
Recommandations Politiques

ACCÈS DES 
GOUVERNEMENTS 
AUX DONNÉES



L’Opportunité

Les technologies dans le Cloud portent en elles un potentiel 
fabuleux, non seulement en termes de stimulation de l’innovation 
et de la rentabilité, mais également en tant que lieu sécurisé 
pour le stockage des informations confidentielles et sensibles. 
Les entreprises et les individus s’attendent légitimement à 
ce que les informations qu’ils créent et stockent au format 
numérique bénéficient des mêmes mesures de protection de 
la vie privée que les informations qu’ils confient au papier.

Le Défi

Pour lutter contre le crime et protéger la sécurité publique, les 
gouvernements ont un besoin manifeste d’accéder aux données 
numériques. Trouver le juste équilibre entre cet intérêt et les 
attentes des citoyens en terme de procédure équitable et de règle de 
droit est essentiel au maintien de la confiance dans la technologie. 
Par conséquent, la priorité absolue consiste à élaborer des lois 
modernes en mesure de fournir aux agences de sécurité et forces 
de l’ordre nationales des mécanismes d’accès aux informations 
numériques garantissant un traitement conforme à la loi, 
protégeant les droits fondamentaux des citoyens et respectant la 
souveraineté des autres nations. En outre, l’adoption rapide des 
services du Cloud associée à l’augmentation des activités terroristes 
internationales expose les forces de l’ordre à de nouveaux défis. 
Cependant les lois de la plupart des pays n’ayant pas progressé au 
même rythme que la technologie, à l’heure actuelle, quand des 
informations sont transférées dans le Cloud, recadre juridique 
régissant l’accès des gouvernements aux informations privées ne 
sont pas toujours connus avec certitude. De même, en raison du 
manque de cadres internationaux régissant l’accès aux preuves 
numériques, les gouvernements prennent de plus en plus de 
mesures unilatérales en vue de saisir des informations conservées 



en dehors de leurs frontières. Cela peut occasionner des conflits 
juridiques insolubles de natures à affaiblir les lois d’un Etat 
ou d’obliger les entreprises à ignorer sciemment les lois de l’un 
pour se conformer à celles d’un autre. Au lieu de contourner 
les mécanismes établis pour la coopération transfrontalière, 
il incombe aux gouvernements de moderniser leurs systèmes 
obsolètes et, lorsque cela est nécessaire, de créer des mécanismes 
complémentaires suffisamment efficaces pour relever les défis 
actuels et préserver des valeurs plébiscitées de longue date, 
telles que le respect de la vie privée et les droits de l’Homme.

Pour permettre aux forces de l’ordre d’assurer la sécurité publique, 
les gouvernements devraient parfois accéder aux informations 
numériques, notamment celles stockées dans le Cloud. Toutefois, 
ce faisant, ils peuvent entacher la confiance du public dans le 
Cloud Computing. Par conséquent, il est important que les 
gouvernements trouvent le juste équilibre entre la sécurité 
publique d’une part, et le respect de la vie privée et des libertés 
d’autre part, en adoptant des règles juridiques claires concernant 
la saisie des preuves numériques. Pour élaborer de telles règles, 
les gouvernements pourraient tenir compte de ce qui suit:

Autoriser l’accès aux informations numériques 
uniquement selon une procédure légale. tout cadre régissant 
l’habilitation du gouvernement à accéder aux informations 
numériques stockées auprès des fournisseurs technologiques 
doit commencer par reconnaître le principe général selon 
lequel tout accès doit être conforme à la règle de droit.  

Droit de contestation des fournisseurs technologiques. 
Les fournisseurs technologiques devraient avoir la possibilité 
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de contester une telle procédure pour le compte de leurs 
clients afin de s’assurer que les gouvernements agissent dans le 
respect de la loi et des droits de leurs utilisateurs. Ce contrôle 
de l’utilisation des pouvoirs d’investigation des gouvernements 
est essentiel et s’est avéré efficace aux États-Unis. 

Exiger le respect de procédures strictes pour les informations 
plus sensibles. Les sociétés technologiques stockent au moins 
trois types d’informations pour leurs clients : (1) du contenu, qui 
inclut les informations stockées dans les e-mails et autres fichiers 
électroniques, (2) des informations autres que du contenu, et 
(3) des informations relatives aux abonnements et inscriptions,
notamment les identifiants de l’utilisateur d’un service. Le
contenu constitue la catégorie de données la plus sensible, car il
contient la substance-même et le sens des communications ou
documents d’une personne. Il est par conséquent souhaitable
d’exiger le respect de procédures plus strictes, sujettes à un
contrôle judiciaire renforcé, lorsque le gouvernement cherche à
accéder au contenu. Les gouvernements démocratiques du monde
entier détermineront bien entendu leurs normes, mais le système
américain qui exige la délivrance d’un mandat de saisie du contenu
par un magistrat indépendant sur la base de l’identification d’une
cause probable constitue un modèle qu’il est utile d’envisager.

Autoriser la divulgation en cas d’urgence. Bien que les 
gouvernements devraient uniquement être autorisés à accéder 
aux informations numériques stockées dans le Cloud dans le 
cadre d’une procédure légale normale, des exceptions limitées 
peuvent être nécessaires pour les situations d’urgence, notamment 
lorsqu’il existe une raison raisonnable et valable de croire qu’un 
tel accès est indispensable pour éviter un décès ou des blessures 
graves. Les exceptions de ce type peuvent être particulièrement 
vitales lorsque les forces de l’ordre font face à une urgence. 



Même s’il est probable que les circonstances nécessitant 
l’application de ce type d’exceptions demeurent relativement 
rares (comme le démontre le rapport annuel de transparence 
de Microsoft qui comporte le nombre de demandes urgentes 
reçues par pays), ces exceptions peuvent sauver des vies.

Promouvoir la transparence. Ces dernières années, le 
secteur technologique a obtenu le droit de publier des données 
agrégées à propos du nombre et des types de requêtes reçues 
concernant la fourniture de preuves numériques. Outre les lois 
qui autorisent ce niveau de transparence, les gouvernements 
devraient permettre aux entreprises de publier des informations 
détaillées (y compris le nombre de demandes reçues et le 
nombre de clients impactés) afin de permettre au public de 
comprendre la manière dont les gouvernements exercent leur 
pouvoir d’investigation sur les informations stockées dans le 
Cloud. Les entreprises technologiques publient des informations 
sur les requêtes qu’elles reçoivent des forces publiques depuis 
des années et, en 2014, les nouvelles exigences américaines 
en terme de transparence ont permis de démontrer que des 
informations similaires concernant les requêtes liées à la 
sécurité nationale peuvent être mises à disposition du public.

Avis aux utilisateurs. à l’exception de quelques cas limités, les 
individus et les entreprises ont le droit d’être informés quand les 
gouvernements accèdent à leurs informations numériques. Le 
secret devrait être l’exception, pas la règle. Si le secret doit être 
requis, les enquêteurs devraient le solliciter devant une autorité 
indépendante telle qu’un juge. Les gouvernements devraient ainsi 
être contraints de justifier de toute limitation apportée au droit du 
fournisseur de Cloud d’informer son client d’une telle demande en 
s’appuyant sur des faits propres à l’espèce. Ainsi, et de façon tout 
aussi importante, toute obligation de confidentialité imposée à un 



fournisseur de Cloud devrait être limitée dans le temps et dans 
l’espace et dans la stricte mesure nécessaire aux faits de l’espèce. 
Si nécessaire, les fournisseurs de Cloud devraient être autorisés à 
contester ces demandes afin de s’assurer que les gouvernements 
agissent dans le respect de la loi. Bien qu’inappropriée et largement 
perfectible comme le souligne actuellement Microsoft devant les 
tribunaux, la loi américaine qui régit la délivrance des injonctions 
de silence dans le cas d’affaires criminelles est plus stricte que 
les lois analogues en vigueur dans bon nombre de pays.

Moderniser les règles gouvernant le choix des débiteurs de 
l’information. Les entités publiques et privées étant de plus en 
plus nombreuses à transférer leurs informations numériques dans 
le Cloud, et les sociétés nouvelles à utiliser les infrastructures du 
Cloud pour fournir des applications et des services à leurs clients, 
les gouvernements disposent souvent de multiples sources pour les 
informations numériques qu’ils recherchent. Dans la mesure du 
possible, les preuves numériques devraient être obtenues auprès de 
la société qui propose directement ses services au consommateur, 
et dans bien des cas, il ne s’agira pas du fournisseur de Cloud. 
Selon nous, cela peut souvent être effectué sans compromettre 
une enquête. Dans les situations où cette approche risquerait 
de compromettre une enquête, les gouvernements devraient 
être contraints de diriger la procédure vers le consommateur.. 

Respecter les frontières internationales et la souveraineté. 
Le manque de lois modernisées et de cadres internationaux 
concernant l’accès aux preuves numériques, ainsi que 
l’augmentation des mesures unilatérales prises par les forces 
de l’ordre pour saisir les informations stockées au-delà de leurs 
frontières menacent d’entacher la confiance des consommateurs 
et sont à l’origine de situations juridiques complexes pour les 
sociétés qui fournissent des services dans le Cloud. Le processus 
d’entraide juridique existant mérite d’être modernisé et rationalisé 



afin de continuer à servir ses objectifs dans un monde moderne. 
Pour ce faire, les gouvernements devraient développer un système 
permettant aux forces de l’ordre de combattre les nombreuses 
menaces auxquelles nous sommes actuellement confrontés, du 
terrorisme à la cybercriminalité, tout en renforçant la protection 
des droits de l’Homme et du respect de la vie privée et en favorisant 
la libre circulation des informations. Des universitaires et un petit 
nombre de gouvernements travaillent déjà dans ce sens et cherchent 
à développer un modèle pouvant être répliqué à grande échelle. 

Promouvoir la confiance via la sécurité. Ces dernières 
années, les forces de l’ordre ont avancé que le chiffrement des 
informations est de nature à freiner les enquêtes en mettant les 
informations cryptées hors de leur portée. Toutefois, certaines 
des solutions proposées à ce problème, de l’affaiblissement des 
algorithmes de chiffrement à l’obligation de fournir les clés de 
chiffrement aux gouvernements, soulèvent des préoccupations 
importantes. Le chiffrement joue un rôle important dans la 
protection des données privées vis-à-vis des hackers et autres 
intervenants mal intentionnés. Les réformes réglementaires ou 
judiciaires dans ce domaine ne devraient pas affaiblir la sécurité, 
qui fonde la confiance des utilisateurs dans la technologie. 




