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La 4e révolution industrielle et la nouvelle économie numérique, bien que par essence transnationales, ne bénéficient 
pas à toutes les régions du monde de la même façon. Le caractère globalisé de l’économie numérique, et plus 
précisément de l’économie de la data représentera en 2025, jusqu’à 11 000 mille milliards de dollars1, grâce notamment 
à la démocratisation des objets connectés (Internet of Things (IoT)), et qui conduit à l’émergence d’une « machine 
economy »2. Plus précisément, le nouveau combustible de cette « machine economy » et de l’économie numérique est 
aujourd’hui la donnée, qu’elles soient personnelles ou non. Cette nature transnationale de la nouvelle économie soulève 
différents challenges de régulation, mais les plus évidents sont la question de la vie privée, de la cyber sécurité, de 
concurrence du marché de la donnée mais également de la souveraineté numérique des États et des citoyens. 

Il existe un paradoxe3 lorsque l’on s’intéresse à la protection de la vie privée. Le consommateur apprécie les produits 
et services adaptés à ses envies, mais se méfie du pistage et de l’étude de ses habitudes sur la toile. Le gouvernement, 
quant à lui, met en avant son devoir de devoir de protéger la vie privée de ses citoyens, pourtant il n’hésite pas à 
mettre en place des régimes dérogatoires pour identifier les criminels et les terroristes. Enfin, le secteur privé s’efforce 
toujours d’anticiper la réglementation en imposant des lignes de conduites (comme des certifications) mais se retrouve 
dans l’incapacité de mettre en place des régulations (soft). Aussi, la question de la mise en équilibre entre vie privée et 
surveillance est déterminante, notamment depuis l’affaire Snowden. En outre, la protection des données, qui regroupent 
plus largement la question de la vie privée, permet d’une part de protéger les intérêts économiques des entreprises, 
des données sensibles mais également d’assurer les droits et libertés fondamentales. Pourtant, l’État fait appel à une 
surveillance renforcée pour assurer sa souveraineté numérique et faire face aux risques auxquels expose la nature 
transfrontalière des applications cloud, du Big Data4 mais également pour assurer sa sécurité nationale. 

Avec l’entrée en vigueur très prochainement, au mois de mai 2018, du nouveau règlement européen pour la protection 
des données personnelles (GDPR), la question du flux transfrontaliers de données est au cœur des enjeux pour le 
développement d’une économie numérique globalisée concurrentielle. 

I. La protection des données personnelles dans l’économie globalisée

Le caractère transfrontalier des échanges de données personnelles 

Avec l’émergence du Big Data et du cloud (l’information en nuage), les données sont plus faciles à manipuler, mais 
aussi à perdre le contrôle. Sans connaissance de l’emplacement physique du serveur ou de la configuration du traitement 
des données à caractère personnel, l’utilisateur utilise des services cloud sans véritablement connaître la chaîne de 

1 https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-internet-of-things-the-value-of-
digitizing-the-physical-world (en anglais).
2 https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/the-age-of-analytics-competing-in-a-
data-driven-world (en anglais).
3 Étude sur le paradoxe dans la régulation relative aux données personnelles, Université d’Alaska Anchorage, Etats-
Unis, p.5 : http://www.jgbm.org/page/12%20Yong%20Cao%20.pdf (en anglais).
4 Rapport ITU “Quest for Cyberconfidence”, 2014, p.6: https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/gen/S-GEN-WFS.02-1-
2014-PDF-E.pdf (en anglais).
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circuit relative au traitement de ses données5. La question est donc de savoir si l’utilisateur peut faire confiance 
aux fournisseurs de solutions cloud. En effet, qu’en est-il des serveurs ? Sont-ils suffisamment fiables ? Que se 
passe-t-il en cas de perte de données ? Ou encore, est-il possible de de déplacer mes informations chez un autre 
fournisseur ? D’ailleurs, dans un rapport de 2012 de l’Union internationale des télécommunications, l’organisation 
posait déjà les thèmes prioritaires des groupes de travail internationaux sur la difficulté à identifier et apprécier les 
risques de l’information dans le nuage(Ibid.), notamment en se demandant dans quel pays (ou région) étaient situés 
le fournisseur de services de cloud computing et l’infrastructure (data center), l’état de la législation dans le pays 
hébergeur mais aussi dans le pays de l’usager ou encore la compétence juridictionnelle et le devenir des données 
à l’expiration du contrat. 

Aujourd’hui, les leaders de l’économie numérique sont bien connus de tous. D’un côté, il y a les GAFA6 aux États-
Unis, de l’autre, d’autres géants émergent comme le leader chinois du commerce électronique, devenus fournisseur 
de solution Cloud dans le monde. Amazon et Microsoft détiennent les plus grandes parts de marchés mondiales7.
 Le nouveau règlement européen change en profondeur le régime de protection des citoyens européens et la 
manière dont seront traitées les données. Le règlement couvre un champ considérable de sujets, il convient donc 
de se limiter à l’étude de la nature transfrontalière du déplacement des données et son effet sur le développement 
de compétitivité des États. 

La protection des données comme levier pour le développement du commerce international

  La CNUCED8  a souligné dans son rapport l’ampleur et l’importance des flux transfrontières de données sur le 
développement du commerce. En effet, le commerce électronique interentreprises (B2B) a été estimé à 15 000 
milliards de dollars en 2013, alors que le commerce électronique traditionnel (B2C) était beaucoup plus petit, 
autour de 1 200 milliards de dollars en 2013, mais il a connu une croissance rapide, en particulier dans les pays 
en développement. La Chine est déjà devenue le plus grand marché du commerce électronique B2C au monde. 
En 2012, les États-Unis ont exporté pour 140,6 milliards de dollars de services numériques vers l’UE et en ont 
importé pour 86,3 milliards de dollars. En 2011, la fourniture de services numériques par l’intermédiaire de filiales 
américaines en Europe s’élevait à 312 milliards de dollars, tandis que l’Europe fournissait 215 milliards de dollars 
de services numériques par l’intermédiaire de filiales américaines. 
 
En 2014, environ 30 000 milliards de dollars de biens, de services et de finances ont été transférés d’un pays à l’autre. 
On estime qu’environ 12 % du commerce international de marchandises s’effectue par le biais de plateformes 
mondiales de commerce électronique (Marketplace) telles qu’Alibaba ou Amazon. La dimension internationale 
des flux a fait augmenter le PIB mondial d’environ 10 %, ce qui équivaut à une valeur de 7800 milliard de dollars 
en 2014. Les flux de données représentent environ 2800 milliards de dollars de cette valeur ajoutée. 

Aussi, des approches réglementaires divergentes sur la protection des données entraînent des niveaux inégaux 
de protection entre les États, ce qui entraine une restriction des transferts de données à l’étranger et donc une 
perte de chance pour les entreprises du numérique de pénétrer certains marchés. Par exemple, les États-Unis ont 
une approche sectorielle de la protection des données, tout en régulant certains domaines sensibles (tels que les 
données relatives aux mineures, bancaires etc…), alors que l’Union Européenne a souhaité harmoniser, à travers 
le nouveau règlement, les règles relatives au traitement des données personnelles. 

D’un point de vue de la concurrence, les accords de Marrakech « Accord Général sur le Commerce des Services »9 
prévoit disposent des dérogations permettant des restrictions commerciales qui seraient nécessaires à « la protection 
de la vie privée des personnes physiques à l’égard du traitement et de la diffusion des données à caractère personnel 
ainsi qu’à la protection de la confidentialité des dossiers et des comptes individuels », en précisant que « de 
telles mesures ne sont pas appliquées d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou 
injustifiable entre des pays où des conditions similaires existent, ou une restriction déguisée au commerce ». Il 
apparaît que la protection des données ne peut dissimuler un avantage compétitif à l’État qui édicte ces restrictions. 

5 Rapport UIT, 2012 “Cloud computing in Africa, Perspectives” : http://www.itu.int/ITU-D/treg/publications/
Cloud_Computing_Afrique-e.pdf (en anglais).
6 À savoir Google, Amazon, Facebook et Apple
7 Rightscale 2018 State of Cloud, https://www.rightscale.com/lp/state-of-the-cloud?campaign=7010g0000016JiA
8 « Data protection regulations and international data flows:  Implications for trade and development », 2016 : 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_en.pdf
9 Accord Général sur le Commerce des Services de l’OMC, en son Article XIV c) ii) « Exceptions générales ».
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Bien que la nécessité de contrôler les flux transfrontaliers de données à des fins de protection de la vie privée soit 
évidente, l’application de ces contrôles dans un monde de plus en plus interconnecté est très difficile. La protection 
des données s’invite à la table des négociations dans nombres d’accords commerciaux comme le Privacy Shield10, 
qui prévoit les conditions d transferts de données des citoyens européens vers les États-Unis. Il faut rappeler 
que l’ancien cadre-accord, Safe Harbour11 a été invalidé par la Cour de Justice de l’Union Européenne car les 
conditions de rétention et de traitement des données des européens ne remplissaient pas les standards européens en 
matière de protection des données personnelles. 

Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui, les restrictions et réglementations concernant les données ont un effet direct 
sur le commerce mondial.

II. Vers l’adoption de principes communs dans la gestion des flux de données 

L’absence d’harmonisation règlementaire mais des principes communs aux différentes régulations comme 
solution de convergence

Plusieurs initiatives internationales et régionales ont vu le jour. Que ce soit les lignes directrices régissant la 
protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel de l’OCDE12, de 1980, 
révisées en 2013, la Convention du Conseil de l’Europe dite « Convention 108 »13 de 1981, à laquelle sont partis les 
pays du Conseil de l’Europe mais également des pays comme le Maroc, Sénégal, la Convention sur la protection 
des données personnelles et la Cyber sécurité de 2014 de l’Union Africaine14 ou encore les initiatives régionales et 
sous régionales, certains principes paraissent trouver un consensus. En effet, des principes tels que la limitation de 
la collecte, la qualité des données, la limitation d’utilisation, les mesures de sécurité ou encore la libre circulation 
et les restrictions légitimes. 

Un large consensus semble également s’être dégagé dans la législation mondiale sur la protection de la vie privée 
au sujet de « circonstances exceptionnelles »15 uniques qui permettent un transfert transfrontalier de données. 
L’Union européenne utilise également l’approche de l’adéquation16, appelée aussi « Liste blanche ». Le système 
européen a mis en place plusieurs mécanismes permettant le transfert des données à l’étranger17 par des « règles 
contraignantes » consistant à déterminer si une entreprise donnée a mis en place des processus et des mécanismes 
d’examen indépendants garantissant un degré suffisant de protection pour le transfert de données à caractère 
personnel (généralement des transferts entre les filiales d’un même groupe).  L’approche des « contrats types » 
(Uniquement utilisé par l’UE.) évalue si le libellé spécifique figurant dans les contrats offre un degré suffisant de 
protection pour le transfert de données à caractère personnel. Enfin, l’approche la plus communément utilisée est 
celle du recueil du « consentement » permettant d’examiner si les consommateurs individuels sont en mesure de 
consentir au transfert de leurs données vers un pays étranger.  

10 Département du Commerce américain : https://www.privacyshield.gov/welcome ou sur le site de la CNIL : 
https://www.cnil.fr/fr/le-privacy-shield
11 CJUE, 6 octobre 2015, Gr. Ch., Maximillian Schrems c. Data Protection Commissioner, aff. C-362/14.
12 Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère 
personnel, OCDE, de 1980, révisée en 2013.
13 Convention pour la protection des données à caractère personnel (STE N°108), ouverte à la signature le 28 
janvier 1981, la Convention fut le premier instrument international juridique contraignant dans le domaine de la 
protection des données : https://www.coe.int/fr/web/data-protection/convention108-and-protocol.
14 Convention de l’Union Africaine sur la Cyber sécurité et la protection des données à caractère personnelles, 
2014 : http://www.afapdp.org/wp-content/uploads/2014/07/CONV-UA-CYBER-PDP-2014.pdf.
15 Rapport CNUCED « Data protection regulations and international data flows:  Implications for trade and 
development », 2016, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_en.pdf (en anglais).
16 La Commission évalue si une juridiction étrangère fournit un degré suffisant de protection pour le transfert de 
données à caractère personnel. Cette approche est utilisée par divers pays, dont les membres de l’Union européenne 
(UE), Israël, le Japon et la Suisse.
17 Rapport CNUCED, « Data protection regulations and international data flows:  Implications for trade and 
development », 2016, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_en.pdf (en anglais).
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L’applicabilité de la règlementation tient en réalité qu’à l’imposition de sanctions financières très lourdes. Les 
États-Unis sont considérés comme chef de file dans ce domaine. Bien qu’il y ait de nombreuses lacunes et 
incohérences dans sa loi sur la protection de la vie privée, le pays a de bons antécédents en matière d’amendes 
et de sanctions massives pour décourager les fautes en matière de protection. Dans le même sens, le nouveau 
règlement européen fixe des amendes pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires mondiale d’une entreprise en 
cas de non-conformité18.  

Le RGPD, opportunité ou fardeau de la conformité pour les marchés émergents ?

La question de la détermination de la compétence juridictionnelle est fondamentale. Aux États-Unis, la Child 
Online Privacy Protection Act19 (COPPA) s’applique aux fournisseurs de services étrangers qui dirigent leurs 
activités vers des enfants américains ou recueillent sciemment des renseignements auprès d’enfants américains. 
La récente réforme de la loi sur la protection des données personnelles au Japon prévoit également une application 
extraterritoriale20. De même, le règlement européen contient une clause d’extraterritorialité21 qui stipule que « le 
présent règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel des personnes concernées résidant 
dans l’Union par un responsable du traitement non établi dans l’Union, lorsque les activités de traitement sont 
liées à celles-ci : “l’offre de biens ou de services à ces personnes dans l’Union” ; ou “la surveillance de leur 
comportement” ». 

Tandis que la régulation américaine et européenne se développent et se font concurrences, le caractère 
extraterritorial de leur règlementation mettent en difficulté les marchés émergents, notamment en Afrique, où l’état 
de la règlementation est faible voire inexistant. Le CNUCED et d’autres observateurs soulignent que des exigences 
trop fortes en matière de protection des données risquent de limiter les possibilités d’innovation ou de créer des 
charges irréalistes en matière de conformité pour les entreprises (en particulier les petites entreprises)22. Là où la 
directive européenne de 1995 imposait un enregistrement préalable auprès de l’autorité de protection des données 
personnelles, le GDPR a retiré cette exigence d’inscriptions. En revanche, elle impose désormais la nomination 
d’un délégué à la protection des données23, pour les entreprises opérant un « un traitement à grande échelle de 
catégories particulières de données ».

Alors que le prix pour ne pas se conformer à la règlementation en matière de données personnelles peut se 
matérialiser par une réputation endommagée, une perte de clients inquiets sur le devenir de leurs données, ou 
encore le paiement d’amendes pénales et administratives très élevées, le fardeau de la conformité d’une régulation 
trop stricte peut entrainer des risques pour l’investissement et l’innovation et prévenir les PME de pénétrer le 
marché, faute de moyens techniques et financiers pour assurer une compliance. 

Pour de tels entreprises ou organismes publics, qui incluent par exemple les sites de commerce électronique 
ou les prestataires de publicité ciblée et/ou leurs sous-traitants établis en Afrique, les nouvelles dispositions du 
Règlement s’appliqueront directement. Alors que l’écosystème numérique en Afrique change profondément depuis 
les dernières années, la perspective d’échanges commerciaux numériques entre le vieux continent et l’Afrique 
rencontre un problème de taille, à savoir un cadre règlementaire dorénavant très protectionniste du côté de l’UE 

18  Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la 
protection des données) en son article 83 – « Conditions générales pour imposer des amendes administratives » : 
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre8#Article83.
19 https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4939e77c77a1a1a08c1cbf905fc4b409&node=16%3A1.0.1.3.36&r
gn=div5#se16.1.312_13 (en anglais).
20 https://www.dlapiper.com/en/australia/insights/publications/2015/09/new-amendments-to-japanese-privacy-
law/ (en anglais).
21 Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la 
protection des données) en son article 3.
22  https://www.orange-business.com/fr/blogs/rgpd-pour-eti-et-pme-est-cout-mise-en-conformite.
23 Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la 
protection des données en son article 37 relatif à la désignation d’un délégué à la protection des données : https://
www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article37).
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et une mosaïque de règlementation, voire d’absence de règlementation du côté du continent africain. Pourtant, 
l’économie numérique doit offrir un tremplin au développement de l’économie africaine ; certains champions 
africains du digital voient dans le marché européen un moyen de se développer, notamment à travers des services 
d’Outsourcing (ou externalisation)24. L’idée que le numérique permettrait aux économies émergentes d’opérer 
un « leapfrog »25 reste tout à fait possible ; encore faudra-t-il s’assurer que la régulation de la donnée prenne 
en compte ce manque d’harmonisation règlementaire au niveau mondial pour ne pas freiner les opportunités de 
développement d’un marché de la donnée transrégional et international et pourquoi pas inclusif. 

Kamil El Khatib
Diplômé du M2 Droit des Activités Spatiales et des Télécommunications,
Université Paris-Sud / Paris Saclay

24 http://www.leconomiste.com/article/1019029-outsourcing-intelcia-accelere-son-expansion-l-international.
25 https://fr.idate.org/digital-africa-insight-dp/.
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