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À l’heure de la clôture des enchères relatives à l’attribution de la fré-
quence 5G, sont revenus sur le devant de la scène les débats sur les risques 
encourus par cette technologie et les questions de souveraineté numérique. 
Au-delà des problématiques sociétales, voire philosophiques sur le modèle 
de société pour les générations futures (croissance, décroissance…), les 
vrais enjeux portent sur la souveraineté, un principe enfin revendiqué par 

les instances européennes. 
Car à l’heure de la crise sani-
taire, qui a vu exploser les 
cours des Gafa en bourse 
conjointement au dévelop-
pement du e-commerce et 
du télétravail, le constat est 
alarmant. La bataille tech-
nologique des européens 
Ericsson ou Nokia n’est pas 
gagnée face aux acteurs 
asiatiques.
En ce qui concerne la maî-
trise de la donnée, « or noir » 
du XXIe siècle, la part de mar-
ché mondiale des fournis-
seurs d’infrastructure cloud 

en 2020 est détenue par des acteurs américains à près de 70 %. Le leader 
européen (la société OVHcloud) n’arrive qu’à la 15e position. Avec l’arrivée 
de la 5G, et dans le contexte des plans de relance, il est donc grand temps 
que l’Europe reprenne le contrôle de sa « data ».
Tous ces sujets étaient d’ailleurs à l’ordre du jour de l’ouverture de la 2e ses-
sion de la Paris Cyber Week qui s’est tenue les 30 octobre et 1er novembre 
dernier. Jusqu’à maintenant, les réponses européennes étaient plutôt nor-
matives et réglementaires (RGPD, Cybersecurity Act…), il faut maintenant 
qu’elles soient industrielles. C’est pourquoi on ne peut que saluer l’initiative 
récente franco-allemande dénommée GAIA-X pour construire un écosys-
tème européen de la donnée. 

La bataille 
de la donnée 
a commencé

Avec l’arrivée 
de la 5G, et dans 
le contexte des plans 
de relance, il est 
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que l’Europe 
reprenne le contrôle 
de sa « data ». 
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de l’entreprise. » 
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22
À vos marques, prêts, partez doucement…

18

1970, le 5-7 brûle en moins de 2… 
Bilan : 146 morts.

16

Des risques industriels ? Terminés avec les nouvelles mesures gouvernementales…

14

En milieu industriel ou logistique, ça fait longtemps 
qu’on applique des mesures… barrières !

46

Souriez, vous êtes filmés… 
même en faisant vos emplettes !

49

Cinq ans déjà que l’expression « et tout le bataclan » 
a définitivement perdu tout son sel…

12

2 | Novembre 2020 |  n° 567


