilité de faire les mises à
jour de sécurité sur ces bases de données.
Ça fait partie de la responsabilité du clouder.

La question suivante concerne l’intérêt du
cloud, mais tu y as largement répondu.
C’est externaliser tout un ensemble de
tâches – installations, maintenances,
sécurité, etc. – vers un provider, ce qui
peut expliquer pourquoi, aujourd’hui,
dans notre architecture moderne, le cloud
est aussi présent. C’est une solution de
facilité extrêmement avantageuse pour
l’ensemble des acteurs économiques.

On va donc passer aux questions plus
spécifiques, qui concernent ton analyse
des transferts de données. On va
commencer par une façon très simple.
Dans ton secteur, ton activité, ton
architecture numérique, est-ce que les
transferts sont pris en compte ? Est-ce
vraiment une préoccupation très
importante pour toi ou est-ce quelque
chose qu’on laisse plutôt de côté ?
La question se pose dès qu’on va vouloir
utiliser un des gros cloud providers. Peu
importe le cloud provider qu’on souhaite

utiliser, que ce soit Google, Amazon ou OVH,
celui-ci va poser dès le début la question de
savoir où on souhaite que cette ressource
soit localisée, sans pour autant en donner
l’adresse exacte ni le numéro
d’emplacement, par contre, le data center a
une position. On va nous proposer plusieurs
endroits. Avec les évolutions qu’il y a eu les
dernières années, tous les cloud providers
ont désormais des data centers en France.
On peut demander d’avoir cette instance de
données qui soit hébergée spécifiquement en
France. On va toujours demander dans
quelle région on va vouloir installer ce
service-là. Cette question se pose fortement,
surtout que les cloud providers ne nous
proposent pas l’ensemble des services dans
l’ensemble des régions.

On va parfois devoir prendre des décisions
un peu complexes : est-ce qu’on préfère
utiliser un data center en France ou un data
center en Irlande, moins cher et avec plus de
services ? Ces questions peuvent également
se poser lorsqu’on va faire le choix du cloud
provider car certains services n’existent
qu’aux États-Unis. Typiquement, on peut se
demander si l’utilisation d’un CDN (i.e.
Content Delivery Network, permettant une
réplication mondiale du service mis en place)
rentre dans le cadre d’un transfert à
l’étranger. L’idée derrière le CDN est que les
données soient toujours accessibles, elles
sont alors envoyées vers le plus de pays
possible, avec la redondance la plus forte
possible pour permettre cette fonctionnalité.
Or, il n’existe pas encore de décision de
justice sur la question. Pourtant, c’est une
question qu’on doit pouvoir se poser parce
que, quand on discute sérieusement avec
des équipes juridiques, on a du mal à
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parvenir à des conclusions qui nous
satisfassent.

Un autre point important à soulever, c’est
que, dès qu’on va avoir affaire à un service
Saas, les questions de data transferts vont
être beaucoup plus fortes. Beaucoup
d’entreprises américaines qui vont faire du
Saas ont leurs serveurs situés aux
États-Unis. L’exemple le plus flagrant va être
Salesforce, qui s’est imposée comme un des
très gros acteurs cloud en Saas et qui
propose des solutions de CRM ou de
relations client. Quand on utilise Salesforce,
on est probablement en train de réaliser un
transfert de données. Par contre, les
solutions Saas ne sont pas choisies par des
acteurs techniques, mais par des experts
métiers qui souhaitent avoir un CRM
rapidement disponible sans avoir à
embaucher des experts techniques, sans
réaliser qu’un data transfert est déclenché.
Typiquement, Salesforce est l’un des grands
acteurs américains qui a modifié ses CGU au
moment de Schrems II, et qui passe
maintenant par des clauses contractuelles
types pour justifier ces data transferts.

Tu nous disais que les grands providers
cloud nous proposaient de localiser les
data centers. Est-ce que c’est quelque
chose qui était le cas il y a quelques
années ? Est-ce que tu as vu une
évolution des préoccupations vis-à-vis de
ces questions ? Dans des auditions
précédentes, des intervenants ont pu
nous dire que, aujourd’hui, les clouders
américains semblaient avoir pris un peu
plus conscience de ce problème par
rapport à l’invalidation du Safe Harbor et
que les choses étaient peut-être en train

de changer. Est-ce que ça se confirme
dans ton expérience ?

Il y a toujours eu la capacité de choix de
région, notamment parce qu’un des enjeux
assez forts quand on va essayer de faire des
calculs de performance, c’est de savoir
comment on va pouvoir réduire le temps de
latence entre les communications entre deux
endroits. Dès qu’on va vouloir faire de la
performance, c’est donc très important de
savoir où sont situés les data centers pour
réduire le temps de transfert sur le réseau,
surtout que ça peut avoir un coût associé
lorsqu’on transfère beaucoup d’informations.
C’est notamment pour ça que les CDN sont
posés tout autour du monde, de sorte à ce
que le chemin entre l’utilisateur et l’endroit où
il va aller récupérer la donnée soit le plus
court possible. Maintenant, tous les cloud
providers proposent des régions en France,
ce qui n’était pas le cas il y a 4 ou 5 ans. Ceci
dit, ce n’est pas forcément un effet du RGPD.
C’est peut-être plus un moyen de rassurer
leurs clients que pour des raisons juridiques.

Il y avait un débat avec Microsoft qui
affirmait qu’il n’y avait pas de transfert de
données parce que ça n’était pas eux qui
opéraient un data center en Allemagne, et
que, du coup, ils ne pouvaient pas
répondre aux demandes de données, ce
qui était allé jusqu’à la Cour Suprême
américaine. On n’a jamais eu de décision
de justice sur cette question puisque le
Cloud Act est arrivé entre-temps, lequel a
réglé le problème.

La question est importante. Les clouders
passent beaucoup de temps à rassurer les
clients sur cet aspect. Peu importe le provider
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de cloud, ce dernier va fournir une analyse
juridique sur ces questions-là. Tant qu’on n’a
pas eu une vraie décision jurisprudentielle,
on ne pourra pas savoir quelle est
l’interprétation des textes. On est donc dans
l’attente d’une décision.

Même si c’est pour rassurer les clients,
cela peut prouver qu’on avance quand
même dans la connaissance du problème
du transfert de données. Il y a une prise
de conscience de la part des clients, qui
en fait une question importante. Si les
clouders américains réagissent, même si
ce n’est pas par altruisme juridique ou
volonté de respecter les règles, on peut
dire qu’il y a eu un avancement à ce
niveau-là.

C’est certain. Dernièrement, la question qui
se posait beaucoup était par rapport aux
données de santé, notamment avec le Health
Data Hub. Puisque des habilitations pour
héberger les données de santé ont été
données à des providers américains, est-ce
qu’ils avaient le droit de stocker des données
de santé ou pas ?

Pour revenir sur la localisation massive
en Irlande à un moment T. Les
professionnels de la réglementation ont
une petite idée des raisons juridiques qui
ont motivé ces transferts. Est-ce que d’un
point de vue technique il y a également un
intérêt ou une justification particulière
pour cette localisation massive en
Irlande ?

Il y a un intérêt à ce que les services soient
proches les uns des autres, donc qu’ils soient
tous à peu près dans le même data center,

en tout cas quand on veut être capable de les
faire fonctionner ensemble. Quand on
commence à poser des data centers à un
endroit, on va avoir tendance à vouloir mettre
les autres au même endroit. Dans la
localisation des data centers, il y a des
localisations qui sont posées par rapport aux
grosses fibres qui ont été tirées, câbles et
infrastructures. C’est une des raisons pour
lesquelles on va trouver un grand nombre de
services informatiques soit au niveau de
l’Irlande, soit au niveau des Pays-Bas, soit au
niveau de Paris et Bruxelles puisque ça va
correspondre à des grosses fibres de
transfert Internet qui ont été posées.

A mon sens, privilégier le data center en
Irlande plutôt que celui en France sera justifié
uniquement lorsqu’on va arriver sur des
problématiques très précises et, en général,
on va avoir besoin d’utiliser plusieurs data
centers pour aller sur ces problématiques.

On parle de la localisation des data
centers, mais, au-delà de la localisation de
l’hébergement des données, il semble
qu’il y a aussi parfois des problèmes de
transferts lorsque le clouder fait sa
maintenance ou assistance à l’étranger.
Est-ce une problématique réelle ?

C’est une vraie question, très complexe. Tant
qu’il n’y a pas eu de décision de justice, je ne
peux pas vous dire quelles règles appliquer.
Par contre, c’est une vraie question qui se
pose. Tout l’intérêt du cloud, c’est qu’on n’a
pas besoin d’être à côté de la machine pour
effectuer les opérations dessus. Si on parle
de cloud, c’est que techniquement, ça ne
change pas grand-chose, on n’en a pas un
grand intérêt. Tout ce que je sais, c’est que si
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je rentre une adresse en me connectant, ça
marche. Ce qui veut dire que je peux me
connecter dessus, mais aussi un
développeur américain ou indien. Ce qui veut
aussi dire qu’un hacker de n’importe quel
pays peut se connecter dessus. Jusque-là,
c’est quelque chose d’assez classique dès
qu’on va avoir un réseau connecté à Internet.
Là où ça devient plus complexe, c’est que je
n’ai aucune vision sur l’accès à la machine et
à tout un tas de services internes propres aux
cloud providers.

La seule garantie que je peux avoir sur le fait
qu’Amazon, Google ou OVH ne veut pas aller
lire les données que je stocke chez eux, c’est
la confiance que j’ai en eux et le contrat que
j’ai signé avec eux qui dit qu’ils ne vont pas
aller lire ces données-là. Quand bien même
un certain nombre de grands acteurs,
typiquement les banques françaises quand
elles ont signé ces contrats avec ces acteurs,
ont un droit d’audit sur les data centers, la
capacité de comprendre tout ce qui peut se
passer à l’intérieur est extrêmement
compliquée à avoir, au-delà d’aller auditer en
physique ce qu’il se passer dessus.

Il est clair que des personnes aux États-Unis
ont la capacité de pouvoir intervenir sur les
services cloud en Europe, de la même façon
que, si je suis aux États-Unis, j’ai la capacité
de travailler dessus. On ne va pas pouvoir
s’en assurer physiquement, d’autant plus que
ces clouders qui gèrent les systèmes de logs,
donc tous les systèmes qui nous
permettraient d’auditer les accès. Si je m’y
connecte, je laisserai une trace. S’ils s’y
connectent, ils auront aussi le droit d’aller
supprimer ces traces-là, en tout cas
techniquement.

Parfois, au stade de la négociation,
indépendamment de l’audit a posteriori, il
est difficile d’obtenir des clouders
l’information qui permettrait de savoir
qu’ils ont des équipes partout dans le
monde, en mesure de potentiellement
travailler sur nos données. Cela
correspond-il vraiment à une réalité ?

Dès qu’on va avoir des délais de gestion de
services capables d’intervenir 24H/24, il y a
souvent des équipes positionnées dans
différents pays du monde. C’est un indice.

Dans un cadre contractuel, on pourrait
stipuler qu’on veut que les personnes
capables d’accéder à ces données se
trouvent en Europe mais on ne peut pas s’en
assurer techniquement. Cependant, si on se
rend compte un jour qu’ils n’ont pas respecté
cette clause, le contrat peut avoir prévu des
pénalités pour les dissuader de le faire.

Ainsi, aujourd’hui on peut avoir de forts
indices sur le fait qu’il y ait une
déduplication pour opérer ces opérations
de maintenance. Les clauses ont plus un
effet dissuasif ou sur le plan contentieux.
Donc, en réalité, on s’engage sur des
choses qui n’existent pas vraiment.

Actuellement, ils font très attention à leur
image et rassurent sur le fait que les
transferts se passent conformément à ce qui
a été prévu. Ils font assez attention à avoir
des équipes 24h/24 sur chacun des sites.

Après, il y a tous les services qui interopèrent
entre data centers, ce qu’ils sont parfois
obligés de faire pour s’assurer que ça
fonctionne. Dans ce cas, il va forcément y
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avoir des équipes aux États-Unis pour
s’assurer que ça se connecte bien. Pour
l’instant, dans les relations avec les clouders,
je n’ai jamais eu à me poser la question de
savoir comment c’était possible de le faire.

Chez d’autres boîtes, comme Palantir, c’était
certain qu’il se passait des choses
douteuses. Palantir annonce avoir des outils
et des consultants pour faire de l’exploitation
de données de façon efficace. Ils se sont
assez longtemps vantés que c’était grâce à
eux qu’on avait retrouvé Ben Laden. Dans les
actionnaires qui ont permis de lancer Palantir,
il y avait le fonds d’investissement commun
de la CIA et de la NSA, ce qui pose des
questions légitimes. Les services de
renseignements français avaient signé un
contrat avec Palantir pour l’exploitation des
données issues des lois de renseignement.
De vraies questions se posaient sur la
préservation des intérêts des citoyens
français en recourant à une entreprise qui
n’avait pas une très bonne réputation sur ces
questions.

Contrat qui a été renouvelé au demeurant.
Est-ce qu’on pourrait aborder plus
précisément la question du chiffrement ?

Quand on parle de chiffrement, on parle d’un
sujet lié à la sécurité. En ce qui concerne la
sécurité, on est toujours sur le maillon faible.
C’est-à-dire que si j’attache mon vélo avec le
meilleur cadenas du monde, mais que j’ai
utilisé une ficelle pour attacher mon vélo, la
personne qui voudra voler mon vélo pourra
tirer la ficelle et prendra mon vélo, peu
importe le type de cadenas que j’ai. C’est
pareil pour le chiffrement. Je peux utiliser le
meilleur chiffrement du monde tout du long

des processus mais, si je fais passer les
données en clair à un moment, la personne
qui voudra accéder à mes données ne sera
pas préoccupée de toutes les mesures que
j’aurais pu mettre en place. Elle récupérera
simplement les données là où je les ai mises
en clair.

D’une manière générale, on va parler de
deux types de chiffrement en matière
d’architecture. Tout d’abord, on a le
chiffrement des données « au repos », qui
sont les données que je vais vouloir réutiliser
plus tard. Il s’agit alors d’avoir des disques
durs chiffrés, des bases de données
chiffrées, etc. Ensuite, on va avoir le
chiffrement des données « en transfert »,
devenu standard. C’est notamment le fait
qu’on ait du https dans la barre de recherche
et qu’on utilise du chiffrement TLS dès qu’on
est en train de communiquer entre deux
serveurs. L’ensemble des communications
qui passent entre les deux serveurs ne sont
pas visibles en clair par les interlocuteurs.
Quand on utilise http, donc sans chiffrement,
c’est un peu comme si on utilisait une carte
postale. Tout le monde est capable de lire le
texte de la carte postale. Quand on utilise du
chiffrement, c’est comme si c’était mis dans
une enveloppe : il faut casser l’enveloppe
pour être capable de lire le contenu.

On peut également parler de chiffrement de
« bout en bout ». Les données sont chiffrées
du début de l’applicatif à la fin de l’applicatif.
À aucun moment les intermédiaires ne sont
en mesure de lire le contenu de ces
messages-là.

Un exemple intéressant est de comparer, par
exemple, Facebook Messenger, WhatsApp,
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Signal et les SMS qu’on est capables
d’envoyer. Signal propose un chiffrement de
bout en bout. Ainsi, Signal assure le fait que,
à tout moment, Signal, ses développeurs ou
les gens qui opèrent Signal ne sont pas en
capacité de lire le contenu du message
échangé puisqu’il a été chiffré par mon
téléphone, et il est déchiffré par le téléphone
de mon destinataire. Si j’envoie un message
sur Signal à X, le message sera chiffré par
mon téléphone, envoyé en chiffré partout, et
ne sera déchiffré que par le téléphone de X,
et personne à l’intérieur ne sera capable de
le voir.

Bien que Signal utilise des providers cloud,
aucun des providers cloud n’est en mesure
de lire le contenu du message, ni même de
savoir qui sont les destinataires, ou, en tout
cas, ce sera beaucoup plus compliqué d’en
avoir la connaissance. Signal est possédé
par une Fondation dont le but est de fournir
un système de messagerie qui protège la vie
privée.

Si j’utilise Facebook Messenger permet de
faire des échanges de messages, à peu près
de la même façon que Signal, mais
Facebook Messenger appartient à Facebook,
dont l’objectif commercial est de vendre de la
publicité à ses utilisateurs, en utilisant des
publicités ciblées à partir des données
récoltées sur les utilisateurs. Facebook
Messenger va être en capacité de savoir à
qui vous parlez, le contenu de vos messages
et, éventuellement, d’utiliser le contenu de
ces messages pour me proposer des
publicités. WhatsApp a été racheté par
Facebook il y a quelques années maintenant.
Si vous avez suivi le sujet, vous avez pu voir
qu’ils ont voulu changer leurs CGU pour être

capables d’exploiter plus les données. Cela a
fait du bruit car, à la base, WhatsApp
proposait du chiffrement de bout en bout et,
de plus en plus, c’est en train d’affaiblir la
façon dont ce chiffrement est mis en place. Si
Facebook veut revenir sur ces questions-là,
c’est que, tant qu’il y a du chiffrement de bout
en bout, ils ne vont pas pouvoir interpréter ce
qu’il y a à l’intérieur des messages.

Quand on parle de pouvoir tout chiffrer
systématiquement, le « tout
chiffrer systématiquement » va dépendre de
la façon dont on va pouvoir chiffrer. Parfois,
des clients vont me demander que tout soit
chiffré. Je vais pouvoir chiffrer des données
« au repos » (i.e. dès que les données sont
stockées, elles sont chiffrées) et des données
« en transfert » (i.e. dès que les données
sont transférées d’une machine à une autre,
elles sont chiffrées). Par contre, au moment
où on va faire ce traitement, j’aurais besoin
de pouvoir lire ces données. Par exemple, si
on a un client de grande distribution qui veut
qu’on soit capable de lui dire quelles sont les
personnes qui ont acheté à la fois un produit
X et un produit Y, si le ticket de caisse est
chiffré, on ne sera pas en mesure de faire
cette analyse. En tant que Data Architect,
quand je me pose ces questions de sécurité
et de chiffrement, je dois voir les traitements
que je veux pouvoir faire et à quel endroit je
veux pouvoir les effectuer.

Si je veux utiliser un provider cloud comme
Amazon, je peux très bien l’utiliser en disant
que je vais tout chiffrer systématiquement.
Dans ce cas, le traitement que je vais
effectuer sur les serveurs d’Amazon ne
travaillera que sur des données chiffrées et
ne pourra pas les exploiter, je ne pourrai pas
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en faire grand-chose non plus. Mais si j’ai
besoin de les traiter, je vais devoir déchiffrer
ces données sur un serveur d’Amazon. Alors,
les données déchiffrées, en clair, seront
présentes, et Amazon aura la capacité de les
lire à ce moment-là.

Il y a eu cette discussion-là entre Doctolib et
Amazon sur les questions de chiffrement.
J’ignore comment Doctolib fonctionne, mais
les arguments utilisés sur le chiffrement dans
la décision me laissent perplexe.

Dans la décision Doctolib, le Conseil
d’État indique que les clés sont détenues
par un tiers de confiance.

Quand on va parler de chiffrement, on a tout
d’abord des données en clair, et on va utiliser
une clé (ou deux) de chiffrement pour créer
des données chiffrées. Ces données chiffrées
ont des propriétés mathématiques qui font
que c’est pratiquement impossible de
retrouver le contenu de ces données
lorsqu’on ne possède pas la clé de
déchiffrement.

Tout l’enjeu quand on parle de chiffrement
n’est pas de savoir où sont les données
déchiffrées, mais de savoir où est la clé. En
tout cas, de s’assurer qu’à aucun moment il
n’existe un intermédiaire qui possède à la fois
les données chiffrées et la clé de
déchiffrement. Différents types de
mécanismes peuvent être mis en place pour
le chiffrement. Les clés de chiffrement sont
placées dans des hardwares spécifiquement
faits pour stocker les clés, avec des
protections physiques sur le fait qu’on ne
puisse pas venir ouvrir la machine et
regarder physiquement ce qu’il se trouve à

l’intérieur. Il y a des possibilités de générer
des clés à l’extérieur et à leur fournir ensuite.
Le vrai enjeu, c’est de se dire que, comme
les traitements sont faits sur des serveurs
Amazon, à un moment, les données, même
si elles ne sont jamais stockées pour du
stockage longue durée en clair sur les
serveurs d’Amazon, au moment où on fait les
traitements, elles sont présentes en clair sur
la rame du serveur Amazon. Si jamais je me
pose la question de savoir si Amazon pourrait
être un acteur malicieux, à partir du moment
où elles apparaissent en clair sur la rame et
qu’elles sont présentes sur la machine, j’ai
perdu ma capacité de sécuriser mes données
à ce moment-là.

En lisant la décision du Conseil d’État, on
avait l’impression qu’il y avait une
protection suffisante, c’est-à-dire
qu’Amazon n’avait jamais accès aux
données en clair. Est-il effectivement
possible, en travaillant avec Amazon,
qu’ils n’aient jamais accès aux données
en clair ?

C’est possible de travailler avec Amazon de
sorte à ce qu’ils n’aient jamais accès aux
données en clair si on ne fait pas de
traitements sur nos données. Si on se
contente de faire du stockage c’est du
transfert chiffrés (i.e. chiffrement « au repos »
et « en transfert »), sans faire de traitement,
les données peuvent rester chiffrées et, alors,
Amazon n’a jamais accès aux données en
clair.

À vrai dire, je suis assez perplexe quant à la
décision du Conseil d'État. Pour rentrer un
peu plus dans le détail de ce qu’il se passe,
la plupart du temps, les données sont
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chiffrées deux fois. Il y a un double
chiffrement, une première fois avec la data
key, puis une seconde fois avec la master
key, qui est la plus importante. Il est fort
possible qu’Amazon n’aie jamais la master
key, mais comme on va passer notre temps à
déchiffrer les data keys pour les transférer
sur Amazon, c’est avec cette data key qu’ils
sont en capacité de relire les données. En
réalité, ils ne seront pas en capacité de lire
les données au moment où ils ont envie de
les lire.

Par contre, au moment où elles sont traitées,
ces données sont présentes en clair sur les
serveurs d’Amazon. Amazon pourrait donc
être en capacité de le faire s’ils avaient envie
de le faire, de rentrer dans la violation de leur
contrat et de faire face à des dégâts d’image
qui seraient considérables si jamais c’était
amené au grand jour. Techniquement, ils sont
en mesure de le faire.

En effet, comme il a été mentionné dans
une précédente audition, il semble que les
personnes qui connaissent la technique
se disent que les cloud providers sont en
mesure d’accéder aux données en clair
lors des traitements.

On peut se demander si le Conseil d'État a
vraiment conscience de ces enjeux et a
délibérément décidé de les ignorer, ou s’il
y a un problème d’expertise au Conseil
d'État.
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7. Compte-rendu

Audition de Thierry Leblond
et de Timothée Rebours
Thierry Leblond,   PDG et cofondateur de SCILLE
Timothée Rebours,   co-fondateur de Seald
entretien mené par Jean-Christophe Le Toquin et Quentin Roland le 9 juin 2021

:: Brève présentation

Thierry Leblond (à gauche) est PDG et
cofondateur de SCILLE, éditeur du logiciel de
cybersécurité des données PARSEC dédié au
partage Zero Trust et anti-ransonware des
données sensibles sur le cloud public. Il est
également ingénieur général de l'armement.

Timothée Rebours est cofondateur de Seald
depuis 2016, société qui permet le chiffrement de
données de l’entreprise par un kit de
développement logiciel certifié par l’ANSSI. Il a
suivi une double formation en parallèle comme
ingénieur à Polytechnique et à l’Université de
Californie de Berkeley en 2015-2016.

:: Transcription

Commençons par une question très
simple : qu’est-ce que le chiffrement ?

Timothée Rebours : Pour dédramatiser, on
utilise tous le chiffrement tous les jours :
quand on est connecté à cette
visioconférence, on est en train d’utiliser du
chiffrement, la connexion qu’on a entre nous
et les serveurs de Microsoft est chiffrée, dans

une technologie que l’on appelle TLS, qui est
une sorte de tuyau qui relie votre ordinateur
au serveur de Microsoft.

Microsoft de son côté centralise la
visioconférence et redistribue notre image et
notre son à tous les autres participants.
Le chiffrement ce n’est pas quelque chose
qui est réservé aux militaires, c’est quelque
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chose que l’on utilise tous, tous les jours.
C’est une technologie qui d’une façon
schématique prend une donnée et permet de
la transformer et quelque chose qui n’est
lisible que par les seuls détenteurs d’un
secret. Ce secret on l’appelle une clé. La
question qui se pose est : qui détient la clé ?
Toute personne ayant en sa possession la clé
de chiffrement d’une donnée chiffrée, est en
mesure de la lire. Si l’on reprend le cas de
Microsoft sur cette visioconférence à laquelle
on est tous connectés via Teams : Microsoft
nous indique que tout est chiffré, ils ont
raison, mais ils ont, eux, la clef de
chiffrement, ils sont donc capables de lire,
d’entendre et de voir tout ce que l’on se dit
pendant cette conférence.

Donc, chiffrer ne veut pas forcément dire
sécuriser. Finalement la complexité du
chiffrement réside dans qui a la capacité de
déchiffrer, plus que qu’est ce qui est
chiffré.  Quand on étudie des techniques de
chiffrement, il y a deux questions
existentielles à se poser :

● Qu’est ce qui est chiffré ?
● Qui a la clé de déchiffrement ?

On pose souvent la question des différentes
forces de chiffrement. On a tendance à dire
que les chiffrements sont plus ou moins
difficiles à casser etc. Il s’agit d’un mythe ! Il
n’y a pas de chiffrement qui soit plus ou
moins difficile à casser. Il y a du chiffrement
qui est soit vulnérable, et dans ce cas il
existe des mathématiciens qui vont trouver
des manières de le casser, et dans ce cas, le
chiffrement est faible. Soit il n’existe pas de
technique pour le casser, dans ce cas, le

chiffrement est fort, la seule faiblesse
résidera dans « qui a les clés ? ».

Les algorithmes de chiffrement sont forts
ou mauvais, il n’y a pas de chiffrement
« moyen fort ».

Aspect juridique : on a souvent l’image du
chiffrement étant comme un coffre-fort,
qui peut être ouvert par la personne qui
possède la clef. L’analogie s’arrête là, car on
peut forcer le coffre-fort, mais pas le
chiffrement, à moins d’avoir conçu à l’avance
une clef disponible pour quelqu’un d’autre.

Par exemple, quand un juge ordonne le
déchiffrement des données détenues par
telle personne ou entreprise, si l’entreprise
n’a pas la clé, elle ne pourra pas le lire, et le
mandat du juge n’aura donc pas de sens.

Ne peut ont pas du tout imaginer un
déchiffrement possible
mathématiquement parlant, avec un
ordinateur extrêmement puissant, à l’aide
du quantique par exemple ?

Timothée Rebours : Il y a en effet une
simplification qui est faite ici. Une clé c’est
une chaîne de caractères aléatoires.

On pourrait tout à fait imaginer un ordinateur
qui fait une attaque par force brute, qui va
essayer toutes les possibilités, sauf qu’il y a
tellement de possibilités qu’il est impensable
de construire une telle machine dans les X
prochaines années. Ce X varie selon la taille
de la clé, l’algorithme utilisé  est estimé en
fonction des connaissances actuelles par des
autorités comme l’ANSSI ou le NIST. Sur des
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algorithmes type AES, ordinateur quantique
ou pas, cela ne changera rien.
Il y a d’autres algorithmes qui sont dits à
cryptographie asymétrique (un peu plus
compliqués) qui sont sensibles à l’émergence
d’un ordinateur quantique, qui, si l’on arrivait
à en fabriquer un, permettrait de rendre plus
vulnérable l’algorithme. Il passerait donc du
range de « fort » à « faible ».

Un algorithme peut être déclassé : Par
exemple, demain, il peut y avoir un
mathématicien / un chercheur ou des
services de renseignement qui vont trouver
une manière d’attaquer tel algorithme. À
partir de ce moment-là, on va déclasser
l’algorithme.

Les autorités gouvernementales, si elles
savent que par exemple elles ont un
ordinateur quantique qui peut casser du RSA,
vont alerter en disant qu’on va arrêter
d’utiliser des algorithmes vulnérables à ce
genre d’attaque, car cela casse Internet,
littéralement. Si un ordinateur quantique
émergeait et permettait de casser un
algorithme de type RSA, il n’y a plus rien sur
Internet aujourd’hui qui serait résistant.

Lors d’une réunion précédente nous
avons échangé autour de la souveraineté
numérique en ce moment où la stratégie
numérique européenne avec une
personne qui soutenait fortement cet
enfermement européen.

On a posé la question sur le chiffrement et
on nous disait que tout était déchiffrable.
Là tu viens de répondre, mais dans ta
réponse tu dis que c’est quand même à un
moment T ?

Timothée Rebours : Je ne suis pas
d’accord, quand on chiffre une donnée, si on
n’a pas la clé on ne peut pas déchiffrer
aujourd’hui. Mais cela ne préjuge en rien à
« est ce qu’on pourra le déchiffrer dans 50
ans ».

L’ANSSI émet des recommandations à ce
sujet-là, ces recommandations ne vont pas
au-delà de 2030. Pour des usages militaires,
des données qui peuvent transiter par des
canaux qui sont moyennement protégés, ils
vont recommander l’usage d’algorithmes de
chiffrement exactement comme pour le
monde civil. Ils ne font pas de
recommandations au-delà de 2030, mais ils
considèrent que c’est suffisamment robuste.

On n’est pas à l’abri que demain un
mathématicien nous dise : « ok on a réussi à
casser tel algorithme », c’est un risque,
extrêmement faible, mais c’en est toujours
un. C’est un risque tellement faible que
l’armée française fait confiance à ce genre
d'algorithmes, mais on ne sait pas se projeter
au-delà d’une dizaine d’années.

Thierry Leblond : Je voudrais juste dire que
quand on parle de sécurité sur Internet, il faut
bien comprendre qu’il y a 3 niveaux de
sécurité :

La sécurité de l’authentification : permet
de savoir à qui on a affaire et de prouver que
la personne est bien la bonne.

La sécurité du transport : c’est le
chiffrement TLS qui consiste à dire que qu’un
ordinateur va communiquer avec un serveur
de l’autre côté, et je veux établir un tuyau
étanche de manière à ce qu’un tiers ne
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puisse pas accéder à l’information. Sauf que
ce tuyau est chiffré par un chiffrement qui est
accessible sous le plan gouvernemental. Ce
que l’on appelle le HTTPS ou le TLS, cela
n’apporte pas la garantie de sécurité et
d’étanchéité.

La sécurité du partage : le plus difficile à
faire, ce sont des technologies sur lesquelles
on travaille actuellement.

On peut considérer que la sécurité de
l’authentification est parfaitement maîtrisée,
avec la double authentification,
l’authentification forte, le MFA etc. La sécurité
du transport, on peut considérer que le
HTTPS et le TLS résolvent le problème. Mais
le vrai problème c’est la sécurité du
partage.

Timothée Rebours : nuancer quand tu dis
que TLS est accessible niveau
gouvernemental. Le protocole lui-même
n’est pas attaquable, ni par le
gouvernement ni par un attaquant, en
revanche le point d’entrée et le point de sortie
sont maîtrisables par le gouvernement,
notamment le point de sortie, qui serait le
serveur qui peut être saisi par un
gouvernement. Mais le protocole en
lui-même, TLS n’est pas attaquable.

Thierry Leblond : Oui, et c’est pareil quand
tu évoques les 2 niveaux de chiffrement
possibles, il faut bien comprendre qu’il y a
deux types de chiffrement.

Le chiffrement symétrique : la clé qui permet
de chiffrer, est la même que celle qui permet
de déchiffrer.  J’insiste bien sur le terme
« chiffrer » et pas « crypter » car décrypter,

c’est arriver à lire une information chiffrée
dont on ne possède pas la clé. Chiffrer c’est
donc brouiller une information à partir d’une
clé qu’on possède. Et déchiffrer, c’est à partir
de cette même clé qu’on possède, lire
l’information en clair.  Et donc : un chiffrement
symétrique : on prend la clé on chiffre, on
prend la même clé et on déchiffre.

Le chiffrement asymétrique : s’appuie sur des
algorithmes, notamment le fameux RSA. On
chiffre avec une clé (clé publique du
destinataire) et on déchiffre avec la clé privée
du destinataire. On a une sorte de binôme de
clés (publique / privée) et cet algorithme
repose sur un principe qui dit qu’il est
impossible (sauf à mettre en place des
calculs en brute force, très compliqués et très
longs en temps) de factoriser deux nombres
premiers, à partir du moment où le produit de
ces deux nombres premiers donne des
chiffres énormes.  Il y a une base de
nombres premiers qui existe quelque part,
vous multipliez un nombre premier aléatoire
par un deuxième nombre aléatoire, vous
obtenez une valeur, et ensuite ce qui est
important c’est qu’on ne peut pas arriver à
factoriser cette valeur sur les deux nombres
premiers.

Quand Timothée parlait d’algorithme pourri,
le jour où on aura cassé ces algorithmes
asymétriques, ce ne sera pas grave car dans
les applications bien faites on remplace juste
la bibliothèque qui chiffre, donc en
l’occurrence par des algorithmes post
quantiques (qui se basent sur des principes
mathématiques, ce qui fait que ce ne sont
pas des choses faciles à casser par du
quantique). Le sujet du quantique ou du post
quantique du point de vue du chiffrement
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c’est un faux sujet car quand on sera passé
au post quantique, on utilisera tout
simplement d’autres techniques de
chiffrement qui résistent au quantique.

Timothée Rebours : Je me permets de
souligner un point là-dessus pour en avoir
discuté avec l’ANSSI. Il y a des entreprises
qui disent qu’elles font du post quantique,
qu’elles ont fait leur propre algorithme qui
résiste à un ordinateur quantique. C’est la
pire chose à faire probablement parce que ce
ne sont pas les personnes qui développent
des applications qui savent faire des
algorithmes, ce sont des mathématiciens qui
discutent entre eux et qui se décident sur un
standard qui va être attaqué par des dizaines
et des dizaines de personnes qui vont
essayer de le mettre à mal, jusqu’à arriver à
quelque chose qui est robuste.

On attend tous une standardisation qui sera
faite (surement l’année prochaine) par
l’ANSSI, le NIST et l’ENISA à l’échelle
européenne qui va produire une spécification
de quels algorithmes il faudra utiliser pour
être résistant à un ordinateur quantique, mais
c’est un faux problème, je suis d’accord avec
Thierry. Il faudra donc mettre à jour toutes les
applications, que les militaires travaillent un
peu, que les personnes qui utilisent ces
logiciels fassent les mises à jour.

Thierry Leblond : Il y a d’autres éléments
qui entrent en ligne de compte, ce sont les
questions de latence, parce que faire du
chiffrement cela oblige à faire plus de calcul.
Il faut avoir une approche scientifique pour
choisir les bons algorithmes en fonction de ce
que l’on veut faire.

Timothée Rebours : On est en train de
rentrer dans les détails techniques, il y a
peut-être un point qui serait intéressant. Dans
tous les hébergeurs cloud on a des systèmes
qui s’appellent les KMS. Cela peut être
intéressant de rebondir là-dessus, pour
ajouter un élément au débat.

Un KMS (Key management system) c’est par
exemple AWS, Google cloud, AZUR, Athos
etc. C’est une sorte de coffre-fort dans lequel
ils disent : vous pouvez stocker les clés, elles
sont protégées. Ce genre de solution est
bien, mais pose un problème fondamental.
C’est un service qui est hébergé sur un
serveur. Ces services sont confiés à des
tiers de confiance, et ce sont eux qui ont la
clé, qui permettra de tout déchiffrer. Le
problème c’est que le KMS a accès à la clé.
Si je prends l’exemple de AWS qui du coup
dit : vous pouvez stocker des clés dans notre
KMS, le problème c’est que AWS a la
capacité d’aller utiliser cette clé. (Ils vont
utiliser des appareils spéciaux qui s’appellent
des HSM, des espèces de machines
spéciales dans lesquelles on peut mettre une
clé mais pas la ressortir). Ils ont la capacité
d’utiliser la clé pour déchiffrer une
donnée.

Discussion avec la CNIL qui nous a sollicité
sur le sujet : L’arrêt Schrems II, qui a invalidé
le Privacy Shield l’année dernière, cela été
fait sur le fondement que les États-Unis ont le
Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA)
article 1881 A sur le cloud computing et le
Cloud Act qui leur permettent d’aller faire une
perquisition de data center, d’hébergeur
Cloud,  indépendamment de l’endroit où est
hébergée la donnée. FISA permet donc
d’aller perquisitionner des datacenters
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d’entreprises américains où que ce soit dans
le monde et ce sans le consentement de la
justice européenne.

L’arrêt Schrems II a invalidé le Privacy
Shield car il n’est pas conforme au RGPD.
La CNIL nous a dit : on pourrait tout à fait
utiliser le même argument pour invalider
l’utilisation d’AWS en France parce que
« FISA » a une portée extraterritoriale. Selon
l’interprétation de la CNIL, les KMS d’AWS
c’est la même chose, cela a beau être chiffré
par une clé qui est protégée dans un
datacenter d’AWS, même si cette clé est en
France, les États-Unis ont la capacité d’aller
utiliser cette clé pour déchiffrer les données
qu’ils veulent via FISA.

Il faut faire très attention à cette notion de
KMS car c’est un tiers de confiance. Avec
Thierry on a la conviction qu’il faut pousser le
contrôle de la clé privée à l’utilisateur final
pour qui on chiffre les données. Faire en
sorte qu’il soit le seul à être en possession de
la clé.

On est au cœur du sujet, c’est là que les
côtés technique et juridique se rejoignent.
Je propose que l’on écoute les questions
des juristes. Je pense que c’est cette
dimension-là qui n’est pas comprise
aujourd’hui. Si la clé est hébergée par
l’hébergeur et qu’il a accès à l'ensemble
des clés de ses clients, dès lors que c’est
sous X autorité, forcément à ce moment-là
il n’y a plus de chiffrement.

Ce qu’on a pu nous constater c’est que ne
pas comprendre où se trouvait la
faiblesse du raisonnement (que
l’hébergeur a la gestion de l’ensemble du

trousseau de clé) fait que c’est tout le
chiffrement qui s’est trouvé discrédité.

Timothée Rebours : Dans les KMS fournis
par tous les hébergeurs cloud, il y a une
subtilité, c’est qu’ils ne peuvent pas lire la clé.
Si un jour il y a une réglementation qui dit
qu'il faut interdire aux hébergeurs de lire la
clé, cela ne marchera quand même pas pour
un KMS, ils ne peuvent pas lire la clé mais
ils peuvent l’utiliser (une carte bleue
fonctionne sur le même principe).

Comment s’en sortir ?  Par exemple, dans la
recommandation de l’European Data
Protection Board suite à Schrems II on
indique qu’il faut utiliser des moyens
particuliers qui font que l’hébergeur vers
lequel on fait un transfert de données, n’ait
pas la capacité de déchiffrer les données. Et
ça, ça se fait en faisant en sorte que la clé ne
soit pas mise en tiers de confiance chez un
hébergeur soumis à une réglementation
intrusive. Si vous prenez un KMS qui est
chez Athos, il sera soumis à la justice
française. Alors, si un juge français dit qu’il
veut perquisitionner la clé, il peut.

On peut prendre un KMS chez Athos, l’utiliser
pour chiffrer des données, et le datacenter
qui sera chez AWS pourra déchiffrer les
données. Il y a un point très critique dans ce
que je viens de dire : si c’est AWS qui peut
faire la requête à l’HSM Athos pour déchiffrer
les données, cela veut dire que le serveur sur
AWS a les données en clair à un moment.
Explication : Prenez votre serveur, il a la
donnée chiffrée en mémoire, il va renvoyer la
donnée au service de KMS qui est sur un
autre hébergeur, chez Athos, qui va faire
l’opération de déchiffrement et renvoyer la
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donnée en clair sur le serveur d’AWS. Là, on
vient d’invalider le truc. AWS connaît au
cours de l’exécution la donnée en clair.

La seule façon de véritablement régler le
problème, c’est de déporter la partie du
chiffrement, non pas côté serveur,
c’est-à-dire que ce n’est pas le serveur
d’AWS qui doit faire les opérations de
chiffrement / déchiffrement, mais c’est le
terminal du client. C’est ce que l’on
appelle du chiffrement de bout en bout. Et
lorsque c’est le terminal du client, de
l’utilisateur final qui fait les opérations de
chiffrement (typiquement vous êtes dans un
navigateur, c’est l’ordinateur lui-même qui va
faire cette opération de chiffrement et va
envoyer la donnée déjà chiffrée à un
hébergeur considéré comme malveillant, et
là, cet hébergeur, vu qu’il n’a pas la clé, on
est bon).

Il faut faire très attention à cette histoire de
KMS : sous quelle réglementation est le
KMS ? (Américaine / européenne) et où la
donnée en clair arrive ? (Si elle arrive sur un
datacenter américain ne serait-ce qu’au
cours de l’exécution, cela ne marche pas).
Ce sont des choses extrêmement fines car il
y a des artifices de langage qui sont utilisés.

Il y a des gens qui sont capables de dire que
toutes leurs données sont chiffrées et
stockées chez AWS, les clés sont chez
Athos, c’est vrai, on a l’impression que c’est
conforme, sauf que la donnée en clair
transite à un moment donné chez AWS.  La
question qu’il faut poser : est-ce que AWS a
la capacité de déchiffrer les données ? Si la
réponse est oui, cela veut dire qu’un scénario
malveillant peut exister.

Et si on reprend cet exemple, et que la
donnée en clair n’est pas stockée chez
Athos mais transite seulement ?

Timothée Rebours : il y a 2 façons d’être
malveillant.

Prenons AWS qui va stocker des données
chiffrées, avec une clé qu’il n’a pas et qui est
chez Athos. Comment AWS peut-il être
malveillant dans un tel scénario ?
> Attaque passive : Quelqu’un qui va
regarder la mémoire (ce que l’ordinateur /
serveur a en mémoire à un instant T) et les
données en clair vont certainement
apparaître. Puisque le serveur sur AWS va
faire déchiffrer la donnée par la clé qui est
chez Athos, et récupérer la donnée en clair
pour pouvoir travailler dessus, et donc le
serveur d’AWS a en mémoire les données en
clair.

Attaque active : qui peut être menée à la
fois par le développeur, qui va coder ce qui
va arriver sur AWS et par quelqu’un qui va
arriver à modifier le code du serveur qui est
hébergé par AWS. Dans ce cas, le
développeur va prendre la donnée chiffrée
sur AWS, la faire déchiffrer via le KMS de
chez Athos et va pouvoir lire le résultat, qui
est la donnée en clair.

Il y a un flou juridique sur la question : est ce
que FISA est en mesure de faire faire une
attaque active à AWS ?
Et donc ça, ça peut être fait par AWS de
manière active et sur injonction d’une
autorité ?

Timothée Rebours : c’est là où il y a un flou
juridique, il faut voir comment exactement est
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rédigé FISA. On est dans un détail de
comment FISA et le Cloud Act sont
implémentés et mis en œuvre. Je pense que
la rédaction est suffisamment floue pour
qu’une attaque active soit possible, mais je
n’en suis pas sûr.

Thierry Leblond : je pense qu’il ne faut pas
se contenter d’une analyse juridique en
disant que juridiquement parlant ils n’ont pas
le droit de le faire. Le sujet c’est qu’il faut
simplement faire en sorte qu’ils ne soient pas
tentés de le faire en rendant cela
techniquement impossible.

Quand on parle de chiffrement de bout en
bout, cela ne veut rien dire car cela dépend
de qui a la clé, comme l’a dit Timothée.

Chiffrement de bout en bout : (le plus
mauvais) là où on a un serveur central qui
détient la clé (serveur central = un infogéreur,
un fournisseur de cloud, quelqu’un qui opère
le service, par ex : Google, Amazon etc. ils
ont la clé en local donc ils ont techniquement
les capacités  d’accéder aux données.)

Bring your own Key (BYOK) : ex : Microsoft
a une nouvelle offre Azur qu’il propose avec
Thales. BYOK, cela veut dire qu’on génère
ses clés et qu’elles sont confiées à ces
fameux HSM (coffre-fort des clés) mais le
problème c’est que ces coffres forts sont
forcément opérés par quelqu’un. Dans le cas
de Microsoft c’est Thales qui opère les HSM.
On met donc le doigt sur un élément très
important. La sécurité c’est toujours faire
confiance à un tiers.

L’approche qui nous semble la plus forte est
celle qui consiste à dire que cette clé, il ne

faut la confier à personne. La bonne façon
de le faire c’est de repousser le niveau de
sécurité au niveau le plus fin possible,
c’est-à-dire au niveau du terminal.
Là en l’occurrence, ce n’est pas encore
gagné, car on a toujours la possibilité
d’attaquer les terminaux à travers des failles
zero days (les fabricants des systèmes
d’exploitation qui font tourner nos machines
peuvent laisser (volontairement ou pas) des
failles).

EDR (Endpoint Detection and Response) :
antivirus moderne :
L’antivirus analyse des signatures de code
malveillant mais l’EDR est lui plus en
dynamique par rapport à un comportement
anormal, c’est une sorte d’intelligence
artificielle appliquée à l’ordinateur.
Aujourd’hui on a 2 éléments très importants
pour faire de la maîtrise des données
sensibles : La maîtrise du terminal soit par un
EDR soit mieux, par un système
d’exploitation souverain (ex : ce qu’ont fait les
Chinois), soit encore mieux par du matériel
souverain, mais cela coûte de plus en plus
cher à chaque fois.

Timothée Rebours : Si on doit schématiser,
prenons l’exemple de WhatsApp : ils ont un
serveur centralisé qui est maîtrisé par
Facebook mais qui par conception n’est pas
censé pouvoir lire les données dont ils sont
les intermédiaires. Si un attaquant prend le
contrôle des serveurs de WhatsApp a priori
cela ne pose pas problème, il faudrait que
chacun des terminaux de tous les utilisateurs
de WhatsApp qui doivent être perquisitionnés
soient attaqués simultanément, puisqu’il y a
une clé par utilisateur et par appareil. C’est
une attaque beaucoup plus compliquée.
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Pour rebondir sur ce que disait Thierry,
est ce que le terminal à partir du moment
où il a un accès à Internet il n’est pas
faillible ?

Thierry Leblond : : C’est sûr que le meilleur
système protégé c’est le carnet de prise de
note du boucher. Aujourd’hui on sait une
chose c’est qu’il y a 3 éléments
d’environnement extérieur qui s’imposent à
nous quoi qu’on fasse :

● Généralisation du cloud
● Généralisation du réseau (notamment

5G)
● Généralisation de la mobilité

C’est ce qui caractérise la modernité de notre
monde de données.

Je parlais du terminal, pourquoi ? Si on n’a
plus de terminal, comment fait-on de la
communication de nos données à un niveau
international ? On ne sait pas faire !  C’est un
moindre mal, un passage obligé. Quand on
sait qu’on doit passer par ce passage obligé,
la question est comment on fait pour éviter de
faciliter la tâche aux gens qui veulent
regarder par-dessus notre épaule ce qu’on
échange.

Avec l’arrivée de la 5G, tout va communiquer
avec tout. On n’est plus dans une logique
périmétrique où la sécurité passe par une
protection du réseau, des pare-feu, des
sondes qui permettent de détecter des flux
etc.

Ce sont des millions et milliards d’objets
connectés qui vont arriver, ce sont des
milliards de points d’attaque possibles, il faut

donc changer le paradigme de sécurité. Si on
reste sur un paradigme de sécurité de type
protection réseau, on ne s’en sort pas.

Timothée Rebours : Quand tu dis
« protection réseau », je me permets de faire
un lien avec ce que disait Marie-Hélène.
C’est dire voilà, on a des ordinateurs qui sont
déconnectés d’Internet, cela ne suffit plus.  Si
on prend l’exemple des centrales iraniennes,
elles étaient déconnectées d’Internet, et les
États-Unis ont quand même réussi à leur
envoyer un virus.

Donc même en étant déconnecté
d’Internet on arrive quand même à faire
une cyberattaque.

Thierry Leblond : Il y a un élément qui est
important, c’est la notion de zero trust. C’est
quelque chose qui est d’actualité de plus en
plus, même si ce n’est pas nouveau comme
concept.

Le zero trust consiste à ne faire confiance
qu’à son terminal et à rien d’autre. Le réseau,
le cloud, l’infogéreur et l’administrateur, on ne
leur fait pas confiance.
L’administrateur c’est quand même un point
de faiblesse, car il y a certes des logiciels qui
permettent de gérer ce que l’on appelle les
« comptes à privilège » mais il est quand
même dans une position très intéressante
pour l’évasion de la donnée, on l’a vu avec le
cas Snowden par exemple.

Timothée Rebours : Exemple Deloitte 2017 :
un administrateur avait utilisé un mot de
passe faible et pas de double authentification
sur son compte d’administration des emails
de la compagnie. De cette manière ils se sont
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fait voler 1 an d'emails avec toutes les clés.
Cause : l’administrateur avait mal protégé
son compte.

Je me permets peut-être de convertir la
notion de zero trust qui est une notion très
informatique, geek, très « sécurité » en une
notion très juridique qui est le principe du
moindre privilège. C’est-à-dire que si
quelqu’un n’a pas besoin de lire une donnée,
il ne faut pas lui en donner la capacité de le
faire.

Thierry Leblond : Le moindre privilège
moi je l’attribue plutôt à la notion de
« sécurité de l’authentification », peut être
qu’on peut l’étendre à quelque chose de
plus large, mais quand on parle de zero
trust c’est au-delà du moindre privilège.
Question de la distribution de la confiance,
point qui me semble très important. Il faut
bien penser que la distribution de la
confiance s’est souvent faite sous le mode
pyramidal hiérarchique des armées (chef en
haut qui va donner l’accès aux autres
personnes).

Quand on regarde le problème différemment,
on peut se dire qu’il y a une autre manière de
regarder le problème, avec la technique du
réseau de résistance. Cette fois ci on va
considérer que tout ne part pas du haut mais
du bas.

Celui qui est en bout de chaîne a un
avantage par rapport à tout le monde c’est
qu’il n’a pas besoin d’un tiers pour certifier
son identité, il sait qui il est. Il a un autre
avantage, c’est qu’il est supposé connaître
très bien les gens avec qui il veut échanger
en confiance.

En échangeant le paradigme de la
distribution de la confiance, il y a un avantage
clair.

La micro segmentation : implicite à la notion
de zero trust. C’est un moindre privilège,
mais il faut aller au-delà du droit d’accès.
Cela pourrait effectivement s’appeler le
moindre privilège, de telle sorte que si un
segment de données qui tombe, ne
compromet pas l’ensemble du système
d’information. L’ennemi dans les réflexions
qu’on a autour de cette table c’est la
centralisation de la donnée.

Webinaire sur les santés et zero trust la
semaine dernière : on était tous assez clairs
pour expliquer que mettre des données de
santé, personnelles et sensible sur un
serveur central c’était de la pure folie en
l’absence de technique de « chiffrement
homomorphe » (techniques de calcul qui
permettent de ne manipuler que des données
chiffrées, càd que le serveur n’a accès à
aucune information en clair).

Enfin le dernier point : WORM ( write once
read many) : on est attaqué par des
ransomware et qu’une façon de leur couper
l’arbre sous le pieds c’est de faire en sorte
que la donnée soit immortelle (que son
chiffrement entraîne juste une mise en indice
sans perdre l’historique de la donnée
complète). Voilà comment je résumerai le
problème de la sécurisation des données
sensibles sur Internet sur les 10 prochaines
années.

Timothée Rebours : Il y a un point que tu as
soulevé Thierry, qui me semble intéressant à

#DataTransfer @Lavillanumeris 92 |



:: annexes |

souligner. C’est sur le chiffrement
homomorphe.

Quand je disais que c’est intéressant
d’empêcher (ou autre serveur cloud) AWS de
lire des données en faisant un chiffrement qui
n’est pas effectué par ce serveur. Il y a des
cas où on veut exécuter des actions sur ce
serveur, par ex faire un algorithme de
machine Learning, exécuter des opérations.

Par exemple, on travaille avec certaines
entreprises médicales qui vont prendre des
images de radiologie, IRM de certaines
personnes et essayer de déterminer où est la
tumeur. Typiquement le serveur qui va
recevoir l’image, doit être en mesure de la
déchiffrer pour pouvoir effectuer ces
analyses. On ne peut pas faire de chiffrement
de bout en bout dessus, on ne peut pas
empêcher le serveur de lire la donnée sans
quoi on l'empêche de proposer la
fonctionnalité de faire du machine Learning
dessus. Ça, c’est un point assez
fondamental :  il y a une partie des données
sur lesquelles on peut atteindre ce niveau de
sécurité particulièrement robuste (chiffrement
de bout en bout) et il y a une autre partie des
données sur laquelle on a besoin de déléguer
de la capacité de calcul à un serveur pour
effectuer des opérations. Et ça, c’est un
problème que le chiffrement (hormis le
chiffrement homomorphe) ne permettra pas
de régler.  Aujourd’hui le chiffrement
homomorphe est un peu hypothétique, il y a
assez peu d’utilisation réelle du chiffrement
homomorphe. C’est juste une technologie qui
permet de faire ces opérations sur des
données chiffrées. Ex : si on avait du
chiffrement homomorphe qui fonctionnait
correctement, le médecin qui envoie cette

planche au serveur qui contient l’image,
pourrait la chiffrer avant de l’envoyer au
serveur, le serveur reçoit quelque chose qu’il
ne peut pas lire, mais il peut faire des
analyses dessus.  Le serveur à son tour
produit un chiffrement que lui ne peut pas lire
mais que le médecin lui réussira à déchiffrer.
Ce sont des choses techniquement,
mathématiquement possibles, sauf que cela
prend beaucoup plus de temps que de
travailler avec la donnée en clair.

La souveraineté du serveur est importante,
on a un client qui est prestataire de
vérification d'identité, il prend des cartes
d’identité, des vidéos de personnes et vérifie
si la personne en vidéo correspond à la
personne sur la carte d’identité. Pour faire
cela, le serveur qui reçoit ces 2 infos a besoin
de les lire, on ne peut pas faire de
chiffrement de bout en bout. Sauf que ce
serveur est chez Google.

Le chiffrement est peut-être un moyen pour
faire du transfert de données transfrontalier
dans certaines circonstances mais il existe
des cas où il va falloir trouver un entre deux.

Vous en avez discuté avec la CNIL ?
A-t-elle conscience de cette limite ?

Timothée Rebours : La CNIL a conscience
de cette limite, c’est pour cela qu’AWS n’est
pas interdit aujourd’hui en France. Ils ont
conscience qu’à travers Schrems II, FISA etc,
les États-Unis ont la capacité de lire les
données sur des serveurs AWS, Google
Cloud et Azur, hébergés en France, mais la
raison pour laquelle ce n’est pas interdit d’un
point de vue RGPD sur le territoire européen,
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c’est que cela bloquerait tous ses usages. La
question reste en suspens pour le moment.

Thierry Leblond : Pour revenir au
chiffrement homomorphe, l’idée de faire
travailler un serveur sur des données
chiffrées, c’est aujourd’hui un peu une vue de
l’esprit compte tenu du fait que le chiffrement
homomorphe est extrêmement coûteux en
puissance de calcul.

Le chiffrage de bout en bout avec un
déchiffrement quelque part de la donnée, est
nécessaire dès lors qu’il y a des
infrastructures centralisées sur lesquelles on
regroupe des traitements. Dire qu’on va tout
faire sur le terminal c’est bien sympathique,
mais par exemple dans une administration,
une entreprise, on a en face des personnes
en qui on est obligés d’avoir confiance.

Timothée Rebours : Effectivement, il y a des
limites à ça, on en discutait avec la CNIL
justement. La difficulté : comment limiter au
maximum ses droits sans compromettre les
fonctionnalités ? Il y a des techniques sur les
analyses d’images de radio, il faut savoir
contre quoi on se bat. Si on se bat contre un
serveur qui est en permanence malveillant et
qui lit tout ce qu’il se passe, il n’y a pas trop
de solutions.

Mais il y a des solutions qui consistent à
dire : je vais octroyer temporairement l’accès
à un serveur à telle donnée. Cet octroi de
droit peut être fait depuis le terminal de
l’utilisateur. Le serveur fait son analyse
pendant 3h et au bout de 3h ces droits sont
révoqués. Pendant ces 3h le serveur était
bienveillant. Admettons que 6 mois plus tard

ce serveur subit une fuite de données (soit
par un attaquant ou bien attaque FISA).
Si cette attaque est exécutée pendant 1h sur
ce serveur, il n’y aura que ce qui a été
analysé pendant cette heure qui sera
vulnérable. Il y a quand même des
techniques pour limiter l’exposition d’un
serveur qui centraliserait les droits en
faisant un octroi temporaire de droit. Ce
n’est pas toujours possible. Mais l’idée de
moindre privilège c’est de restreindre le
plus possible les droits…

Une autre remarque : il y a une autre
classe de solutions pour limiter le risque,
l’anonymisation profonde.

Timothée Rebours : En effet, et il ne faut
pas confondre anonymisation et la
pseudonymisation.

Pseudonymisation : quasiment comme
l’anonymisation mais réversible.

Par exemple, prenons la taille des habitants
de Paris, on a nom, prénom, date de
naissance et la taille d’une personne. La
pseudonymisation va consister à couper en 2
le jeu de donnée, garder la taille sur une
colonne dans un fichier, y mettre un
identifiant unique aléatoire à chaque ligne, et
dans une autre base de données mettre nom,
prénom, date de naissance associés au
même pseudonyme. Quelqu’un qui n’a accès
qu’à la table pseudonyme – taille n’a que ces
deux informations, mais quelqu’un qui a les
deux moitiés de la base de données, est
capable de revenir à la base de données
initiale. Il y a des techniques de chiffrement
qui peuvent compléter la pseudonymisation
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pour faire en sorte que cette table ne soit
accessible que par des personnes habilitées.

Xavier Darrigol : La pseudonymisation n’est
pas une alternative au consentement, cela
reste de la donnée personnelle ! La donnée
personnelle disparaît à partir du moment où
on a effectué une anonymisation profonde.

Je suis sensible à l’heure qui tourne, mais
il y a beaucoup de passion, d’intérêt et
d’expertise autour de la table, je ne
voulais pas trop raccourcir. Valérie ou
David, en tant que maîtres du processus,
est- ce qu’on a dans cette session
technique traité à votre avis les grands
enjeux ?

Réponses aux questions envoyées par les
interviewers par email :

Quelles sont les motivations principales
de vos clients pour adopter le
chiffrement ?

Thierry Leblond : Il faut actuellement
beaucoup d’évangélisation pour arriver à
faire prendre conscience du risque sur la
donnée de l’entreprise. Aujourd’hui on
inverse le problème. Cela ne sert à rien
d’aller vers des gens qui n’ont pas compris
quel était le problème. Il vaut mieux travailler
avec des gens qui ont bien compris le sujet.
Moi je me suis rendu compte que les grands
comptes avaient le niveau de compétence et
de connaissance pour poser les bonnes
questions.

Par exemple, vous prenez un grand compte
qui travaille sur un environnement
périmétrique sécurisé, éventuellement avec

des extensions via des VPN et qui doit
sous-traiter le plan d’une installation sensible
à un sous-traitant. Comment fait-on
aujourd’hui pour partager de la donnée
sensible avec des gens qui ne sont pas dans
le périmètre de confiance ? Voilà un cas
d’usage.

Le cas de la crise cyber : Vous avez un
problème majeur qui arrive niveau cyber et
vous devez vous méfier de votre système
d’information. Comment faites-vous pour
gérer une crise cyber avec des techniques de
sécurité ?

Je travaille aujourd’hui avec un outil web, que
tout le monde utilise, sauf que derrière, j’ai un
serveur central qui a accès à toutes les
données et je ne veux pas qu’on puisse
échanger à travers ce serveur central
l’information. Le problème est principalement
ergonomique. Comment je donne accès aux
personnes avec des outils simples à utiliser
tout en mettant en œuvre des techniques de
chiffrement complexe. Parce que si vous
faites de la sécurité en compliquant la vie des
gens, les gens vont la contourner. Mais ce
n’est pas simple de faire de la sécurité
simplement !

Timothée Rebours : Je partage ton dernier
constat Thierry. On a différentes motivations :

Réglementaire : on a une réglementation qui
nous oblige à avoir des techniques de
chiffrement.  Plusieurs entreprises de
télémédecine anticipent soit un engouement
réglementaire soit une mauvaise presse du
fait qu’ils stockent des données médicales
dans AWS. Ils vont donc utiliser une
surcouche de chiffrement fournie par SEALD

#DataTransfer @Lavillanumeris 95 |



:: annexes |

qui assure qu’AWS même malveillant ne
pourra pas y arriver.

Dans ce cas d’usage précis, on utilise non
pas une technique de chiffrement de bout en
bout, mais une technique de secret réparti,
ou la moitié du secret est stockée chez AWS,
l’autre moitié chez nous, mais la
reconstitution n’est faisable que sur le
terminal du client et sur authentification du
client par nos soins. Même si AWS devient
malveillant de manière active, il ne peut pas
récupérer la donnée, mais si la justice
française nous perquisitionne nous et le
client, elle aura accès aux données de
l’utilisateur.

Usages plus industriels : Par exemple,
travailler avec une entreprise qui fait de
l’aérostation et qui fonctionne sur un réseau
déconnecté d’Internet, et aimerait migrer vers
le cloud, tout en maîtrisant le chiffrement sur
une infrastructure de fusion restreinte. L’idée
c’est de faire le chiffrement avec notre techno
depuis les terminaux client avec la partie
serveur qui est sur leur réseau mais que le
service sur lequel on fait le chiffrement, lui
soit dans le cloud. Un peu particulier mais
c’est une façon pour eux d’essayer
d’encourager le télétravail.

#DataTransfer @Lavillanumeris 96 |



:: annexes |

8. Compte-rendu

Audition de Xavier Darrigol
Cofondateur de Retency
entretien mené par Jean-Christophe Le Toquin et Quentin Roland le 25 juin 2021

:: Brève présentation

Xavier Darrigol est diplômé de l'école polytechnique et du Massachussett Institute of Technology. Il
commence sa carrière chez Thales avant de rejoindre le département fusion acquisition de Lazard
et de Merrill Lynch. En 2015, Xavier cofonde la société Retency. Après plus de deux ans de R&D,
les équipes de Retency conçoivent une solution mathématique sophistiquée d’anonymisation de
données individuelles. Le procédé transforme les bases de données de façon à ce qu’elles
puissent résister aux 3 attaques énoncées par le G29 : attaque par corrélation, inférence et ré-
individualisation.

:: Transcription

Qu’est-ce que l’anonymisation ? Au sens
mathématique du terme, il s’agit d’une
transformation irréversible d’un ensemble de
données (souvent personnelles), qu’on
transforme en un ensemble d’informations
dont on ne peut rien déduire au niveau
individuel. On rend impossible toute
déduction que ce soit sur un individu. On
garde juste assez d'informations pour
calculer certaines statistiques, qui concernent
des segments de population et non un
individu.

Ce que l’on doit garder en mémoire est que
l’anonymisation est une technique
irréversible, qui fait qu’on ne peut rien
déduire sur un individu. Mais qui permet de
garder juste  assez d'informations pour
effectuer des statistiques concernant des
groupes.

Pour bien fixer les idées, comparons
anonymisation et cryptage.

Le cryptage est une transformation
réversible des données, pour en sécuriser la
transmission ou le stockage.
L’anonymisation, au contraire, est une
transformation irréversible.

Logiquement donc, dans le cas du cryptage,
les données personnelles sont conservées
(puisque je peux les déchiffrer et donc les
récupérer). Dans le cas de l’anonymisation,
les données personnelles sont proprement
détruites : elles n’existent plus.

Dans le cadre d’une anonymisation de
données, puisqu’on ne conserve que
l’information minimum nécessaire à une
finalité, il faut donc obligatoirement que cette
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finalité soit définie avant de procéder à
l’anonymisation, que le traitement soit connu
en amont. L’expression de la finalité précède
le procédé d’anonymisation. Ce n’est pas le
cas pour le chiffrement.

Le chiffrement n’est pas une alternative au
consentement ; l’anonymisation en est bien
une, c’est explicite dans le RGPD, et même
affirmé depuis le document de 2014 du G29.

Dans le rapport du G29 précité, des critères
concernant l’anonymisation des données
sont définis. Trois conditions sont notamment
mises en avant. Un jeu de données
anonymisées doit résister aux procédés
suivants :

● Singling-out : capacité de réidentifier, de
déduire une information individuelle.

● Linkability : capacité de réidentifier par
corrélation.

● Inference.

Si un jeu de données résiste à ces trois
techniques de réidentification, il s’agit bien
d’une anonymisation profonde ou totale. Il
existe beaucoup de techniques, encore
utilisées par des acteurs qui prétendent faire
de l’anonymisation, et qui ne répondent pas à
ces critères. La pseudonymisation, par
exemple, est certes irréversible par exemple,
mais ne résiste pas du tout aux attaques par
corrélation ou inférence.

Illustrons chacun de ces trois critères par des
exemples.

1. Singling-out

On a une base de données, dans laquelle on
a un e-mail haché. Cependant, dans cette
base de données on a également le code
postal, l’âge, le genre, le sport principal que
vous effectuez, et si la personne est HIV
positive. Le fait que l’email soit hashé ne
protège pas du tout contre la réidentification
directe ici. Imaginons qu’on ait un homme,
qui fait du golf, de 55 ans, qui habite dans un
village avec 872 habitants. On n’a que 32
hommes de 55 ans ; et un seul qui fait du golf
: on peut en déduire le statut HIV de la
personne de 55 ans qui fait du golf. Avec 4, 5
ou 6 colonnes d’attributs, il est ainsi en réalité
très simple d’identifier un individu.

2. La corrélation

On a une base de données, avec l’heure du
passage en caisse, le montant payé, et le
rayon des articles achetés. Il n’y a alors
aucun élément individuel.

Tout semble parfaitement anonyme à
première vue. Mais supposons qu’une
personne ayant accès à cette première base
de données puisse, d’une manière ou d’une
autre, avoir accès aux enregistrements très
basiques « heure, commerçant, montant,
nom détenteur de la carte » du même
magasin.

A 14 h 13 hier, quelqu’un a payé 253 EUR
dans un magasin, pour acheter de la lingerie
sexy. En mettant ces informations en
corrélation avec la seconde base de
données, on sait qu’à 14 h 13, Mr Dupont a
payé 253 € avec sa carte : c’est
probablement lui qui a acheté de la lingerie.
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On a donc une base de données qui paraît
complètement sécurisée, or une simple
corrélation permet facilement d’identifier une
personne / d’extraire des informations
personnelles.

Il apparaît ainsi que la première base de
données n’est pas anonyme, du simple fait
que la seconde existe. En d’autres termes,
il n’est pas nécessaire que l’accès à la
seconde base de données soit simple /
probable / facile pour mettre en cause le
caractère anonyme de la première, dès lors
qu’une autre base de données existe dans le
monde, et qu’elle peut potentiellement
permettre à quelqu’un de tirer des
informations personnelles de la première,
alors la première n’est pas anonyme. C’est
un critère très général et très contraignant
pour les attaques par corrélation.

Interviewer : Un arrêt de la CJUE laissait
cependant entendre, à propos des
adresses IP, qu’il ne fallait pas que l’accès
à la seconde base de données soit
complètement improbable. On avait l’air
ici d’ouvrir une petite marge
d’interprétation quant à la condition,
auparavant très peu utilisée, que l’accès à
la seconde base de données doit être
possible grâce à des moyens
raisonnables.

Xavier Darrigol : Le meilleur guide reste tout
de même la caractérisation mathématique,
intrinsèque de la base, et pas la facilité
d’accéder ou non à d’autres bases de
données pour effectuer des corrélations.
Donc en raisonnant purement à partir de la
première base de données.

Par exemple, la simple généralisation des
informations de la première base ne serait
pas une méthode d’anonymisation
satisfaisante : typiquement, mettre des
créneaux horaires au lieu de l’heure précise
ne sert à rien si la personne a effectué un
seul achat dans la journée. Ces propositions
de généralisation, qui semblent de bon sens,
ne sont souvent pas suffisantes pour
anonymiser correctement des données. Le
bon sens est souvent un mauvais guide en
matière d’anonymisation.

3. Inference

J’ai une base de données avec le sexe, l’âge,
le code postal, le poids, le statut marital,
l’utilisation de drogues. Il s’agit d’une base de
données massive.

En analysant un peu la base de données, je
me rends compte qu’il y a un cas particulier. Il
y a une localité en France (un code postal)
où tous les jeunes de 20-25 ans célibataires
sont des consommateurs de drogue à 91%.

J’ai donc une base de données a priori
sécurisée encore une fois, quasiment
statistique. Pas de chance, un cas particulier
me permet de déduire des informations
personnelles sur certains individus, avec une
forte probabilité.

Les points d’accumulation et les
homogénéités un peu trop fortes permettent
donc les attaques par inférence.

Voilà donc les trois critères de
l’anonymisation tels que définis par le G29.
On pourrait se dire que ces critères pour
créer une base de données réellement
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anonyme sont tellement contraignants qu’il
ne soit plus possible d’apprendre
grand-chose d’une base une fois que nous
l’avons anonymisée, qu’elle devienne
totalement inutilisable.

En réalité, ce n’est pas le cas,  il y a eu
énormément de recherches sur ces sujets
depuis une dizaine d’années, et on s’est
rendu compte qu’il est possible sur des  jeux
de données anonymisées d’effectuer
énormément d’études, d’actions
extrêmement précises. Il faut cependant
mettre en œuvre des techniques très
sophistiquées qui permettent non seulement
d’anonymiser la donnée mais aussi son
analyse.

Deux techniques sont principalement
utilisées dans le cadre d’une anonymisation
« utile » : private set intersection et private
multi-party computation.

La technique du private set intersection
consiste à dénombrer des intersections entre
ensembles anonymes. Donnons un cas
simple : une marque de pâte à tartiner
souhaiterait effectuer une analyse d’efficacité
publicitaire. Elle a la possibilité d’accéder à
une liste avec un e-mail, des personnes
ayant été exposées ou pas à “la publicité”.
Par ailleurs, on a accès aux informations
d’achats en caisse d’une grande marque de
supermarché, avec l’e-mail de tous les gens
qui ont acheté cette même pâte à tartiner.

Afin de  déterminer l’influence de la publicité
sur le fait que les personnes achètent cette
pâte à tartiner. On pourrait faire un
croisement simple direct de ces deux bases
de données. Cependant, l’une ou l’autre des

entités n’a pas obtenu  le consentement
nécessaire de la part des personnes
concernées pour cette finalité précise.
C’est là que l’anonymisation via private set
intersection est utile. Celle-ci fonctionne en
deux étapes :

● Première étape, l’information détenue
par la marque de pâte à tartiner est
transformée en ce qu’on appelle un
agrégat, une “chose” contenant une
petite partie de l’information originelle,
transformée et anonyme (il ne contient
plus de données individuelles). Et on
opère la même transformation avec les
données de la grande enseigne. On a
donc maintenant deux agrégats
anonymes.

● Seconde étape, on effectue des analyses
croisées entre ces agrégats pour
déterminer combien de pots de pâte à
tartiner ont été achetés par une personne
qui a vu la publicité plusieurs fois. Je suis
capable de calculer cette statistique qui
m’intéresse car je suis en dehors du
RGPD, je compare des éléments qui ne
contiennent plus de données
personnelles.

La technique du private joint maintenant.
Reprenons l’exemple de la pâte à tartiner, en
le complexifiant un peu. On voudrait
désormais non pas uniquement examiner la
relation entre le fait de voir la publicité et le
fait d’acheter le produit, on voudrait faire
cette étude sur différentes marques de pâtes
à tartiner. J’ai donc d’un côté une base de
données identique, avec e-mail et “a vu la
publicité”, mais de l’autre côté une quantité
de données beaucoup plus large, avec les
achats de chaque marque de pâtes à tartiner
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J’applique un procédé en deux étapes, et je
suis capable de construire une table, qui
contient chaque ligne qui représente une
personne : cette personne a vu 2 fois la
publicité Nutella, et a acheté X fois la pâte à
tartiner de X marque. Cette table est tout à
fait équivalente à celle qu’on aurait eue par
consolidation directe, sans anonymisation. Il
n’existe cependant plus ici de lignes
tellement différentes qu’elles nous permettent
de déduire quelque chose sur quelqu’un
(exemple : quelqu’un qui aurait vu la publicité
300 fois parce qu’il regarde la télévision toute
la journée, n’appartiendrait donc pas à la
base de données de résultat).

Quelques cas d’application maintenant,
concrètement, à quoi servent ces
technologies.

Premier cas d’usage. On a un grand groupe
qui possède différentes filiales. Ces filiales
sont gérées de manière indépendante, elles
ont chacune leur fichier client et certaines
d’entre elles sont concurrentes. La maison
mère aimerait, cependant, être capable de
déterminer  des corrélations entre les
différents acheteurs, clients de ses filiales.
Est-ce que le client qui achète dans la filiale
A achète également dans la filiale B ? Si oui,
quels produits ? Cependant, la maison mère
ne dispose pas des consentements
individuels des personnes concernées afin
d’effectuer ces analyses et par ailleurs, les
filiales souhaitent conserver la confidentialité
de leurs bases de données les unes par
rapport aux autres.L’anonymisation permet
de lever les verrous et d’effectuer les
analyses. On peut alors fournir des
statistiques précises.

Deuxième cas d’usage, une marque de
cosmétique investit beaucoup en publicité à
la télévision et souhaite connaître les
créneaux optimaux pour diffuser ses spots
publicitaires, en fonction des programmes.
On a d’un côté une base de données avec
les e-mails et les programmes concernés ; de
l’autre, la base de données CRM des clients
de la marque de cosmétique. Le
consentement nécessaire pour effectuer
cette analyse n’a pas été collecté ou
uniquement sur une partie de la base qui
n’est pas représentative. En les anonymisant
toutes les deux on peut effectuer cette étude
et optimiser le plan média TV de la marque.

Troisième cas d’application, pour le compte
d’une institution sociale. Le DRH aimerait
préempter les burn-out, les détecter avant
qu’ils n’arrivent, pour essayer de les prévenir
et donc déterminer le profil des personnes à
haut risque.

Comment faire ? D’un côté on a une donnée
historique, qui est l’ensemble des arrêts
maladies de la base de données RH. De
l’autre, une donnée assez représentative du
niveau d’activité, ou même de sur-activité des
employés : l’analyse d’e-mails (fréquence,
horaires…). Il serait intéressant de faire des
corrélations entre ces activités liées aux
e-mails, et les arrêts maladie, de telle sorte
qu’on puisse ensuite prédire les problèmes
de santé, uniquement en observant l’activité
email d’une personne.

Cependant, la comparaison immédiate entre
les activités e-mails et les arrêts maladies est
interdite sans consentement explicite que
l’organisation n’a pas. L’anonymisation
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permet d’effectuer l’analyse dont les résultats
peuvent alimenter un moteur d’IA prédictive
permettant de déterminer un profil type et
ensuite d’avertir les salariés selon leur
activité d’e-mails au plus tôt avant que des
premiers signes apparaissent.

Sortons des exemples. Lorsqu’on fait de
l’anonymisation, vous l’avez compris, on
procède en deux étapes. Premièrement, je
transforme la donnée en un ensemble
anonyme, deuxième étape, j’étudie et je
compare des ensembles anonymes pour en
déduire des statistiques. Il faut bien
comprendre que la première étape, la
transformation en un ensemble anonyme, est
conceptuellement identique à un effacement
des données personnelles, qui disparaissent.
Cet effacement ne constitue pas une finalité
supplémentaire, et ne nécessite pas le
consentement des personnes concernées.

Il est bien sûr très intéressant que le travail
d’anonymisation ne constitue pas une finalité
supplémentaire, sinon nous aurions du mal à
vraiment y trouver un intérêt (demander un
consentement explicite pour anonymiser des
données afin de ne pas avoir à demander un
consentement spécifique supplémentaire
semble en effet assez contradictoire).
L’activité d’anonymisation est donc en réalité
transparente pour les utilisateurs.

L’idée, pour les professionnels de
l’anonymisation, est également de faciliter la
mise en œuvre de ces solutions dans le
cadre du flux de données des clients. Par
exemple en proposant un logiciel opérant
dans le cloud, ou en s’intercalant entre la
récupération des données par les data
scientists et leur analyse par la production de

tables anonymes par exemple en format
CSV, directement utilisables. L’anonymisation
est alors une étape supplémentaire qui
s’intègre de manière fluide dans le flux de
traitement des données des clients.

L’anonymisation est un domaine complexe
mathématiquement, assez récent, et donc
dans lequel on trouve pas mal d’imposteurs.
Mais lorsqu’elle est bien faite, elle permet
d’effectuer des analyses, de mener des
actions qui paraissent à première vue
impossibles. On est à la croisée du juridique
et du mathématique et il est très intéressant
d’ouvrir le dialogue entre professionnels du
droit, qui fournissent des recommandations à
des clients ayant des problématiques très
concrètes liées aux données, et les
professionnels de l’anonymisation qui
proposent des solutions agiles, simples,
faciles de mise en œuvre et totalement
protectrices.

Réponse de Xavier Darrigol aux questions
transmises par Quentin Roland et
Jean-Christophe Le Toquin préalablement
à l’audition.

Vos principaux clients semblent situés
dans certains domaines très spécifiques
(retail, publicité, …) : s’agit-il de domaines
particulièrement propices aux
technologies d’anonymisation ?

Nous venons en effet du monde de la
distribution, et c’était à l’origine pour répondre
à des problématiques de ce secteur que nous
avons commencé à concevoir notre solution
d’anonymisation. Cependant, depuis que
notre logiciel a été porté dans le cloud, nous
travaillons avec des entreprises de secteurs
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extrêmement divers : finance, médias, santé,
RH, etc....

Comment s’est déroulée la certification de
votre solution par la CNIL ?

Nous n’avons pas été certifiés. Notre solution
a été auditée et validée par la CNIL. Laquelle
ne certifie pas. La première étape a été en
2016/2017 de  demander un avis à la CNIL
qui a effectué un examen de la solution
durant 18 mois et à déterminer que nous
répondions positivement aux trois attaques
que nous avons définies en début d’entretien.
Elle nous a alors proposé de déployer la
solution afin de vérifier sa pertinence sur le
terrain, ce que nous avons fait avec
Mediatransports.

Nous avons également été audités en 2020,
moins sur les algorithmes eux-mêmes que
sur la façon dont nous les mettons en œuvre.

N’êtes-vous pas inquiets des évolutions
technologiques, qui pourraient
éventuellement remettre en cause les
procédés d’anonymisation qui sont
aujourd’hui considérés comme fiables ?

Il est beaucoup plus facile d’accroître la
résistance des méthodes de protection, que
de mettre en œuvre une méthode qui
permette de cracker l’algorithme. C’est en
réalité l’inverse du champ de bataille : sur un
champ de bataille, il y a toujours eu un
avantage à l’obus face au blindage. Ici, c’est
l’exact contraire. Les méthodes de hacking
peuvent bien sûr évoluer, mais il est très
facile d’augmenter le niveau de protection
offert par nos algorithmes.

De plus, une fois qu’on a anonymisé, je
rappelle qu’il n’y a plus de données
personnelles, contrairement au chiffrement.
Les enjeux liés au hacking sont donc bien
moins cruciaux que pour les autres méthodes
qui conservent les données personnelles.
C’est pourquoi d’ailleurs les règles de
contrôle d’accès liées aux technologies
d’anonymisation sont beaucoup plus
permissives que celles liées au chiffrement,
car on a en réalité plus grand-chose à
protéger.

Le RGPD et le G29 semblaient très
prudents s’agissant de l’anonymisation en
2014. En quoi les choses ont-elles changé
aujourd’hui pour que les techniques
d’anonymisation soient considérées
comme fiables ?

Très simple : le progrès. Les techniques
d’anonymisation sont récentes, il s’agit de
recherches effectuées depuis 2010.

Quels sont les secteurs d’activité qui ne
pourraient pas recourir à l’anonymisation
dans le cadre de leurs traitements ?

L’anonymisation n’est pas liée à des secteurs
d’activité spécifiques. Il s’agit en réalité plus
d'usages ou de typologies de services
rendus. Pour ouvrir et suivre un compte
bancaire, la donnée personnelle est
indispensable mais ce n’est pas le cas pour
des analyses marketing ou ciblages
publicitaires par exemple ou encore des
analyses de comportements ou
d’identification de signaux faibles dans
l’univers de la santé ou de l’assurance.

#DataTransfer @Lavillanumeris 103 |



:: annexes |

Votre solution représente-t-elle une
alternative à la domination des géants
numériques américains et chinois ?

Elle permet en effet à l’ensemble des acteurs
européens notamment d’étendre la portée de
leurs données et donc d'être mieux armés
face à cet univers de concurrence très rude
notamment dans la publicité et les services
Nous apportons, au fond, une solution
raisonnée aux besoins d’optimisation
publicitaire.

Les fonds d’investissement sont friands
des modèles économiques simples, tels
que ceux basés sur l’exploitation des

données personnelles à grande échelle et
avec une grande précision. Jouez-vous de
ces arguments ?

Les fonds d’investissement étaient assez peu
sensibilisés voire sceptiques face aux enjeux
du RGPD et de 2016 à 2018 ils ont
massivement soutenu des solutions qui,
simples techniquement, n’étaient pas
conformes.

Aujourd’hui, ces produits commencent à
attirer l’attention de la communauté financière
qui réalise qu’il s’agit là en réalité de sujets
clés dans une économie qui se veut de plus
en plus responsable.
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9. Travaux de fond

Modalités d’élaboration
d’un code de bonne conduite
par Stéphane Martin, directeur général de l’ARPP, et Magali Jalade, directrice des Affaires
publiques et juridiques de l’ARPP

:: Brève présentation

L'ARPP, ex BVP, est un organisme de régulation
professionnelle visant à promouvoir une publicité
saine, véridique et loyale ainsi qu'une
communication responsable.

:: Considérations relatives à l’élaboration
d’un code de bonne conduite

Le droit souple présente l’avantage, comme
l’a rappelé le Conseil d’État dans son étude
sur le sujet en 2013, d’offrir une alternative
pérenne au droit dur, mais il peut aussi
accompagner la mise en œuvre du droit dur
sans remettre en cause sa centralité.
Les codes de bonne conduite relèvent du
droit souple. Ils sont par principe

collectivement adoptés et répondent à des
attentes par des solutions opérationnelles et
la mise en place d’un encadrement équilibré,
efficace et contrôlé au regard des objectifs
préalablement déterminés.

En outre, l’autorégulation, qui s’appuie sur le
droit souple, dispose d’une capacité à
proposer, adapter, déployer et contrôler des
règles avec une rapidité que le recours au
droit dur ne permet pas toujours.
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L’élaboration d’un Code de bonne
conduite est pertinente pour répondre à
une vision à long terme de souveraineté
numérique et aux difficultés économiques
liées à l’insécurité de court terme que le
cadre légal actuel crée.

Le Code de bonne conduite répond à la
définition du 1. de l’article 4 bis de la
Directive (UE)  2018/1808 du Parlement
européen et du Conseil du 14 novembre
2018 dite directive « Services de médias
audiovisuels » (SMA).

Cette directive encourage la promotion de
l’autorégulation au moyen de codes de
conduite dans le respect des conditions
prévues à l’article précité11.

Les Codes de bonne conduite sont élaborés
au sein des organismes d’autorégulation de
la publicité présents dans de nombreux pays
dans le monde.

Le dispositif est soutenu au niveau européen
et mondial par l'Alliance européenne pour
l'éthique en publicité (EASA) et le Conseil
international pour l'autorégulation de la
publicité (ICAS) qui travaillent depuis leur
création à promouvoir des pratiques
publicitaires responsables.

11 Les États membres encouragent l’utilisation de la corégulation et
la promotion de l’autorégulation au moyen de codes de conduite
adoptés au plan national dans les domaines coordonnés par la
présente directive, dans la mesure où leur ordre juridique le permet.
Ces codes :

a) sont conçus de manière à être largement acceptés par les
principaux acteurs dans les États membres concernés ;

b) définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté ;
c) prévoient que la réalisation de ces objectifs soit suivie et

évaluée de manière régulière, transparente et
indépendante ;

d) et assurent une mise en œuvre effective, notamment au
moyen de sanctions efficaces et proportionnées. »

Ils s'appuient sur les dispositions du Code de
la publicité et des communications
commerciales de la Chambre de commerce
internationale (ICC), applicables dans le
monde entier, ajustées, le cas échéant, par
une adaptation adéquate aux besoins
nationaux, aux spécificités historiques,
juridiques, sociales, culturelles et
économiques du pays ou des pays.
Celles-ci comprennent des directives
reconnues et actualisées pour la publicité et
le marketing, qui servent de normes pour les
entreprises, même dans les pays où il
n'existe pas d'organisme d'autorégulation.

1- Co-construction et application du
Code de bonne conduite 

Le Code de conduite sera largement
accepté par les principaux acteurs, il sera
coconstruit avec la société civile12.

Ces codes bénéficient de l'adhésion des
entreprises, des agences de communication,
agences médias, spécialistes du marketing et
des médias aux codes et d’un dispositif de

12 Dans le cadre du dispositif de régulation professionnelle de la
publicité concertée avec la société civile porté par l’Autorité de
régulation professionnelle de la publicité (ARPP) en France, le
Conseil paritaire de la publicité (CPP) est l’instance qui réunit les
représentants des professionnels (annonceurs, agences et médias)
et les représentants des associations (de consommateurs, familiales,
sociétales et environnementales, qui sont nommées par les
ministères de tutelle concernés) et qui est présidé statutairement
par un représentant du collège des associations. Sa mission
principale est de produire un avis rendu public sur le contenu des
Codes de bonne conduite après auditions des parties prenantes
concernées par le sujet à traiter (associations, autorités, ministères,
experts, professionnels,…). Ce Conseil est systématiquement et
préalablement consulté avant la création d’un Code de bonne
conduite, une Recommandation du Code de l’ARPP.
La profession, réunie au sein de l’ARPP, adopte les règles contenues
dans les Codes de bonne conduite en suivant les préconisations du
Conseil paritaire de la publicité (CPP). Le Conseil d’administration de
l’ARPP, qui entérine le texte de ce Code de bonne conduite, est
composé depuis juin 2021 de 4 collèges dont un – celui « des
représentants de la société civile » - composé de trois personnalités
représentant les associations de consommateurs,
environnementales, sociétales, membres du CPP et donc nommées
par leur ministre de tutelle respectif.
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contrôle efficace reconnu certes par les
autorités nationales et au niveau européen
mais aussi par des organisations
gouvernementales internationales13.

Le Code de conduite sera appliqué par
tous les professionnels.

Les Codes de bonne conduite adoptés au
sein des organismes d’autorégulation
s’appliquent à leurs adhérents et
non-adhérents. Ils couvrent ainsi tous les
acteurs commerciaux de l’écosystème
publicitaire qui ont tous un intérêt commun à
respecter des normes garantissant un haut
niveau de protection des
consommateurs-citoyens afin de ne pas
perdre leur confiance qui peut compromettre
l’ensemble du secteur.

Pour garantir un niveau élevé de
sensibilisation aux Codes de bonne conduite,

13 À noter : Les avantages de l'autorégulation de la publicité sont
reconnus par des organisations gouvernementales internationales
telles que la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l'Union
européenne (UE), l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) et la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développement (UNCTAD).
- La Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et l'Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE) ont
toutes deux reconnu le rôle important de l'autorégulation de la
publicité et ont appelé à un renforcement des capacités de ces
systèmes.
- La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (UNCTAD) indique dans ses « Lignes directrices pour
la protection des consommateurs » que les États membres devraient
encourager la formulation et la mise en œuvre de codes de
commercialisation et d'autres pratiques commerciales afin de
garantir une protection adéquate des consommateurs.
- En Europe, l'autorégulation efficace de la publicité est encouragée
comme complément à la législation générale dans le cadre de
plusieurs initiatives politiques et réglementaires, telles que la
directive sur les services de médias audiovisuels (SMA).
- Le paquet « Mieux légiférer » de l'Union européenne recommande
les principes d'une autorégulation efficace et son inclusion dans la
boîte à outils politique et l'évaluation de l'impact réglementaire.
- Aux États-Unis, l'autorité réglementaire principalement
responsable de la surveillance des pratiques publicitaires et
marketing, la Federal Trade Commission (FTC), reconnaît le rôle et
l'efficacité de l'autorégulation publicitaire et encourage activement
la participation des membres de l'écosystème publicitaire. Les
conseils de la FTC ont stimulé l'évolution des exigences
d'autorégulation.

ces codes sont largement diffusés. Ils font
l’objet d’un accompagnement pédagogique
adapté par exemple par la mise en place de
formations – y compris en ligne - et d’ateliers
dédiées (tant au moment de leur création que
de leur mise à jour et de manière régulière,
en continue), de conférences, de
programmes de certification ainsi que de
partenariats avec des universités et autres
établissements d’enseignement.

Le Code de conduite définira des objectifs
clairement et sans ambiguïté14.

Dans le cadre d’un dialogue neutre et
constructif avec la société civile, les objectifs
des Codes de bonne conduite sont définis
pour répondre aux demandes et aux
préoccupations des parties prenantes.

2- Évaluation, contrôle et sanction du
Code de bonne conduite

Le Code de conduite prévoira que la
réalisation de ces objectifs sera suivie et
évaluée de manière régulière,
transparente et indépendante et assurera
une mise en œuvre effective, notamment
au moyen de sanctions efficaces et
proportionnées.

Les organismes d’autorégulation
analysent la bonne application des codes
par un contrôle avant et après diffusion.

Le contrôle de l’application des Codes de
bonne conduite se réalise dans le cadre de
conseils tous médias délivrés avant diffusion.
Les organismes d’autorégulation peuvent

14 En France, les Avis du CPP définissent les objectifs clairement et
sans ambiguïté des Codes de bonne conduite.
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également délivrer des avis (préapprobation)
qui implique leur analyse des publicités
comme condition préalable obligatoire avant
de pouvoir être diffusée.
Ces actions s’inscrivent dans un cadre
préventif.

Pour l’après-diffusion, l’organisme
d’autorégulation procède à des interventions
par auto-saisines ou dans le cadre des Bilans
d’application des Codes de bonne conduite
ou encore d’Observatoires15.
Un dispositif d’Intelligence Artificielle (IA)
impliquant le Machine Learning pour
identifier, sur le numérique, des suspicions de
manquements à des règles applicables à la
publicité digitale (particulièrement pour la
publicité programmatique) a été développé
par certains organismes d’autorégulation afin
de renforcer le contrôle à la diffusion.

Ces innovations, approches algorithmiques,
ont abouti à la mise en œuvre d’un cadre de
collaboration technologique européen entre
organismes d’autorégulation, coordonné par
l’Alliance européenne pour l’éthique en
publicité (AEEP/EASA), afin de faciliter leur
mise à l’échelle au-delà du territoire national
et renforcer l’action des organismes
d’autorégulation.

15 En France, l’Observatoire des pratiques publicitaires digitales, qui
complète l’encadrement de la publicité numérique initié par l’ARPP
depuis 2000, permet de faire un état des lieux des pratiques
(identification, loyauté, véracité, transparence et navigation), de
mesurer la conformité aux règles applicables.
En 2017, le label Digital Ad Trust a été mis en place de manière tout
à fait inédite et a posé les premiers jalons d’une publicité numérique
plus responsable ; il distingue les sites des éditeurs qui s’engagent
pour une publicité numérique responsable basée sur un référentiel
exigeant contrôlé par des tiers certificateurs, dont l’ARPP pour une
partie. Les pratiques sont ainsi analysées chez les candidats
et titulaires du Label Digital Ad Trust.
En 2019, l’ARPP a mis en place un dispositif d’Intelligence Artificielle
(IA) et, plus récemment, elle utilise également l’IA impliquant
le Machine Learning pour identifier, sur le numérique, des publicités
non conformes : Invenio.

Enfin, dans certains organismes
d’autorégulation, il est en outre donné aux
associations les moyens d’exercer un
contrôle sur les activités publicitaires, le
contenu des Codes de bonne conduite et leur
bonne application16.

La résolution efficace et impartiale des
litiges 

Les organismes d’autorégulation fournissent
un système de résolution des plaintes rapide,
efficace, impartial et sans frais pour les
plaignants. Ces plaintes sont examinées par
un organe indépendant de la profession, une
instance de contrôle de la profession
dénommée Jury, qui traite des plaintes qui lui
sont adressées par toute personne physique
ou morale (particuliers, associations,
autorités, ministères, professionnels, etc.) à
l’encontre des publicités diffusées sur le
fondement des Codes de conduite. Ce Jury
peut être renforcé par une procédure dite de
révision.
Les décisions rendues par un Jury sont
publiées intégralement pour garantir la
transparence.
16 C’est le cas en France avec le Conseil Paritaire de la Publicité (CPP),
dans sa démarche et son fonctionnement. Le CPP se voit
systématiquement présenter, avant leur publication, les bilans
d’application des Recommandations et les Observatoires réalisés par
l’ARPP pour assurer le suivi des Codes de bonne conduite. Certains
bilans ou observatoires sont réalisés conjointement avec des
administrations comme la Délégation à la Langue Française et aux
Langues de France (DGLFLF) du ministère de la Culture sur la
publicité et la langue française, des établissements publics comme
l’Agence de la Transition écologique (ADEME) pour les bilans
d’application de la Recommandation ARPP « Développement
durable » ou avec des associations, comme les bilans d’application
de la Recommandation ARPP « Comportements alimentaires » qui
associe le Président du CPP, qui est statutairement un représentant
d’une association et, enfin, d’autres qui s’inscrivent dans le cadre de
conventions de partenariat, celle signée avec l’Autorité nationale des
jeux (ANJ) pour les bilans d’application de la Recommandation ARPP
« Jeux d’argent » ou de Chartes signées avec le ou les ministères
concernés comme pour les bilans d’application de la
Recommandation ARPP « Image et respect de la personne ». Les
résultats de ces bilans sont ainsi partagés avec les associations de
consommateurs, familiales, sociétales et environnementales dans le
cadre du CPP.
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La plupart des entreprises-annonceuses se
conforment volontairement aux décisions
mais, si elles refusent, il est demandé aux
médias de ne plus diffuser la communication
concernée.  En cas de manquement à un
Code de bonne conduite, une sanction juste
est appliquée. L’utilisation du Name & Shame
(« dénommer et blâmer ») est une sanction
reconnue comme efficace et proportionnée.

Au regard d’un monde interconnecté,
d’entreprises qui interviennent à l’échelle
mondiale et de consommateurs qui ont accès
à l’information, aux biens et aux services
dans le monde entier, la dimension
européenne et internationale du réseau
d’autorégulation et la démarche de droit
souple portée par les organismes
d’autorégulation sont essentielles.

Le renforcement de la coopération, de la
cohérence et de l’homogénéité sont inscrits
dans la Charte de l’ICAS qui s’appuie sur la
Charte européenne pour l’autorégulation
en publicité. Cette dernière a été signée en
2004 par toutes les organisations
professionnelles européennes, afin de
souscrire, en présence de la Commission, à
des engagements à mettre en œuvre dans
tous les pays de l’Union en matière
d’autorégulation de la publicité, permettant
d’assurer la réalité des bonnes pratiques
nécessaires. Elle comprend dans un tableau
de bord notamment l’engagement que soit
« mise en œuvre des sanctions réelles en
cas de manquements à ces Codes de
conduite ».
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10. Analyse

Clauses contractuelles types
dans leur version du 4 juin 2021

Le 4 juin 2021, la Commission européenne a
adopté une nouvelle version des clauses
contractuelles types (« CCT ») pouvant être
utilisées dans le cadre de transferts de
données à caractère personnel d’un pays
membre de l’Union européenne vers un pays
situé hors de l’Espace Économique Européen
(Communiqué de la Commission).

Afin de tenir compte de l’entrée en vigueur du
RGPD, du très remarqué arrêt « Schrems II »
de la Cour de justice de l’Union européenne
(Communiqué de la Cour) ainsi que des
différents scénarios de transfert et de la
complexité des chaînes de traitement
modernes, les nouvelles clauses adoptées
par la Commission européenne combinent
des clauses générales et une approche
modulaire. Les parties à un transfert pourront
donc rédiger l’un des 4 jeux de CCT suivants
en fonction de leur qualification :

● Module 1 : De responsable de traitement
à responsable de traitement

● Module 2 : De responsable de traitement
à sous-traitant

● Module 3 : De sous-traitant à
sous-traitant

● Module 4 : De sous-traitant à
responsable de traitement

Principales modifications apportés

Les nouvelles CCT :

● déterminent et organisent la
responsabilité des acteurs pour chaque
type de transfert de données ;

● formalisent les garanties devant être
mises en œuvre et l’analyse d’impact
devant être réalisée par tout exportateur
de données vers un importateur non
soumis au RGPD ;

● prévoient que l’importateur de données
ne pourra divulguer des données
personnelles à un tiers situé hors de
l’Union européenne que si le tiers est lié
par ces CCT, ou en se fondant sur les
autres exceptions du RGPD (par
exemple, le fait que le transfert soit opéré
vers un pays bénéficiant d’une décision
d’adéquation) ou encore en obtenant le
consentement explicite de la personne
concernée ;

● précisent qu’en cas de requête des
autorités du pays de l’importateur de
données, obligeant ce dernier à fournir
un accès aux données personnelles
transférées, l’importateur devra (i) en
informer l’exportateur de données, (ii)
fournir aux autorités de contrôle
européennes un maximum d’informations
sur cette demande et (iii) déployer ses
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meilleurs efforts pour limiter cet accès ou
en obtenir la levée ;

● prévoient que les parties au transfert de
données devront, sur demande, mettre
gratuitement à la disposition de la
personne concernée une copie des
clauses ;

● prévoient une clause de tiers bénéficiaire
au profit des personnes concernées : les
personnes concernées disposeront d’un
recours pour faire appliquer les CCT par
les parties ou réclamer réparation en cas
de manquement ;

● comprennent une nouvelle clause
facultative (« Docking Clause »)
permettant une adhésion aux CCT par
une tierce partie, sous réserve de
l’accord des parties initiales et d’une
formalisation par écrit. Le tiers devra
figurer à l’appendice et signer l’Annexe
prévoyant la liste des parties ;

Quand et comment utiliser les nouvelles
CCT ?

Les nouvelles clauses sont entrées en
vigueur le 27 juin 2021.

Toutefois, les anciennes versions ne seront
abrogées que le 27 septembre 2021, et toute
entreprise ayant conclu des CCT avant le 27
septembre 2021 sur la base des anciennes
clauses aura jusqu’au 27 décembre 2022, à
moins d’une évolution des conditions du
transfert, pour les remplacer par cette
nouvelle version.

Depuis la décision « Schrems II », en cas de
transferts vers certains pays, notamment
ayant une législation permettant aux autorités
publiques de demander accès aux données

des personnes concernées, la seule
conclusion des CCT pourrait ne pas être
suffisante.

Les exportateurs ont ainsi désormais
l’obligation de réaliser une évaluation
préalable des règles applicables dans le pays
de l’importateur afin de s’assurer que ce
dernier est en mesure de respecter les CCT
et, le cas échéant, mettre en œuvre des
mesures techniques et organisationnelles
supplémentaires afin de garantir un niveau
de protection des données suffisant au
regard des exigences du droit de l’Union
européenne. À défaut, le transfert de
données est illicite et la suspension
immédiate de ces transferts est réclamée par
les autorités de contrôle.

Enfin, il est à noter que si les CCT ne sont
pas utilisées, les clauses rédigées par les
parties devront être validées par l’autorité de
contrôle compétente avant leur mise en
œuvre. Également, tout changement de fond
des modèles de CCT nécessitera le contrôle
préalable de l’autorité de contrôle.
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La villa numeris
//. Penser digital, rendre réel

La villa numeris est un think tank indépendant qui promeut un modèle
européen et ouvert du digital affirmant la primauté de l'humain.

Notre mission : permettre aux
décideurs de comprendre et
d’anticiper les transformations
sociétales et économiques, d’agir en
conséquence, de sensibiliser et de
mobiliser pour donner du sens aux
organisations et réussir leur
mutation.

La villa numeris est une association de Loi
1901 présidée par David Lacombled

Notre travaux :

:: Une approche généraliste sur de
grandes thématiques : IA, data, tech,
nouvelles formes de travail, santé, territoires
connectés, lutte contre les fake news, ...

:: Des rencontres exclusives : 3 cycles de
rencontres exigeants et conviviaux avec des
dirigeants, acteurs de la révolution digitale :
les tendances du marché, les enjeux citoyens
et la géostratégie

:: Une plateforme dédiée : centre de
ressources, de services et de partage

::  Des opérations spéciales et exclusives :
assises de la Data transformation en janvier à
Bercy, Observatoire de la Souveraineté
numérique
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