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Tribune. Gaia-X est une initiative européenne, lancée en juin 2020 par les ministres de l’économie

français, Bruno Le Maire, et allemand, Peter Altmaier, qui porte comme ambition commune de

favoriser la libre circulation des données dans l’Union européenne (UE), au sein d’un espace de

con�ance cohérent avec les valeurs de notre continent. Avec la libre circulation des biens, des

personnes et des capitaux, la libre circulation des données est l’un des facteurs fondamentaux de la

croissance du continent pour les deux prochaines décennies.

Désormais, une économie numérique ne génère de la valeur que si les données, à l’instar des

capitaux, peuvent circuler librement et en con�ance entre les di�érents acteurs. Aucun d’entre eux ne

peut prétendre disposer, à lui seul, de toutes les données nécessaires pour développer de nouveaux

services à valeur ajoutée, et nous ne pouvons tolérer qu’une poignée d’acteurs préempte ces données

au béné�ce exclusif de leurs modèles d’a�aire.

 Lire aussi |  Données numériques : la chambre de l’instruction de Lyon appelée à se

prononcer dans une affaire de trafic de stupéfiants

Cette liberté doit structurer les industries et les services de l’Europe du XXIe siècle. Nous avons

collectivement l’obligation de réussir ce rendez-vous pour notre économie, pour la maîtrise de ses

dépendances, pour la liberté des générations futures. Gaia-X est une association internationale sans

but lucratif (AISBL) de droit belge, créée par ses 22 membres fondateurs, français et allemands. Gaia-X

n’est ni un fournisseur, ni un courtier, ni un intermédiaire de services cloud.
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Cette association doit, en premier lieu, établir un cadre de con�ance, respectueux des valeurs et de la

législation européennes, se traduisant notamment par la dé�nition de labels exigeants. Elle doit, en

second lieu, fédérer les besoins de mutualisation des données des producteurs et utilisateurs de

celles-ci, en appelant les fournisseurs de services à contribuer dès lors qu’ils inscrivent leurs services

dans ce cadre de con�ance dé�ni par Gaia-X.

Lire aussi :  Le cloud, enjeu de souveraineté

Le conseil d’administration de l’association européenne Gaia-X a validé, le 29 mars 2021, l’adhésion

de 212 organismes, dont 92 % sont européens. Il est important de rappeler que les statuts de Gaia-X

prévoient explicitement de réserver la gouvernance de l’association aux organismes dont le siège

mondial est installé dans l’UE.

La conséquence de cette disposition, et il serait honnête de la rappeler dès lors que l’on évoque

l’adhésion d’entreprises non européennes comme Google, Microso�, AWS, Huawei, Alibaba Cloud ou

encore Palantir, c’est qu’elles acceptent le principe de ne pas participer à la gouvernance de

l’association à laquelle elles adhèrent.

Le cloud est à présent un socle incontournable

En�n, il faut garder à l’esprit que l’adhésion à Gaia-X, que l’on soit un fournisseur européen ou non

européen, ne dit rien de l’inscription de leurs services au catalogue des services labellisés par Gaia-X.

Le marché du cloud européen est aujourd’hui confronté à une urgence, laquelle pourrait se

transformer en une véritable crise si nous ne savions pas la traiter dans les meilleurs délais et sans

naïveté. C’est la raison pour laquelle nous partageons deux convictions.

Tout d’abord, le cloud n’est plus un simple sous-domaine du secteur numérique parmi d’autres, il

commande désormais tous les autres. Comme la crise sanitaire l’a concrètement montré, les données

sont au cœur de la transformation numérique et le cloud est, à présent, un socle incontournable pour

nos entreprises et administrations publiques. Par ailleurs, quasiment tous les champs de l’innovation

et de la transformation numérique se développent désormais dans les environnements et avec des

outils mis à disposition par le cloud.

 Lire aussi |  Le cloud est devenu le Graal des géants américains du numérique

Nous sommes, par ailleurs, convaincus de l’urgence à agir au niveau européen pour permettre

l’émergence de solutions de cloud de con�ance. Gaia-X est la seule initiative européenne qui œuvre

dans ce sens. A défaut de son succès, les entreprises n’auraient d’autre choix que d’arbitrer à nouveau

et durablement au pro�t de grandes sociétés fournisseuses de technologies, essentiellement

américaines et chinoises, réduisant ainsi à une portion congrue les usages dont pourraient béné�cier

les acteurs européens du marché du cloud de con�ance.

Organiser en Europe une économie numérique souveraine

L’Académie des technologies, le Cigref et le pôle de compétitivité Systematic Paris-Région sont chargés

de l’animation de l’écosystème des parties prenantes françaises de l’initiative européenne Gaia-X,

autrement dit le « French Gaia-X Hub ». Nous ne pouvons pas nous satisfaire des travers défaitistes

qui consistent à affirmer que, dès lors que des entreprises de technologies non européennes sont

devenues membres de Gaia-X, l’ambition initiale est dénaturée, voire que la démarche est vouée à

l’échec.

 Lire aussi |  Traçage numérique : « Le moment est venu d’établir notre souveraineté

numérique »

Nous refusons les polémiques stériles entretenues par ceux qui se complaisent dans les chimères

d’une autarcie numérique de l’Europe, ou dans l’illusion d’un souverainisme européen exclusif et

absolu, dont la plupart de nos partenaires européens, d’ailleurs, ne veulent pas. Aujourd’hui, le

French Gaia-X Hub anime les travaux d’une douzaine de secteurs d’activité et accompagne les
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stratégies de mutualisation de données de plusieurs centaines d’entreprises françaises dans une

dynamique européenne.

Ces travaux sont régulièrement présentés au cours des conférences que le French Gaia-X Hub

organise au pro�t de l’ensemble des parties prenantes intéressées par Gaia-X. La prochaine se tiendra

le 7 mai. Avec Gaia-X, nous portons l’ambition de faire de l’Europe le premier continent à organiser

avec pragmatisme une économie numérique �orissante, dynamique et souveraine. Le réalisme et la

volonté nous commandent de travailler, sans naïveté, à son succès, car il n’existe pas d’alternative

opératoire à Gaia-X, sauf à renoncer et à laisser à d’autres continents le soin de décider de notre

avenir numérique.

Jean-Luc Beylat (Président du pôle de compétitivité Systematic Paris-Région),
Bernard Duverneuil (Président du Cigref) et Gérard Roucairol (Président
honoraire de l’Académie des technologies)
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