
  

 
Les autorités européennes de Protection de la vie privée reconnaissent les 

engagements de Microsoft pour ses offres de Cloud 
 
Issy-les-Moulineaux, 11 avril 2014  
Nous souhaitions attirer votre attention sur un article de blog publié hier par Brad Smith, Directeur 
juridique Monde et vice-président exécutif de Microsoft, concernant un fait marquant au sujet de la 
confiance et des garanties pour la confidentialité des données dans le nuage. 

Ce début de semaine, le G29 (groupe des "CNIL" européennes), qui représente les 28 organismes 
nationaux de protection des données dans l'Union européenne, a considéré - après un examen 
approfondi - que les contrats de Microsoft pour les services de « cloud computing » répondent à un 
niveau élevé de protection de la vie privée conformément aux règlements européens en vigueur sur 
ces questions. 
En conséquence, Microsoft devient la première - et jusqu'ici la seule - société à recevoir cette 
reconnaissance. Ceci a évidemment des conséquences importantes pour toutes les entreprises 
quelle que soit leur taille, à la fois en Europe et dans le monde, qui souhaitent être rassurées sur le 
niveau de garantie quant à la confidentialité et la sécurité de leurs données. 
Si vous désirez échanger avec un porte-parole de Microsoft afin d’évoquer le processus de 
collaboration qui a été nécessaire au cours des trois dernières années pour aboutir à cette décision, 
ou bien sur les implications pour les entreprises qui cherchent à passer au cloud, n’hésitez pas à nous 
le faire savoir.  
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