
   

 

La souveraineté numérique : illusion ou réalité ? 

1- L’importance d’une souveraineté numérique 

La notion de souveraineté renvoie traditionnellement à la capacité d’un Etat à exercer ses 

fonctions régaliennes à l’exclusion de tout autre Etat.  

Dans le cyberespace, la notion de territoire est toutefois équivoque car l’espace dématérialisé 

qu’est internet ne connait par définition pas de frontières terrestres.  

Par souveraineté numérique, il faut ainsi entendre la capacité d’un pays à défendre ses intérêts 

et l’intérêt de sa population dans l’espace numérique contre l’immixtion d’un tiers.  

La protection de ces intérêts passe par une pleine autonomie en matière informatique et la 

capacité à  faire respecter le droit interne d’un pays lorsqu’il a vocation à s’appliquer.  

Ne pas être souverain numériquement implique de laisser potentiellement d’autres Etats gérer 

vos systèmes d’informations, et finalement, gérer votre société. En effet, il n’y a pas un aspect 

de notre société actuelle qui échappe à la question de la souveraineté numérique : 

 L’aspect démocratique/politique : le relai massif de fakes news (fausses informations) 

sur les réseaux sociaux par des faux comptes ou par des personnes non informées est, 

par exemple, une menace pour la démocratie en ce qu’il peut altérer la perception de 

l’opinion public sur un sujet et/ou influer sur le résultat d’une élection.   

Ces fausses informations sont massivement diffusées sur Facebook, Twitter ou encore 

Youtube, entreprises américaines devenues les principaux vecteurs pour des 

organisations malveillantes. Le scandale « Cambridge Analytica » sur la présidentielle 

américaine de 2016 est une parfaite illustration du pouvoir des fakes news dans 

l’influence des électeurs. Ce fut également le cas lors du vote du BREXIT, pollué par 

les campagnes de désinformations lancées de l’extérieur.  

 L’aspect sécuritaire : la protection et la défense des intérêts vitaux de la France passent 

par la cyber sécurité des opérateurs d’importance vitale (OIV). Ce sont les opérateurs 

privés et publics, qui exploitent ou utilisent des installations jugées indispensables 

pour la survie de la Nation (activité militaire, judiciaire, santé, gestion de l’eau, 

gestion des transports, communications électroniques, audiovisuel et information etc). 

Cette obligation de protection concerne également les opérateurs de services essentiels 

(OSE)  qui fournissent des services essentiels dont l’interruption aurait un impact 

significatif sur le fonctionnement de l’économie ou de la société. 

Les attaques sur ces opérateurs peuvent poursuivre des objectifs variés : tentative de 

déstabilisation par un pays étranger, rançonnage des informations subtilisées, simple 

défi technique, combat idéologique. 



   

 

 L’aspect économique de l’Etat : l’économie numérique représente un pan entier de 

l’économie mondiale qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Les entreprises 

américaines ont leurs champions avec les GAFAM (Google Amazon Facebook Apple 

Microsoft), de même que la Chine avec ses BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et 

Xiaomi), auxquels on pourrait rajouter Huawei (numéro un mondial des équipements 

télécoms), ByteDance (propriétaire du réseau social TikTok) ou encore DJI, le plus 

gros fabricant de drones. 

La France, mais plus globalement l’Europe, peine à faire émerger ses propres acteurs 

et préfère se tourner vers des entreprises étrangères pour satisfaire à ses besoins en la 

matière.   

 

2- Une souveraineté numérique française en question 

Par un article 29 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, 

était un temps envisagé la création d’un commissariat à la souveraineté numérique qui aurait 

eu pour mission d’accroître la souveraineté de la France dans le cyberespace.  

Le rapport étudiant une telle possibilité se montrait finalement réticent à la création d’un tel 

organisme, n’ajoutant rien par rapport à ceux déjà existant, mais soulignait le risque que 

représentait la dépendance accrue aux plateformes du web et aux systèmes de type Cloud. 1   

Force est de constater que la souveraineté numérique française est aujourd’hui contestée et 

contestable, la faute à une utilisation encore massive par les entreprises, les populations voire 

par l’administration elle-même de services et d’outils numériques étrangers.  

Le rapport du Sénat fait au nom de la commission d’enquête sur la souveraineté numérique2 

pointe en effet le fait que ces acteurs du numérique sont susceptibles d’être les vecteurs, 

consentant ou non, d’ordres juridiques étrangers. Les entreprises américaines sont tenues à 

l’application des régimes de sanctions extraterritoriales et a des règles d’accès aux preuves 

électroniques (comme le Cloud Act) tandis que les grands acteurs industriels du numérique 

chinois restent marqués par une certaine porosité avec les intérêts militaires de leur pays.  

En 30 novembre 2019 était créé le Health Data hub,  une plateforme ayant vocation à 

centraliser les données de santé de la population française en vue de faciliter leur réutilisation 

pour des projets de recherche. L’hébergement de cette plateforme contenant des données 

stratégiques était alors confié à Microsoft, en dépit de l’existence d’alternatives françaises 

(OVH) et européennes ainsi que d’un avis défavorable de la CNIL. 

Le 16 juillet 2020 était finalement invalidé le Privacy Shield par la Cour de Justice de l’Union 

Européenne,  le juge européen estime que les programmes de surveillance américains 

                                                           
1 Projet de rapport étudiant la possibilité de créer un commissariat à la souveraineté numérique 
2 Rapport du Sénat fait au nom de la commission d’enquête sur la souveraineté numérique 

https://april.org/files/Rapport-etudiant-la-possibilite-de-creer-un-commissariat-a-la-souverainete-numerique-1.pdf
http://www.senat.fr/rap/r19-007-1/r19-007-11.pdf


   

 

n’étaient pas compatibles avec les principes du Règlement général sur la protection des 

données.  

Le 17 mai 2021, à l’occasion de la présentation de la stratégie nationale dans le cloud, le 

gouvernement confirmait son engagement de sortir le Health Data Hub des serveurs de 

Microsoft. 

Pour autant, et paradoxalement, cette stratégie nationale qui consacre la création de 

certification « cloud de confiance », loin de fermer la porte aux géants américains, s’appuie 

sur l’utilisation de leurs outils dans un secteur qui leur était jusque-là fermé. Ces entreprises 

américaines pourrait ainsi licencier leurs technologies à des entreprises françaises de sorte à 

limiter les risques juridiques d’extranéité.  

Reste alors comme le soulignent déjà certains observateurs que les risques d’une ingérence 

demeurent puisque les logiciels fournis pourraient parfaitement comporter des backdoors 

(portes dérobées)3. 

En fait et comme le souligne M.Tariq KRIM « le Cloud c’est l’ordinateur de quelqu’un 

d’autre »4. 

Au regard des enjeux, on ne peut dès lors qu’espérer que, par des vents plus favorables, 

succèdent aux opaques nuages américains des Clouds européens pour construire une véritable 

souveraineté numérique française.  

Aurélie PUIG et Cédric DAVID 

                                                           
3 Lettre à ceux qui veulent faire tourner la France sur l’ordinateur de quelqu’un d’autre, Tariq KRIM 
4 Lettre à ceux qui veulent faire tourner la France sur l’ordinateur de quelqu’un d’autre, Tariq KRIM 


