
Recommandations Politiques

CIRCULATION 
TRANSFRONTALIÈRE 
DES DONNÉES



Dans notre univers toujours plus interconnecté, la possibilité 
de transférer des informations numériques d’un pays à l’autre 
est indispensable à la croissance économique et à l’exploitation 
des possibilités. McKinsey Global Institute estime que le flux 
international des données a contribué à l’économie mondiale à 
hauteur de 2,8 trillions de dollars en 2014, un chiffre qui pourrait 
atteindre 11 trillions d’ici 2025. Selon Michael Porter et James 
Heppelmann dans un article de la Harvard Business Review, les 
technologies alimentées par les données ont le potentiel de susciter 
une augmentation nette de l’innovation, des gains de productivité 
et de la croissance économique. L’accès à ces technologies et 
la liberté de les utiliser pour envoyer des données au-delà des 
frontières sont particulièrement importants pour les petites 
entreprises, car ils permettent d’affronter la concurrence des plus 
grandes entreprises et d’atteindre des clients partout dans le monde. 

L’Opportunité

The challenge

La plupart des gouvernements reconnaissent que les innovations 
que sous-tendent le Cloud offrent d’immenses avantages en 
devenir et ils comprennent que ces innovations nécessitent 
souvent de déplacer des données d’un pays à l’autre, notamment 
par des acteurs commerciaux. Les décideurs publics commencent 
à reconnaître que le Cloud Computing offre aux petites et 
moyennes entreprises l’occasion de participer à l’économie de 
différentes manières autrefois impossibles pour elles. De plus, 
ils constatent que les entreprises petites et grandes utilisent les 
données de façon innovante : du suivi et de l’anticipation des 
besoins en inventaire tout en catalysant ce que beaucoup appellent 
la Quatrième Révolution Industrielle. Parallèlement, l’utilisation 
inappropriée des technologiques numériques est également source 



de préoccupations et de malentendus, de l’exploitation des enfants 
à la fraude en passant par la violence et le terrorisme. Trouver un 
juste équilibre en vue d’assurer une circulation fluide des données 
tout en offrant un cadre approprié à la protection de la vie privée, 
en protégeant la sécurité individuelle et publique et en assurant 
la sécurité nationale représente un défi de taille. La difficulté est 
d’autant plus prégnante qu’un grand nombre de lois et accords 
gouvernant la circulation des données à l’international ont été créés 
des années (voire des décennies) avant l’adoption généralisée de 
l’e-mail, des réseaux sociaux, des SMS et d’autres fonctionnalités 
que nous considérons comme ordinaires aujourd’hui.

Par conséquent, les entreprises petites et grandes sont confrontées 
à des restrictions juridiques qui limitent parfois leur capacité 
à stocker, transférer et traiter les données à l’international. 
Ces restrictions consistent notamment à imposer le stockage 
local des données, un approvisionnement local et l’incidence 
des conflits de lois entre les différentes juridictions. Les 
conséquences sont des coûts plus élevés, des opportunités 
économiques réduites, des marchés fermés et un accès restreint 
des consommateurs aux nouveaux produits et services. 

Recommandations Politiques

les gouvernements peuvent aider les entreprises et les 
consommateurs à profiter des avantages du Cloud Computing 
sans sacrifier leur capacité à protéger le respect de la vie privée 
et la sécurité publique. Même si l’instauration de la confiance 
incombe principalement aux entreprises technologiques, 
les gouvernements ont un rôle fondamental à jouer dans la 
promotion d’une utilisation accrue des services dans le Cloud 
afin d’aider les entreprises à se développer et à offrir des services 
novateurs à leurs clients. Au moment où les gouvernements 



affirment leur souveraineté nationale sur le contenu en ligne, 
ils devraient également respecter les intérêts légitimes et la 
souveraineté d’autres juridictions et reconnaître l’importante 
cruciale de l’accès à un réseau de services dans le Cloud 
toujours plus global pour les entreprises, grandes et petites.

Parmi les mesures que les gouvernements peuvent prendre 
pour protéger l’accès aux services dans le Cloud reposant sur 
des transferts de données transfrontaliers et préserver leur 
propre autorité normative, on peut citer les suivantes: 

Promouvoir des règles commerciales protégeant les 
échanges de données transfrontaliers. L’Accord de Partenariat 
Transpacifique conclu (mais non ratifié pour le moment) fournit 
un bon modèle pour la création de telles règles en exigeant 
des parties qu’elles autorisent les transferts d’informations 
transfrontaliers. Il limite en outre la localisation forcée des 
installations informatiques, tout en intégrant des exceptions 
dans la limite nécessaire pour protéger le respect de la vie 
privée des données personnelles et répondre à d’autres objectifs 
réglementaires légitimes. Des négociations sont en cours 
concernant le Partenariat Transatlantique de Commerce et 
d’Investissement entre l’Union européenne et les États-Unis, et un 
Accord sur le Commerce des Services proposé par plusieurs parties 
pour compléter l’Accord Général de l’OMC sur le Commerce 
Des Services. Chacun présente l’occasion d’étendre l’étendue de 
la protection de la circulation transfrontalière des données..

Limiter les entraves à la circulation des données dans 
la législation nationale. De nos jours, la quasi- totalité des 
entreprises utilise des services impliquant le transfert de 
données, et bon nombre de ces transferts s’effectuent au-delà des 
frontières nationales. Lorsqu’ils élaborent des règles nationales, 



les gouvernements devraient tendre à limiter les impacts négatifs 
de leurs règles sur les produits ou services qui impliquent 
des transferts de données transfrontaliers. En particulier, ils 
devraient éviter d’imposer des règles qui interdisent le stockage 
et le traitement des données dans d’autres juridictions ou qui 
imposent le recours à des fournisseurs de Cloud et datacenters 
nationaux. Dans certains cas, de telles dispositions sont 
incompatibles avec les obligations internationales existantes.

Encourager l’e-commerce. Le commerce électronique, qui 
implique invariablement des échanges de données transfrontaliers, 
peut potentiellement accroître les opportunités et accorder un 
accès égal aux avantages du Cloud Computing car il met le marché 
mondial à la portée de tous les clients disposant d’une connexion 
Internet tout en permettant à la moindre petite entreprise locale 
d’atteindre des clients et des fournisseurs dans monde entier. 
Pour profiter de tout le potentiel offert par l’e-commerce, les 
gouvernements devraient éviter d’appliquer des droits de douane 
ou autres taxes sur les transmissions électroniques transfrontalières 
(dans la lignée du moratoire de l’OMC de 1998 relatif aux 
taxes sur l’e-commerce) et s’engager à accorder un traitement 
non-discriminatoire aux produits et services numériques..  

Eviter d’établir des règles qui se contredisent et mettent 
frein aux échanges. Dans un contexte où les données circulent 
à l’échelle mondiale, le risque de conflits entre les lois nationales 
est conséquent. Les coûts de mise en conformité avec des règles 
qui se contredisent étant énormes et susceptibles de dépasser les 
moyens de nombreuses petites entreprises, les gouvernements 
devraient s’assurer que la législation offre le maximum de flexibilité 
et entraîne le moins de risques de contradictions possiblet.




