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Fin 2011, la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (Cnil) avait engagé le débat sur la problématique 
de la protection des données à caractère personnel dans le 
cadre du recours par les entreprises à des services de cloud 

computing (1). Avec pour objectif d’envisager toutes les solutions 
juridiques et techniques permettant de garantir un haut niveau de 
protection des données à caractère personnel. La Cnil a publié, le 
25 juin dernier, son analyse (2). Il en ressort sept recommandations 
pratiques "indicatives", ayant pour objet d’accompagner les entre-
prises dans le choix d’une offre de cloud (3). Ces recommandations 
portent principalement sur l’analyse des risques et la contractua-
lisation des services. Les assureurs, qui de plus en plus se laissent 
tenter par les services de cloud computing (messagerie électronique, 
CRM, etc.), devront mettre en place ces recommandations.

L’anaLyse des risques
L’une des recommandations centrales de la Cnil invite les entreprises 
à « conduire une analyse des risques afin d’identifier les mesures de 
sécurité essentielles pour l’entreprise » (4). A cet égard, la méthode 
Ebios (expression des besoins d’identification des objectifs de 
sécurité) constitue, selon elle, une méthode pertinente. Selon cette 
procédure, il convient, à partir d’un contexte défini par l’entreprise, 
d’identifier pour chaque risque (et selon son niveau) une ou plu-
sieurs mesure(s) adaptée(s) visant à le traiter.
En application de cette méthode, l’étude du contexte doit permettre 
d’obtenir « une vision claire du périmètre considéré en identifiant tous 
les éléments utiles à la gestion du risque » (5). Cela consiste, selon la 
Cnil, à s’interroger sur les éléments qu’il convient de protéger (trai-
tement concerné, données impactées, etc.), ainsi que leur support 
(matériels, logiciels…). Par ailleurs, une réflexion doit être menée 
sur les bénéfices du traitement envisagé pour l’entreprise et sur les 
exigences réglementaires et sectorielles à respecter.
Ainsi, dans le cadre d’un service de cloud identifié, la Cnil recom-
mande de définir, pour chaque traitement, les données concernées 
en distinguant les catégories suivantes :
• les données à caractère personnel ;
• les données sensibles (6) ;
• les données stratégiques pour l’entreprise ;
• et les données utilisées dans les applications métiers (7). Cela per-
met alors notamment à l’entreprise de définir ses propres exigences 
en termes de sécurité technique et juridique (8).
Par ailleurs, elle rappelle que chaque offre de service de cloud 
est spécifique, et qu’en conséquence il appartient à l’entreprise 
d’identifier le type de cloud pertinent pour le traitement envisagé, 
compte tenu des modèles de services (Saas, Paas, Iaas, etc.) et des 
modèles de déploiement – public, privé et hybride – proposés (9).

étude des risques
Une fois le contexte défini, l’entreprise, toujours selon la méthode 
Ebios, doit se livrer à une étude des risques, qui s’effectue en trois 
temps. Tout d’abord, définir les événements redoutés (accès illégitime 
aux données, modification non désirée des données…), au regard 
de leurs impacts potentiels sur les droits des personnes. Ensuite, 
établir une liste explicite et hiérarchisée de toutes les menaces (vol, 
détournement d’usage d’un logiciel, etc.) qui permettraient aux 
événements redoutés de se produire. Enfin, une cartographie des 
risques doit être réalisée en fonction de la gravité de l’événement 
redouté et de la vraisemblance de la menace associée afin de définir 
une priorité de traitement.
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soient clairement établies » (ce qui pourrait s’avérer compliqué en 
présence d’une offre standardisée ou d’un contrat d’adhésion ne lais-
sant aucune possibilité de négociation). De son côté, la Cnil suggère 
le partage des responsabilités suivant : formalités déclaratives à la 
charge du client ; information des personnes à la charge du client ; 
obligations de confidentialité et sécurité à la charge du client et du 
prestataire ; exercice par les personnes de leurs droits (d’accès, de 
rectification, etc.) auprès du client avec le concours du prestataire.

Le Choix du prestataire
L’ensemble des risques identifiés par le client dans le choix d’un 
service de cloud devra être géré par l’entreprise elle-même (12), 
mais également par le prestataire, ce qui suppose que les mesures 
identifiées soient contractualisées. La Cnil rappelle, à cet égard, que 
si les garanties nécessaires à la protection des données ne figurent 
pas dans le contrat de prestations, « les clients ne seront pas en mesure 
de satisfaire aux obligations légales qui leur incombent en leur qua-
lité de responsable de traitement ». Par conséquent, il conviendrait 
pour le client de ne pas sélectionner un prestataire qui refuserait 
toute négociation notamment sur ces garanties essentielles, car en 
acceptant des conditions contractuelles insuffisantes, il s’exposerait 
à « un risque élevé de non-conformité à la législation en vigueur ».
Afin de faciliter l’insertion de ces conditions contractuelles, la Cnil 
précise les « éléments essentiels devant figurer dans un contrat de 
prestations de services de cloud computing » et propose des « modèles 
de clauses contractuelles ».
Quelques jours après la publication de ce document, le groupe 
de l’article 29 (13) a publié ses propres recommandations (14), très 
proches de celles proposées par la Cnil. Il s’agit ainsi d’un autre 
référentiel mis à la disposition des entreprises pour évaluer les 
risques et définir les mesures à prendre. n

(1) Consultation à destination de l’ensemble des parties prenantes (clients, 
prestataires, etc.) ouverte du 17 octobre au 17 novembre 2011.
(2) Cette analyse du cadre juridique du cloud a été réalisée sur la base  
des 49 réponses qui ont été faites au titre de la consultation publique.
(3) « Recommandations pour les entreprises qui envisagent de souscrire à des 
services de cloud computing », Cnil, 25 juin 2012.
(4) Recommandation n° 3 : conduire une analyse des risques afin d’identifier 
les mesures de sécurité essentielles pour l’entreprise.
(5) Guide « Gérer les risques sur les libertés et la vie privée », Cnil, juin 2012.
(6) Telles que les données de santé, celles relatives à la vie sexuelle ou encore 
relatives aux origines raciales ou ethniques.
(7) Recommandation n° 1 : identifier clairement les données et les 
traitements qui passeront par le cloud.
(8) Recommandation n° 2 : définir ses propres exigences de sécurité 
technique et juridique.
(9) Recommandation n° 4 : identifier le type de cloud pertinent pour le 
traitement envisagé.
(10) A. Fievée et J.-F.-Forgeron, « Les assureurs séduits par le nuage ? »,  
LTA, mars 2012, n° 167, p. 43.
(11) Recommandation n° 7 : Surveiller les évolutions dans le temps.
(12) Recommandation n° 6 : Revoir la politique de sécurité interne.
(13) Groupe de travail rassemblant les représentants de chaque autorité de 
protection des données de l’Union européenne. Ce groupe, appelé "groupe 
article 29" ou "G29", a pour mission de contribuer à l’élaboration de règles 
européennes en matière de protection des données personnelles.
(14) Opinion on cloud computing, Article 29 data protection working party,  
1er juillet 2012.

étude des mesures
Ce travail consiste à relier une ou plusieurs mesure(s) à chaque 
risque identifié, et ce, pour un traitement efficace. S’agissant des 
risques résiduels qui ne feront pas l’objet d’un traitement, il est 
recommandé d’expliquer les raisons pour lesquelles ils peuvent être 
acceptés par l’entreprise, au regard des critères de gravité identifiés 
et de vraisemblance de la menace.
Pour la Cnil, conduire une telle analyse du risque est essentiel. 
Toutefois, pour les entreprises qui n’auraient pas les moyens de 
mener une analyse complète de ce type, la commission renvoie à 
une liste de 35 risques élaborée par l’Enisa (Agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux de l’information). Elle énumère, 
par ailleurs, dans son guide une liste non exhaustive des principaux 
risques qu’elle a identifiés.
Ainsi, selon la Cnil, les principaux risques associés au recours aux 
services de cloud sont pour l’entreprise : la perte de gouvernance du 
traitement ; la dépendance technologique vis-à-vis du fournisseur 
(impossibilité de changer de solution sans perte de données) ; la faille 
dans l’isolation des données (suite à une défaillance du prestataire 
ou une mauvaise gestion du rôle de l’hyperviseur) ; les réquisitions 
judiciaires ; les failles dans la chaîne de sous-traitance ; la destruction 
inefficace ou non sécurisée des données ; les problèmes de gestion 
des droits d’accès (en raison de l’insuffisance des moyens mis en 
œuvre par le prestataire) ; l’indisponibilité du service ; la fermeture 
du service ; et la non-conformité réglementaire notamment des 
transferts internationaux (10).
Mais quelle que soit la méthode utilisée d’analyse des risques, la 
Cnil recommande à l’entreprise de procéder à une mise à jour de 
cette analyse en fonction des évolutions significatives du service de 
cloud, et ce, afin d’adapter les mesures à ces évolutions (11).

diFFiCuLtés de La ContraCtuaLisation
Dans sa recommandation n° 5, la Cnil invite les clients de services 
de cloud computing à choisir un prestataire en fonction des garan-
ties qu’il propose dans la mise en place de mesures de sécurité et 
de confidentialité des données. Toutefois, ce choix peut s’avérer 
compliqué en pratique. En effet, la majorité des offres de cloud sont 
standardisées et font l’objet d’un contrat d’adhésion, lesquels ne 
donnent pas (ou très peu) la possibilité aux clients de les négocier. 
Dans ces conditions, la commission invite les clients à recourir au 
benchmark, en comparant les conditions contractuelles des différents 
prestataires tant sur le plan économique que juridique et technique.
Une autre difficulté réside dans l’insuffisance manifeste de trans-
parence de la part des prestataires concernant les conditions d’exé-
cution des prestations, notamment au regard des problématiques 
de sécurité et de localisation des données. Dans ce cadre, il n’est 
pas toujours aisé pour un client d’évaluer le niveau de protection 
assuré par le prestataire.
Cette situation a conduit la Cnil à s’interroger sur la qualification 
juridique du prestataire. En effet, s’il est traditionnellement admis 
que lorsqu’un client fait appel aux services d’un prestataire, le pre-
mier est responsable de traitement et le second est sous-traitant, la 
question mérite de se poser lorsque « les clients, bien que respon-
sables du choix de leurs prestataires, ne peuvent pas réellement 
leur donner d’instructions et ne sont pas en mesure de contrôler 
l’effectivité des garanties de sécurité et de conformité ».
Selon la Cnil, dans de telles situations, le prestataire pourrait être 
considéré comme co-responsable de traitement. Dans ces conditions, 
il est primordial que « les responsabilités incombant à chaque partie 
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