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Pour une infrastructure européenne des données
L’Académie des technologies salue l’accélération donnée au projet européen de
« cloud » GAIA-X
Alors que les 18 et 19 novembre prochains se tiendra le premier GAIA-X summit, l’Académie des
technologies souligne l’importance d’un tel projet pour la mise en œuvre de principes de sécurité,
d'interopérabilité et de partage des données conformes au droit et aux besoins des citoyens et
citoyennes, des entreprises et des Etats dans l’espace européen.
Elle rappelle que dans deux avis récents, elle appelait de ses vœux une telle initiative.
Dans son avis « Pour une circulation vertueuse des données numériques », du 10 avril, elle alertait sur
le besoin d’une labellisation des solutions de circulation des données qui garantisse leur caractère
vertueux et sécurisé, et soulignait l’importance du développement de solutions de fédération de clouds
européens.
Dans son avis « Les plateformes, un enjeu pour une France plus agile et moins dépendante » du 15 juin,
elle recommandait, entre autres, que les plates formes utilisées en France et en Europe reposent sur
les standards nés de l’initiative Franco-Allemande de fédération de clouds souverains GAIA-X.
L’Académie des technologies contribuera à favoriser le succès de l’initiative GAIA-X via les travaux
qu’elle pourra être amenée à fournir au hub français relais national de l’association, ainsi qu’au sein de
la collaboration historique qu’elle entretient avec Acatech, son homologue allemande.

A propos de l’Académie des technologies
Fondée en 2000, l’Académie des technologies rassemble 337 académiciennes et académiciens, dont
quatre prix Nobel, tous expertes et experts dans leurs domaines respectifs, et issus d’horizons très
divers : monde de la recherche industrielle et académique, économistes, sociologues, architectes,
médecins… Elle analyse les opportunités et les risques liés aux nouvelles technologies, et s’engage à
améliorer l’attractivité des métiers technologiques, en particulier auprès des jeunes et des femmes.
L’Académie émet des propositions et des recommandations auprès des pouvoirs publics, des acteurs
socio-économiques et des citoyens pour une meilleure exploitation des technologies au service de
l’homme, en accord avec sa devise : un progrès raisonné, choisi et partagé.
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