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Service Level Agreement
Approche et contexte des SLA et du Cloud Computing



Les SLA, définition et positionnement

� Technique contractuelle importée des États-Unis.
Se traduit par « Accord sur le niveau de service»

� D’origine, c’est un document technique [et commercial] rédigé par le
prestataire
� Il comporte les objectifs à atteindre (indicateurs de performance / métriques).

� Il comporte des actions préventives.

� Il comporte des actions correctives

� Le plus souvent, c’est un document distinct du contrat
� Il devient contrat lui-même (opposable aux deux parties) si accepté

par renvoi
� Annexé au contrat papier

� Figurant derrière un lien dans le contrat électronique



Portée juridique d’un SLA adaptée au 

Cloud Computing
� Le SLA, s’il est issu de la volonté des parties, engage, et chaque 

partie peut engager la responsabilité de l’autre à son appui.
(Art 1134 du Code Civil : (alinea 1) « Les conventions légalement formées tiennent lieu de 
loi à ceux qui les ont faîtes »)

� Le SLA, comporte des obligations de faire ou de ne pas faire. des 
dommages et intérêts peuvent être alloués à la partie lesee.
(Art 1142 du Code Civil : «Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en 
dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. »)

� Le SLA est à double tranchant : il est l’épée du client qui dispose 
des moyens de prouver l’inexécution du prestataire ; il est aussi le 
bouclier du prestataire qui dispose d’un moyen de prouver que le 
client a eu ce à quoi le prestataire s’était engagé.



Pourquoi les clients exigent les SLA pour 

les services de Cloud computing

� Les SLA ne sont pas légalement obligatoires (même pour les
consommateurs)

� Le client est face à une solution nouvelle, le prestataire doit renforcer son
rôle de conseil.

� Le Cloud n’est pas la propriété du prestataire qui ne le maitrise donc pas
entièrement - multiplication des acteurs qui inquiète le client (datacenter,
hébergeur, opérateur « télécoms », éditeur de l’application, etc. …).

� La distance entre le client, ses applications, ses données, inquiète.
� La nature fluctuante de l’activité d’un Cloud et les pics d’activités qui en

découlent.



Les questions contractuelles propres au 

Cloud Computing
� Le bon choix du prestataire

� On est responsable de son choix [art.35 L 78] et notification faille de 
sécurite [Ordonnance de août 2011]

� La localisation physique des données
� Interdiction d’exporter hors UE les données à caractère personnel (art, 

34 L 78 – art. 226-22-1 Code Pénal 5 ans de prison et 300K€ d’amende 
« Le fait (…) de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou 

destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ») + 
sanctions CNIL (exceptions: pays adéquats, Safe Harbor, autorisation)

� La réversibilité 
� Inhérent à toute externalisation et très sensible
� Destruction des données hébergées du client

� La qualité du service
� La clause d’audit
� SLA



Indemnités, vraies et fausses Pénalités

� Distinction entre les pénalités et les indemnités:
� Les pénalités viennent sanctionner le client ou le prestataire lorsqu’il 

est à l’origine du non-respect du SLA.
� Les indemnités viennent réparer le préjudice subi par le client ou le 

prestataire lorsqu’une autre partie est à l’origine du non-respect des 
SLA.

� Attention Piège: pénalités et indemnités se cumulent ou pas (« sans 
préjudice de … ») .

� Les vrais et fausses pénalités
� Les fausses pénalités – plafond (crédits) – en réalité une remise
� Les vraies pénalités 

� Le formalisme qui « tue »
� Formalisme complexe – délais courts 
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