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Réponse commune de Monsieur le ministre de !'Économie, Franz Fayot, et de Monsieur le 

ministre de la Digitalisation et ministre des Communications et des Médias, Xavier Bette!, à la 

question parlementaire n°2956 de l'honorable Député Marc Hansen au sujet du projet 

européen Gaia-X 

Le projet GAIA-X, lancé en Allemagne par Monsieur le ministre de !'Énergie et de !'Économie allemand 

Peter Altmaier lors du sommet digital de Novembre 2019, a été porté par la France et l'Allemagne pour 

devenir un projet européen. 

L'ambition de ce projet est de développer une infrastructure numérique, de libérer les forces de 

l'innovation digitale et de répondre aux besoins de l'économie numérique. 

Un des objectifs de GAIA-X est de créer un environnement où les données peuvent être stockées et 

partagées dans l'optique de les valoriser dans le respect des conditions stipulées et sous le contrôle des 

producteurs et des utilisateurs de données. Les échanges doivent pouvoir être définis dynamiquement 

pour libérer le potentiel de création de services qui pourront être mis à la disposition de tous en confiance, 

de manière combinée et servir de tremplin pour le développement d'opportunités nouvelles, de modèles 

d'affaires pilotés par les données et de solutions innovantes dans les secteurs existants aussi bien que 

dans de nouveaux secteurs. GAIA-X sera active dans le développement de standards et de prototypes 

d'implémentations des cas d'usages. GAIA-X ambitionne de devenir l'épine dorsale de l'économie des 

données en Europe. 

En septembre 2020, les statuts de GAIA-X ont été officialisés en tant qu'association internationale sans 

but lucratif GAIA-X AISBL. 22 membres fondateurs venant d'Allemagne et de France ont signés les statuts: 

3DS OUTSCALE, Amadeus, Atos, Beckhoff Automation, BMW, Bosch, CISPE, DE-CIX, Deutsche Telekom, 

Docaposte, EDF, Fraunhofer Gesellschaft, German Edge Cloud, IMT, International Data Spaces Association, 

Orange, OVH, PlusServer, Safran, SAP, Scaleway, Siemens. GAIA-X AISBL encourage les entreprises de 

toute l'Europe à rejoindre cette initiative. 

Pour supporter cette initiative d'envergure, plusieurs organes de gouvernance ont été créés au sein de 

I' AISBL. Dans un comité d'experts gouvernementaux, des représentants des États membres peuvent 

rejoindre cette initiative aux côtés des acteurs industriels et privés. 

Pour plus d'informations concernant GAIA-X en soi, l'honorable député est également invité à se référer 

à la réponse apportée par les ministres à la question parlementaire 1948 sur le même sujet. 

Le Gouvernement poursuit l'ambition de positionner le Luxembourg dans l'économie des données et de 

s'établir parmi les nations pionnières dans ce domaine. L'infrastructure numérique est un des piliers de 

l'économie numérique et le Luxembourg déploie des efforts à la hauteur de cette ambition, comme en 

témoigne le projet HPC Meluxina. Dans la continuité de cette trajectoire, le Gouvernement s'est 

également intéressé très tôt au projet GAIA-X, étant en contact avec les acteurs privés de l'industrie du 

digital qui sont impliqués dans le projet. 

Le projet GAIA-X était également à l'ordre du jour de la dernière rencontre entre ICT Luxembourg et le 

ministère d'Etat le 8 octobre 2020 ainsi que le 12 octobre 2020 lors de la conférence tenue à la Chambre 

de Commerce sur GAIA-X qui a réunie des acteurs européens de GAIA-X et de la commission européenne. 



Dans ce contexte et lors de cette conférence, le ministre de !'Économie a lancé dans son intervention un 

appel à l'industrie privée pour qu'elle contribue activement à GAIA-X. L'industrie s'est engagée à y 

répondre puisque GAIA-X est une initiative développée prioritairement par les acteurs de l'industrie 
privée. 

L'infrastructure numérique luxembourgeoise est de haute qualité et pourra bénéficier à plein des 

synergies rendues possibles par une interconnexion du Luxembourg à une infrastructure européenne de 

rang mondial vers laquelle sont orientés des investissements capables de matérialiser ces ambitions. 

En tant que pionnier de la construction européenne et pays membre actif dans le développement 

européen, le Luxembourg est présent et actif à tous les niveaux européens. Le projet GAIA-X tout comme 

l'infrastructure numérique européenne en font partie intégrale et bénéficient du soutien du Luxembourg. 

Pour illustrer ce soutien à un développement européen numérique et durable, complémentaire aussi à 
GAIA-X, le Luxembourg a co-signé le 15 octobre 2020 la déclaration européenne relative à la European 

Cloud Federation où les signataires se sont engagés à travailler ensemble au développement d'une 

infrastructure et de services relatifs au cloud qui soit compétitifs et bénéficient aux entreprises, au secteur 

public et à la société. Le Cloud, la connectivité, le HPC et une plateforme d'échange de données sont des 

éléments majeurs d'une infrastructure de l'économie de données efficace. La combinaison unique de ces 

éléments d'infrastructure et l'adoption de ces technologies dans les projets des entreprises permet la 

création d'un écosystème numérique compétitif à Luxembourg. 

Le gouvernement luxembourgeois travaille étroitement avec l'industrie ICT sur le projet GAIA-X et soutien 
GAIA-X par ses représentations dans les différents groupes de travail européens. 

En tant qu'initiative pilotée par le secteur privé, GAIA-X se construit avec la participation et l'engagement 

actif du secteur privé luxembourgeois, notamment par le Cloud Computing Europe Luxembourg, la 
Chambre de Commerce et la FEDIL. D'autres acteurs privés ont manifesté leur intérêt et l'industrie se 

structure afin de participer au co-développement de GAIA-X. 

Le projet GAIA-X s'inscrit comme un des éléments d'infrastructures essentiels et nécessaires à la stratégie 

gouvernementale de création de valeur socio-économique par l'économie des données. Au côté du pilier 

d'infrastructure, le pilier de compétences et de recherche est tout aussi indispensable à la création de 

services et aux avancées numériques. Une infrastructure unique doit être complétée et exploitée par des 

compétences de haut niveau à Luxembourg et par leur diffusion dans l'industrie privée et le secteur public. 

Les organismes de recherche luxembourgeois sont alignés avec cette vision depuis bien avant GAIA-X et 

ils portent naturellement la volonté de rejoindre GAIA-X. Certains projets déjà présentés comme le digital 

twin en sont un exemple. 


