Communiqué de presse CISPE – « Chaque jour est le jour de la protection des données »
Les fournisseurs de services d'infrastructure Cloud démontrent un engagement clair envers le GDPR
Bruxelles, 30/01/2018 - CISPE, Les fournisseurs d'infrastructure Cloud en Europe ont affirmé leur
engagement envers la protection des données en général et envers le GDPR (General Data Protection
Regulation) de l'Union européenne en particulier, à la veille du Data Protection Day 2018 - et avec le
GDPR qui entrera en vigueur dans 16 semaines.
« Nous savons que la protection des données et le GDPR sont d'une importance vitale pour nos clients
et les utilisateurs finaux », explique Alban Schmutz, président des fournisseurs de services
d'infrastructure Cloud en Europe (CISPE) et vice-président du développement stratégique et des affaires
publiques chez OVH. « Les sociétés d'infrastructure Cloud jouant un rôle central dans la chaîne de valeur
des données et fournissant des services essentiels, il est indispensable que chaque citoyen et chaque
participant puisse avoir une confiance totale dans la collecte, le stockage, le traitement et le partage des
données. C'est pourquoi la CISPE continue de jouer un rôle actif en aidant à façonner le processus du
GDPR. »
« Ceci est un événement annuel de bon augure ; CISPE attend avec impatience une nouvelle journée de
protection des données réussie et souhaite à tous une bonne année en matière de protection des
données. Pour notre part, nous continuons notre engagement à travailler avec nos membres et d'autres
intervenants pour fournir les normes, les systèmes et les comportements requis. Ceci inclut la
soumission du Code de Conduite du CISPE aux régulateurs européens de la protection des données
(Article 29 Groupe de travail), l'interdiction de la réutilisation des données clients par les fournisseurs, la
transparence des données et la possibilité de stocker et de traiter les données exclusivement dans l'UE /
EEE. Nous voulons que chaque jour soit la Journée de la protection des données. »
« Les fournisseurs de services Cloud doivent continuer à travailler avec les entreprises et le secteur
public pour atteindre les niveaux de protection des données attendus par les citoyens européens », a
déclaré Eva Maydell, PPE, Bulgarie. « Le code du CISPE est l’exemple parfait de la manière dont cela peut
être fait. »
« Nous soutenons pleinement tous les efforts d'harmonisation et de bonne mise en œuvre du GDPR,
nous nous félicitons donc de tout engagement et détermination à respecter pleinement le GDPR,
comme dans le cas du Code de conduite CISPE », a déclaré Michal Boni, PPE, Pologne.
En co-régulation, le CISPE a déjà travaillé en étroite collaboration avec des parties prenantes telles que
la Commission européenne et les autorités de protection des données pour fournir des informations en
retour, formuler des conseils et partager des expériences. Au Parlement européen en 2016, le CISPE a
lancé le premier code de conduite sectoriel dédié à la prise en compte du GDPR. Aujourd'hui, ce code a
plus de 50 services déclarés, qui sont déjà utilisés par des millions d'entreprises à travers l'UE.
Pour célébrer la Journée européenne de la protection des données, le CISPE organise une réception
informelle pour la communauté de protection des données, le lundi 29 janvier à 19h00, à l’Etiquette à
Bruxelles.
A propos du CISPE
le CISPE est une association de fournisseurs de services d'infrastructure Cloud opérant en Europe.
L'association est ouverte à toutes les entreprises, quel que soit leur siège social, à condition qu'elles
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déclarent qu'au moins l'un de leurs services d'infrastructure Cloud répond aux exigences du code de
conduite CISPE sur la protection des données.

Aruba Group
Aruba S.p.A., fondée en 1994, est la société leader en Italie pour les data centers, l'hébergement web,
l'e-mail, l'e-mail certifié (PEC) et les services d'enregistrement de domaine. Elle opère dans quatre
secteurs d'activité différents : Data Centers, Cloud, Hébergement et Domaines, e-Security et Services
certifiés.
Aruba est également présente sur les principaux marchés européens, dont la France, le Royaume-Uni et
l'Allemagne, et est le leader du marché en République tchèque et en Slovaquie, avec une présence
établie en Pologne et en Hongrie.
La société dispose d'une grande expérience dans la gestion de centres de données, avec un réseau
européen capable d'héberger environ 25 000 racks.
Aruba gère plus de 2 millions de domaines, plus de 7 millions de comptes de messagerie, 5 millions de
comptes PEC, plus de 100 000 serveurs physiques et virtuels et un total d'environ 5 millions de clients.
Elle propose des services d'hébergement, des services cloud publics et privés, des services de housing et
de colocation, des serveurs dédiés, des signatures numériques, la conservation numérique, la
facturation électronique, l'e-mail certifié, les certificats SSL et les cartes à puce.
Grâce à Aruba Business, elle offre tous ses services et un vaste réseau de partenaires informatiques et,
via sa marque Pratiche.it, elle fournit des services de livraison et de récupération de documents dans
toute l'Italie. Depuis 2014, Aruba est le registre officiel de la prestigieuse extension ".cloud". Pour plus
de détails: www.aruba.it, www.arubacloud.fr
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Pour toutes questions, ou pour parler au CISPE ou à l'une de ses sociétés membres sur cette question, veuillez contacter :
Francisco Mingorance, Secretary General, fm@europa-insights.com, 02/513 55 09
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