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La Cour de justice de l’Union européenne invalide la décision de 

« Safe Harbor » relative à la protection des données transférées 

depuis l’Union européenne vers les Etats-Unis 

 

Le 6 octobre 2015, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a invalidé la décision de la 

Commission européenne du 26 juillet 2000 (« sphère de sécurité » ou « Safe Harbor ») qui autorisait 

le transfert de données personnelles vers les Etats-Unis. Selon la CJUE, les Etats-Unis ne fournissent 

pas le degré de protection requis par la règlementation européenne. Pour permettre ces transferts, 

la Commission européenne est seule habilitée à constater si l’Etat destinataire, n’appartenant pas 

à l’Union, assure un tel niveau de protection.  

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a, en revanche, jugé que la Commission 

européenne devait apprécier si les Etats-Unis assuraient effectivement, par le biais de leur 

législation et leurs engagements internationaux, « un niveau de protection des droits 

fondamentaux substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l’Union en vertu de la 

directive lue à la lumière de la Charte ». La CJUE a constaté que tel n’était pas le cas et a annulé la 

« sphère de sécurité » (« Safe Harbor »). 

Cette décision est sévère envers la Commission européenne à qui la Cour reproche de ne pas avoir 

pris les mesures nécessaires à la suite des révélations faites par Edward Snowden concernant les 

activités des services de renseignements des Etats-Unis. La Commission avait, en effet, constaté 

dans une communication de 2013 les lacunes du système américain ainsi que le fait que les 

autorités américaines pouvaient accéder aux données à caractère personnel transférées depuis des 

Etats-membres vers les Etats-Unis. C’est en réalité sous le poids des enjeux économiques et des 

pressions politiques que la Commission n’avait pas pris de mesures concrètes pour contrer cette 

situation. La Cour s’en est chargée ! 

Mais quelles sont les véritables conséquences de cette décision : politiques, économiques ou encore 

réglementaires ? 

 

  

 

I. La directive 95/46/CE sur le traitement des données à caractère personnel 

 

1. La directive 95/46/CE1 (ci-après « la Directive ») constitue le texte de référence, au niveau 

européen, en matière de protection des données à caractère personnel. Ce texte a été élaboré à une 

époque où la révolution digitale n’avait pas encore marqué notre quotidien.  

 

                                                           
1
 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L 281 du 23 
novembre 1995, p. 31. 
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Cette Directive dispose que le transfert de données personnelles vers un pays tiers à l’Union 

européenne ne peut, en principe, avoir lieu que si le pays tiers en question assure à ces données un 

niveau de protection adéquat. A défaut, le transfert de données à caractère personnel vers ce pays 

doit être interdit. Selon cette disposition, la Commission peut seule constater qu’un pays tiers assure, 

en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux, un niveau de protection 

adéquat. Enfin, la Directive prévoit que chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités 

publiques chargées de surveiller l’application, sur son territoire, des dispositions nationales adoptées 

sur le fondement de la Directive (« autorités nationales de contrôle »). 

 

II. Litige soumis à la Cour 

 

2. Ce sont les informations révélées par Edward Snowden qui sont à l’origine de la question 

portée devant la CJEU.  

 

Le 25 juin 2013, M. Schrems, ressortissant autrichien résidant en Autriche, est un utilisateur du 

réseau social Facebook depuis 2008, a saisi l’autorité de contrôle irlandaise d’une plainte par laquelle 

il demandait en substance qu’il soit fait interdiction à Facebook Ireland de transférer ses données à 

caractère personnel vers les États-Unis. Pour rappel, les données à caractère personnel des 

utilisateurs de Facebook résidant sur le territoire de l’Union sont, en tout ou en partie, transférées 

vers des serveurs appartenant à Facebook Inc., situés sur le territoire des Etats-Unis, où elles font 

l’objet d’un traitement. 

 

M. Schrems faisait valoir que le droit et les pratiques en vigueur dans ce pays ne garantissaient pas 

une protection suffisante des données à caractère personnel conservées sur le territoire de celui-ci 

contre les activités de surveillance qui y étaient pratiquées par les autorités publiques. M. Schrems se 

référait à cet égard aux révélations faites par M. Edward Snowden concernant les activités des 

services de renseignement des États-Unis, notamment celles de la National Security Agency. 

 

L’autorité irlandaise a toutefois rejeté la plainte de M. Schrems, notamment, au motif que dans sa 

décision du 26 juillet 2000, la Commission avait considéré que, dans le cadre du régime dit de la  « 

sphère  de  sécurité » (« Safe Harbor »),  les États-Unis assuraient  un  niveau  adéquat  de  protection  

aux données à caractère personnel transférées2. 

 

3. Saisie de l’affaire, la High Court of Ireland (Haute Cour de justice irlandaise) a interrogé la 

CJUE sur le point de savoir si la décision de la Commission avait pour effet d’empêcher une autorité 

nationale d’enquêter sur une plainte alléguant qu’un pays tiers n’assure pas un niveau de protection 

adéquat et, le cas échéant, de suspendre le transfert de données contesté. 

 

4. La CJEU a jugé que, pour se prononcer sur le niveau de protection assuré par la « sphère de 

sécurité » (« Safe Harbor »), la Commission européenne ne pouvait se limiter à la seule analyse de ce 

                                                           
2
 Décision de la Commission 2000/520 du 26 juillet 2000 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et 

du Conseil relative à la pertinence de la protection assurée par les principes de la «sphère de sécurité» et par les questions 
souvent posées y afférentes, publiés par le ministère du commerce des États-Unis d'Amérique [notifiée sous le numéro 
C(2000) 2441], OJ L 215, 25 aout 2000, p. 7–47. 
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régime, mais devait apprécier si les Etats-Unis assuraient effectivement, par leur législation ou leurs 

engagements internationaux, « un niveau de protection des droits fondamentaux substantiellement 

équivalent à celui garanti au sein de l’Union en vertu de la directive lue à la lumière de la Charte »3. 

La Cour souligne à cette occasion que la Commission a elle-même constaté dans sa communication 

COM(2013) 847 final et 8464 que les autorités américaines pouvaient accéder aux données à 

caractère personnel transférées depuis des États membres vers les États-Unis et traiter celles-ci 

d’une manière incompatible, notamment, avec les finalités de leur transfert, et au-delà de ce qui 

était strictement nécessaire et proportionné à la protection de la sécurité nationale. De même, la 

Commission a constaté qu’il n’existait pas, pour les personnes concernées, de voies de droit 

administratives ou judiciaires permettant, notamment, d’accéder aux données les concernant et, le 

cas échéant, d’obtenir leur rectification ou leur suppression. 

Sous l’influence de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui retient le droit au 

respect de la vie privée parmi les libertés et droits fondamentaux de l’Union, la Cour a rappelé 

qu’une ingérence dans ces droits fondamentaux « doit (…) prévoir des règles claires et précises 

régissant la portée et l’application d’une mesure et imposant un minimum d’exigences, de sorte que 

les personnes dont les données à caractère personnel sont concernées disposent de garanties 

suffisantes permettant de protéger efficacement leurs données contre les risques d’abus ainsi que 

contre tout accès et toute utilisation illicites de ces données ».  

La Cour a lourdement insisté sur la nécessité de disposer de telles garanties en particulier lorsque les 

données à caractère personnel sont soumises à un traitement automatique et qu’il existe un risque 

important d’accès illicite et systématique à ces données. 

5. La Cour a enfin relevé que les autorités publiques américaines pouvaient, à l’heure actuelle, 

accéder de manière massive et indifférenciée aux données ainsi transférées, sans assurer de 

protection juridique efficace aux personnes concernées. Les entreprises américaines sont en effet 

tenues de se soumettre aux législations américaines d’ordre public et doivent, par conséquent, 

écarter « sans limitation » l’application des clauses du « Safe Harbor » qui seraient contraires à ces 

dispositions, ce qui fut, semble-t-il, le cas dans le cadre des activités de surveillance dénoncées par 

M. Edward Snowden. 

 

6. La Cour dénonce également le manque de suivi de la Commission dans le cadre de sa 

communication au Parlement européen et au Conseil visant à « rétablir la confiance dans les flux de 

données entre l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique ». La Commission y avait souligné que 

« le niveau de protection des données à caractère personnel des citoyens de l’Union qui sont 

                                                           
3
 Arrêt du 6 octobre 2015 dans l’affaire C-362/14, Maximilian Schrems c/Data Protection Commissioner, EU:C:2015:650 (ci-

après également: «l’arrêt» ou «l’arrêt Schrems». 
4
 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative au fonctionnement de la sphère de 

sécurité du point de vue des citoyens de l’Union et des entreprises établies sur son territoire, COM/2013/847 final, 27 
novembre 2013. Voir également la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, «Rétablir la 
confiance dans les flux de données entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique», COM(2013) 846 final, 27 
novembre 2013, et le mémo associé «Restaurer la confiance dans les flux de données entre l’Union européenne et les États-
Unis — Foire aux questions», MEMO/13/1059, 27 novembre 2013. 
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transférées vers les Etats-Unis dans le cadre de la sphère de sécurité suscite de plus en plus 

d’inquiétude »5.  

La Cour condamne en réalité le fait que la conclusion tirée par la Commission selon laquelle « compte 

tenu des insuffisances recensées, la sphère de sécurité ne peut plus être mise en œuvre telle qu’elle 

l’est actuellement », ait été limitée par le constat accablant que « sa suppression porterait préjudice 

aux intérêts des entreprises qui en sont membres dans l’Union et aux Etats-Unis ».  

C’est donc, indépendamment de ces enjeux économiques et financiers, que la Cour a invalidé la 

décision de la Commission du 26 juillet 2000. 

7. La Cour a également jugé qu’une décision de la Commission européenne reconnaissant le 

caractère adéquat de la protection ne privait pas les autorités nationales de leur pouvoir d’examiner 

en toute indépendance le respect des exigences posées par la Directive. 

 

III. Quelles sont les implications concrètes de l’arrêt ? 

 

8. L’arrêt rendu par la Cour invalide la décision relative à la « sphère de sécurité » (« Safe 

Harbor ») prise par la Commission le 26 juillet 2000. Les transferts transatlantiques de données ne 

peuvent donc plus avoir lieu sur cette base. Les entreprises américaines stockant des données à 

caractère personnel de citoyens européens aux Etats-Unis ne peuvent plus invoquer le bénéfice du 

« Safe Harbor », et se retrancher derrière la présomption de légalité dont jouissaient ces transferts 

jusqu’alors. 

Le champ d’application de l’arrêt se limite à la décision sur la « sphère de sécurité » (« Safe Harbor ») 

de la Commission (même s’il pourrait avoir un impact sur les accords de même type en vigueur). Cet 

arrêt ne signifie toutefois pas que ces entreprises américaines ne peuvent plus fonctionner en 

Europe, ou encore qu’elles seraient contraintes de stocker, sur le territoire européen, les données 

des citoyens européens. Il existe en effet d’autres modes de transfert de ces données, tels que les 

« clauses contractuelles types » (ci-après également: «CCT»), ou encore les « règles d’entreprise 

contraignantes » (ci-après également: «REC») qui étaient déjà utilisés par les entreprises non 

soumises à la décision relative à la sphère de sécurité (« Safe Harbor »). 

9. Puisque les transferts de données vers un pays tiers n’offrant pas un niveau de protection 

adéquat sont en principe interdits, ils ne pourront être légalement réalisés qu’à la condition que 

l’exportation des données repose sur un autre outil conforme. 

La Commission a, à cet égard, publié une communication listant les outils juridiques pouvant être 

utilisés pour les transferts transatlantiques de données à caractère personnel, dont notamment les 

                                                           
5
 En outre, elle a indiqué, que «[l]es données à caractère personnel des citoyens de l’[Union] transférées aux États-Unis dans 

le cadre de la sphère de sécurité peuvent, en effet, être consultées et traitées par les autorités américaines d’une manière 
incompatible avec les motifs pour lesquels elles avaient été initialement collectées dans l’[Union] et avec les finalités de leur 
transfert vers les États-Unis» et que «[l]a majorité des entreprises américaines du secteur de l’internet, qui semblent être 
plus directement concernées par [les] programmes [de surveillance], sont certifiées dans le cadre de la sphère de sécurité». 
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solutions contractuelles6, les transferts intragroupes (REC)7 ainsi que les dérogations prévues par la 

Directive8. 

Suite à l’arrêt, la Commission maintient son objectif d’établir un nouveau cadre solide pour les 

transferts transatlantiques de données à caractère personnel. Elle a, à cette fin, immédiatement 

repris et intensifié ses négociations avec le gouvernement américain afin que tout nouvel accord 

concernant les transferts transatlantiques de données à caractère personnel respecte les garanties 

offertes par l’Union européenne, y compris vis-à-vis des pouvoirs publics américains.  

 

Entre-temps, le secteur professionnel a fait part de ses préoccupations et de la nécessité de clarifier 

les conditions dans lesquelles ces transferts peuvent se poursuivre. Ceci a amené le groupe de travail 

«Article 29», l’organe consultatif indépendant réunissant des représentants de toutes les autorités 

chargées de la protection des données (DPA) des États membres, et le contrôleur européen de la 

protection de données, à publier le 16 octobre 2015 une déclaration9 sur les premières conclusions à 

tirer de l’arrêt10.  

 

10. Notons enfin que, sur proposition de la Commission, un accord est intervenu en décembre 

dernier entre le Parlement et le Conseil de l’Union européenne concernant l’élaboration d’un 

nouveau Règlement sur la protection des données qui devrait entrer en vigueur au printemps 2016 

et sera d'application à compter du printemps 2018. Ce Règlement concrétise une volonté affirmée de 

réformation de la protection de la vie privée prescrite par la Directive. Il couvre également le 

transfert de données à caractère personnel à des pays tiers ou à des organisations internationales, 

mais, de façon surprenante, se contente de reprendre les dispositions de la Directive11. Il est 

                                                           
6
 Voir le groupe de travail « Article 29 », Transferts de données personnelles vers des pays tiers : Application des articles 25 

et 26 de la directive relative à la protection des données (WP 12), 24 juillet 1998, p. 16. Voir Décision 2001/497/CE de la 
Commission du 15 juin 2001 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel 
vers des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE, JO L 181, 4.7.2001, p. 19, et décision 2004/915/CE de la Commission 
du 27 décembre 2004 modifiant la décision 2001/497/CE en ce qui concerne l’introduction d’un ensemble alternatif de 
clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers, JO L 385, 29.12.2004, p. 
74. 
7
 Voir groupe de travail «Article 29», Document de travail établissant un tableau présentant les éléments et principes des 

règles d’entreprise contraignantes (WP 153), 24 juin 2008, Document de travail établissant un cadre pour la structure des 
règles d’entreprise contraignantes (WP 154), 24 juin 2008 et Document de travail sur les questions fréquemment posées 
(FAQ) concernant les règles d’entreprise contraignantes (WP 155), 24 juin 2008. 
8
 Comme l’a souligné le groupe de travail «Article 29», dans la mesure où d’autres dispositions de la directive 95/46/CE 

contiennent des exigences se rapportant à l’utilisation de ces dérogations (par exemple les limitations de l’article 8 
concernant le traitement de données sensibles), celles-ci doivent être respectées. Voir groupe de travail «Article 29», 
Document de travail relatif à une interprétation commune des dispositions de l’article 26, paragraphe 1, de la directive 
95/46/CE du 24 octobre 1995 (WP 114), 25 novembre 2005, p. 9. Voir également Commission européenne, Frequently 
Asked Questions Relating to Transfers of Personal Data from the EU/EEA to Third Countries (FAQ D.2), p. 50. 
9
 Déclaration du groupe de travail «Article 29», disponible sur Internet à l’adresse: 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press 
material/pressrelease/art29_press_material/2015/20151016_wp29_statement_on_schrems_judgement.pdf  
10

 Cette déclaration contenait, entre autres, les orientations suivantes concernant les transferts de données:  
- les transferts ne peuvent plus être basés sur la décision «Sphère de sécurité» de la Commission, qui est désormais 
invalide;  
- des clauses contractuelles types (ci-après également: «CCT») et des règles d’entreprise contraignantes (ci-après 
également: «REC») peuvent entre-temps servir de base aux transferts de données, bien que le groupe de travail «Article 
29» ait également déclaré qu’il poursuivra son analyse de l’impact de l’arrêt sur ces outils alternatifs.  
11

 À cette fin, le Règlement charge la Commission d'évaluer le niveau de protection assuré par un territoire ou un secteur de 
traitement dans un pays tiers. Lorsque la Commission n'a pas constaté par voie de décision le caractère adéquat du niveau 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press%20material/pressrelease/art29_press_material/2015/20151016_wp29_statement_on_schrems_judgement.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press%20material/pressrelease/art29_press_material/2015/20151016_wp29_statement_on_schrems_judgement.pdf
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regrettable que le nouveau texte n’ait donc, en l’état, pas de réelle influence sur les accords de type 

« Safe Harbor » en vigueur. 

 

IV. Conclusion 

 

11. L’invalidation de la décision de la Commission européenne, qui reconnaissait l’adéquation du 

« Safe Harbor », pose la délicate question du niveau de protection des données personnelles 

transférées aux Etats-Unis (ou vers d’autres Etats hors Union). Il n’est plus possible pour les 

entreprises américaines de fonder les transferts transatlantiques de données sur cette base, c’est-à-

dire en invoquant exclusivement le respect des principes de la « sphère de sécurité » relatifs à la 

protection de la vie privée. 

La Commission a toutefois repris les négociations avec le gouvernement américain en vue de 

l’adoption d’un nouvel accord pour les transferts transatlantiques de données.  

Jusqu’à la mise en place d’un nouveau cadre transatlantique, les entreprises sont contraintes de 

recourir aux autres outils de transfert légaux évoqués ci-dessus.  

 

12. Il reviendra alors aux autorités de protection des données d’analyser l’impact de l’arrêt sur 

les outils alternatifs mis en avant par la Commission ainsi que sur ceux, utilisés par les entreprises ou 

autres acteurs du marché, qui n’étaient pas soumis à la « sphère de sécurité » (« Safe Harbor »). 

 

Les entreprises seront toutefois attentives au fait que le choix d’une des alternatives précitées 

entrainera leur responsabilité, sous le contrôle des DPA nationaux.  

 

13. Notons que la décision de la Cour pourrait également influencer deux autres dossiers 

européens d’importance concernant d’une part, l’accord « parapluie »12 sur l’échange de données 

personnelles pour la coopération policière entre l’Europe et les Etats-Unis et d’autre part, l’évolution 

du nouveau règlement général sur la protection des données personnelles dans l’Union13. 

 

14. Il est à cet égard intéressant de constater qu’à l’heure actuelle, certains géants américains du 

monde informatique s’opposent également à ce qu'une entreprise américaine doive communiquer 

les données de ses clients aux autorités américaines lorsqu'elles sont stockées sur des serveurs situés 

à l'étranger, et notamment en Europe. 

 

Le cas Microsoft est à cet égard interpellant. L'entreprise américaine a jusqu'ici refusé de 

communiquer aux forces de l'ordre, dans le cadre d'une enquête sur une affaire de stupéfiants, des 

emails se trouvant dans l'un de ses serveurs situé à Dublin. Au début du mois d’août dernier, la 

                                                                                                                                                                                     
de protection sur un territoire ou un secteur, le transfert de données à caractère personnel peut néanmoins avoir lieu dans 
certains cas particuliers ou lorsque des garanties appropriées ont été fournies (clauses types de protection des données, 
règles d'entreprise contraignantes, clauses contractuelles). 
12

 Voir le site de la Commission européenne : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5612_en.htm  
13

 Proposition de règlement du Parlement européen et du conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la 
protection des données). 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5612_en.htm
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justice américaine ordonnait au géant américain de livrer à la justice des données hébergées dans les 

serveurs de sa filiale irlandaise. Microsoft, qui s’opposait depuis le début à cette décision de justice, a 

introduit un appel à l’encontre de cette dernière. 

 

Microsoft fait notamment valoir qu’une telle décision serait inadmissible si elle devait être appliquée 

dans le sens inverse. Microsoft illustre son propos en évoquant une hypothétique demande de la 

justice allemande intimant à Deutsche Bank de saisir des messages stockés, sur le territoire 

américain, par la filiale américaine de la banque nationale allemande. Un tel scenario, remarque 

Microsoft, ne manquerait pas de contrarier le gouvernement américain ; or, c’est exactement ce que 

la justice américaine demande à Microsoft14. 

 

Microsoft n'est toutefois pas seul dans son combat : plus d'une centaine d'entreprises du secteur 

technologique comme Cisco, Amazon ou Verizon, d'organisations telles que la chambre de commerce 

des Etats-Unis ou l'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU) et de groupes de presse comme 

Fox News ou le Washington Post lui ont témoigné leur soutien dans cette affaire. 

 

L'enjeu en cause pour les Etats-Unis n'est donc pas tant d'obtenir les données visées par l’injonction 

du tribunal américain, que de déterminer la manière selon laquelle ces données peuvent être 

obtenues. Si les Etats-Unis venaient à obtenir gain de cause dans cette affaire, le secteur du stockage 

et des services en ligne, majoritairement dominé par de grandes entreprises américaines (Amazon, 

Microsoft, Salesforce, IBM, Google...), pourrait s'en retrouver fondamentalement changé, ne pouvant 

plus garantir le niveau de protection de la vie privé attendu par tout un chacun sur le territoire 

européen. 

 

15. Parallèlement, certaines entreprises pourraient être tentées d’opter pour une solution plus 

pragmatique (mais plus couteuse), en stockant les données relatives à des citoyens européens 

directement sur le territoire de l’Union. C’est en tout cas le message adressé par Microsoft 

lorsqu’elle a ouvert, après que la Cour ait invalidé le « Safe Harbor », deux data centers en 

Allemagne15. 

On constate ainsi que l’affaire « Schrems » s’inscrit en réalité dans un climat global de méfiance des 

utilisateurs, et notamment des entreprises, à l’égard des fournisseurs de services américains. Ces 

acteurs s'efforcent depuis d'adapter leurs offres pour répondre aux attentes des utilisateurs 

européens, en particulier en matière de sécurité et de confidentialité des données. La dernière 

annonce de Microsoft va dans ce sens. Cette confiance passera en l’espèce par la mise en place d’un 

opérateur (ici, allemand) qui remplira le rôle d'administrateur des données. « Microsoft ne pourra 

pas accéder aux données sans la permission des clients ou de l'administrateur des données. Et si la 

permission est accordée par l'administrateur, l'accès s'effectuera sous sa supervision » précise la 

firme de Redmond. 

                                                           
14

 Voir article disponible sur : http://www.zdnet.fr/actualites/donnees-hebergees-microsoft-fait-appel-sur-le-cas-irlandais-
39811099.htm  
15 Information disponible sur le site : http://www.ibtimes.com/microsoft-offers-european-users-local-data-centers-deutsche-telekom-after-
safe-harbor-2180873 . 

http://www.zdnet.fr/actualites/donnees-hebergees-microsoft-fait-appel-sur-le-cas-irlandais-39811099.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/donnees-hebergees-microsoft-fait-appel-sur-le-cas-irlandais-39811099.htm
http://www.ibtimes.com/microsoft-offers-european-users-local-data-centers-deutsche-telekom-after-safe-harbor-2180873
http://www.ibtimes.com/microsoft-offers-european-users-local-data-centers-deutsche-telekom-after-safe-harbor-2180873
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Et si finalement le secret du changement consistait en effet à concentrer son énergie pour créer du 

nouveau, et non pas pour se battre contre l'ancien… Nous verrons donc si les nouvelles directions 

suivies seront les bonnes ! 
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