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Résumé : Bien qu’un certain nombre de grandes économies aient élaboré leurs 

propres stratégies nationales, des réglementations ou des politiques visant à 

promouvoir l’application à large échelle des nouveaux modèles de technologie de 

l'informatique en nuage et la croissance rapide des industries de Cloud, une question 

importante est de savoir si ces nouveaux choix techniques sont en fait légaux. Il 

semble que la plupart des gouvernements n’ont pas encore mis en place de 

réglementations ou de politiques détaillées pour la protection juridique des contenus 

dans le nouvel environnement de Cloud Computing. Cet article recense les 

principales questions juridiques posées par l'informatique en nuage.  

Mots-clés : informatique en nuage ; Cloud Computing ; questions juridiques dans 

l'informatique en nuage.* 
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Abstract : Although a number of major economies have developed their own 

national strategies, regulations, or policies to promote large-scale application of new 

Cloud computing technology models and the rapid growth of Cloud industries, an 

important question is whether these new technical choices are in fact legal. It seems 

that most governments have not yet put in place detailed regulations or policies for 
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the legal protection of content in the new Cloud computing environment. This article 

identifies the main legal issues posed by Cloud computing. 
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