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APPEL POUR UNE SOLUTION DE
INSTANTANÉE DIGNE DE CONFIANCE

MESSAGERIE

Donner les moyens aux citoyens et entreprises d’accéder à des solutions digitales, notamment de
communication instantanée, respectant le droit à la confidentialité des données de chacun et en ligne
avec les principes moraux et légaux standards, est devenu un enjeu majeur pour toutes les
démocraties européennes. Pour contrer les limites actuellement imposées par les grands acteurs de
ce domaine, il convient de réfléchir à une solution de communication alternative, offrant un niveau de
sécurité et de confiance sophistiqué, basée sur des standards ouverts et soumise au cadre légal
européen et national.
À l’heure de la digitalisation de nos sociétés, accélérée par la pandémie de Covid-19, les solutions de
messagerie instantanée facilitent considérablement les échanges au quotidien. Ces outils de
communication s’avèrent très pratiques, voire inévitables. Cependant, la maîtrise de ses données
personnelles sur les principales plateformes en service reste laborieuse et limitée.
L’annonce de l’évolution des conditions d’utilisation de WhatsApp le 4 janvier dernier a eu l’effet
d’huile sur le feu et de nombreux utilisateurs ont migré vers des plateformes alternatives.
Bien que d’autres fournisseurs existent sur le marché, les principaux d’entre eux opèrent des services
monolithiques, imposant aux utilisateurs d’être rattachés à une seule entreprise et, par conséquent,
soumis à l’évolution de ses propres Conditions générales (souvent communiquées de manière peu
explicite). Alors que des instruments juridiques ont été mis en place à l’échelle nationale et européenne
pour encadrer la protection des données personnelles (la réglementation RGDP par exemple), cette
pratique s’avère insatisfaisante. Les problèmes sous-jacents et inhérents au contexte actuel de la
messagerie instantanée ne peuvent être ignorés et incitent à une stratégie de changement.
Par le ralliement d’acteurs du secteur du digital au Luxembourg et par l’appel au soutien d’entreprises
privées, d’organisations publiques et des citoyens, l’objectif est de favoriser le développement d’une
solution de messagerie instantanée nationale alternative, qui délivrera les garanties suivantes :
• Offrir le plus haut niveau de sécurité et de confiance,
• Ne pas s’appuyer sur une seule entité et opérer une architecture décentralisée et fédérée,
• Être basée sur des standards ouverts,
• En mesure d’être opérée dans des centres de données européens et répondant aux régimes
légaux européens,
• En mesure de sécuriser les communications nationales au sein de centres de données basés
au Luxembourg et répondant au cadre légal luxembourgeois.
Pour prendre connaissance du Position Paper “Trustworthy Instant Messaging” rédigé à
cet effet et rejoindre le mouvement : https://trustworthy.messaging.lu
Joint au communiqué : Position Paper “Trustworthy Instant Messaging” (format PDF), incluant la liste des
signataires à ce jour.

Contact : trustworthy@messaging.lu

