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Les Etats-Unis d’Europe,
rêve ou solution crédible?
LeDow Jones Club, le groupe
d’étudiants actifs au sein d’HEC-
UlgManagement school organise,
ce jeudi soir à Liège, une confé-
rence: «Les Etats-Unis d’Europe,
rêve ou solution crédible?» Trois
invités demarque prendront la
parole: le commissaire européen
et ancien président de l’OpenVld
Karel DeGucht, l’ancien président
de la Banque européenned’inves-
tissement (BEI) et ex-ministre
belge des Finances, PhilippeMays-

tadt, et enfinGuyQuaden, gou-
verneur honoraire de la Banque
nationale,membre duConseil des
gouverneurs de la BCE et prési-
dent de la FondationRoi Bau-
douin.
LouisMichel, député européen

ainsi qu’ancien commissaire euro-
péen auDéveloppement et à
l’Aide humanitaire fera une intro-
duction, par vidéo, sur la crise et le
contexte général financier en Eu-
rope. «La présence de Karel De
Gucht, PhilippeMaystadt et Guy
Quaden à notre conférence a pour

objectif de réaliser une analyse su-
pra-politique de la zone euro, d’expo-
ser les différentes causes de la crise
de l’Union européenne et les solu-
tions hypothétiques pour s’en sortir.
Les orateurs exploreront les diffé-
rentes pistes possibles qui permet-
traient de créer une Europe plus forte
et plus stable capable de faire face
aux défis qui se présentent à elle»,
détaillent les organisateurs.
Organismed’intérêt collectif

(OIC), le Dow Jones Club a été créé
il y a presque vingt ans au sein des
Hautes Études commerciales de

Liège. Ce groupe est composé de
dix-huit étudiants bénévoles qui
ont pour objectif principal de
faire découvrir lemondede la
Bourse à chacundes étudiants
d’HEC-Ulg. Pour ce faire, des acti-
vités sontmises enplace tout au
longde l’année. Parmi celles-ci,
une visite de la salle desmarchés
Belfius à Bruxelles, des confé-
rences, deux soirées «boursières»
ainsi qu’un concours boursier.

Plus d’infos sur le site internet
www.dowjonesclub.com
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S i vous avez lu la nouvelle
publicationdu FMI sur les
perspectives économiques,
vous aurez compris que le

Sommet européende la fin de la
semaine sera décisif. Le temps est
venude franchir unnouveau cap
important dans le processus d’in-
tégration européenne. Sans cela,
une nouvelle récessionpourra dif-
ficilement être évitée.
Dans son scénario de base, le

FMI se fonde sur une croissance de
seulement 0,2% l’an prochain au
sein de la zone euro. Il y a sixmois,
la Commission européenne tablait
encore sur 1% en 2013. Le scénario
du FMI suppose que les chefs de
gouvernement européens respec-
tent les engagements déjà pris
(entre autres auniveaude l’inter-
ventiondirecte duMESdans le ca-
pital des banques à problèmes, des
programmes d’assainissement
dans les pays endifficultés,…) et
que cela s’avérera suffisant pour
stabiliser la situationdans la zone
euro. Si ce ne devait pas être le cas
et si la fragmentationdumarché
financier européen et l’aggravation
de la récessiondans les pays péri-
phériques devaient se poursuivre,
la croissance dans les pays du
noyaudur de la zone euro pourrait
même être 1,75 %plus faible. En
d’autres termes, la croissance s’élè-
verait en Belgique nonpas à +0,3%,
mais à -1,45%. La croissance alle-
mande chuterait pour sa part de
0,9% à -0,85%. Quatre ans après la
pire récessiondepuis la Seconde
Guerremondiale, nous devrions
donc à nouveau essuyer un sérieux
revers.
Mais le FMI fait égalementmi-

roiter un avenir plus prometteur.
Ainsi, si les chefs de gouvernement
européens parviennent, au cours
des semaines etmois à venir, à
mettre enplace un système com-
munde garantie des dépôts et un
mécanismede résolutiondes dé-
faillances bancaires et à élaborer
une feuille de route pour évoluer
vers une véritable union écono-
mique et budgétaire (avec plus de
contrôle et d’interventionde l’Eu-
rope,mais aussi plus de solidarité

entre Étatsmembres), la croissance
pourrait atteindre unpoint de plus
que dans le scénario de base, ce qui
signifie pour la Belgique 1,3% au
lieu de 0,3%.
Dans cette nouvelle étude, le

FMI a par ailleurs confirmé ce que
d’aucuns supposaient déjà depuis
longtemps, à savoir que des assai-
nissements budgétaires peuvent
lourdement grever l’économie,
surtout si plusieurs pays s’y attel-
lent simultanément. C’est pour-
quoi des accords doivent être
conclus entre Étatsmembres à ce
sujet. Des pays comme laGrèce,
l’Espagne, le Portugal, l’Irlande et
l’Italie n’ontmanifestement pas
d’autre choix que de poursuivre
leur programmed’assainissements
et de réformes,même si le rythme
de ces opérations doit pouvoir
faire l’objet de négociations. La Bel-
gique sera, elle aussi, très proba-
blement contrainte de respecter sa
trajectoire budgétaire en raisonde
son taux d’endettement élevé, du
coût énormedu vieillissement de
la population et des nombreuses
garanties bancaires fournies.
En revanche, le FMI estimeque

d’autres pays tels que l’Allemagne,
la Finlande et le Royaume-Uni – et
peut-êtremême les Pays-Bas et la
France – disposent d’unemarge
pour atténuer quelque peu leur
programmed’assainissement
(mais pas leur programmede ré-
formes !) pendant un certain
temps. Cela permettrait de soute-

nir la demande intérieure et de
contribuer à supprimer les dés-
équilibresmacroéconomiques au
sein de la zone euro.

Les forts et les faibles
Tous les Étatsmembres de la zone
euro doivent prendre conscience
qu’ils font partie d’unprojet com-
mun. Comme le démontre la pu-
blicationdu FMI, il est faux de sup-
poser que les pays forts peuvent se
protéger des problèmes dans les
pays faibles. Le statu quo fera non
seulement perdurer la récession
dans les pays périphériques,mais
l’étendra également aux pays du
noyaudur par le biais des effets
d’entraînement.
Il est, par conséquent, essentiel

que les semaines etmois à venir
apportent des progrès remarqua-
bles auniveaudes deuxdimen-
sions suivantes, qui sont étroite-
ment liées. Primo, il faut obtenir
plus de garanties quant à la réalisa-
tion effective des assainissements
et des réformes qui s’imposent. En
effet, les différences toujours
énormes, en termes de compétiti-
vité, d’efficacité des pouvoirs pu-
blics et d’évolutiondes dépenses
sociales entre Étatsmembres ren-
dent impossible unbon fonction-
nement de la zone euro. Secundo,
il faut admettre que les pays faibles
ne pourront sortir seuls dupétrin.
Les pays forts devront, dès lors, in-
tensifier leur soutien auxpays fai-
bles.

L’informatique dans les nuages ou
le «cloud computing» est régulière-
ment présenté commeune oppor-
tunité pour les entreprises de ré-
duire leurs coûts d’investissement
dans des infrastructures informa-
tiques et de ne payer unprestataire
externe qu’en fonctionde la
consommation.
Le cloud computingpeut aller

de lamise à dispositiond’infra-
structures de calcul et de stockage
en ligne (mise à dispositionde
data centers accessibles à dis-
tance), à la fourniture de logiciels
en ligne (des logiciels demessage-
ries, de gestionde dossiers, etc.), en
passant par lamise à disposition
de plateformes de développement
d’applications en ligne. Cemodèle
peut sembler séduisant, particuliè-
rement pour les petites et
moyennes entreprises qui ne dési-
rent pas oun’ont pas lesmoyens
d’investir et de gérer des infra-
structures oudes plateformes in-
formatiques.

Les données personnelles
Si lemodèle est séduisant d’un
point de vue financier, il est toute-
fois porteur de nombreux risques
notamment au regard de la protec-
tiondes données personnelles.
C’est le constat souligné récem-
ment dans l’avis du 1er juillet 2012
rendupar le groupe européenqui
réunit notamment les représen-
tants des différentes autorités na-
tionales en charge de la protection
des données personnelles. Cet avis
a lui-même été relayé par des re-
commandations nationales éma-
nant de certaines autorités natio-
nales de protectiondes données
personnelles, telles la Cnil (Com-
missionnationale informatique et
libertés) en France et l’Ico (Infor-
mationCommissioner’s Office) en
Grande-Bretagne. En substance,
toutes ces autorités soulignent les
deux principaux risques liés au
cloud computing, à savoir:
" La perte de contrôle sur les données
personnelles;
" Lemanque de transparence de la
part du fournisseur de services de
cloud computing relativement au trai-
tement des données personnelles.

Le client responsable
Bien que le fournisseur de services
de cloud computing soit le plus au
fait duniveaude sécurité de ses
services, des flux de données qui
seront générés entre différents ser-
veurs éparpillés sur le globe, de
l’identité de ses sous-traitants, etc.,
c’est néanmoins son client, à savoir
celui qui fait appel aux services de
cloud computing qui demeure le
principal responsable du respect
de la réglementation relative aux
traitements de données person-

nelles. C’est en effet le client qui dé-
cide des finalités et desmoyens du
traitement de données person-
nelles. Le fournisseur de services de
cloud computing est en principe
considéré commeun simple sous-
traitant.
L’éventuel déséquilibre de rap-

port de forces dans la négociation
entre unpetit client et un impor-
tant prestataire de services, n’exo-
nère pas le client de sa responsabi-
lité enmatière de protectionde
données personnelles. Il lui appar-
tient d’obtenir du fournisseur de
services, dans un contrat écrit,
toutes les garanties de respect de la
réglementation relative à la pro-
tectiondes données personnelles.
Parmi celles-ci figurent notam-
ment le respect de l’intégrité des
données, la confidentialité, la
transparence à l’égard des per-
sonnes dont les données sont trai-
tées, l’isolationdes données, l’in-
tervention en faveur des personnes
dont les données sont traitées et la
portabilité. Le client doit égale-
ment se donner lesmoyens de
contrôler, par exemple par un au-
dit, le respect par le fournisseur de
services de toutes ses obligations.

Les sous-traitants
du fournisseur de services
Le client doit également s’assurer
que les obligations qu’ilmet à
charge du fournisseur de services
de cloud computingne sont pas
diluées du fait que ce dernier s’ad-
joint lui-mêmedes sous-traitants.
Ainsi, le client doit notamment
s’assurer contractuellement que le
fournisseur de services ne conclura
de contrat de sous-traitance
qu’avec son accord; que les sous-
traitant seront identifiés; que le
fournisseur de services répercutera
toutes les obligations auxquels il
est tenu à ses sous-traitants.

Les transferts à l’étranger
Il est courant que les infrastruc-
tures qui permettent le cloud com-
puting soient dispersées géogra-
phiquement et donc que les don-
nées personnelles voyagent. Cela
ne pose pas de problème au sein
de l’Espace économique européen
(L’Union européenne, laNorvège,
l’Islande et le Liechtenstein) ou
lorsque les transferts ont lieu vers
des pays qui sont présumés offrir
unniveaude protection adéquat. Il
en est autrement au-delà de cet es-
pace et de ces pays. Le client sera
donc bien inspiré de vérifier que
son fournisseur de services de
cloud computing est également lié
par les clauses contractuelles ou
par des règles d’entreprises
contraignantes assurant une pro-
tection adéquate en cas de trans-
fert de données personnelles en
dehors de l’Espace économique eu-
ropéen ou vers des pays n’offrant
pas unniveaude protection adé-
quat.

Lecloud
computing
et lesdonnées
personnelles

Le fournisseurd’un
servicede cloud
computingest
considéré commeun
simple sous-traitant.

C’est le clientde ce
servicequi est
responsable, in fine,
de laprotectiondes
données sur la vie
privéedes
utilisateurs
concernés.

Les assainissements
budgétairespeuvent
grever l’économie,
victimede récession.

Despays
comme l’Allemagne,
la Finlandeou le
Royaume-Uni,
disposentd’une
marge, qui aiderait
à réduire les
déséquilibres au sein
de la zoneeuro.

Les Etatsmembres
doiventprendre
consciencequ’ils font
partied’unprojet
commun.

Il est faux de supposer que les pays forts peuvent se protéger des problèmes dans les pays faibles. ©EPA
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