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FAITES ENTRER L’ACCUSÉ
➤

Jeudi 12 juin, 14h30 : Mlle Morgane, secrétaire de la mairie, allume
son ordinateur, lance le logiciel Microsoft 365 Word et rédige la
note relative au pot d’accueil des présidents d’association.

➤

Jeudi 12 juin, 15h12 : Mlle Morgane met le projet de note en
partage sur Google Drive pour que M Yann, chef du service
technique, et Mme Nolwenn, élue chargée des sports, puissent la
valider.

➤

Jeudi 12 juin, 17h18 : La note validée est envoyée à M Denez,
maire, qui centralise ses messages sur son adresse Gmail. Il la
consulte puis la publie sur la page Facebook de la mairie.

➤

Question : qui encourt une peine de prison de deux ans et une
amende de 450.000 euros ?

LE DILEMME DES COLLECTIVITÉS

Le « Cloud Computing », levier de
performance pour les collectivités
territoriales.

Le « Cloud Computing », dominé par
quatre entreprises américaines qui se
développent plus vite que les autres.

LA RÉPONSE DE L’ADMINISTRATION
« L'utilisation d'un cloud non souverain,
qui, par définition ne permet pas de garantir
que l'ensemble des données sont stockées et
traitées sur le territoire français, est donc
illégale pour toute institution produisant
des archives publiques. »

QUESTIONS ?
➤

➤

Théoriques :
➤

Quel est le raisonnement suivi par l’administration
pour aboutir à une solution aussi radicale ?

➤

Quelle est la portée juridique de la note d’information
du 5 avril 2016 ?

➤

Qu’est-ce qu’un « cloud souverain » ?

➤

Quelles sont les institutions qui produisent des
archives publiques ?

Pratiques :
➤

La note organisant le vernissage est-elle soumise à
l’interdiction ?

➤

La secrétaire de mairie va-t-elle aller en prison si elle
partage un document administratif sur Google Drive ?

➤

Quid de Facebook, Twitter, Dropbox, iCloud,
LinkedIn, Gmail, Hotmail, Picasa, Youtube…

1. UNE
INTERDICTION
GÉNÉRALE POUR LE
MOINS INCONGRUE

A - Une interdiction générale

UN SYLLOGISME IMPLACABLE
Directive
2014/60/UE

Loi 2015-195
20/02/2015
Guide
Juillet 2015

Note
5 avril 2016

L211-4 : Les archives publiques sont… les documents qui
procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics et des autres personnes morales de droit
public…
L111-1 : Sont des trésors nationaux… les archives publiques, au sens de
l'article L. 211-4,
L111-7 : L'exportation des trésors nationaux hors du territoire
douanier peut être autorisée, à titre temporaire, par l'autorité
administrative, aux fins de restauration, d'expertise, de
participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une
collection publique.
L114-1 : Est puni de deux années d'emprisonnement et d'une amende
de 450 000 euros le fait, pour toute personne, d'exporter ou de tenter
d’exporter…temporairement, un bien culturel mentionné à l'article L.
111-1 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 111-7 ou
sans respecter les conditions fixées par celle-ci.

UNE INTERDICTION SANS NUANCE
Interdiction d’utiliser un « cloud non souverain »
pour :
Toute institution produisant des archives publiques
: Etat, collectivités territoriales, entreprises
produisant des services publics
Tout document numérisé ou toute donnée
numérique produite par ces acteurs
Tout traitement ou stockage de l’un de ces
documents

B - Une interdiction incongrue

UN DÉTOURNEMENT DES FINALITÉS DE LA DIRECTIVE

➤

« Les objectifs de la présente directive, à
savoir permettre la restitution des
biens culturels classés ou définis
comme des trésors nationaux ayant
quitté illicitement le territoire des
États membres… », Directive 2014/60/
UE, §20

UN « CLOUD SOUVERAIN » NON DÉFINI
Hébergement et traitement des données ?

➤

Au moins trois définitions diﬀérentes de ce qu’est
un « Cloud souverain »
➤

Hébergement et traitement des données :
« garantir que l’ensemble des données soient
stockées et traitées sur le territoire
français ». Note d’information p.2

➤

Hébergement + contrôle : « un acteur
disposant d’un hébergement en France avec
un actionnaire majoritaire français (voire
européen si les règlementations s’uniformisent
au sein des pays de l’Union) » Guide, p.49

➤

Localisation matérielle + Hébergement + Droit
applicable : « un Cloud opéré en France,
hébergé dans un Datacenter implanté sur le
territoire, et respectant les normes et le
cadre juridique français. » Guide p.50

Contrôle majoritaire français ? Européen ?

Localisation matérielle ?

Soumission au droit français
(exclusif / non exclusif) ?

UN « CLOUD SOUVERAIN » ÉVAPORÉ
➤

« Il existe actuellement deux opérateurs
de clouds souverains, Numergy et
Cloudwatt, opérationnels depuis 2013. »,
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée
dans le JO Sénat du 21/08/2014 - page 1965

➤

« Les deux initiatives CloudWatt et
Numergy, issues d’un partenariat entre
l’État et des opérateurs privés, s’inscrivent
dans cette définition. Mais c’est également
le cas d’autres opérateurs de Cloud de droit
privé, absolument français et opérant sur
le territoire national, comme OVH ou
encore Ikoula. » Guide p.50

NUMERICABLE, CLOUD SOUVERAIN ?
➤

Rachat de Numergy par Numéricable
SFR, filiale du groupe Altice (2016).

➤

La société mère de Numéricable SFR,
Altice est de droit luxembourgeois. Elle
appartient à une holding cotée à
Amsterdam et dont la tête est une société
panaméenne.

➤

L’actionnaire majoritaire est-il français ?
Le cloud SFR est-il un « cloud
souverain » ?

2. L’EFFECTIVITÉ
DE LA NORME

« Les lois inutiles affaiblissent
les lois nécessaires. »
Montesquieu

QUELLE PORTÉE POUR CETTE NOTE ?

➤

Une portée limitée par la nature du texte :
position de l’administration ne préjugeant pas
de l’interprétation jurisprudentielle

QUELLE PORTÉE POUR CETTE NOTE ?
➤

Plusieurs arguments juridiques fragilisent la position
de l’administration :
➤

Dénaturation des finalités de la directive,

➤

Absence de définition utile du « Cloud Souverain »,

➤

Dilemme :
➤

soit le « Cloud souverain » est défini par la
nationalité de l’entreprise et il est contraire à
l’article 36 du TFUE,

➤

soit il est défini par la localisation des données et
Amazon, Microsoft ou Google seront qualifiés
avec le risque de voir le droit américain
s’appliquer si Microsoft perd le procès en cours
aux Etats-Unis.

QUELLE PORTÉE POUR CETTE NOTE ?
➤

Plusieurs arguments techniques fragilisent la
position de l’administration :
➤

Clarification nécessaire des objectifs poursuivis :
protection des opérateurs nationaux, crainte de
l’espionnage américain,

➤

Hiatus entre l’esprit du dispositif de protection
(éviter la sortie d’oeuvres artistiques uniques
qui risqueraient de disparaître) et la nature des
données numériques visées par la note
(duplicable à l’infini, pas de notion d’original…),

➤

Compatibilité entre l’open data et le « Cloud
souverain » (quid si un administré copie un
fichier mis à disposition par la collectivité locale
et le stocke sur Amazon ?)

QUELLE PORTÉE POUR CETTE NOTE ?
➤

Une menace peu crédible :
➤

Diﬃculté à poursuivre les contrevenants
compte tenu du nombre d’infractions —>
Risque d’arbitraire dans la politique pénale.

➤

Sanctions disproportionnées au regard des
pratiques usuelles des collectivités locales
—> Quel tribunal condamnerait un maire à
une peine de prison pour avoir reçu le
courrier de la mairie sur son compte
Gmail ?

QUELLE PORTE DE SORTIE ?
➤

Assimilation de la totalité des données
des collectivités locales à des trésors
nationaux et obligation de recourir à un
« cloud souverain » manifestement
excessives au regard du droit, de la
technique et du « bon sens ».

➤

Nécessité d’introduire des distinctions et
des nuances

STOCKAGE ET ARCHIVAGE
➤

Distinguer entre l’archivage des données
(procédure réglementée par les
art.R212-19 et suivants du Code du
patrimoine) et le stockage des données
(hébergement des données auprès d’un
prestataire qui n’est pas « tiers
archiveur ».

➤

Archivage soumis à l’interdiction,
stockage libre

➤

Mais, la loi ne semble pas autoriser la
distinction : « dès leur création », ce qui
inclut toutes les phases du traitement.
NAHMIAS, Nicolas, 2016. Le mail, le nuage et
le trésor! La Gazette [en ligne]. 2016. N° 15
juin

FICHIERS SENSIBLES ET NON SENSIBLES
➤

Distinguer entre des fichiers sensibles
(« cloud souverain ») et des fichiers non
sensibles.

➤

« Le 25 avril 2013, la CNIL (puis le SIAF)
autorise la société Family Search
International à mettre en œuvre un
traitement automatisé de données à
caractère personnel ayant pour finalités le
transfert vers les États-Unis de
documents d’archives publiques
numérisés et la diﬀusion de l’image de ces
documents sur son site internet à visée
généalogique ainsi que dans ses centres de
consultation. » La Dépêche, 6/11/2016, Ces
Mormons qui nous archivent.

CONCLUSION

FAITES ENTRER L’ACCUSÉ
➤

Jeudi 12 juin, 14h30 : Mlle Morgane, secrétaire de la mairie, allume son ordinateur,
lance le logiciel Microsoft 365 Word et rédige la note relative au pot d’accueil des
présidents d’association.

➤

Jeudi 12 juin, 15h12 : Mlle Morgane met le projet de note en partage sur Google
Drive pour que M Yann, chef du service technique, et Mme Nolwenn, élue chargée
des sports, puissent la valider.

➤

Jeudi 12 juin, 17h18 : La note validée est envoyée à M Denez, maire, qui centralise
ses messages sur son adresse Gmail. Il la consulte puis la publie sur la page
Facebook de la mairie.

➤

Question : qui encourt une peine de prison de deux ans et une amende de 450.000
euros ?

➤

En théorie, Manifestation ponctuelle, conservation définitive —> archive
publique —> Cloud souverain —> Les auteurs et leurs complices vont en
prison

➤

En pratique, personne

