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Opinions

Le nouveau règlement européen sur la
protection des données («RGPD») est entré
en vigueur le 25 mai 2018. Passé la frénésie
de l’échéance et l’avalanche d’e-mails d’in-
formation, les entreprises poursuivent leur
mise en conformité. Pour la plupart, dont
les prestataires de services IT, le chemin est
encore long et parfois semé d’embûches.
Dans la majorité des contrats de presta-

tions informatiques (développement,
maintenance, hébergement, outsourcing,
etc.), le client a la qualité de responsable
du traitement en ce qu’il détermine les fi-
nalités et les moyens du traitement et le
prestataire informatique a la qualité de
sous-traitant en ce qu’il traite des données
personnelles pour le compte du client.
Cette qualification est importante
puisqu’en découlent leurs obligations res-
pectives.
Si le client reste responsable en pre-

mière ligne du respect du RGPD, le règle-
ment fait désormais peser une série d’obli-
gations directement sur le prestataire IT.
En qualité de sous-traitant, le prestataire
doit notamment déployer les mesures
techniques et organisationnelles appro-
priées pour garantir un niveau de sécurité
adapté au risque. Il devra également traiter
les données conformément aux instruc-
tions du client et l’informer immédiate-
ment si, selon lui, une instruction de ce
dernier constitue une violation du RGPD.

Chaque fois qu’un responsable du trai-
tement a recours à un sous-traitant pour
traiter des données personnelles, ils doi-
vent conclure un contrat écrit. Les exi-
gences minimales que doit contenir ce
contrat sont mentionnées à l’article 28 du
RGPD. Les contrats IT en cours doivent
donc être revus et complétés avec ce que
l’on appelle communément un «data pro-
cessing agreement». En pratique, ces révi-
sions de contrats soulèvent de nombreuses
discussions, par exemple sur la prise en
charge des coûts de mise en conformité et
d’assistance fournie par le prestataire. Sur
le plan légal, la principale question
concerne le partage de responsabilité en-
tre le client et le prestataire.
En cas de dommage matériel ou moral

du fait d’une violation du règlement, le
RGPD prévoit une responsabilité illimitée
du responsable du traitement ou du sous-
traitant à l’égard de la personne concer-
née. En outre, le RGPD prévoit des sanc-
tions extrêmement dissuasives, dont des
amendes importantes (4% du chiffre d’af-
faires ou 20 millions d’euros). Même si les
autorités de contrôle n’infligeront proba-
blement ces montants maximums que
pour des cas de violations extrêmement
graves et rares, il importera aux interve-
nants de limiter leurs risques. Si, à l’égard
des personnes concernées ou des autorités
de contrôles, les prestataires et clients ne

peuvent limiter leur responsabilité, ils
peuvent néanmoins convenir de répartir le
risque entre eux (dans le respect du droit
applicable à leur contrat).

Responsabilité illimitée
De manière générale, on constate d’ail-
leurs que les clients tentent souvent d’im-
poser des clauses de responsabilité illimi-
tée au prestataire IT pour tout manque-
ment au RGPD. La démarche est
compréhensible. Le client peut voir sa res-
ponsabilité engagée pour les manque-
ments du prestataire IT. Et même dans les
cas où la faute du prestataire serait exclu-
sive de celle du client, ce dernier pourrait

se voir reprocher de ne pas avoir choisi un
prestataire fiable (c’est une obligation du
responsable du traitement). D’un autre
côté, les prestataires, en particulier ceux
qui offrent des services cloud standardisés
à des milliers de clients, se trouvent
confrontés à des demandes de responsabi-
lité illimitée difficilement acceptables au
vu d’une gestion prudente des risques et
du prix des services fixé «ante-RGPD».
Les parties devront donc convenir d’un

niveau de responsabilité tenant compte de
ce nouveau contexte et d’une vision réa-
liste du «risque» du traitement. On tiendra
par exemple compte de la quantité et du
type de données (sensibles ou pas), du
nombre de personnes concernées, des cer-
tifications et code de conduite du presta-
taire, des assurances cyber sécurité/data
protection en place, etc. Les autres critères
habituels de négociation des clauses de
responsabilité (durée du contrat, prix, réci-
procité des clauses, etc.) seront également
pris en considération.
Et à la question souvent posée: «quels

sont les standards en matière de clause de
responsabilité RGPD?», on répondra «wait
and see». Il faudra encore de nombreux
mois avant que des bonnes pratiques se
dégagent et que les autorités de contrôle
publient des lignes directrices aidant les
différents acteurs à mieux apprécier les
risques.

Il faudra encore de
nombreux mois avant 
que des bonnes pratiques
se dégagent et que 
les autorités de contrôle
publient des lignes
directrices aidant les
différents acteurs à mieux
apprécier les risques.

Lorsque l’on parle d’Europe de l’Est,
il est essentiellement fait référence
aux pays d’Europe de langues
slaves orientales, mais pas seule-

ment. Il peut s’agir également de pays qui
ont appartenu à l’URSS ou des pays sur les-
quels la domination soviétique a été im-
portante. Au-delà des pays d’Europe cen-
trale (Pologne, Hongrie, etc.) et des pays
du Nord (pays baltes en particulier), les
Balkans (Bulgarie et Bosnie-Herzégovine,
entre autres) peuvent être pris en compte
lorsque l’on parle des pays de l’Est.
L’objet de cet article vise à comprendre

la situation actuelle en Europe face au voi-
sin russe, les tensions en Europe centrale et
orientale et le positionnement de l’Union
européenne vis-à-vis des enjeux à l’Est.

La menace russe
Force est de constater que ces dix dernières
années, l’effort militaire russe a été particu-
lièrement intense, entre la réforme de l’ar-
mée en 2008 (meilleures performances,
changements de structures de l’armée…)
et la croissance du budget défense (de
quelque 2,84% du PIB en 2010 à 4% en
2014).
La Russie a lancé une politique de mo-

dernisation des armements, avec un objec-
tif de 70% des équipements des forces qui
doit être composé de matériels modernes
à l’horizon 2020. Une intensification de
l’activité militaire, notamment dans la ré-
gion de la Baltique, est par ailleurs obser-
vée (Spring Storm 2017, Zapad, etc.). La
menace russe est aujourd’hui perçue avec
beaucoup d’intensité chez ses voisins di-
rects, et en particulier dans la région de la
Baltique.

Les enjeux globaux à l’Est
Si le voisin russe est à l’origine de craintes
dans certains États membres de l’UE, dont
les États baltes, d’autres tensions, au sein
de l’UE, ne peuvent actuellement être pas-
sées sous silence: un sentiment anti-mi-
grants fort est apparu depuis quelques an-

nées dans plusieurs pays membres de l’UE.
Certains pays ont, pendant un temps,
fermé leurs frontières face aux flux migra-
toires. Les pays du groupe de Visegrád
(Hongrie, Pologne, République tchèque et
Slovaquie) ont quant à eux élaboré une
position commune sur la question des ré-
fugiés en refusant la politique de réparti-
tion par quotas.
Force est de constater tant une montée

de l’euroscepticisme dans plusieurs États
membres de l’UE qu’un retour des rhéto-
riques nationalistes. Une radicalisation du
discours anti-immigration peut être obser-
vée particulièrement en Hongrie, alors que
des partis nationalistes sont au pouvoir
tant en Hongrie que dans d’autres pays tels
que l’Autriche ou encore la République
tchèque, pour ne citer qu’eux. Quant à la
Pologne, le parti conservateur Droit et Jus-
tice (PiS), dont rien ne semble arrêter les
atteintes à la dérive autoritaire, est actuel-
lement au pouvoir.
En ce qui concerne les autres pays à

l’Est, non-membres de l’UE, l’instabilité et
les conflits ne tendent pas à faiblir. Divisée
par le conflit et minée par la corruption,
l’Ukraine, par exemple, se dirige vers en-
core plus d’incertitude. Quant à la Biélo-
russie, dirigée depuis plus de 20 ans par le
même homme, Alexandre Loukachenko,
elle est marquée par une forme de dicta-

ture durable. Sans parler de la Bosnie, en
proie à des conflits religieux et ethniques.

Considérations énergétiques 
sensibles
Dans un contexte marqué par des tensions
et une certaine instabilité en Europe de
l’Est et dans les Balkans, la question éner-
gétique prend elle aussi toute son impor-
tance. Il s’agit d’une question essentielle.
Sans avoir la prétention de vouloir brosser
un portrait complet de l’ensemble des
points importants sur la question énergé-
tique, il apparaît que la position de l’UE,
dont les membres ont des positions et des
intérêts «non convergents» dans les axes
est-ouest comme nord-sud, est très am-
biguë. Par exemple, le gazoduc Nord
Stream, qui relie la Russie à l’Allemagne via
la mer Baltique, «contourne» toute l’Eu-
rope orientale et centrale pour alimenter
directement l’Allemagne.
Les financements sont en grande partie

allemands, et cela est assez mal perçu par
certains pays européens, dont des pays
«contournés». 
La Crimée est pour sa part un point de

passage important et une péninsule riche;
des zones off-shore au large de la Crimée
recèleraient d’importantes ressources pé-
tro-gazières. L’annexion de la Crimée par la
Russie a porté atteinte aux projets de ré-

seaux énergétiques transnationaux et aux
ressources locales de l’Ukraine. Le transit
gazier via l’Ukraine est un problème qui
date de bien avant la crise Crimée an-
nexée/conflit gelé au Donbass. Si le pro-
blème était à l’origine essentiellement un
problème de trésorerie ukrainien, il consti-
tue désormais une variable supplémen-
taire dans la crise géopolitique locale, avec
des effets de cercle vicieux.
Quant à l’UE, depuis les années 2000, la

Commission européenne a pris la mesure
des effets collatéraux qu’une dépendance
trop grande à l’égard de la Russie pouvait
provoquer pour ses approvisionnements
gaziers. Les pays d’Europe centrale et
orientale sont particulièrement pris au
piège entre les disputes de Kiev et de Mos-
cou.
La question essentielle ici est de savoir

s’il existe aujourd’hui des alternatives sé-
rieuses au pétrole et au gaz russes. Il est re-
lativement inutile de rêver aux renouvela-
bles avant un certain temps. Il est intéres-
sant de rappeler que l’éolien et le solaire,
intermittents, demandent beaucoup de
fossile pour couvrir les trous (pas de vraies
solutions de stockage massif d’électricité
disponible), et que le charbon, qui est
pour sa part disponible et relativement
peu cher, expose quant à lui à des risques
environnementaux. Si l’on revient à la
question du pétrole et du gaz, la mer du
Nord se tarit, mais il y aurait une solution
en vue avec les projets de transport de gaz
et/ou de pétrole Azerbaïdjan-Turquie-
Grèce. Ces projets peuvent, en théorie, se
passer de la Russie (Caspienne: Azerbaïd-
jan voire Kazakhstan et Iran) mais avec
quelques autres risques géopolitiques,
dont la dépendance excessive à la Turquie,
ainsi que les influences possibles de la Rus-
sie sur les autres riverains de la Caspienne
et aussi sur la Turquie.

Quelles perspectives pour l’UE?
Un constat s’impose assez clairement:
s’agissant de l’Est, l’Alliance atlantique est
très présente. Une impression émerge se-
lon laquelle l’UE se dégage du front Est et
laisse l’Organisation du traité de l’Atlan-
tique nord (Otan) l’assister. Une présence
militaire dans les parties est et sud-est du
territoire de l’Alliance constitue une com-
posante importante de la posture tant de
dissuasion que de défense renforcée de
l’Otan. Lors du sommet de Varsovie en
2016, la décision fut prise d’établir une pré-
sence avancée de l’Otan en Estonie, en Let-
tonie, en Lituanie ainsi qu’en Pologne, et
de développer une présence avancée adap-
tée dans la région de la Mer noire. Les Al-
liés ont, depuis, mis en œuvre cette déci-
sion.
Dans le contexte actuel, il apparaît plus

que nécessaire de disposer d’une réelle po-
litique européenne à l’Est, et cela tout en
renforçant la coopération UE/Otan en
termes de protection, de prévention et de
dissuasion.
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