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Communiqué de presse 

17 novembre 2022 

La BCE rejoint l’initiative européenne pour le 

développement d’un réseau de données et de 

cloud  

 La BCE rejoint Gaia-X pour contribuer à bâtir un écosystème de données européen 

 L’association Gaia-X a pour objectif de renforcer la souveraineté numérique européenne 

La Banque centrale européenne (BCE) devient ce jour membre de Gaia-X, une association sans but 

lucratif qui milite en faveur d’une souveraineté numérique pour l’Europe. 

Gaia-X développe des normes communes pour les services numériques, tels que les services de 

cloud, ce qui permet de collecter et de partager des données dans un cadre de confiance. Cette 

initiative soutiendra la transformation numérique de l’économie et s’inscrit dans la stratégie numérique 

de la Commission européenne.  

Ces normes communes permettent l’interopérabilité des services, ce qui signifie que les utilisateurs 

peuvent combiner différents services numériques de la manière qui répond le mieux à leurs besoins 

spécifiques. Par exemple, ils pourront stocker leurs données auprès d’un fournisseur de services et 

les analyser à l’aide des services offerts par un autre fournisseur.  

Les normes communes développées par Gaia-X permettront également aux utilisateurs de services 

numériques de garder le contrôle sur leurs propres données. Les propriétaires de données peuvent 

par exemple s’assurer que leurs données sont stockées uniquement en Europe et soumises au droit 

européen. 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à François Peyratout,  

au : +49 172 8632 119. 
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Notes 

 La Gaia-X Association for Data and Cloud (AISBL) ou « Gaia-X » est une association internationale à but non lucratif qui 

compte plus de 350 membres. L’objectif de Gaia-X est de créer un écosystème numérique fédéré ouvert, transparent et sûr, 

dans lequel les données et les services respectent des normes communes et peuvent être construits, collationnés et 

partagés librement et en toute sécurité.  

 Le fait de rejoindre Gaia-X signifie que la BCE paiera un droit d’adhésion, apportera son expertise informatique et 

participera à la gouvernance de l’association.  

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu/

