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Introduction
L’économie numérique en pleine expansion,
qui englobe les services transfrontaliers et
le commerce électronique (e-commerce),
peut être un vecteur de développement
démocratique et économique important, en
ouvrant de nouveaux canaux de marché pour
les entreprises locales, en faisant la promotion
d’un commerce inclusif et en stimulant le
revenu fiscal pour les gouvernements, ce qui
favorise l’accès aux services essentiels. Alors
que l’innovation numérique se répand dans
le monde, les communautés d’entreprises
locales, en particulier situées dans l’hémisphère
Sud, continuent à faire face à des barrières
pour surmonter les clivages technologigues
et numériques. Les politiques, lois et
règlementations nationales gouvernant ce
nouvel espace influencent énormément les
résultats du développement. Les entreprises et
les organisations locales qui les représentent
doivent être équipées pour la défense d’un
environnement favorable qui promeuve la
croissance inclusive dans le numérique du futur.
À ce fin, le Centre pour l’Entreprise privée
internationale (CIPE) et New Markets Lab
(NML) se sont associés pour créer ce Guide,
destiné à soutenir le dialogue politique sur
des sujets cruciaux pour le renforcement des
environnements professionnels numériques
d’inclusion dans le monde.
À l’heure actuelle, il n’existe pas de consensus
sur un ensemble harmonisé de normes au plan
mondial permettant de guider et d’aligner
les modifications de règlementation pour
l’économie numérique. Il est par conséquent
impératif que les communautés d’entreprises
locales et les réformateurs qui partagent
les mêmes visions comprennent et traitent

l e s s ys t è m e s n u m é r i q u e s c o m p l exe s
qui évoluent rapidement aux niveaux
international, régional, national et quelquedois
infra-national. L’économie mondiale continue
sa transition vers la sphère numérique,
pendant que les règles et les réglementations
qui favorisentl ’économie numérique sont
toujours embryonnaires dans de nombreux
pays, souvent entravées à la fois par la
croissance locale et l’accès aux marchés
mondiaux. Dans le même temps, l’innovation
technologique et les risques informatiques
surpassent le développement des stratégies
nationales et requièrent de plus en plus des
approches nouvelles et une coopération
internationale accrue.
L’activité économique se passe de plus en
plus en ligne, les communautés d’entreprises
locales doivent donc avoir leur mot à dire sur
la façon dont les règles et la réglementation
du e-commerce et la façon dont les échanges
numériques sont conçus et mis en œuvre pour
garantir leur participation et leur durabilité,
tant hors ligne qu’en ligne. Trop souvent, les
cadres gouvernant l’économie numérique
sont régis par les gouvernements, avec une
participation minimale des acteurs comme
les petites et moyennes entreprises, dont les
voix sont essentielles pour le développement
d’une économie inclusive.
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Pendant ce temps, de nombreux gouvernements cherchent
à réaliser les Objectifs de Développement Durable établis
par les Nations Unies (SDG) au moyens d’initiatives et
de partenariats axés sur la technologie comme Vision
2030, une plate-forme établie par le United Nations
Global Compact, le British Council, et d’autres pour le
dialogue et la collaboration afin de comprendre le potentiel
du numérique dans les SDG et pour explorer le rôle du
secteur technologique dans le soutien d’autres efforts du
secteur. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour que les
communautés d’entreprises locales se joignent au dialogue
démocratique afin de s’assurer que leurs besoins et leurs
inquiétudes sont pris en compte.
Ce Guide vise à expliquer les aspects juridiques et
réglementaires complexes de l’économie numérique
aux parties prenantes, quelle que soit leurs
connaissances techniques ou leur expérience politique.
Il est divisé en deux parties :

•

Partie Un: Guide résumé de l'économie numérique commence par une définition
de l’économie numérique et identifie plusieurs publics pour le Guide, notamment les
communautés d’entreprises locales, les législateurs, et la société civile. Il propose des
perspectives pour tirer parti du Guide et des voies de préconisation et de dialogue.
Les quatre sujets essentiels qu’il couvre – Protection du consommateur Protection

des données Cybersécurite et Transactions électroniques (e-paiements et
e-signatures) – ont été sélectionnés au moyen d’une évaluation et de discussions ouvertes
avec les partenaires du CIPE dans les marchés émergents et frontaliers. Les quatre sujets
sont définis et discutés dans le contexte de la promotion des entreprises et chaque section
contient une liste de vérification pour évaluer les cadres juridiques et réglementaires
nationaux existants. Le Guide Résumé apporte une conclusion à ces informations sur la
méthodologie développée par NML et un appel à l'action pour le dialogue démocratique.

•

Partie deux: L'Analyse juridique en profondeur, comprend des informations
détaillées sur le cadre international et régional applicable à chacun des quatre sujets
d’économie numérique ; des exemples de différentes Approaches réglementaires
utilisées dans le monde ; des considérations pour la Mise en œuvre et l'application
des lois et de la règlementation ; et le cadre institutional existant pour chacun.

L’économie numérique est devenue un

1.

2030 Vision – Technology Partnerships for the Global Goals, https://www.2030vision.com/get-involved/2030visionuniting-to-deliver-technology-for-the-global-goals2. International Monetary Fund, Measuring the Digital Economy. p. 6.
Web. April 5, 2018.
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L'économie numérique
Que signifie exactement “économie numérique”? Ce Guide adopte une
définition large: la numérisation des activités économiques qui incorpore
les données et Internet “dans des processus de production et des produits, de
nouvelles formes de consommation tant domestique que gouvernementale,
l’investissement en capital fixe, les flux transfrontaliers, et les finances.”2
L’élément omniprésent de la vie quotidienne
dans la plupart des pays. La diffusion
rapide d’internet a altéré la façon dont
les entreprises fonctionnent et traitent
avec les consommateurs, ou dont les
citoyens bénéficient des services publics,
et la façon dont les législateurs travaillent
au niveau national et international. La
numérisation donne lieu à de nouveaux
modèles d’entreprise, de nouvelles chaines
d’approvisionnement transfrontalières et à des risques nouveaux. Le biens et les
services commercialisés en ligne, le contenu
numérique, et les analyses de données
deviennent rapidement des produits de
base vendus au plan mondial.

doivent agir de concert dans un effort pour
stimuler l’environnement opérationnel,
y compris l’infrastructure, les services,
plateformes, écosystèmes et appareils
informatiques. Par exemple, une électricité
fiable, les réseaux de télécommunications
et la fibre optique sont une infrastructure
essentielle qui doit être traitée en même
temps que les problèmes légaux et
réglementaires.

Comme Internet lui-même, l’économie
numérique est véritablement mondiale;
elle n’a pas de frontières, et tous ceux
q u i p e u ve n t s e c o n n e c t e r p e u ve n t
immédiatement accéder aux marchés
mondiaux dans le monde entier. La nature
de cette économie engendre des questions
uniques quelle que soit la manière dont on la
réglemente. Les approches traditionnelles
de protection des consommateurs, le fait
d’honorer les contrats et le fait de stocker
des informations doivent être réévalués
pour le monde numérique. De plus les lois,
réglementations et politiques régissant
l’économie numérique

électroniques, spécifiquement
paiements électroniques (e-paiements)
et signatures électroniques
(e-signatures). Pris ensemble, ces sujets

2.

Bien que de nombreux facteurs affectent
l ’ é co n o m i e n u m é r i q u e, ce G u i d e s e
concentre sur quatre domaines de priorité:
(1) protection du consommateur , (2)
protection du consommateur , ( 3 )
cybersécurite , et (4) transactions

constituent l’essentiel de l’environnement
p ro p i ce à l ’ é co n o m i e n u m é r i q u e e t
affectent presque chaque aspect des
activités commerciales réaliséesen ligne
d’une manière respon sable et sécurisée.
Individuellement et collectivement, ces
problèmes peuvent agir comme des
multiplicateurs de puissance pour une
réforme plus générale et sont au cœur
des opportunités commerciales et des
inquiétudes gouvernementales.

International Monetary Fund, Measuring the Digital Economy. p. 6. Web. April 5, 2018.
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Ce Guide est-il pour moi?
Le Guide est axé sur les quatre domaines de
priorités précisé ci-dessus dans la Perspective
des communautés d’entreprises , y
compris les entrepreneurs et les petites
et moyennes entreprises (PME). Il vise à
fournir les informations les plus fondamentales
nécessaires à la compréhension du paysage
politique actuel, à améliorer la conformité
avec les règlements, et à repérer les
problèmes pour le dialogue et la réforme à
venir. Bien qu’il ne soit pas descriptif, il débat
de la façon d’identifier les opportunités pour
la défense et le dialogue avec les décideurs
politiques afin de développer une économie
numérique qui soit inclusive.
Ce Guide est également conçu dans l’optique
de donner à la communautés d’entreprises
locales, notamment les associations

professionnelles, les chambres de
commerce, et groupes de réflexion
économiques (Tout spécialement sur les
marchés émergents et frontaliers) cadre
de travail pour comprendre les concepts

principaux qui forment l’environnement
légal et réglementaire autour de l’économie
numérique.
De plus, ce travail s’efforce de compléter les
connaissances nécessaires aux décideurs
politiques et aux législateurs pour
développer et mettre en œuvre des politiques
et des réglementations efficaces. Les
analyses juridiques en profondeur couvrent
chacun des quatre sujets en étudiant le cadre
de travail règlementaire international plus en
profondeur.
Toutes les parties prenantes, y compris les
les organisations de la société civile,3
peuvent utiliser cet outil pour qu’il les aide à
identifier les points d’intervention essentiels
et les opportunités pour engager le dialogue
avec les entreprises et le gouvernement
local. Le Guide traite des règles existantes
autour de l’économie numérique, fournit une
fondation pour la défense d’une politique
basée sur les bonnes pratiques, et fournit
un langage commun pour ce dialogue
multipartite si nécessaire.
3. Il peut être utile de rappeler brièvement ici la différence
entre les lois, la réglementation et les politiques. Les Lois qui
doivent le plus souvent passer par le processus
parlementaire, créent un cadre de travail gouvernant le
marché et s’adressent le plus souvent à un secteur ou une
activité particulière. Les lois tendent à être de nature
générale et à créer des obligations juridiquement
exécutoires. Les réglementations sont créées, le plus souvent
par voie administrative, pour mettre en œuvre les lois et
tendent à être plus détaillées et plus faciles à modifier. Les
politiques, qui sont la catégorie de mesures la plus large,
fournissent des lignes directrices aux parties prenantes et
aux fonctionnaires du gouvernement sur les objectifs que les
lois et règlements devraient chercher à atteindre mais n’ont
pas vocation à être juridiquement exécutoire en tant que
telles.
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Tirer parti du Guide
La technologie change si rapidement que sans un
mécanisme adéquat, l’engagement publicprivé
sur les problèmes d’économie numérique n’aura
jamais lieu. En fonction des circonstances locales,
les priorités de politique publique peuvent être
de nouvelles lois et réglementations, ou une
meilleure mise en œuvre des règles existantes.
Dans tous les cas, le dialogue démocratique
nécessite que les intéressés transmettent un
message bien préparé aux discussions politiques.
La préparation implique de comprendre et
d’assigner une priorité aux thèmes de haut
niveau esquissés dans ce Guide, de peser les
positions que les entreprises peuvent prendre,

et de cartographier les Parties prenantes
partageant les mêmes points de vue, et de
clarifier les résultats attendus. En articulant les
problèmes par priorités et par résultat concret,
les communautés d’entreprises locales peuvent
passer d’une liste de questions larges aux
interventions qui pourraient influencer la façon
dont l’économie numérique est façonnée, tant
nationalement qu’au plan mondial. Développer la
connaissance des termes clés donnera également
une fondation pour une large gamme de parties
prenantes de partager leurs vues sur les objectifs
et priorités politiques.

Défense des politiques et Dialogue
Qu’est-ce que la défense?
L’économie numérique est un domaine
prioritaire pour le commerce local, dans
lequel les organismes professionnels tels que
les chambres de commerce, les associations
professionnelles et les groupes de réflexion sur
l’économie peuvent engager le dialogue. La
défense ou le plaidoyer politique est un effort
pour influencer et s’engager dans une politique
publique d’une manière ouverte et transparente.
En tant qu’outil de la société civile, elle traite
des problèmes d’intérêt général pour la
communauté et plaide en faveur du changement
en présentant des preuves et le soutien des
circonscriptions civiques. Grâce à elle, le secteur
privé partage des informations essentielles des
praticiens et les perspectives sur les marchés et
l’environnement de fonctionnement commercial
avec les gouvernements. Le Gouvernement
b é n é f i c i e d e ce n i ve a u d ’ i m p l i c at i o n
populaire sur l’économie qui lui permet de
comprendre les effets de ses choix politiques.

Qu’est-ce que le Dialogue
public-privé?
Le dialogue public-privé et une approche
structuré, inclusive et participative à la prise
de décision politique. Le dialogue améliore
le flux d’informations relatives à la politique
é co n o m i q u e, d a n s ce c a s l ’ é co n o m i e
numérique, et bâtit la légitimité dans le
processus politique.
Bien que les caractéristiques techniques et
réglementaires de l’économie numérique
explorés au sein de ce Guide puissent être
nouvelles pour de nombreux décideurs et
groupes de promotion professionnels, le
Centre pour l’Entreprise Privée Internationale
(CIPE) dispose de décades d’expérience
dans le soutien des réformateurs locaux et
la participation du secteur public au dialogue
démocratique et aux efforts de réforme de
politique publique.
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Questions de défense des politiques
•

Que faudrait-il changer?

•

Qui peut réaliser le changement?

•

Quelle quantité de changement faut-il apporter?

•

Quand les changements devraient-ils prendre place?

•

Comment créer les arguments en faveur du changement?

•

Comment les changements seront-ils employés?

Source : CIPE, Comment Défendre la Politique Efficacement : Un Guide pour les Associations d’Entreprise

Au cours des 35 dernières années, le CIPE
a soutenu plus d’un millier d’initiatives
locales dans plus de 100 pays en voie de
développement, et créé de nombreuses
ressources disponibles au grand public y
compris le National Business Agenda (NBA) et
une boîte à outils pour le dialogue publicprivé
afin d’aider les efforts de décision participatifs
autour du globe. Ce Guide sert à la fois d’outil
pour approcher le processus de défense et
de ressource réglementaire et légale pour
les intervenants des secteurs privé et public
permettant de développer un langage
commun pour les étapes initiales du dialogue.
La clé pour initier un dialogue productif
est de trouver un problème de fracture un problème d’intérêt très large qui incite
à l’action et ouvre la porte à la résolution
de zones liées d’importance stratégique
similaires. 5 Un exemple de problème de
fracture dans l’économie numérique serait
n’importe quel souci sur les exigences de
localisation problématique de nouvelles
données au besoin d’une mise en œuvre
plus largement répandue d’une loi sur les
signatures électroniques récemment votée
au parlement. La préparation d’un dialogue

sérieux prend des mois, pendant lesquels la
communauté professionnelle doit évaluer
les défis et les options politiques, mobiliser
les intéressés et formuler des positions Les
Chambres de commerce et les associations
professionnelles ont besoin de méthodes
pour collecter et traiter les déclarations de la
communauté professionnelle sur ses besoins
et ses objectifs. Ceux-ci peuvent différer
de façon marquée selon que l’entreprise
fournisse des biens ou des services en ligne
ou non.
Les remarques peuvent être rassemblées
de plusieurs façons, y compris par des
sondages, des groupes de discussion, et par la
vulgarisation aux associations et membres de
la coalition. Il est nécessaire de collecter des
informations sur les nombreux défis auxquels
les entreprises locales sontconfrontées. - pas
uniquement les sociétés multinationales ou
technologiques - et d’identifier des solutions
possibles. Former un consensus sur des
positions politiques peut être difficile du fait
que les professionnels peuvent avoir des
intérêts variés dans l’économie numérique.
L a c l é e st d ’ é q u i l i b re r l e s d e m a n d e s
concurrentielles et d’assigner une priorité
aux objectifs partagés

4.

CIPE. National Business Agenda Guidebook. Web. 2006.

5.

Bettcher, Kim E. (CIPE) Making the Most of Public-Private Dialogue: An Advocacy Approach. Web. 2011.

13

14

Partie I – Guide résumé de l'économie numérique

3 Clés pour une
défense réussie:
1. INTERÊTS DE CHACUN – consultez
et écoutez les membres de
l’association et dela coalition
avant d’établir la cible des
problèmes de défense des
politiques.
2. LES BENEFICES DU PLUS GRAND
NOMBRE – évitez les problèmes
concernant des intérêts réduits et
donnez la priorité aux problèmes
affectant plusieurs secteurs de
l’économie.
3. FAISIBILITÉ – concentrez les
efforts de défense sur les
domaines politiques où il y a
une forte chance d’atteindre des
résultats positifs ou au moins de
limiter un impact négatif.

Les organisations professionnelles qui
entreprennent des efforts de défense
devraient également engager la communauté
professionnelle et la société civile à acquérir une
compréhension mutuelle et à se faire des alliés.
Les coalitions, fondées sur un intérêt commun par exemple, étendre l’accès du ecommerce aux
PME locales - peuvent comprendre divers groupes
de supporters en fonction du problème. Que les
coalitions soient temporaires ou permanentes,
tous les membres doivent présenter un message
commun pour influencer la politique publique de
façon crédible. En formant des coalitions pour
créer une économie numérique plus inclusive, il
est important de prendre en compte les alliés tels
que les start-ups, les organismes de la société
civile, les défenseurs de l’internet libre, les sociétés
technologiques, et les organisations multilatérales
comme la Commission pour le Commerce et le
Développement des Nations Unies (UNCTAD).

Le Dialogue est toujours suivi par des mesures
de mise en œuvre et d’ une surveillance politique.
Cela comprend la pression pour aller au bout
des choses depuis le secteur privé etles autres
supporter. Il est aussi important que la communauté
professionnelle tienne compte du rythme des
changements technologiques en évaluant les
résultats de la politique souhaitée. - la vitesse de
l’innovation nécessite une analyse continuelle de
l’efficacité des lois et réglementations actuelles.
Afin de garder une coalition de réformateurs
engagés, il doit y avoir des moyens d’informer
les circonscriptions sur les résultats du dialogue
et d’éduquer la communauté sur les règles et
politiques nouvelles. Une réforme nécessite un
effort continu qui se construit sur les réussites
précédentes. Après chaque phase de dialogue,
il est important d’évaluer les leçons apprises et
les opportunités qui ont émergé, de raffiner les
stratégies de défense, et de préparer la phase
suivante. Sur la durée, ces efforts peuvent
favoriser une démocratie et une économie
numérique plus inclusives.
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Liste de vérification pour la Représentatio
nd'une partie prenante au processus de
défense des politiques 6
Réalisez un sondage auprès des membres ou de la coalition au sujet des
problèmes d’économie numérique les plus importants ou pressants.
Déterminez et analysez les lois et réglementations actuelles qui s’appliquent
aux problèmes prioritaires.
Définissez la position officielle des membres ou de la coalition en fonction
des preuves et des analyses.
Identifiez les décideurs et les influenceurs les plus importants (secteur,
ministère ou corps réglementaire du gouvernement, etc.)
Déterminez la meilleure méthode de communication pour atteindre les
décideurs et les influenceurs
Préparez des matériaux de communication et des messages (radio, médias
sociaux, etc.) soutenus par la recherche et par les faits
Lancez la campagne de défense et suivez ses progrès et sa réussite
Évaluez l’efficacité de la campagne et évaluez la mise en œuvre du changement
politique ou réglementaire.

6.

Pour des conseils supplémentaires sur la
défense consultez :
https://www.cipe.org/vba/
businessassociations-guidebook/
https://www.cipe.org/legacy/publicationdocs/
advocacyguidebook_english.pdf
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Comprendre le problème – La Protection
du Consommateur
La Protection du consommateur est un domaine
légal important qui protège les personnes et les
entreprises achetant des biens et des services par
des moyens électroniques et non électroniques.
Les lois de protection du consommateur
cherchent à protéger les consommateurs contre
des biens et services “improprement décrits,
gérés, endommagés, défectueux et dangereux
et contre les transactions et les pratiques de
crédit déloyales.”7
La protection du consommateur dans le
commerce électronique est essentielle pour
favoriser un environnement de confiance
en ligne. Avoir un régime de protection du
consommateur solide en place bénéficie
aussi à la communautés des entreprises
locales. - par exemple, dans les transactions
business-to-business (B2B) - en améliorant la
confiance dans le e-commerce, en simplifiant
les transactions numériques, et en accroissant
la base de clientèle. Créer une compréhension
de base des droits et obligations pour
protéger les consommateur en ligne aidera
les entreprises locales et les groupes de
défense à s’engager dans le dialogue politique

futur dans cette région émergente. A l’heure
actuelle, les régimes de protection des
consommateurs ne sont souvent pas conçus
pour traiter les nouvelles pratiques, comme
la publicité sur les médias sociaux. De ce
fait les gouvernements n’ont pas les bonnes
protections en place. La réglementation
de la protection du consommateur dans
le commerce électronique est axée sur
des questions essentielles : (1) comment

équilibrer droits et obligations entre
les intéressés (gouvernement, secteur et
consommateurs), et (2) comment intégrer
les considérations spécifiques au
e-commerce dans les du consommateur.
Les réglementations tendant à correspondre
à trois principales étapes des transactions
impliquant le consommateur : la phase
précédant l’achat (devoirs de divulgation et
publicité), phase de paiement (conditions des
transactions, paiement transparent et sécurisé
et protection des données), et la phase de
livraison ou d’après-vente (résolution et
réparation des litiges et droit de rétractation/
d ’ a n n u l a t i o n o u d é l a i d e r é f l ex i o n ) .
(Voir Diagramme 1).

Diagramme 1. Élements réglementaires de la Protection du consommateur
Avant l'achat
Paiment
Livraison/Après-vente
(Phase précontractuelle)
(Phase contractuelle)
(Phase d'après-vente)

•
•

Devoirs d'information •
Publicité
•

Source: New Markets Lab (2018)
7.

•

Termes et conditions
des transactions
Paiement transparent/
sécurisé
Protection des données

Your Dictionary, Consumer Protection Law – Legal Definition. Web.

•
•

Résolution et
réparation des litiges
Droit de rétractation
/ d'ann ulation (délai
de réflexion)
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Une partie particulièrement importante de
la protection des consommateurs est la
résolution des litiges. La résolution des litiges
est cruciale pour les entreprises comme
pour les consommateurs, étant donné que
les litiges marchand-client surviennent
f r é q u e m m e n t d a n s l e s t ra n s a c t i o n s
électroniques au stade de l’après-vente. Les
PME des marchés en voie de développement
citent souvent la conformité aux lois de
protection du consommateur et les mesures
de résolution des litiges comme un défi pour
leur présence numérique croissante.8 Une
pierre d’achoppement est notamment la
mise en œuvre des lois de réglementations
existantes. Ce qui a été le cas au Pérou (voir
l’étude de cas ci-dessous). Afin de rationaliser
l’application,les gouvernements comme les
entreprises se tournent de plus en plus vers
des moyens alternatifs de résolution des
litiges, spécialement la résolution des litiges
en ligne (Online Dispute Résolution ou ODR).
Par exemple, le Mexique et le Brésil ont
déployé des mécanismes ODR supportés
par le gouvernement. Dans le secteur privé,
des entreprises comme eBay, Alibaba et
PayPal disposent de leur version d’ODR.

de manière adéquate sont importantes pour
que les sociétés puissent bâtir la confiance
des consommateurs tout spécialement
dans les économies où les échanges en
espèces sont dominants et où la confiance
se construit habituellement en face-àface. Étant donné la nature mondiale de
l’économie numérique, l’aspect comparable
des cadres de travail légaux et réglementaires
faciliterait grandement la tâche pour les
entreprises comme pour les législateurs.
L’harmonisation mondiale autour des
éléments de protection du consommateur
aiderait à créer des espérances de normes
entre - consommateurs et des règles
communes pour les marchands, créant
une certitude juridique et une confiance
générale pour tous.

En dépit de l’importance de clairs régimes
de protection du consommateur tant pour
les entreprises que pour les consommateurs,
la protection du consommateur est souvent
l’un des derniers domaines sur lequel les
économies en voie de développement
s’efforcent de créer une réglementation,
car cela crée un cadre de travail autour
du e-commerce. Au plan international, la
protection du consommateur n’a pas encore
reçu l’attention qu’elle mérite, et il existe peu
de consensus sur les normes à adopter. Des
lois et règlementations claires et appliquées

8.

International Trade Centre, New Pathways to E-Commerce; a Global MSME Competitiveness Survey. Web. September 25,
2017.
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Étude de cas:
Résolution d'un litige en ligne au Pérou
Bien qu’une juridiction puisse posséder un ensemble complet de lois de protection du
consommateur et de mesures d’exécution des contrats, en l'absence d’institutions
juridiques également fortes, ni les consommateurs ni la communauté des marchands
ne regardera les transactions avec confiance. C’était le cas au Pérou, où un système
judiciaire inefficace a rendu l'application de la protection du consommateur difficile,
avec un impact négatif sur les échanges et l’investissement en général. Un partenariat
entre la banque de développement détenue par l'État Corporación Financiera de
Desarrollo (COFIDE) et l’association Innovations pour les Actions contre la Pauvreté
(Innovations for Poverty Actions ou IPA) a contribué à améliorer la situation.
COFIDE et IPA ont collaboré pour créer une plateforme de résolution des litiges en ligne qui
comprenne des contributions des utilisateurs comme un mécanisme de pénalité, des
évaluations, et des notations pour améliorer l’exécution des contrats dans le district Gamarra
de Lima, patrie du plus grand regroupement du secteur de l’habillement de toute l’Amérique
Latine. Le système ODR a été tout spécialement utile étant donné l’économie péruvienne,
qui - bien que l’une des économies ayant la croissance la plus rapide en Amérique Latine est encore restreinte et très largement informelle. Les communautés d’entreprises faisant
face à des problèmes similaires pourraient imiter cette approche en s'associant avec des
organisations du secteur public et de la société civile dans le but de renforcer graduellement
la confiance du consommateur et la foi dans le système judiciaire tout en fournissant un
modèle pour une réforme légale plus institutionnalisée.

Source: FHI360, The Atlas of innovation for Economic Stability, Web, May 2018.
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Conseils aux entreprises
et recommandations
Afin de mieux comprendre leurs obligations
légales, les entreprises locales devraient
d’abord comprendre où se trouvent
les responsabilités dans la protection
du consommateur. La responsabilité
tend à se répartir entre le secteur (en
p a r t i c u l i e r p o u r l e s p l a te fo r m e s d e
e-commerce et les fournisseurs en ligne)
et les consommateurs. Chaque étape de
la transaction - avant l’achat, paiement,
et après-vente / livraison - suppose
différentes considérations réglementaires
e t d e s re s p o n s a b i l i t é s d i f f é re n t e s .
Comprendre les règles à chaque étape
de la transaction et s’engager dans
l’autoréglementation pourrait améliorer
la qualité d’une marque et accroitre
l’engagement du consommateur envers
elle, tout en minimisant les risques et la
perte de réputation en cas de litige. La
communauté des professionnels devrait
é g a l e m e n t exa m i n e r s ’ i l ex i s te d e s
activités commerciales spécifiques Au
e-commerce qui ne sont pas couvertes
par un régime réglementaire existant

(par exemple, la publicité sur les médias
sociaux) et réfléchir pour savoir si ces
activités devraient être incluses dans une
approche de défense.
Des initiatives existent pour traiter la
protection du consommateur sur le marché
mondial, mais elles tendent à demeurer
de nature générale et ne fournissent pas
suffisamment de conseil aux entreprises,
g o u ve r n e m e n t s o u co n s o m m a te u r s .
Les groupes de défense professionnels
cherchant à travailler dans ce domaine
devraient travailler avec les décideurs
politiques et d’autres défenseurs afin
de créer des initiatives, dispositions
et mesures spécifiques, qui répondent
aux besoins des consommateurs (p.ex.,
la protection contre les contrefaçons
ou les marchandises en fraude) et des
entreprises (p.ex., la protection de la
propriété intellectuelle ou violation de
marque déposée).
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Lorsque le monde des affaires local parcourt
le paysage juridique et réglementaire de
la protection du consommateur, quatre
considérations réglementaires prioritaire
pourraient aider à structurer les modèles
commerciaux et à orienter les efforts de
défense.

•

Ce sont 1) le degré responsabilité

professionnelle pour lesplatefirnes de
e-commerce, 2) la résolution des litiges,
3) un droit établi de rétractation / un
délai de réflexion, et 4) des structures
institutionnelles pour réglementer la
protection du consommateur dans le
e-commerce.

Degrés de responsabilité professionnelle: Les plateformes de e-commerce font
face à des obligations différentes que leurs homologues de brique et de ciment, telles
que la vérification des informations et la supervision, qui peut présenter un degré
élevé de responsabilité. En fonction des conditions spécifiques au marché et du climat
commercial local, différentes approches peuvent convenir aux besoins des entreprises,
des consommateurs ou du gouvernement. Dans les marchés matures possédant une
forte concentration d’entreprises, des obligations plus strictes peuvent être appropriées
et bien comprises ; cependant, des obligations similaires dans des marchés plus petits
et encore fragmentés pourraient retarder ou désavantager les nouveaux arrivants dans
les plateformes prêtes pour le e-commerce, comme cela a été le cas où les économies
de l’Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

•

Résolution des litiges: Les mécanismes de résolution des litiges sont particulièrement
importants car des litiges marchand-consommateur ou des litiges B2B surviennent
régulièrement dans les transactions numériques. Bien que le contentieux (y compris
ceux tranchés devant un tribunal de première instance) soit une possibilité, cela peut ne
pas être la meilleure option partout. L’ODR proposée par les acteurs publics ou privés,
tout comme la médiation ou l’arbitrage, peuvent s’avérer des approches plus efficaces
pour la résolution des litiges.

•

Droit de rétractation/délai de réflexion: Une autre zone prioritaire pour les
entreprises et les consommateurs est le droit de rétractation/d’annulation (délai de
réflexion), qui permet aux consommateurs d’annuler des commandes faites en ligne
pendant une certaine période de temps. La durée exacte de la période varie selon
les juridictions, et la communauté des professionnels devrait se familiariser avec les
exceptions au droit de rétractation. La défense peut être personnalisé en fonction des
besoins de secteurs spécifiques.

•

Structures
protection

Institutionnelles de
des consommateurs

réglementation de la
dans le e-commerce:

Dans de nombreux pays, aucun corps réglementaire spécifique pour la protection
du consommateur dans le cadre du ecommerce n’a encore été établi ; disposer d’un
législateur dédié au problème peut contribuer à faire en sorte que les réglementations
reflètent les besoins du marché local et peut fournir aux entreprises un point focal pour
leurs efforts de défense. Une approche pourrait être la création d’unités de protection
du consommateur spéciales au sein d’une institution réglementaire existante (agence
de protection du consommateur) chargée de traiter les défis en ligne.
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Liste de vérification sur les lois et règlements
de protection des consommateurs existants
Qui réglemente la protection du consommateur en ligne dans votre juridiction? (Ministère,
corps réglementaire, etc.) Existe-t-il un organisme ou une unité de réglementation dédié
à la protection du consommateur?
La protection du consommateur en ligne a-t-elle été intégrée dans les lois de protection
du consommateur existantes, ou existe-t-il une loi spécifique pour la protection du
conconsommateur en ligne ?
Si ce n’est pas le cas, existe-t-il des projets de loi, règlementations ou politiques qui traitent
les problèmes de protection du consommateur en ligne?

Qui est responsable de l’application des lois de protection du consommateur et de leur
réglementation dans votre juridiction?

Lorsque des litiges surviennent, le mécanisme d’application des lois de votre juridiction
est-il capable de résoudre ces problèmes d’une façon équitable et rapide?

Votre pays a-t-il adopté ou encouragé un cadre de travail pour la résolution des litiges (ODR)
en ligne ? Les mécanismes d’ODR sont-ils communément utilisés dans la communautés
d’entreprises locales?

Les entreprises font-elles de l’autoréglementation afin de garantir la protection
du consommateur?

Existe-t-il des possibilités de dialogue public-privé sur la protection du consommateur en
ligne ? Le secteur privé a-t-il actuellement la possibilité de collaborer avec les législateurs
et les décideurs politiques pour créer et faire respecter des lois sur la protection
du consommateur?

Les entreprises sont-elles informées lorsqu’un projet de loi est en cours d’élaboration et
existe-t-il un processus établi pour formuler des commentaires?

Avez-vous participé à des cadres régissant la protection du consommateur au
niveau international ?
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Comprendre le problème - Protection
des données
L’économie numérique a contribué à la création
et à la circulation internationale d’une quantité
de données sans précédent. La réglementation
concernant la protection des données se
rapporte aussi bien aux personnes achetant
des biens et des services électroniquement
qu’aux entreprises qui achètent, vendent ou
fournissent des services en ligne en protégeant
les données envoyées lors de ces transactions.
La protection des données a pour but, entre
autres, la confidentialité et la sécurité et occupe
une place importante dans les réglementations
nationales, ceci étant dû en partie aux fortes
inquiétudes des gouvernements en matière de
sécurité nationale.
Considérée comme le pétrole de l’économie
numérique, les données sont devenues des
marchandises mondiales fondamentales et sont
de plus en plus exploitées, traitées, échangées et
analysées en grande quantité afin d’alimenter les
contenus, les biens et les services numériques.
Par conséquent, la protection des données est
devenue un point de mire pour le monde des
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Des pays du monde entier reconnaissent de
plus en plus l’importance cruciale des données
et, de ce fait, décrètent des lois en faveur de la
protection des données. Pour les gouvernements,
la réglementation des données exige un
équilibre délicat entre plusieurs facteurs : la
sécurité nationale, la surveillance, la politique de
concurrence, l’innovation, l’intégrité du processus
électoral et la protection des consommateurs.
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affaires mais également pour les législateurs
et les consommateurs. Toute donnée suit
un cycle de vie - la collecte des données
et le traitement, le stockage, le transfert et
l’effacement - ce qui soutient la plupart des
approches réglementaires à travers le monde
(voir Diagramme 2). La réglementation suit
généralement les étapes dans le cycle de vie
des données, et les entreprises peuvent avoir
différentes contraintes selon leur modèle
d’activité spécifique. Les réglementations
comprennent également souvent des
contraintes transversales, telles que des
réactions au piratage informatique.
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Diagramme 2.
Éléments de
réglementation
Régimes de
protection
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Les gens sont également inquiets de la façon dont
leurs données personnelles seront collectées et

entreprises. En plus de cela, le problème de la
localisation des données (les entreprises ont

utilisées, tout particulièrement dans des domaines
délicats tels que les données biométriques. Par
exemple, certaines personnes peuvent s’inquiéter

l’obligation de construire des centres de données
locaux ou, dans certains cas, de conserver une
copie des données au niveau local) s’est heurté

des publicités à but commercial ou politique qui
les ciblent à partir de leurs données personnelles.
La surveillance gouvernementale inquiète
également beaucoup de monde.

à des critiques de la part du secteur privé.

Depuis le mois de juillet 2018, 107 pays ont
décrété des lois sur la protection des données.
D’autres pays possédant de vastes marchés
en expansion pour ce qui est des biens et des
services numériques (tels que le Kenya, le Brésil,
le Nigeria et l’Égypte) préparent actuellement des
projets de loi sur la protection des données. La
participation et les commentaires tout au long du
processus de rédaction est un moyen important
pour le monde des affaires de se faire entendre
(voir l’étude de cas page 23). De même que pour la
protection des consommateurs, il n’existe aucune

Des entreprises de toutes tailles souhaitent
tirer profit de la quantité massive de données
disponibles afin de pouvoir fournir des biens
et des services innovants et, comme cela a été
mis en évidence dans une publication récente
du CIPE, peuvent utiliser des systèmes solides
de protection des données afin d’améliorer
la réputation de la marque et de renforcer
la confiance avec les consommateurs et les
utilisateurs. 9 Au niveau mondial, des terrains
d’entente sur la façon de préserver les intérêts
des petites entreprises et des consommateurs
tout en promouvant l’innovation et la croissance
voient aujourd’hui le jour. Des groupes de
défense d’intérêts travaillant à la fois avec des

norme internationale reconnue permettant de
guider le développement d’une réglementation
nationale sur la protection des données. Cela
affecte non seulement le monde des affaires,

PME et des entreprises plus grandes peuvent
utiliser ces approches pour élaborer des
programmes variés.

mais cela a également un impact considérable
sur la capacité du régulateur à faire respecter les
lois sur la protection des données. Le manque
d’harmonisation offre une bonne occasion, bien
qu’étant une source de dissension courante, pour

Des différences au niveau de la réglementation
sur la protection des données entre les pays

un engagement public- privé. Afin de s’engager
le plus efficacement possible dans ce dialogue,
le secteur privé pourrait se familiariser avec les
régimes juridiques des autres pays pouvant servir
de modèles en termes de législation nationale ou
bien encourager les décideurs politiques et les
associations d’entreprises à se concentrer sur les
initiatives politiques internationales.
Par exemple, les réglementations concernant
l’inscription et les frais ne devraient pas être
trop contraignantes, et la nécessité de réaliser
des contrôles internes par l’intermédiaire d’un
délégué à la protection des données pourrait
avoir un effet disproportionné sur les petites
9.

ont également un effet sur les flux de données
transfrontalières, ce qui tend à refléter l’une
des deux approches principales, chacune
ayant ses propres implications pour le secteur
privé : 1) une approche centrée sur le

caractère adéquat de la réglementation
dans le pay exportant les données, ce qui
accentue la solidité du régime juridique du
pays et impose la charge au secteur public,
ou 2) une approche centrée sur les régles
d’entreprises contraignantes, ce qui permet
d’évaluer l’efficacité dumécanisme d’examen
indépendant de protection des données de
l’entreprise et impose la charge au secteur privé.
Bien que la dernière option puisse sembler
moins attrayante, elle n’est pas nécessairement
mauvaise.

CIPE, Why Companies in Emerging Markets Should Prioritize Data Privacy. Web. April 6, 2018. 017.
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Étude de cas:
Commentaire sur les Lois de protection
desu Panama
Les associations d'entreprises peuvent participer activement au processus législatif des
lois sur la protection des données. Bien que le processus lui-même varie considérablement
selon les juridictions, les procédures administratives autorisent l'engagement ainsi
que les commentaires de la part de la société civile et des acteurs privés. Un exemple
est le développement de la législation sur la protection des données au Panama.

Au milieu de l'année 2016, le Congrès panaméen proposa un projet de loi réglementant la protection
des données dans le pays. Une audition publique fut organisée et dura trois mois afin de recueillir les
commentaires des acteurs de la société civile, des citoyens et des entreprises. L'audition publique
fut menée par L'Autorité nationale pour l'innovation gouvernementale (Autoridad Nacional para
la Innovación Guvernamental en espagnol) et par L'Autorité nationale de la transparence et
de l'accès à l'information (Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información en
espagnol). L'Organisation des États américains ainsi que la Cour interaméricaine des droits de
l'homme y ont également participé, ce qui signifie que les cadres régionaux et internationaux
ont été pris en compte. Les participants ont apporté leurs commentaires, qui ont été inclus
dans le projet de loi final présenté au Congrès du Panama en février 2017. Afin de promouvoir
les débats publics sur la question, plusieurs organisations ont organisé des conférences avec un
représentant important du secteur privé (comme Google) et la Chambre de Commerce du Panama.

Dû à des contraintes budgétaires, le projet de loi n'a toujours
pas été adopté en 2018. Néanmoins, le processus législatif
au Panama met l'accent sur une bonne pratique dans
laquelle les associations d'entreprises intéressées ont été
invitées à participer activement au processus législatif et à
exprimer leurs préoccupations, et les institutions régionales
et internationales ainsi que les entreprises ont pu contribuer
en soutenant le dialogue et en apportant des points de
vue supplémentaires. De même, en Inde et au Kenya,
le consultations publiques pour les projets de loi sur la
protection des données sont actuellement ouvertes.
Sources : IPANDETEC, Cronología de un Proyecto de Ley de Protección
de Datos en Panamá, Jan. 29, 2018. Web; AIG, Consulta pública sobre
Proyecto de Ley de Protección de Datos de Carácter Personal” refuerza
el marco legal para la Economía y el Gobierno Digital, July 11, 2016, Web.
Violeta Villar, Panamá necesita aprobar Ley de Protección de Datos,
El Capital, Feb. 14, 2018. Web; Gobierno de Panamá, Avalan proyecto que
establece la protección de datos de carácter personal, Consejo de Gabinete,
Jan. 18, 2017, Web.
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Conseils aux entreprises
et recommandationss
D a n s u n p re m i e r te m p s , l e s m i l i e u x
d’affaires locaux devraient comprendre
toutes les lois, les réglementations et
les autres mesures qui s’appliquent à
eux en ce qui concerne la protection
des données; cela dépendra du lieu de
résidence des individus concernés mais
aussi des différentes phases dans le cycle
de vie des données (collecte, traitement,
stockage ou transfert). Dû au manque
d’harmonisation internationale, les
entreprises locales peuvent être soumises
à des lois et des réglementations dans
plusieurs juridictions. Les entreprises
pourront avoir besoin de concevoir des
systèmes de protection des données
séparés, tels que les conditions de service,
afin de tenir compte des différentes
exigences réglementaires nationales. Bien
que cela puisse ne pas être un problème
pour de plus grandes entreprises, cela
représente au contraire un lourd fardeau
pour les PME. Travailler ensemble par
l’intermédiaire d’associations d’entreprises
ou de chambres de commerce peut être un
moyen efficace pour les PME de s’assurer
que leurs besoins spécifiques soient pris
en compte. Les défenseurs du monde des
affaires devraient également se rallier à

une approche courante de transfert des
données transfrontières. Il y a plusieurs
choses importantes à considérer pour
ceux dans le monde des affaires qui visent
à prendre de l’expansion sur les marchés
étrangers. La première est de savoir si
les lois sur la protection des données
ne s’appliquent qu’à l’échelle nationale
ou si elles s’appliquent également aux
e n t re p r i s e s d ’ou t re - me r q u an d e l l e s
recueillent ou traitent des données de
résidents nationaux (le système du Japon
en est un exemple). Une deuxième chose à
considérer est la mesure dans laquelle les
milieux d’affaires locaux ou les décideurs
politiques nationaux sont impliqués dans
des débats au niveau international. Les
défenseurs pourraient insister sur une
plus grande harmonisation internationale
et/ou pourraient pousser les institutions
et les cadres internationaux à prendre
plus en compte les besoins des PME,
p a r exe m p l e. E n ce q u i co n ce r n e
l’harmonisation de la réglementation,
de bons modèles existent déjà — par
exemple, des efforts pour rationaliser la
certification entre l’Union européenne
(UE) et l’APEC — mais ceux-ci ne sont
pas encore très répandus.
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Alors que les milieux d’affaires locaux se frayent
un chemin à travers ces lois et réglementations
sur la protection des données, six aspects
prioritaires relatifs la réglementation pourraient
aider à élaborer des modèles d’entreprise et à
préparer des efforts de défense. Ce sont 1)

la portée du régime de réglementation,
2) la mesured a n s laquelle les lois sur
•

la protection des données sont centrées
sur le consommateur, 3) les niveaux de
protection des données , 4) les structures
institutionnelles permettant la protection
des données, 5) des approches pour
lestransferts transfrontaliers de données
et, et 6) des exceptions aux régimes de
protection des données.

Portée du régime réglementaire: Les régimes de réglementation, en ce qui concerne la
protection des données, varient et peuvent être personnalisés afin d’être adaptés à la nature du
marché local. Par exemple, alors que certains pays ont adopté une réglementation plus globale
et intégrale sur la protection des données (tels que l’UE, le Japon ou le Ghana), d’autres pays ont,
en revanche, adopté des réglementations selon les besoins en matière de protection des données
de différents secteurs ou de différentes fonctions. La Corée du Sud en est un exemple, avec ses
différentes lois s’appliquant à la technologie de l’information (TI), aux transactions financières et à
la divulgation des informations personnelles de crédit. 10 Bien que le Brésil adopte actuellement
une approche similaire, deux projets de loi en cours d’examen pourraient orienter le pays vers
un cadre général de protection des données. 11 Étant donné que de plus en plus de juridictions
commencent à changer ou à mettre à jour leur cadre juridique, la participation du secteur privé
dans le processus législatif va connaître une croissance importante.

•

Importance accordée aux consommateurs: Quelques cadres juridiques influents, tels que
le Règlement général sur la protection des données (RGPD), 12 adoptent une approche centrée
sur le consommateur, pour ce qui est de la protection des données, demandant aux entreprises de
fournir un meilleur contrôle ainsi que tout un ensemble de droits aux consommateurs. Par exemple,
dans l’UE et en Russie, des exigences plus strictes sont observées lorsqu’on traite de données
sensibles. Certaines catégories de consommateurs, tels que les enfants, peuvent également se voir
accorder des niveaux de protection plus élevés (par exemple, la Loi sur les Droits de l’enfant N°26
de 2003 au Nigeria protège la vie privée des enfants de moins de 18 ans). Le monde des affaires
peut s’inspirer de ces exemples et intégrer des éléments-clés adaptés au sein de leur juridiction.

•

Niveaux de conformité qui diffèrent selon la taille de l’entreprise : La capacité et
l’impact des données du milieu des affaires sont souvent considérés ; certaines juridictions
ont créé des lois et des réglementations avec différents niveaux de conformité afin de
répondre aux capacités des entreprises de différentes tailles. Par exemple, en Australie,
les entreprises ayant un chiffre d’affaires annuel de 3 millions de dollars australiens ou
moins (avec quelques exceptions) ne sont pas soumises à la loi sur la confidentialité. Ceci
est d’un intérêt tout particulier pour les PME et les start-ups.

10.

DLA Piper, Data Protection Laws of the World: South Korea. Web. January 16, 2017.

11.

Bruno Bioni and Renator Leite Monteiro. Brazilian General Bill on the Protection of Personal Data. IAPP. Web. January 31, 2018;
Bill 5276/2016 Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais para a garantia do livre desenvolvimento da personalidade
e da dignidade da pessoa natural. Web.

12.

Regulation (EU) 2016/679 of The European Parliament and Of The Council Of 27 April 2016 on The Protection of Natural
Persons with Regard to The Processing Of Personal Data And on The Free Movement of Such Data, and Repealing Directive
95/46/EC (General Data Protection Regulation).
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•

Structures institutionnelles de réglementation de la protection des données: La
création d’une institution régulatrice clairement définie responsable de la protection des données
pourrait fournir un point de contact pour les milieux des affaires et le public, rationaliser les
règles et éviter les problèmes et les coûts dus aux chevauchements des réglementations. Dans
certaines juridictions, de nouveaux organismes de réglementation ou des unités spécialisées au
sein d’institutions réglementaires déjà existantes ont été fondés afin de s’attaquer à des problèmes
spécifiques ayant trait à la protection des données. Ces unités pourraient être restreintes au
niveau de la durée et de la portée, et soutenir les efforts visant à un système plus général sur la
réglementation de la protection des données.

•

Des approches pour les transferts transfrontaliers de données: La meilleure approche
pour les transferts transfrontaliers de données pourrait dépendre en fin de compte de la force des
lois nationales sur la protection des données. Dans les juridictions ayant peu de lois sur la protection
des données, les milieux d’affaires locaux pourraient en fait préférer l’approche centrée sur les
règles d’entreprise contraignantes, qui repose sur la mise en place de mécanismes internes par les
entreprises, ce qui peut résulter en une mise en oeuvre accrue de dispositions réglementaires. 13
Néanmoins, si une entreprise se situe dans une juridiction possédant de nombreuses règles sur la
protection des données, elle peut demander à son gouvernement de chercher à obtenir le statut
« adéquat » auprès d’une autre juridiction, ce qui rationaliserait le transfert global des données.

•

Des exceptions aux régimes de protection des données: Dans les juridictions où les
exigences en matière de protection des données imposeraient un fardeau de conformité
élevé aux entreprises, principalement aux PME, les milieux des affaires pourraient demander
l’exemption à certaines règles et travailler avec les gouvernements afin de modifier ces
exigences. D’autres exceptions à considérer comprennent la nomination d’un délégué à
la protection des données (en fonction de la taille de l’entreprise), l’allègement de droits
d’enregistrement excessifs ou l’élimination des exigences concernant la localisation des
données.

13.

The model contracts approach, which
looks at the wording within specific
contracts and determines whether it
sufficiently protects the data transfer,
would also be an option, but it is used
less frequently (to date, it is used
only in the EU and depends upon full
implementation of model contracts).
See United Nations Conference on
Trade and Development, Data Protection
Regulations and International Data
Flows: Implications for Trade and
Development. 13. Web. 2016.

27

28

Partie I – Guide résumé de l'économie numérique

Liste de vérification sur les lois et règlements
de protection des données existants
Qui réglemente la protection des données dans votre juridiction (le ministère, un organisme
de réglementation, etc.)?

Est-ce que votre pays ou votre territoire dispose de lois ou de règlements sur la protection
des données ? Des projets de loi ou de réglementation?
Si votre juridiction possède une ou plusieurs lois sur la protection des données, est-ce
que le ministère/les organismes de réglementation adoptent une approche plus générale
en ce qui concerne la protection des données, ou est-ce que les différents secteurs sont
réglementés différemment?
Qui est responsable de veiller à l’application des lois et des règlements sur la protection
des données au sein de votre juridiction ?
Votre industrie ou secteur est-il plus concerné par un aspect spécifique du cycle de vie
dela protection des données?
Votre industrie ou secteur est-il concerné par un segment démographique d’utilisateurs
particuliers?
Est-ce que les entreprises se réglementent elles-mêmes afin d’assurer la protection des
données ? Y a-t-il un mécanisme permettant de remédier publiquement aux violations
de données?
Existe-il des possibilités de dialogue public-privé sur le sujet de la protection des données?
Le secteur privé a-t-il actuellement des opportunités pour travailler avec des législateurs
et des décideurs politiques afin de créer et de faire respecter les lois sur la protection
des données?

Avez-vous engagé le dialogue avec des cadres réglementant la protection des données
à un niveau régional ou international ?

Have you experienced issues with respect to cross-border data protection? If so, do you
know how they have been approached?
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Comprendre l'enjeu - Cybersécurité
La réglementation sur la sécurité numérique ou
cybersécurité, qui protège les technologies de
l’information et les systèmes informatiques contre
les attaques, est une préoccupation mondiale qui
concerne tous les membres du monde des affaires
et toutes les personnes engagées dans des activités
en ligne. Au cours des dernières années, les attaques
contre les ordinateurs et les réseaux d’information,
tant publics que privés, ont pris de l’ampleur et
de la gravité, nuisant aux gouvernements, à
l’industrie et aux consommateurs. La cybersécurité
englobe les actifs des acteurs publics et privés et

nécessitent des systèmes de cybersécurité
solides et résilients. Le cadre réglementaire de
la cybersécurité a évolué en trois étapes: (1)

couvre « les dispositifs informatiques connectés, le
personnel, les infrastructures, les applications, les
services, les systèmes de télécommunication, ainsi
que la totalité des informations transmises et/ou
stockées. »14 Tandis que que l’économie numérique
et le commerce électronique en particulier ont été
en mesure de générer une croissance inclusive
les technologies en constante évolution peuvent
conduire à des vulnérabilités sur Internet qui

éventuelles. Les acteurs publics et privés
devraient travailler ensemble pour déterminer
les approches réglementaires appropriées
et l’enchaînement des réformes, en tenant
compte à la fois de la charge de la mise en
conformité imposée aux entreprises (en
particulier les PME et les start-ups) et des
besoins des consommateurs.

législation sur la cybercriminalité ,
( 2 ) normes et directives établies
par le secteur privé , et (3) le récent
passafe à une législation plus large
réglementant de maniére exhausruve
la cyversécurité Voir le diagramme 3 cidessous). Le monde des affaires doit être
informé du cadre de cybersécurité existant
dans son pays et déterminer les lacunes

Diagramme 3. Evolution de la réglementation de Cybersécurité
Législation sur la

Mise en oeuvre multipartite
Dirigée par le privé

cybercriminalité
Premier type de réglementation sur
la cybersécurité adopté dans la
plupart des cas par une approche
descendante. Les cybercrimes les
plus courants incluent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mystification par courriel
Phishing ou hameçonnage
Spamming
Diffamation informatique
Cyberharcèlement
Usurpation d’identité
Piratage de logiciel
Accès non autorisé
Déni de service
Défiguration de sites Web
Ransomware ou rançongiciel
Attaque de type salami
Bombe logique
Falsification de données

Le développement privé du
programme,
des procédures et des normes de
cybersécurité est institutionnalisé à
travers un cadre multi partenarial

Réglementation complète de cybersécurité
La réglementation générale récemment adoptée traite:
•
•
•
•

La couverture (générale ou sectorielle)
L'aspect préventif (mécanismes stratégiques, organisationnels et de
surveillance), et
L'aspect réactif (définition du cyber-incident ou de la cyberattaque
et obligations légales qui en découlent)

Source: New Markets Lab (2018)

14.

International Telecommunications Union, Definition of Cybersecurity. Web.
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La législation sur la cybercriminalité, qui criminalise
une série de délits numériques, tels que le
piratage et l’usurpation d’identité, est l’approche
la plus courante qui peut être efficace si elle
est accompagnée de sanctions appropriées et
d’une application stricte. Le monde des affaires
local pourrait aider à cibler et hiérarchiser les
interventions en alignant les bonnes pratiques
de l’industrie sur le régime juridique ainsi que
par le biais d’initiatives public-privé. Le monde
des affaires devrait prendre en compte l’objectif
politique qui sous-tend le récent mouvement en
faveur de la mise en place de réglementations

sur la gestion des risques pour les entreprises,
conformes aux meilleures pratiques mondiales,
qui tiennent compte de la structure et des actifs
de l’entreprise ; et des mesures visant à réduire la
fréquence et l’ampleur des cyberattaques sur les
systèmes essentiels à la croissance économique.
La législation en matière de cybersécurité
comporte des dispositions superflues concernant
l’obligation de surveiller l’expression en ligne,
les audits préalables au lancement de matériel
et/ou de logiciels, les longues peines pénales
pour infractions et les exigences en matière de
localisation des données. De plus, la création

complètes en matière de cybersécurité, ainsi
que des charges potentielles. Les législateurs
continueront probablement à appliquer des règles
et des normes plus strictes et plus détaillées, ce qui
renforcera la cybersécurité, mais créera également
des obligations de conformité supplémentaires. Il
sera important que les entreprises locales incitent
les législateurs à trouver le bon équilibre.

d’équipes d’intervention en cas d’urgence
informatique (CERT), répandues dans l’ensemble
des Amériques, peut faciliter la notification rapide
des incidents et les efforts de relance du monde
des affaires, des infrastructures critiques et des
agences gouvernementales.15

Une législation complète, mais non excessive,
en matière de cybersécurité pourrait inclure
les éléments suivants : désignation d’entités
essentielles à la sécurité nationale avec des
exigences équilibrées imposées à ces entités et à
leurs systèmes d’information ; approches fondées

Les approches trop normatives peuvent constituer
un défi pour le monde des affaires. Un système
permettant une plus grande souplesse dans
l’adoption des normes pertinentes serait le mieux
à même de servir le système. Tant le monde des
affaires que les législateurs pourraient tirer parti
de la création de mesures incitant les entreprises à
adopter les bonnes pratiques. Une telle approche
ascendante allégerait la charge de la mise en
oeuvre sur les législateurs, tout en permettant aux
PME de renforcer leurs capacités afin d’améliorer
la confiance des consommateurs. Reconnaître
l’équivalence de normes existantes comparables
atténuerait également la charge réglementaire
qui pèse sur le monde des affaires local. Il est
important de noter que le monde des affaires
devrait participer au processus d’élaboration des
normes et d’harmonisation afin de répondre à ses
besoins (voir l’étude de cas ci- dessous). Le monde
des affaires pourrait également s’appuyer sur les
cadres internationaux et régionaux pertinents
pour orienter l’application des bonnes pratiques
et les aider à définir leur approche de défense.

15.

https://www.sites.oas.org/cyber/EN/Pages/Directory/Default.aspx
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Étude de cas:
Coordination public-privé sur la
cybersécurité en Tunisie
En Tunisie, l’agence nationale de la sécurité informatique (ANSI) a été créée en 2003 sous la
tutelle du ministère des Technologies de la communication. L’ANSI est chargée de mettre en
oeuvre la stratégie nationale en matière de sécurité informatique, d'effectuer une évaluation
périodique des risques et de mettre en place le Centre de coordination tunisien (Cert-TCC),
qui fournit une assistance en matière de sécurité de l'information. Le Cert-TCC remplit de
nombreuses missions, notamment informer le public des cyber incidents et des menaces,
promouvoir le renforcement des capacités et aider les communautés nationales, régionales
et internationales à identifier les vulnérabilités des produits et des systèmes.
Plus prometteur pour le monde des affaires, le Cert-TCC est également chargé de faciliter la
communication entre les acteurs des secteurs public et privé, en particulier des experts et
des professionnels du secteur des technologies et des associations d’entreprises axées su la
cybersécurité. Le Cert-TCC a aidé à établir des forums de discussion et des programmes de
renforcement des capacités pour relier ces différents partenaires. Le Cert-TCC a également
encouragé la coopération entre le secteur public et le secteur privé par le biais du projet
Saher-honeyNet, une initiative qui utilise une approche préventive pour atténuer les
cybermenaces et encourage également l'application des lois entre agences.
Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire pour aligner l’approche de la Tunisie sur les
normes internationales en matière de cybersécurité. Le monde des affaires en Tunisi pourrait
encourager les efforts supplémentaires de son gouvernement en matière de développement
des capacités axés sur le renforcement du respect des normes internationales.

Sources: Agence nationale de la
sécurité informatique tunisienne.
Histoire de la création de l’agence
Web; Jidaw, Stratégie de sécurité
de l’information en Tunisie Agence nationale de la sécurité
informatique. Web.

Partie I – Guide résumé de l'économie numérique

32

Conseils aux entreprises et
recommandations
Un système de cybersécurité robuste et résilient
est crucial pour remédier aux vulnérabilités
sur Internet. Comme indiqué ci-dessus,
les réglementations dans ce domaine ont
évolué en trois étapes, et les acteurs publics
et privés devraient travailler ensemble pour
déterminer, adopter et mettre en oeuvre le juste
équilibre entre réglementations et flexibilité.
Ce processus devrait prendre en compte la
charge de la mise en conformité pour le monde
des affaires local (en particulier les PME et
les startups), les objectifs politiques ainsi
que les besoins des consommateurs et des

•

citoyens. Alors que le monde des affaires local
parcourt le paysage juridique et réglementaire
de la cybersécurité, cinq considérations
réglementaires prioritaires pourraient aider à
structurer les modèles commerciaux et à orienter
les efforts de défense. Ce sont 1) la portée

du régime réglementaire de cybersécurite;
2) l es incitations à adopter les bonnes
pratiques de l’industrie; 3) les structures
institutionnelles de réglementation de la
cybersécurite; 4) l’application renforcée des
cadres de cybersécurité; and 5) la participation
aux cadres internationaux et régionaux.

Portée du régime réglementaire: Les régimes réglementaires en matière de cybersécurité
varient selon les trois phases principales évoquées ci-dessus (loi sur la cybercriminalité, application
multi partenariale du secteur privé et lois complètes en matière de cybersécurité). Par exemple, de
nombreux pays ont des lois sur la cybercriminalité, mais élaborent encore des lois plus globales
sur la cybersécurité. À mesure que de plus en plus de juridictions commencent à modifier ou à
mettre à jour leurs cadres juridiques en matière de cybersécurité, la participation du secteur privé
au processus de réglementation deviendra de plus en plus importante. Les dialogues publicprivé
pourraient profiter à un plus grand nombre de parties prenantes, y compris des défenseurs de
l’Internet libre et des institutions financières, et le monde des affaires local devrait déterminer
s’il existe des canaux appropriés pour ces dialogues au niveau national.

•

Incitations à adopter les bonnes pratiques de l’industrie: Alors que les systèmes
juridiques formels se concentrent de plus en plus sur la cybersécurité, les efforts déployés par
le secteur de l’industrie et basés sur les bonnes pratiques peuvent être un moyen important de
résoudre les problèmes de cybersécurité et de renforcer la confiance des consommateurs. Les
bonnes pratiques peuvent être partagées par le biais d’approches telles que des initiatives multi
partenariales, des directives de mise en oeuvre claires ainsi qu’une adoption adaptée des lois et
règlements types. Ces initiatives pourraient aider les entreprises à obtenir plus d’informations sur
les normes et à hiérarchiser les étapes à suivre pour adopter les bonnes pratiques, ce qui serait
particulièrement utile pour les PME ayant une capacité limitée et un sous-investissement dans la
cybersécurité. Les législateurs pourraient également inciter les entreprises adopter les bonnes
pratiques (par exemple, des directives volontaires et des programmes de certification).
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•

Structures institutionnelles de réglementation de la cybersécurité: La mise en
place d’un régulateur unique chargé de gérer toutes les fonctions institutionnelles liées à la
cybersécurité pourrait faciliter la mise en conformité, rationaliser la réglementation, renforcer les
capacités (des secteurs public et privé) et éviter les problèmes et les coûts dus au chevauchement
entre les réglementations. Des exemples provenant de certaines juridictions, telles que la Tunisie,
qui a créé un régulateur central, et le Sri Lanka, où des unités sectorielles spécifiques ont été
créées pour relever des défis précis, pourraient fournir des points de discussion utiles pour un
engagement public-privé.

•

Application renforcée des cadres de cybersécurite: L’application correcte des cadres
existants en matière de cybersécurité à tous les niveaux (national, régional et international) est
également un élément clé. Cela devrait comprendre la défense de la collaboration et l’harmonisation
entre les différentes agences de respect des lois responsables de différents aspects de cybersécurité
et une coopération internationale améliorée.

•

Cadres internationaux et régionaux améliorés: Le monde des affaires pourrait préconiser
le renforcement des cadres internationaux et régionaux, qui tendent à être généraux et axés sur le
renforcement des capacités et le partage d’informations. Bien qu’importantes, il ne s’agit que de
premières étapes qui ne sont pas suffisantes pour traiter efficacement les problèmes mondiaux de
cybersécurité. Une focalisation internationale accrue pourrait également faciliter l’élaboration de
règles nationales e pourrait être rattachée aux trois étapes de la réglementation de la cybersécurité
(lois sur la cybercriminalité, initiatives du secteur privé et législation complète en matière de
cybersécurité) pour guider les pays en développement.
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Liste de contrôle pour l'analyse des lois et
réglementations existantes en matière de
cybersécurité
Qui réglemente la cybersécurité dans votre juridiction? (Ministère, corps réglementaire,
etc.)? Existe-t-il un organisme de réglementation unique qui gère toutes les questions
liées à la cybersécurité ou les fonctions sont-elles réparties entre les institutions?

Votre juridiction a-t-elle des lois sur (1) la cybercriminalité et/ou (2) la cybersécurité plus
généralement ? Existe-t-il une loi sur la sécurité nationale qui aborde des aspects de la
cybersécurité?

Sinon, des projets de loi sont-ils à l’étude pour traiter des aspects de la cybersécurité?

Qui est responsable de l’application des lois et réglementations relatives à la cybersécurité
dans votre juridiction ? Les sanctions sont-elles appropriées pour dissuader les contrevenants
mais pas trop excessives pour dissuader le signalement?

Existe-t-il des directives volontaires et des programmes de certification qui guident
l’autoréglementation du secteur?

Quelles sont les exigences matérielles, logicielles et organisationnelles relatives à la
cybersécurité qui s’appliquent au monde des affaires local?

Existe-t-il des pistes de dialogues public-privé sur des approches rentables de la
cybersécurité? Le secteur privé a-t-il actuellement la possibilité de collaborer avec
les législateurs et les décideurs politiques pour créer et faire respecter des lois sur la
cybersécurité?

Les entreprises sont-elles informées lorsqu’un projet de loi est en cours d’élaboration et
existe-t-il un processus établi pour formuler des commentaires?

Avez-vous participé à des cadres régissant la cybersécurité au niveau régional ou
international?
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Comprendre le problème - Transactions
électroniques (Epaiements et E-signatures)
Le commerce électronique ou E-commerce
sous-tend une grande partie de l’économie
numérique. L’E-commerce est similaire aux
échanges traditionnels de biens et services
et comprend des transactions et des accords
numériques entre des acteurs tout au long de
la chaîne d’approvisionnement. Différentes
questions se posent dans les transactions
électroniques, telles que la manière de conclure
un contrat équitable ou de recevoir un paiement
sans interaction en face-à-face ou de résoudre
des différends entre les parties. Cette section du
guide couvre deux domaines particulièrement
importants pour l e s transactions électroniques
: les paiements électroniques (e-paiements) et
les signatures électroniques (e-signatures).
Les e-paiements constituent un élément essentiel
des activités de chaque entreprise et de chaque
consommateur effectuant des transactions
en ligne, et les e-signatures sont l’élément
fondamental des contrats électroniques, qui
se présentent maintenant comme un substitut
aux contrats manuscrits. Tant les e-paiements
que les e-signatures présentent des défis et des
obstacles différents, et le monde des affaires

doit rester impliqué dans le processus de
réglementation et communiquer ouvertement
avec le gouvernement pour s’assurer que ses
besoins sont satisfaits.

E-Paiements
Les e-paiements font partie intégrante de
l’économie numérique et ont été largement
adoptés ces dernières années grâce à l’innovation
technologique et à la pénétration massive des
téléphones mobiles et des smartphones dans
le monde entier. Il existe de nombreux types
de systèmes de epaiements, mais ils peuvent
être classés en deux groupes : les e- paiements
bancaires et les e-paiements non bancaires. Les
e-paiements bancaires incluent les e-paiements
plus traditionnels, tels que les paiements via une
Chambre de compensation automatisée (CCA) et
les cartes de crédit et de débit, et sont connectés
aux systèmes bancaires par le biais de divers
types de comptes bancaires. Les e-paiements
non bancaires sont fournis par des intermédiaires
non bancaires, notamment des méthodes plus
récentes et plus innovantes, telles que PayPal,
Alipay et Google Wallet.
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Diagramme 4. Approches réglementaires du e-paiement
Prévention et
Conformité
E-paiements
Bancaires

Authentification des
Transactions

Convergence Globale

Enquête

Respect de

Type de paiement
Règlementation Ex-ante

E-paiement
Non-Bancaires

Deux approches

Règlementation Ex-post
Source: New Markets Lab (2018)

Les e-paiements ne s’effectuent pas sans
difficultés, en particulier pour les opérations
transfrontalières et les systèmes financiers. Les
deux parties d’une transaction veulent avoir
l’assurance que les paiements seront effectués
sans délai, et les gouvernements doivent veiller
à ce que les transactions protègent ceux
qui ont moins de pouvoir sur le marché. Les
priorités communes aux secteurs public et privé
incluent la prévention de la fraude, ainsi que les
problèmes de sécurité au niveau transactionnel.
En raison des différents partenaires et des
considérations en jeu, les législateurs tendent
à se concentrer sur la réglementation des epaiements. Donner la priorité au développement
d’une infrastructure institutionnelle capable
d’enquêter sur les problèmes dès qu’ils se posent
et d’appliquer des règles en cas de violation est
également une considération essentielle pour les
gouvernements.

Selon le type de système de e-paiements
utilisé, il existe plusieurs approches en matière
de réglementation (Voir Diagramme 4 cidessous). Globalement, les e-paiements
bancaires sont fortement réglementés dans le
monde entier et les décideurs ont tendance à
utiliser des éléments similaires (prévention et
conformité, authentification des transactions,
enquête et application). En revanche, les
systèmes de réglementation des e-paiements
non bancaires suivent souvent l’une des deux
approches suivantes : 1) une approche ex-ante
qui contient des exigences relatives à l’entrée
et au fonctionnement sur le marché au moyen
d’une approbation réglementaire au cas par cas
ou de mesures plus larges, et 2) une approche
ex-post qui utilise des conditions moins
restrictives pour l’entrée sur le marché et qui
est davantage axée sur la mise en application
lorsque les entreprises opèrent sur le marché.
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E-Signatures
Des règles claires concernant les e- signatures - qui,
comme les signatures manuscrites, indiquent que
les parties ont convenu d’un contrat exécutoire
- prennent de plus en plus d’importance dans
l’économie numérique. Les systèmes de
réglementation de la e-signature garantissent
que les obligations de l’acheteur et du vendeur
sont valides, légales et applicables. Cependant,
les entreprises locales ne doivent pas seulement
considérer le cadre juridique lui- même, mais
aussi se concentrer sur sa mise en œuvre, car les
e-signatures continuent parfois d’être traitées
différemment malgré les cadres juridiques qui les
reconnaissent.
L e s e - S i g n a t u re s s o n t h a b i t u e l l e m e n t
réglementées de trois manières différentes: 1)

les règlementations neutres sur le plan
technologique considèrent tous les types de
e-signatures et de signatures manuscrites sur
un pied d’égalité ; 2) les réglementations a deux
niveaux reconnaissent la légalité et la validité de
plusieurs types de e-signatures, mais considèrent
que celles qui sont authentifiées par certaines
technologies ont une signification juridique plus
grande ; et 3) les réglementations spécifiques

aux technologies ne reconnaissent que les types
limités de e-signatures (ce sont des règlements
normatifs). Le cadre institutionnel pour appliquer
les e-signatures varie en fonction de l’approche
réglementaire adoptée par la juridiction et peut
inclure des organismes de certification tiers.
Bien que les e-signatures soient de plus en plus
reconnues, certains organismes de réglementation
(par exemple, le Sri Lanka) et des tribunaux
dans diverses juridictions (comme le Ghana) ont
montré de la résistance face à l’acceptation des
e- signatures, soulignant la nécessité de disposer
de plus d’engagement multi partenarial (cf.
étude de cas page 37). Sur le plan international,
la plupart des instruments régissant les contrats
et les e-signatures reconnaissent l’équivalence
fonctionnelle entre les signatures manuscrites et les
e-signatures et visent à harmoniser les législations
nationales. La Commission des Nations Unies
pour le Droit Commercial International (CNUDCI)
a élaboré une loi type fournissant des directives
sur l’harmonisation des règles dans le cadre d’une
approche neutre sur le plan technologique, qui
faciliterait le commerce numérique et répondrait
mieux aux besoins des entreprises sur les marchés
émergents et frontaliers.

Diagramme 5. Approches règlementaires de la e-signature

Règlementation
neutre

Signatures
électroniques

Régulation a
deux niveaux

Règlement
prescriptive
Source: New Markets Lab (2018)

Reconnait la validité et l’applicabilité
de toutes les e-signatures

Una valeur légale plus élevée
aux e-signatures
Uniquement reconnaitre la validité
et le caractère exécutoire de
types spécifiques de signatures
électroniques
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Étude de cas:
Signatures électroniques au Sri Lanka
En 2006, le Sri Lanka a adopté la loi sur les transactions électroniques N° 19 (ETA), reconnaissant la
légalité et la validité des e-signatures ; pourtant, la « résistance bureaucratique au changement et la
léthargie administrative » ont empêché la mise en oeuvre de la loi pendant plus de 10 ans. C’est un
excellent exemple d’une question clé de la réforme juridique : la différence entre l’adoption d’une loi
et son application.
Verité Research, groupe de réflexion interdisciplinaire et partenaire du CIPE, a collaboré avec la Section
des importations de la Chambre de commerce de Ceylan (CCC) pour plaider en faveur de la mise en
oeuvre de l’ETA du Sri Lanka, qui autorise l’utilisation de e- signatures et de documents numériques
dans les processus d’import-export. En consultation avec les membres de la CCC, Verité a découvert
que les exportateurs sri- lankais continuaient de faire face à de lourdes exigences en ce qui concerne la
soumission de copies papier de leurs écritures commerciales ; peu de dirigeants d’entreprises étaient
au courant des dispositions de la loi. Après des séries de réunions avec des partenaires du monde
des affaires, du corps législatif et de la fonction publique, Verité et la CCC ont produit et diffusé un
rapport de politique. Le rapport et les discussions qui s'y rapportent ont sensibilisé les exportateurs
et les responsables gouvernementaux au fait que les dispositions autorisant les e-documents et les
e-signatures dans la LTA l'emportaient sur les autres législations exigeant des signatures manuscrites
pour l'authentification.
Verité et CCC ont rencontré des responsables gouvernementaux, y compris le Comité national de
la facilitation des échanges, pour examiner les conclusions et les principales recommandations du
rapport. En conséquence, les budgets fédéraux de 2017 et 2018 comprenaient des propositions de
numérisation des systèmes gouvernementaux. Le gouvernement a réformé une ordonnance des
douanes vieille de 148 ans ouvrant la voie à des plates-formes de traitement de documents électroniques
(e-documents) et à des procédures douanières plus courtes. Ces améliorations pourraient à terme
conduire à une augmentation de la compétitivité commerciale générale du Sri Lanka.

Source: Financial Times, Accepting E-Documents
with E-Signatures: A Small Step for the Govt,
A Giant Leap for The Country. Web. 2017;
Lanka Business Online, Verité Wants Govt to Issue
Guidelines on E-Signature. Web. 2017.
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Conseils aux entreprises et
recommandations
E-paiements
Les approches réglementaires existantes en
matière de e-paiements doivent concilier
différentes considérations relatives aux
politiques et aux partenaires. Les options de
e-paiement peuvent entraîner des coûts de mise
en conformité élevés, avec des conséquences
négatives pour la viabilité des entreprises, en
particulier lorsque les petites entreprises font
appel à des services tiers. Bien que certains
aspects de la réglementation en matière de
e-paiement aient un impact important sur
les entreprises qui fournissent des services
de e-paiement, les informations contenues
dans ce guide s’appliquent à la communauté
des affaires dans son ensemble. Les règles
relatives aux types de services de e-paiement
disponibles sur le marché et le niveau de
réponse aux besoins des entreprises auront
une incidence directe sur toutes les entreprises
actives dans le e-commerce. De même, les
réglementations pertinentes applicables aux
établissements bancaires, qui ont tendance à
être fortement réglementées dans le monde
entier, affecteront la disponibilité des solutions
de paiement bancaires.
Dans certaines juridictions, l’entrée sur le marché
est fortement réglementée (réglementation ex
ante), tandis que dans d’autres, les entreprises
sont censées s’autoréglementer, le secteur

public se concentrant fortement sur la mise
en oeuvre. Même dans les pays qui appliquent
une approche ex ante, le monde des affaires
local pourrait collaborer avec les autorités
de réglementation pour créer des « bacs à
sable réglementaires » afin de tester leurs
produits sans incertitude juridique. Les bacs à
sableréglementaires fournissent aux entreprises
des espaces sûrs où elles peuvent expérimenter
des structures et des produits plus innovants. Ils
promeuvent également des services innovants
à moindre coût et aident les producteurs à
atteindre le marché plus rapidement. Plusieurs
juridictions utilisent déjà ce modèle et celui-ci
pourrait également être adapté à de nouveaux
marchés.
Alors que le monde des affaires local parcourt
l e p ays a g e j u r i d i q u e e t r é g l e m e n t a i re
des e-paiements, quatre considérations
réglementaires prioritaires pourraient aider à
structurer les modèles commerciaux et

la
gamme de réglementations applicables;
2) structures institutionnelles de
r églementation des e-paiements
3) Expérimentation réglementaire
à orienter les efforts de défense. Ce sont 1)

(et “Bacs à sable réglementaires”); et

4)

engagement renforcé dans les cadres
internationaux et régionaux.
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•

Structures institutionnelles de règlementation des e-paiements : Alors que les
e-paiements ont tendance à être couverts par les institutions de réglementation existantes, une
plus grande attention portée aux défis particuliers qui se posent dans un contexte de e-paiement
serait bénéfique. Certaines juridictions ont créé de nouvelles entités de réglementation ou des
unités spéciales au sein des institutions existantes pour se concentrer spécifiquement sur les
e-paiements, et ces approches institutionnelles pourraient fournir des points de discussion utiles
pour un dialogue public-privé.

•

Gamme de réglementations applicables: Les e-paiements ont tendance à être couverts
par plusieurs régimes réglementaires, couvrant à la fois les paiements bancaires (qui sont liés
à un ensemble complexe de réglementations financières) et les paiements non bancaires. Les
entreprises locales utilisant (ou fournissant) des solutions de paiement bancaire doivent être au
courant de la gamme de réglementations applicables et des exigences de conformité associées.
Bien que les options de financement non bancaires tendent à être moins réglementées, la ligne
de démarcation entre financement bancaire et non bancaire n’est pas toujours claire. Le monde
des affaires devrait travailler avec les législateurs pour mieux comprendre cet écart et, le cas
échéant, les éloigner des cadres contraignants, en s’inspirant des juridictions plus flexibles.

•

Expérimentation règlementaire (et « bacs a sable réglementaires »): Les e-paiements
continuent d’évoluer et le haut degré d’innovation dans la technologie financière ou « fintech »
appelle une plus grande collaboration entre les secteurs public et privé. Il reste nécessaire de mettre
sur le marché davantage d’options à faible coût favorisant l’inclusion financière. Cela peut profiter
aux PME qui utilisent des solutions de e-paiement tierces. Une innovation, bien qu’inhabituelle, a
été la création de « bacs à sable réglementaires » pour permettre aux entreprises de s’engager
avec les législateurs autour de nouveaux produits et services dans un espace sécurisé et dépourvu
de toute responsabilité juridique. Que ce soit dans le contexte d’un bac à sable réglementaire ou
non, le secteur privé pourrait encourager l’adoption d’une réglementation ex post moins restrictive
du marché, dans la mesure du possible.

•

Engagement renforce dans les cadres internationaux : Plusieurs cadres internationaux
se rapportent à la réglementation des e-paiements et peuvent fournir des orientations à mesure que
les pays élaborent des réglementations plus détaillées. De plus, les négociations en cours à l’OMC,
Accord général sur le commerce des services (AGCS), ouvriraient davantage le secteur des services
financiers et fourniraient aux entreprises locales du monde entier des options de e-paiement plus
abordables. Les PME retireraient probablement des avantages importants même si un petit groupe
de membres de l’OMC s’engageait à poursuivre la libéralisation.
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E-Signatures
Les entreprises locales doivent également
comprendre les règles relatives aux différents
types de e-signatures sur les différents marchés
sur lesquels elles opèrent, y compris les exceptions
qui pourraient s’appliquer. Normalement, les
e n t re p r i s e s l o c a l e s t ro u ve ro n t q u e l a
réglementation neutre sur le plan technologique
est la moins contraignante, mais les approches
réglementaires doivent être adaptées à une
juridiction spécifique.

•

Alors que le monde des affaires local parcourt le
paysage juridique et réglementaire des
e-signatures, quatre considérations réglementaires
prioritaires pourraient aider à structurer les
modèles commerciaux et à orienter les efforts
d e d é f e n s e . C e s o n t 1) la portée du

régime réglementaire ; 2) structures
institutionnelles de réglementation des
e-paiements ; 3) application renforcée
des cadres du e-paiement ; et 4) adoption
des cadres internationaux et régionaux.

Portée du régime réglementaire : Les législateurs n’utilisent généralement pas la même
approche pour différents types de e-signatures. Les entreprises locales doivent se familiariser
avec les règles et exceptions spécifiques en vigueur dans leur pays. Les lois neutres sur le plan
technologique, qui sont plus faciles à respecter et qui traitent les e-signatures et les signatures
manuscrites avec une portée juridique égale, pourraient mieux servir les PME. Néanmoins, une
application plus claire des lois au sein des juridictions, en particulier de celles dotées de régimes
réglementaires plus complexes, pourrait vraiment améliorer la facilité des transactions en ligne.

•

Structures institutionnelles pour les e-paiements : La création d’un régulateur ou d’un
organisme d’application unique pourrait aider à fournir un point de contact au monde des affaires
et à rationaliser la création et la mise en œuvre de règles et de réglementations. Des exemples
de certaines juridictions incluent la création d’unités spéciales au sein d’institutions existantes
ou de nouveaux organismes ou entités de réglementation (comme, par exemple, des agents de
certification tiers neutres pour la e-signature). La structure institutionnelle des e-paiements devrait
également prendre en compte les normes internationales et régionales afin de faciliter la conclusion
d’accords transfrontaliers par les entreprises.

•

Application renforcée des cadres du e-paiement: L’application correcte des cadres
existants en matière de e-paiements à tous les niveaux (national, régional et international) est
également un élément clé. Comme dans le cas du Sri Lanka, certaines juridictions disposent
peut-être déjà de lois et de réglementations strictes sur les e-paiements, mais elles ne sont
pas appliquées de manière efficace. La défense devrait se concentrer sur la collaboration et
l’harmonisation entre les différentes agences de respect des lois responsables des e-paiements
et sur une coopération internationale améliorée.

•

Adoption de cadres internationaux: L’adoption et la mise en œuvre plus larges de cadres
internationaux, tels que la loi type de la CNUDCI sur les e-signatures – incorporée dans les lois
nationales de l’ensemble de l’Amérique latine - pourraient fournir des orientations réglementaires
précieuses et promouvoir l’harmonisation d’une approche neutre sur le plan technologique qui
réponde mieux aux besoins du monde des affaires. Bien que les lois types soient des lignes
directrices et non des « lois rigides », elles servent néanmoins de tremplin pour la rédaction de lois
nationales exécutoires. Par ailleurs, les éléments techniques inclus dans la loi type de la CNUDCI
peuvent aider les entreprises dans la mesure où ils engagent les législateurs.
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Liste de contrôle pour l’analyse des lois et
des règlements existants en matière de
esignature et de e-paiement
Qui réglemente les transactions électroniques dans votre juridiction ? (Ministère, corps
réglementaire, etc.)? Existe-t-il un organisme ou une unité de réglementation dédié aux
transactions électroniques ? La même entité se concentre-t-elle à la fois sur les epaiements
et les signatures électroniques?
Existe-t-il des lois, des réglementations et des politiques qui traitent spécifiquement des
epaiements et des e-signatures ou sont-elles appliquées en vertu de lois plus générales
sur les contrats et les transactions financières?
Dans quelle mesure le cadre réglementaire de votre juridiction est-il flexible en ce qui
concerne les nouveaux services de e-paiement innovants?
Votre juridiction traite-t-elle les formes de paiement électronique bancaire différemment
des formes de paiement électronique non bancaires?
Votre gouvernement a-t-il essayé (ou semble-t-il disposé à le faire) des « bacs à sable
réglementaires » qui pourraient permettre aux entreprises d’expérimenter et de se
développer?
Quelle approche adopte votre juridiction en matière de e-signature (neutre sur le plan
technologique, à deux niveaux ou spécifique à une technologie)?
Est-ce que des contestations administratives ou judiciaires concernant les e-signatures
ont eu lieu dans votre juridiction ?

Existe-t-il des possibilités de dialogue public-privé sur les transactions électroniques ?
Le secteur privé a-t-il actuellement la possibilité de collaborer avec les législateurs et le
décideurs politiques pour créer et faire respecter des lois sur les transactions électroniques?

Les entreprises sont-elles informées lorsqu’un projet de loi est en cours d’élaboration et
existe-t-il un processus établi pour formuler des commentaires ?
Avez-vous participé à des cadres régissant les transactions électroniques au niveau régional
ou international?
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Utiliser les analyses juridiques en
profondeur
La Partie II du Guide contient des Analyses
juridiques en profondeur, qui donnent un
aperçu comparatif plus nuancé entre différentes
options et approches réglementaires dans
le cadre de chacun des domaines essentiels
couverts ci-dessus. Le Guide présente une
méthodologie développée par le New Markets
Lab (NML) pour sensibiliser sur les exigences
légales et les droits. Les outils juridiques du
NML ont été utilisés dans le monde comme
un mécanisme pour amener les entreprises
et les décideurs politiques à développer
ensemble une compréhension partagée de
la façon dont les systèmes réglementaires
peuvent être conçus et mis en œuvre pour
générer une croissance économique inclusive.
Les Guides juridiques du NML sont fondés sur
les besoins des parties prenantes et s’attachent
plus particulièrement à ceux des PME et des
participants économiquement marginalisés.
Afin d’identifier les sujets prioritaires dans ce
Guide, le CIPE a entamé une sensibilisation
continue et le dialogue avec ses partenaires du
secteur privé dans le monde.
Les Guides juridiques du NML ne présentent
pas de conseils juridiques spécifiques, qui ne
devraient provenir que d’avocats inscrits pour
exercer sans une juridiction spécifique, mais
ils fournissent une base de connaissances
sur les problèmes légaux et réglementaires
généraux, les considérations communes
affectant les PME, et les approches possibles
pour améliorer la conception et la mise en
œuvre réglementaires. Le NML a développé
des Guides juridiques depuis 2012, et a bâti
une bibliothèque de ressources centrée sur
les régions et les intervenants. Dans certains
cas, ces guides ont été utilisés pour fournir
un cadre de travail à la défense locale. Au
niveau national, le NML a également utilisé
des outils tels que des Cartes des systèmes

réglementaires pour décomposer les processus
réglementaires complexes et guider les parties
prenantes au travers d’une stratégie qui peut
mener à une réforme durable. Tous les outils
juridiques du NML sont conçus pour rendre les
systèmes légaux plus transparents, inclusifs et
démocratiques.
Les Analyses juridiques en profondeur de la
Partie II de ce Guide ne sont pas destinés à
prescrire, mais plus à détailler les compromis
légaux et réglementaires par rapport aux
perspectives commerciales, qui doivent être
pris en compte dans le développement d’un
cadre juridique. Tous les systèmes juridiques
sont différents, et un cadre qui est bien adapté
pour un système donné ne fonctionnera pas
de la même façon dans un autre. Pourtant, il
y a quelques leçons à tirer tant des décideurs
p o l i t i q u e s q u e d e l a co m m u n a u t é d e s
professionnels.
Le s A n a l ys e s j u r i d i q u e s e n p ro fo n d e u r
esquissent également quelques modèles
de cadres de travail qui existent au plan
international ou régional, qui peuvent être des
points de discussion utiles à la communauté des
professionnels. Souvent, les cadres de travail et
initiatives bilatérales contiennent davantage
de détails que les modèles internationaux et
comprennent des exemples spécifiques de
solutions aux défis réglementaires communs.
Les législateurs devraient utiliser ce Guide pour
trouver des exemples d’approches innovantes
et les bonnes pratiques émergentes. La
communauté des professionnels peut utiliser
ce Guide pour obtenir une compréhension plus
complète des structures juridiques complexes
régissant l’économie numérique afin d’améliorer
l’application réglementaire et de renforcer une
approche de la défense bien informée.
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Appel à l’action
La nature interconnectée de l’économie
numérique signifie que les intérêts et les risques
des entreprises, consommateurs, citoyens et
des représentants du public sont étroitement
entrelacés. Il n’existe pas d’économie numérique
nationale ou isolée, mais plus un ensemble
d’opportunités et de contraintes nationales
liées aux activités d’échanges et de commerce
numérique à l’international. Pour certains pays
et communautés professionnelles, la protection
du consommateur, la protection des données, la
cybersécurité et les transactions électroniques ne
paraissent pas être une affaire urgente ou mériter
des réflexions légales ; cependant, la croissance
économique inclusive et le développement
reposent sur des politiques et des réglementations
nationales qui facilitent la compétitivité dans un
monde de plus en plus axé sur le numérique.
Alors que la portée des innovations numériques
s’étend dans le monde, les entreprises locales
seront confrontées,tout spécialement dans
l’hémisphère Sud, à des barrières excessives à
l’accès et la durabilité à moins que leur voix et
leur participation au dialogue et à la décision
politique soient entendues.
L’économie numérique est sans aucun doute
difficile à traiter au moyen de la politique et des
réglementation parce qu’elle est hautement
technique, en évolution constante et qu’il s’agit
d’une zone de commerce mondial relativement
nouvelle. Cependant, une réforme politique
démocratique est possible lorsque des arguments
persuasifs, bien fondés sont soutenus par la
publicité, le soutien populaire et un dialogue
constructif. Des campagnes de défense efficaces
dépendent de la crédibilité - établir une réputation
sur la durée en bâtissant des ponts entre les
secteurs, en défendant l’intérêt public, et en
entreprenant des efforts de réforme politique
d’une manière transparente et ouverte est crucial.
Les groupes de défense professionnels peuvent
approcher. Les thèmes de l’économie numérique

en identifiant tout d’abord les parties p r e n a n
t e s partageant les mêmes valeurs, notamment
les start-ups, universités et organismes de la
société civile tournés vers la technologie ou les
membres du gouvernement. Desc o a l i t i o
n s généralistes peuvent sécuriser les canaux
productifs du dialogue avec le public, les médias
et les décideurs politiques.
En cet âge numérique, les réglementations
efficaces et compétitives devraient promouvoir
l’innovation, la croissance économique inclusive,
et accroitre les opportunités d’investissement et
de collaboration technologique. Les avantages
d’un marché connecté et mondial ne peuvent plus
être limités à une poignée de pays et de sociétés
multinationales. L’économie numérique peut être
mondiale, mais améliorer un environnement
favorable aux entreprises dans les marchés
émergents et frontaliers implique que les
acteurs locaux identifient des recommandations
politiques adaptées qui faciliteront l’inclusion.
En participant à l’analyse et à la formation des
« règles du jeu » - les incitations qui façonnent
le comportement économique et les problèmes
qui affectent le développement à long terme
Peuvent contribuer à concevoir une politique
publique intelligente qui fasse la promotion de la
croissance et de l’accès à l’économie numérique.
Le CIPE et le NML espèrent que les entreprises
comme les gouvernements tiendront compte
de cet appel à l’action pour renforcer un
environnement propice à une économie
numérique inclusive et solide.
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Ressources supplémentaires sur la défense
des politiques et les Guides juridiques
Le CIPE et le NML recommandent les ressources supplémentaires dont la liste suit pour aider
à démarrer un processus long et fructueux de réforme politique démocratique dans cet âge
numérique:

•

CIPE, Comment défendre la politique efficacement : Un manuel pour les associations
professionnelles, 2007, https://www.cipe.org/resources/advocate-effectivelyguidebook-business-associations/

•

Bettcher, Kim E. Exploiter au maximum le Dialogue public-privé : Une approche de
défense, 2011, https://www.cipe.org/resources/making-public-private-dialogueadvocacy-approach/

•

Kim E. Bettcher, Benjamin Herzberg, Anna Nadgrodkiewicz, le Dialogue publicprivé : La clé de la Gouvernance et du développement, 2015, https://www.cipe.org/
resources/public-private-dialogue-key-good-governance-development/

•

CIPE, Associations professionnelles pour le 21e siècle http://www.cipe.org/vba/
business-associations-guidebook

•

CIPE, Manuel du National Business Agenda http://www.cipe.org/publications/
detail/national-business-agenda-guidebook-voice-business

•

New Markets Lab, East Africa Legal Guide, Le réseau Aspen des Entrepreneurs du

•

développement, Septembre 2016, https://docs.wixstatic.com/ugd/095963_54aad221
1372409c89cba8790c279912.pdf

•

New Markets Lab, Guide juridique pour Femmes Entrepreneurs, Réseau Aspen des
Entrepreneurs du développement, mise à jour août 2018.

•

New Markets Lab, Guide juridique pour renforcer le démarrage en Tanzanie et les
marchés de contribution avec USAID, AGRA, et SAGCOT, 2016, https://docs.wixstatic.
com/ugd/095963_3a4f751a4c83488982341082f530aa32.pdf

•

New Markets Lab, version préliminaire, Guide réglementaire des Services de
transport, ICTSD, 2016.

•

New Markets Lab, version préliminaire, Guide réglementaire des Services de
tourisme, ICTSD, 2016.

•

New Markets Lab, version préliminaire, Informations et Guide réglementaire des
Services de technologie de la communication, ICTSD, 2016.

•

New Markets Lab, version préliminaire, Guide réglementaire des Services financiers,
ICTSD, 2016.

Le processus de dialogue, ses leçons et résultats offrent une compréhension importante pour d'autres
réformateurs dans d'autres pays travaillant à établir une économie numérique plus inclusive. Le CIPE
encourage ceux qui participent au dialogue et à la défense concernant l’économie numérique et ceux
qui utilisent ce Guide pour partager des compréhension et des histoires avec le CIPE en tweetant
at @CIPEglobal avec le hashtag #DigitalEconomyDialogues.

Partie I – Guide résumé de l'économie numérique

46

Abréviations et Acronymes
ADR

(Alternative Dispute Resolution) Résolution des litiges alternative

AfCFTA

Zone de libre-échange d’Afrique continentale (African Continental Free
Trade Area)

APEC

Coopération économique Asie-Pacifique (Asia-Pacific Economic
Cooperation)

APEC CBPRs

Règles transfrontalières de respect de la vie privée pour la coopération
économique Asie-Pacifique (Asia-Pacific Economic Cooperation CrossBorder Privacy Rules)

ASAPCP

Plan d’action stratégique pour la protection du consommateur (Strategic
Action Plan for Consumer Protection)

ASEAN

Association des Nations d’Asie du Sud-est (Association of Southeast Asian
Nations)

CAUCA

Code unifié des douanes centraméricaines (Unified Central American
Customs Code)

CERT

Equipe d’intervention informatique d’urgence (Computer Emergency
Response Team)

CIPE

Centre pour l’entreprise privée internationale (Center for International
Private Enterprise)

CPTPP

Accords complets progressifs pour un partenariat transpacifique
(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)

CSF

Cadre de travail de cybersécurité (Cybersecurity Framework)

ECC-Net

Réseau européen des Centres de consommateurs (European Consumer
Centers Network)

ECOWAS

Communauté économique des États de l’Ouest Africain (Economic
Community of West African States)

eLAC2018

Programme numérique pour l’Amérique Latine et les Caraïbe(Digital
Agenda for Latin America and the Caribbean 2018)

ENISA

Agence de l’Union Européenne pour la sécurité des réseaux et de
l’information (European Union Agency for Network and Information
Security)

eIDAS

Règlementation sur l’identification électronique et les services de confiance
pour transactions électroniques sur le marché interne

EU BCRs

Règles obligatoire de l’Union Européenne applicables aux sociétés
(European Union Binding Corporate Rules)

FTC

Commission du Commerce fédérale (Federal Trade Commission)
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GDPR

Règlement Général sur la Protection des données

ICPEN

Réseau international de protection du consommateur et d’application des
lois

ICT

Technologies de l’information et de la communication (Information and
Communications Technology)

IEC

Commission électrotechnique internationale (International Electrotechnical
Commission)

ISO

Organisation de normalisation internationale (International Organization
for Standardization)

MERCOSUR

Marché commun du Sud (Mercado Común del Sur)

MPIW

Groupe de travail du secteur des paiements mobiles (Mobile Payments
Industry Workgroup)

MSMRs

Micro, petits ou moyens Détaillants (Micro, Small, or Medium Retailers)

NAFTA

Accord de libre-échange Nord-Américain (North American Free Trade
Agreement)

NIST

Institut national pour les normes et la technologie (National Institute for
Standards and Technology)

NML

New Markets Lab (Laboratoire des marchés nouveaux)

OAS

Organisation des États Américains (Organization of American States)

ODR

(Online Dispute Resolution) Résolution des litiges en ligne

OCDE

Organisation pour la Coopération et le Développement Économique

OSCE

Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe

PCI DSS

Norme de sécurité des données du secteur des cartes de paiement
(Payment Card Industry Data Security Standard)

PKI

Infrastructure publique clé (Public Key Infrastructure)

PSD2

Directive de l’Union Européenne sur les paiements

PME

Petites et Moyennes Entreprises

TSP

Fournisseur de service de fidéicommis (Trust Service Provider)

UGC

Contenu généré par l’utilisateur (User-Generated Content)

UK

Royaume Uni (United Kingdom)

UNCITRAL

Commission des Nations Unies pour la loi sur le commerce international
(United Nations Commission on International Trade Law)

UNGCP

Directives des Nations Unies sur la protection du consommateur (United
Nations Guidelines for Consumer Protection)

USA

États-Unis

US

États-Unis

WTO

Organisation mondiale du commerce (World Trade Organization)
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Glossaire
Approche de pertinence: L’évaluation de la pertinence des lois et réglementations d’une
juridiction (utilisé dans ce Guide pour se référer à une base pour permettre le transfert de
données hors des frontières dans lesquelles les législateurs évaluent si les lois nationales de
la juridiction d’exportation sont adéquates pour protéger le transfert)

Résolution de litiges alternatifs: Un mécanisme pour résoudre les litiges dans lequel les
parties utilisent des techniques autres que le contentieux pour parvenir à un accord

Arbitrage: Une forme de résolution des litiges alternative dans laquelle les parties conviennent
de désigner un tiers indépendant (un tribunal composé d’un ou plusieurs arbitres) pour
résoudre le litige qui les oppose et où elles conviennent d’être liées par sa décision

Paiements d’une chambre de compensation automatisée: Un système de transfert de
fonds électronique

E-paiements bancaires: Les e-paiements qui sont liés aux systèmes bancaires au moyen
de différents types de comptes bancaires, tels que des cartes de paiement, des cartes de
crédit, des paiements d’une chambre de compensation automatisée

Signature électronique de base: Un type de signature où le signataire applique sa signature
manuscrite sur le document de manière électronique et le document dans son ensemble
est protégé par une signature numérique cryptographique détenue par un fournisseur de
services qui agit en tant que « témoin » de la signature

Approche des règles de la société obligatoires: Une base pour autoriser le transfert de
données hors des frontières, dans laquelle les législateurs évaluent si les mécanismes d’examen
indépendants d’une entreprise sont suffisants

Signature en cliquant sur le bouton « signer » : Un type de e-Signature comprenant
les cases à cocher, les e-signatures manuscrites types, les images numérisées et les noms
dactylographiés

Crypto-monnaie: Une devise numérique ou virtuelle qui utilise des techniques d’encodage
pour la sécurité et généralement fonctionne sans une banque centrale

Analyse de données: Utilisation intensive des données afin d’améliorer les prévisions au
soutien de la prise de décisions

Exigences de localisation des données:L’obligation des entreprises de stocker des données
ou un exemplaire des données sur des serveurs qui sont physiquement situés à l’intérieur
des frontières nationales
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Sujet des données: Personne dont les données personnelles ont été collectées, détenues
ou traitées

Signature numérique: Type de signature avancé et sécurisé, qui utilise un identifiant
numérique basé sur un certificat émis par une Autorité de certification (AC) ou un fournisseur
de service de confiance (TSP), qui lie de manière unique la signature à l’identité du signataire.

Règlementation ex-ante: Réglementation qui contient des exigences pour entrer et opérer
sur un marché au moyen d’une approbation réglementaire au cas par cas ou démesures
plus générales (dans ce Guide, ceci fait référence à la réglementation des e-paiements non
bancaires)

Règlementation ex-post: Règlementation qui s’applique une fois que les entreprises opèrent
sur le marché (dans ce Guide, ceci fait référence à la règlementation des e-paiements non
bancaires)

Clause d’extra territorialité: Une disposition légale qui permet l’application des lois
nationales aux entreprises de e-commerce d’outre-mer

Forum shopping (élection de juridiction): Lorsqu’une partie à un litige, reconnait que
plusieurs tribunaux pourraient juger de la demande et en choisit une qui traiterait sa demande
le plus favorablement

Jurisdiction: Un pays, état, ou autre circonscription dans laquelle un ensemble particulier
de lois ou de règles s’appliquent ; les juridictions peuvent être des pays ou des nations, des
entités infra nationales, des syndicats économiques (par exemple, l’Union Européenne) ou
des territoires autonomes (par exemple, Hong-Kong.) Les juridictions peuvent déborder d’un
territoire.

Lois: Les mesures légales, qui doivent le plus souvent passer par le processus parlementaire,
créant un cadre de travail gouvernant le marché et s’adressent le plus souvent à un secteur ou
une activité particulière. Les lois tendent à être de nature générale et à créer des obligations
juridiquement exécutoires

Médiation: Une forme de résolution des litiges alternative dans laquelle un tiers indépendant
(le médiateur) utilise la persuasion plutôt qu’une autorité juridique pour aider à aboutir à
une résolution

E-paiements non bancaires: Des e-paiements qui ne sont pas connectés aux systèmes
bancaires

Règlementation non prudentielle: Réglementations financières qui s’appliquent aux
problèmes autres que la stabilité du système financier ou des institutions individuelles; couvre
toutes les réglementations financières qui ne sont pas macro-prudentielles (liées à la stabilité
du système financier) ou micro-prudentielles (liées à la stabilité des institutions financières
individuelles)
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Politiques: Principes ou stratégies qui guident les actions du gouvernement (et peuvent
contenir des objectifs pour les lois et règlements) mais ne tendent pas à être juridiquement
exécutoires en tant que tels.

Règlementation prescriptive (or réglementation spécifique a la technologie):
Réglementation qui précisent certaines méthodes ou technologies : utilisé dans ce Guide
pour faire référence aux réglementations des e-Signatures qui légalisent des types limités
de e-Signatures

Règlementation prudentielle (ou règlementation micro-prudentielle): Réglementation
financière qui a trait à la stabilité des institutions financières individuelles

Infrastructure publique clé: Un moyen d’authentification et un contrôle d’accès sur des
réseaux non fiables tels qu’un réseau de télécommunication ouvert ou internet habituellement
utilisé pour vérifier des signatures numériques

Règlementations: Mesures légales qui sont créées, le plus souvent par voie administrative,
pour mettre en œuvre les lois et tendent à être plus détaillées et plus faciles à modifier.

Bac a sable règlementaire: Un espace juridiquement sécurisé, surveille par les législateurs,
pour que les entreprises testent de nouveaux produits, services, modèles d’entreprise et
mécanismes de livraison sans répercutions juridiques néfastes

Technologie réglementaire: Une nouvelle catégorie d’entreprises qui utilisent des analyses
de données pour aider les entreprises à se conformer à la réglementation ; principalement
les réglementations financières

Droit d’accès: Droit du sujet de données à accéder à ses données personnelles et aux
informations supplémentaires

Droit de rectification: Droit du sujet des données de faire corriger des données personnelles
inexactes ou incomplètes ou à les faire compléter sans délai excessif

Droit d’être informé: Droit du sujet des données à être informé de la collecte et de
l’utilisation de ses données personnelles

Droit à la portabilité des données: Droit du sujet des données d’obtenir et de réutiliser
les données personnelles pour ses propres vues dans différents services

Droit a effacement: Droit du sujet de données de faire effacer ses données personnelles
Droit d’objecter: Droit du sujet des données d’objecter au marketing direct et au traitement
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Droit de restriction de traitement: Droit du sujet des données à demander la restriction
de la suppression de ses données personnelles

Droit de rétraction (délai de réflexion): Un droit des consommateurs d’annuler une
commande en ligne dans une période de temps prédéterminée

Approche fondée sur le risque: Une stratégie de surveillance de cybersécurité qui requiert
des entités publiques et privées qu’elles réalisent des exercices d’évaluations des risques
réguliers et surveillent les processus, d’évaluer périodiquement l’efficacité des contrôles
identifiés et d’ajuster leurs mécanismes de contrôle en fonction de leur évaluation.

Tribunaux de première instance: Processus judiciaire spécial pour traiter les demandes
en dessous un certain seuil qui est généralement plus rapide et meilleur marché

Réglementation financière (ou réglementation macro-prudentielle): Réglementations
financières qui couvrent une gamme de mesures destinées à identifier les risques à la stabilité
d’un système financier dans son ensemble, et à les limiter

Réglementation technologiquement neutre: Réglementations qui s’appliquent quel
que soit le type de technologie sous-jacente ; dans ce Guide, ce terme fait référence à 1) les
réglementations des e- Signatures qui s’appliquent également aux signatures manuscrites
et aux E-Signatures (quelle que soit la technologie d’authentification sous-jacente) et 2) les
lois et règlements de protection du consommateur qui s’appliquent à la fois à l’économie
traditionnelle et à l’économie numérique

Le référentiel: Un moyen d’harmoniser les certifications duelles pour le transfert de données
en vertu des mécanismes de transfert des données de l’Union Européenne et des règles de
respect de la vie privée pour la coopération économique Asie-Pacifique

Facilitation du commerce : La simplification, modernisation, et harmonisation des processus
d’import et d’export pour le commerce de marchandises

Règlementation a deux niveaux: Règlementations des e-Signatures qui reconnait la légalité
et la validité de plusieurs types de signatures électroniques mais donnent une valeur de
preuve plus importante aux signatures numériques authentifiées par certaines technologies
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Partie II – Analyse juridique en profondeur

Analyse juridique en profondeur –
protection du consommateur
La Protection du consommateur est au Cœur
de toutes les transactions, car elle protège les
personnes et les entreprises achetant des biens
et des services par des moyens électroniques
et non électroniques. Les lois de protection du
consommateur ont pour objet de protéger
les consommateurs des «biens et services
incorrectement décrits, endommagés, défectueux
et dangereux ainsi que des pratiques commerciales
et de crédit qui sont injustes.»1 Traditionnellement,

besoins insuffisamment traités. Cette analyse
juridique en profondeur des cadres juridiques et
réglementaires qui gouvernent la protection des
consommateurs en ligne donne des exemples
illustrant les différentes pratiques relatives à
l’économie numérique. Elle aborde également
des considérations essentielles pour le monde
des affaires local et les législateurs alors que de
plus en plus de pays commencent à adopter et
à mettre en œuvre des cadres de protection des

les cadres juridiques concernant la protection du
consommateur ont été conçus pour répondre
aux besoins des clients dans un environnement
non connecté. Cependant, la protection du
consommateur est d’autant plus importante dans
l’économie numérique. Des protections adéquates
aident à cultiver un environnement de confiance
dans lequel les consommateurs et les entreprises
locales peuvent s’engager dans des transactions
en ligne en toute confiance. A l’heure actuelle, les
régimes de protection des consommateurs ne
sont souvent pas conçus pour traiter les pratiques
particulières au e-commerce, comme la publicité
sur les médias sociaux. De ce fait, il existe des
lacunes dans la protection du consommateur
dans la plupart des systèmes juridiques, et les
communautés d’entreprises locales voient leurs

consommateurs. Cette analyse en profondeur
débute par une présentation du cadre international
et régional déjà en place pour la protection du
consommateur, ce qui est un point de départ
utile pour le dialogue politique au plan national.
Elle décrit ensuite des approches réglementaires
courantes pour la protection du consommateur, les
challenges spécifiques liés à la mise en place et à
l’application des règlementations et des exemples
de cadres institutionnels pertinents. De plus, la
section concernant la protection du consommateur
dans le guide résumé contient des éléments clés
à retenir dans le conseil juridique et commercial
auprès de la communauté des entreprises, incluant
une check-list d’analyse des lois et règlements
locaux de protection du consommateur.

Cadre de travail international et régional
pour la protection du consommateur
Les directives générales internationales aident
à identifier les droits et les préoccupations
des consommateurs et des entreprises. Des
zones existent où de nouvelles réformes
ou dispositions légales peuvent être
nécessaires. De plus, un cadre international
pourrait aider à encourager la coopération
entre les gouvernements, améliorer la mise
en application et permettre la recherche

collaborative de moyens de traiter les défis
communs dans le secteur. De façon notable,
les initiatives régionales comportent des
dispositions plus détaillées qu’au niveau
international et fournissent plus de points
d’intervention spécifiques pour les efforts de
défense. Le tableau 1 montre des initiatives
internationales et régionales actuelles pour
la protection duconsommateur.
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Table 1. Cadre de travail international et régional pour la Protection du
consommateur

Implication pour la communauté
professionnelle

Initiatives

Multilateral
•

Directives générales
pour la protection des
consommateurs dans le
e-commerce de l’organisation
pour la coopération
économique et le
développement (OCDE)2

•

Directives des Nations
Unies sur la protection du
consommateur (UNGCP)3

•

Loi-cadre sur le e-commerce
dans la loi sur le commerce
international de la
commission des Nations
Unies (UNCITRAL) 4

•

Réseau international de
protection du consommateur
et d’application des lois
(ICPEN)5

•

Dans l’ensemble, des initiatives multilatérales
encouragent la coopération et l’échange d’information
mais elles n’établissent pas de cadre international
unifié pour la protection des consommateurs. C’est
une voie possible pour une action future. Bien qu’ils
puissent aider les entreprises dans le contexte
domestique de fabrication de la loi, les cadres
internationaux sont mieux détaillés dans d’autres
secteurs d’intérêt.

•

Les directives générales de l’OCDE concernent les
transactions de consommateur à consommateur
(pas seulement celles d’entreprise à consommateur),
prenant en compte ainsi un large éventail
d’intervenants dans l’économie numérique. Les
directives générales de l’OCDE se concentrent sur la
coopération et la coordination des autorités chargées
de mettre en œuvre la protection des consommateurs
pour améliorer l’efficacité des investigations actives.

•

Bien que la loi cadre UNICITRAL mentionne la
protection des consommateurs, elle ne contient pas
d’obligations spécifiques à chaque pays. Elle fournit
une vue plus générale de la façon dont la protection
des consommateurs s’intègre au e-commerce.

•

L’OCDE, UNGCP et l’ICPEN facilitent toutes ou
encouragent la coopération internationale et
l’échange d’information. Ceci allège les contraintes qui
pèsent les entreprises lorsqu’elles se fraient un chemin
à travers des réglementations qui se chevauchent.
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•

L’ICPEN facilite l’échange d’information ; publie des
directives générales, qui promeuvent la transparence
et sert de site de dépôt de plaintes contre les
escroqueries en ligne. Les entreprises pourraient utiliser
ce réseau comme tribune neutre pour résoudre les
conflits et aussi comme source fiable d’information sur
les lois protégeant les consommateurs.

Regional
•

Nouveau cadre de coopération
pour la protection des
consommateurs (CPC) (2017)6

•

Réseau européen des centres
pour les consommateurs (ECCNet)7

•

•

Plan d’action stratégique de
l’association des Nations du Sud
Est Asiatique (ASEAN) pour la
protection des consommateurs
(ASAPCP)8

•

Les initiatives régionales qui se concentrent sur la
protection des consommateurs contiennent toutes
des exemples de bonnes pratiques réglementaires
qui pourraient être adaptées localement. Ces filières
pourraient aussi être utilisées plus largement par des
entreprises à l’intérieur des régions concernées.

•

Le cadre CPC facilite la mise en œuvre des règles
régionales pour les consommateurs, spécifiquement
pour les transactions transfrontalières.

•

Le ECC-Net sert de centre de conseil régional pour
les droits et obligations dans la protection des
consommateurs. Avec des mécanismes incorporés
d’aide au parties prenantes aussi bien destinés au
secteur public que privé, tels que des réunions
d’alignement regroupant les mairies des villes et des
parties intéressées, ECC-Net sert de voie de recours au
niveau européen.

•

L’ASAPCP intègre les réglementations de protection
des consommateurs de l’ASEAN et établit un réseau
de résolution des conflits régional en ligne (ODR).
Il constitue un moyen supplémentaire de mise à
exécution au sein des états membres de l’ASEAN.

•

L’eLAC2018 a pour but d’adapter les réglementations
existantes de protection des consommateurs à
l’environnement numérique dans toute la région. Il
ouvre également des possibilités de participation du
secteur privé dans le processus de décision.

Programme numérique pour
l’Amérique Latine et les Caraïbe
(eLAC2018)
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Approches réglementaires de la protection
D’autres pays, comme la Malaisie, réglementent
du consommateur
Les cadres réglementaires pour la protection
des consommateurs varient considérablement
d’un pays à l’autre. Néanmoins, de tels cadres
cherchent tous à créer un équilibre entre les droits
et les responsabilités de toutes les parties prenant
part à la transaction électronique. Afin de mieux
comprendre ces droits et obligations légales, les
entreprises locales devraient d’abord comprendre
où se trouvent les responsabilités dans la protection
du consommateur. La responsabilité tend à être
attribuée aux législateurs, aux consommateurs
et a l’industrie, particulièrement aux plateformes
de e-commerce et aux vendeurs en ligne. Les
responsabilités sont attribuées différemment
à chaque niveau de la transaction : préachat,
paiement et après-vente ou livraison. Comprendre
les règles à chaque niveau aidera les représentants
légaux de la communauté des entreprises locales à
prendre des décisions éclairées sur les compromis
qui existent à l’intérieur de chaque approche
réglementaire
Pour attribuer les responsabilités, des pays
(tels que le Chili et les États-Unis)9 s’appuient
largement sur le système judiciaire. Dans ces
lieux, le choix des méthodes appropriées à la
résolution des conflits est d’une importance
primordiale. D’autres juridictions se concentrent
plutôt sur la réglementation gouvernementale ou
l’autorégulation économique ; d’autres travaillent
à donner le pouvoir aux consommateurs par
l’information, de façon à ce qu’ils puissent faire
des choix éclairés pour réguler le marché.10
Le partenariat public-privé est un mécanisme
populaire pour le retour d’information. En
Espagne, par exemple, les entreprises peuvent
choisir de signer volontairement et de suivre
le Code éthique Confiance en ligne, ciblant la
publicité, les transactions de e-commerce et les
mécanismes de recours des consommateurs. Ceci
les oblige à un certain niveau de précautions,
qui est fréquemment amélioré pour refléter les
changements dans la loi.11

spécifiquement les entreprises d’hébergement
qui utilisent des modèles commerciaux utilisant
des plateformes.12

De nombreuses juridictions possèdent des
lois de protection des consommateurs, des
réglementations ou des politiques qui s’appliquent
aux transactions traditionnelles hors ligne.
Certains choisissent d’appliquer ces mêmes lois
à l’économie numérique, car elles concernent
des consommateurs qui sont présents dans
des transactions en ligne ou traditionnelles.
D’autres ont choisi de créer de toutes nouvelles
lois ou règlementations pour traiter les besoins
spécifiques de l’économie numérique. La loi SudCoréenne sur la protection des consommateurs
dans le commerce électronique en est un bon
exemple.13
La communauté des entreprises locales devrait
toujours s’assurer d’identifier tout aspect du
e-commerce qui n’est pas couvert dans le régime
réglementaire existant : les contrefaçons, par
exemple, ou la publicité dans les médias sociaux.
Les régimes de protection des consommateurs
ont souvent en commun quelques éléments.
Ces éléments communs concernent les besoins
du consommateur à différents niveaux d’une
transaction comme décrit dans le Diagramme 1. (Ce
guide décrit deux de ces éléments, la protection
des données et les paiements en ligne authentifiés
et transparents, dans les chapitres suivants.) Les
entreprises locales veulent bénéficier d’un régime
de protection qui prend en compte les difficultés
rencontrées à chacune des différentes étapes de
la transaction; cela améliore la confiance envers le
e-commerce, simplifie les transactions numériques
et attire plus de consommateurs en ligne.
Le reste de cette section illustre comment les
différentes juridictions traitent chacun des
éléments de la protection des consommateurs
dans une transaction donnée.
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Diagramme 1 : Éléments règlementaires de la Protection du consommateur
Avant l’achat (Phase
précontractuelle)

•
•

Devoirs de
divulgation
Publicité

Phase contractuelle

•
•
•

Source: New Markets Lab (2018)

Termes et conditions
des transaction
Paiement
transparent/ sécurise
Protection des
données

Devoirs d’information : De nombreuses
juridictions indiquent le type d’information que
les vendeurs en ligne doivent fournir pour que le
consommateur puisse faire des achats éclairés.
Ces informations sont habituellement reparties
en 1) 1) Informations commerciales, telles
que le nom du commerçant et l’adresse du
commerçant, comme demandé par l’Union
Européenne (EU);14 2) Étiquetage du produit
obligatoire, p a r t i c u l i è re m e n t p o u r l e s
produits à hauts risques tels que la nourriture;
et 3) information concernant les résultats des
inspections réalisés par le gouvernement.15
Les défenseurs des entreprises locales devraient
avoir conscience de la façon dont les législateurs
répartissent les risques à l’intérieur de leur
juridiction et à quelles obligations sont soumises
les entreprises face aux consommateurs.

Publicité: Les annonces publicitaires sont les
représentations faites par les vendeurs pour
informer et attirer des consommateurs vers
un produit ou service. Les lois de protection
des consommateurs veillent à ce que ces
représentations ne soient pas trompeuses.16 Un

Livraison/ Après-vente
(Phase d’après-vente)

•
•

Résolution et
réparation des litiges
Droit de rétraction/
d’annulation (délai de
réflexion)

point de difficulté majeur ici est de savoir si les
réglementations pour la publicité conventionnelle
s’appliquent en ligne. Dans de nombreuses
juridictions comme le Japon 17, les lois existantes
concernant la publicité s’appliquent au marché
en ligne et sont mises en vigueur par les mêmes
autorités régulatrices. L’accroissement de la
publicité dans les médias sociaux a également fait
apparaitre d’intéressantes questions juridiques.
Certaines juridictions ont mis en œuvre des
réglementations qui s’étendent bien au-delà
des fournisseurs de e-commerce traditionnels.
Par exemple, l’Autorité des Normes Publicitaires
de Singapour a publié des directives générales
demandant aux vendeurs, incluant les célébrités
(ou « influenceurs »), de divulguer dans un langage
simple leurs relations avec les marques quand ils
promeuvent ou soutiennent des produits dans
les médias sociaux.18 Une autre stratégie vient
d’apparaitre, le contenu généré par l’utilisateur
(CGU), incluant les avis des consommateurs en
ligne et les notes attribuées sur des sites internet
tels que Yelp et TripAdvisor. Les problèmes
juridiques habituels qui concernent le CGU sont
la propriété intellectuelle, la protection de la vie
privée et le consentement.19
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Conditions générales des transactions:
Comme toute transaction, les ventes en ligne sont
réalisées sous certaines conditions générales qui
concernent la protection des consommateurs. Les
aspects les plus pertinents sont 1) divulgation
et transparence e t 2 ) conditions
générales de vente justes. Ils vont ensemble
car les règles de divulgation et de transparence
obligent les commerçants à fournir des conditions
générales de ventes qui soient “susceptibles
d’affecter la décision du consommateur en ce
qui concerne une transaction.”20 Ces informations
doivent aussi être accessibles. Par exemple, en
Argentine, les commerçants doivent fournir
un accès clair, complet et sans équivoque aux
conditions générales de vente. 21 En pratique,
les conditions générales de vente peuvent être
difficiles à comprendre pour les consommateurs,
ce qui sape l’objectif initial. Une analyse
venant du Royaume-Uni a établi que 43 pour
cent des adultes en Angleterre ne pouvaient
pas comprendre les conditions générales de
vente de Google de 2013. 22 Cependant, peu
de réglementations imposent l’utilisation d’un
langage clair et généralement compréhensible.
L e s e n t re p r i s e s p o u r ra i e n t s u i v re l e s
recommandations de l’OCDE demandant que
les règles de confidentialité et leurs conditions
générales soient transmises dans un “langage
simple et facile à comprendre.”23 La communauté
des entreprises et les législateurs pourraient
aussi faire un pas de plus et conseiller que les
règles de confidentialité soient communiquées
dans l’ensemble des langues locales. Bien que
cela puisse être lourd à gérer pour les petites et
moyennes entreprises (PME) et les startups, cela
encouragerait la diversité. Le caractère de ce qui
est “équitable” est interprété différemment selon
les juridictions.

Alors que certaines juridictions font habituellement
respecter des contrats classiques entre les
entreprises et les consommateurs, certaines
(comme en UE) jugent que des conditions
qui n’ont pas été négociées individuellement
(comme celles qui apparaissent fréquemment
dans les contrats courants) sont injustes si
elles déséquilibrent les droits et les obligations
entre les parties intéressées.24 En défendant une
définition plus harmonisé de ce qui est juste, la
communauté des entreprises peut faire valoir ses
droits sur ce sujet.

Résolution des conflits et possibilité de
recours: Les conflits entre commerçants et
consommateurs se produisent couramment dans
le e-commerce. Il existe différents mécanismes
pour résoudre ces conflits, chacun avec ses
contreparties et particularités. Les systèmes
judiciaires traditionnels ne sont pas toujours
fiables Ils sont de façon notoire des lieux où il
est difficile de faire appliquer les droits pour
des transactions en ligne à cause des frais
juridiques, de l’accès limité au conseil adéquat,
des complexités liées aux limites juridictionnelles
et du long processus de contentieux qui joue
contre le consommateur.25 Pour les transactions
de e- commerce, la résolution de conflits en
ligne (ODR) proposée par les entités publiques
et privées, peut-être une alternative plus rapide
que le tribunal.26 L’arbitrage et la médiation
sont donc aussi des options. La meilleure
solution dans un conflit donné va dépendre
de la fiabilité du système judiciaire local; de la
disponibilité d’arbitres qualifiés et abordables ; de
la confidentialité des jugements, habituellement
respectée dans les arbitrages ;et de la capacité de
faire appel de la décision(les résultats d’un corps
d’arbitrage peuvent être remis en cause en appel
dans des circonstances limitées).27 Dans le cas
de conflits pour des contrats impliquant plusieurs
juridictions, l’arbitrage traite habituellement les
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parties étrangères avec plus de neutralité. Au
plan national, l’arbitrage fonctionne souvent
mieux que le contentieux au tribunal,28 bien qu’il
puisse être couteux pour les consommateurs et
les petites entreprises. Travailler avec le secteur
public pour désigner un mécanisme de résolution
de conflit juste et équitable est une bonne façon
de protéger ses droits pour la communauté des
entreprises.

Droit de rétraction/annulation (Délai
de réflexion): Parce qu’il est plus difficile
d’inspecter les produits avant l’achat dans
le e-commerce, les consommateurs sont
vulnérables face à la publicité mensongère.
De ce fait, certains législateurs sont intervenus
pour fournir aux consommateurs le droit
d’annuler leurs commandes, autrement dit le
droit de rétractation ou le délai de réflexion.

L’adurée de ce délai varie : 14 jours dans l’UE,29
7 jours en Chine,30 5 jours à Singapour et 10 jours
en Malaisie.31 Certains législateurs ont aussi
imposé un prix minimum en dessous duquel le
droit de rétractation ne peut être exercé. Aux
États-Unis, par exemple, le prix est de 25$, au
niveau fédéral. Certaines juridictions incluent
des exceptions au droit de rétractation
: lesbiens personnalisés, les produits
périssables ou les contenus numériques
sont tous exempts de règle concernant le
droit de rétractation.32 Déréglementations
claires au sujet des droits de rétractation
pourraient aider à protéger aussi bien les
consommateurs que la communauté des
entreprises locale en réduisant le nombre
de conflits. Ceci soulagerait à leur tour les
tribunaux d’une partie de leur charge.

Application et mise en vigueur de la
protection des consommateurs
Alors que les transactions commerciales
deviennent de plus en plus internationales,
la mise en vigueur reste locale. Toutes les
parties intéressées font face à des défis quand
elles cherchent à mettre en vigueur les lois de
protection des consommateurs. Comme pour
la publicité et la communication des conditions
générales, la langue et les différences
culturelles compliquent l’application et la mise
en place. Ce que les gens comprennent dans
le contexte d’un marché local ou régionale va
pas nécessairement se traduire correctement
sur le marché mondial. Même la traduction de
plateformes en ligne peut poser problème,
particulièrement pour les secteurs qui ne
possèdent pas de normes et de terminologie
commune Toutes les entreprises n’ont pas
les capacités de traduire une page internet
dans la langue des consommateurs ou
n’anticipent pas complètement les besoins
des consommateurs. De plus, de nombreux
consommateurs ne savent pas où déposer

des plaintes lors d’un conflit international
Pour l’application de la loi et les processus
juridiques, faire en sorte que les parties
se mettent d’accord sur un document
donné (comme les conditions générales de
vente) peut être couteux et long. La mise
en application de la loi peut être retardée
en fonction de la façon dont les autorités
coopèrent entre juridictions. En dépit de
ces défis, de nombreuses possibilités sont
offertes à la communauté des entreprises
pour participer aux efforts qu’encourageraient
une meilleure application de la loi. L’étude de
cas d’un ODR au Pérou dans le guide résumé
fournit un exemple de coopération entre le
secteur public et le secteur privé qui améliore
la mise en vigueur de la loi. Elle démontre
également comment la communauté des
entreprises locales peut travailler de façon
proactive pour résoudre certains de ces défis
réglementairesmajeurs.33
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Cadres institutionnels de la Protection du
consommateur
Comme pour l’application et la mise en vigueur,
un des défis dans le cadre institutionnel de la
protection du consommateur est la désignation
claire d’une autorité. Dans de nombreuses
juridictions c’est un régulateur central ou un
ministère, à la tête d’un large mandat législatif
ou d’un mandat de supervision, qui gère la
protection des consommateurs.34 Cette approche
centralisée peut minimiser le chevauchement des
mandats réglementaires, conserve la cohérence
des politiques et réduit les conflits potentiels
entre différentesagences.35 L’institution Danish
Consumer Ombudsman, le Ministère de l’Industrie,
de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie
Numérique au Maroc ; et la Commission Nationale
des Consommateurs en Afrique du Sud en sont

des exemples. Il est remarquable que certains
des législateurs principaux de la protection des
consommateurs soient aussi les législateurs de
la concurrence37 compte tenu des liens étroits
existants entre les règles de concurrence et la
protection desconsommateurs. 36 Certaines
juridictions ont adopté une approche plus
sectorielle, qui permet aux législateurs une
expertise plus grande dans leur domaine et de
répondre aux besoins réglementaires spécifiques
à un domaine. L’Australie et la Norvège suivent ce
modèle.38 Quelle que soit l’approche utilisée, il est
primordial pour la communauté des entreprises
locales que les responsabilités et les devoirs

spécifiques de chaque régulateur soient clairs.

Analyse juridique en profondeur –
protection des données
Parfois qualifiées de « pétrole de l’économie
numérique », les données sont devenues une
denrée mondiale essentielle et sont exploitées,
traitées, échangées et analysées en quantités
massives pour alimenter le contenu, les biens
et les services numériques. Les règlementations
de protection des données ont trait tant aux
personnes qui ont acheté des biens et services
de manière électronique qu’aux sociétés qui
vendent, achètent, ou fournissent des services
en ligne protégeant les données soumises dans
ces transactions. La réglementation tend à suivre
les étapes du cycle de vie des données - collecte
et traitement des données, stockage, transfert et
élimination. Cependant, les entreprises peuvent
avoir différentes considérations sur la façon
dont les données devraient être réglementées,
en fonction de leur modèle d’entreprises

régissant la protection des données présente
quelques exemples des différentes pratiques
réglementaires utilisées dans le monde. Elle
aborde des considérations essentielles pour
le monde des affaires local et les législateurs
alors que de plus en plus de pays commencent
adopter et à mettre en œuvre des cadres de
protection des données. Cette analyse en
profondeur commence par un aperçu d’escadres
international et régional en place. Elle esquisse
ensuite des approches réglementaires de la
protection des données, y compris les cadres
institutionnels et difficultés spécifiques liées à
la mise en œuvre et à l’application. Déplus la
section Protection des données du Guide résumé
contient des instructions supplémentaires en
matière de défense pour le monde des affaires
local, notamment une liste de contrôle pour

spécifique. Cette analyse en profondeur
des cadres juridiques et réglementaires

l’analyse des lois et réglementations locales en
vigueur concernant la protection des données.
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Cadre de travail international et régional
pour la protection des données
Le cadre de travail juridique de protection des
données diffère d’un pays à l’autre, ce qui rend
difficile de comprendre les règles lorsqu’on travaille
sur plusieurs marchés. Les sociétés qui reposent
sur les importations ou exportations de données
font souvent face à des coûts de conformité accrus
ou à une inaptitude à opérer sur certains marchés.
Il existe des initiatives internationales pour
harmoniser les cadres nationaux en construction

exemple, la Coopération économique AsiePacifique (APEC) et l’UE ont déjà entrepris
des mesures pour harmoniser les certifications
duales, y compris l’approbation d’un accord sur
un référentielle 2014.39 Ce système de certification
a reçu le soutien des législateurs et des groupes
de défense professionnels (voir l’étude de cas
ci-dessous). Bien qu’il y ait des incertitudes sur
le lancement de ce programme et sa date de

; à ce jour, ces initiatives ont seulement précisé
des principes généraux. Au niveau régional, les
règles tendent à être plus claires, mais souffrent
encore d’un manque d’harmonisation général.
Les communautés régionales ont également
commencé à travailler ensemble pour harmoniser
les règles sur la protection des données. Par

lancement, il semble que la certification APEC
va accélérer la certification et en diminuer les
coûts en vertu du Règlement de l’UE sur les règles
d’entreprise contraignantes (EU BCR).40 Ceteffort
pour lier les systèmes régionaux peut s’avérer un
bon modèle de collaboration inter-régions.

Les communautés d’entreprises locales peuvent activement en appeler aux gouvernements
pour faciliter le flux transfrontalier de données. Cela peut être fait au moyen d’une coalition
d’associations professionnelles dans différentes juridictions, comme l’expansion des règles
transfrontalières de protection de la vie privée de l’APEC (CBPR). Le cadre de travail de
l’APEC relatif à la vie privée a été créé pour promouvoir un ensemble commun de règles de
protection des données et de normes pour faciliter le transfert des données à l’étranger dans
toute l’Asie et le Pacifique. Il établit un cadre unique de principes et des lignes directrices
de mise en œuvre (par exemple, des sauvegardes de sécurité) et permet à ses 21 membres
d’adopter le Cadre de travail relatif à la vie privée avec une flexibilité quant à la façon de le
faire. Les sociétés travaillant dans les pays APEC peuvent se montrer proactives et certifier
qu’elle sont en conformité avec le cadre APEC de protection de la vie privée en adoptant
les règles transfrontalières de protection de la vie privée de l’APEC (CBPR APEC) avalisées
par la direction de l’APEC en 2011. Les CBPR APEC sont des règles facultatives et cependant
exécutoires pour le transfert transfrontalier des données, et elles sont largement soutenues
par la communauté des professionnels. Les CBPR APEC peuvent être particulièrement utiles
pour les entreprises locales qui dépendent du transfert de données transfrontalier, mais n’ont
pas les ressources pour formuler leur propre programme de respect de la vie privée, comme
c’est le cas pour les économies de l’association des Nations d’Asie du Sud-est (ASEAN) où
les PME représentent 96 pour cent des entreprises. Fin 2016, huit groupes professionnels
majeurs représentant des centaines d’entreprises dans le monde ont publié une déclaration
commune exprimant leur soutien du système CBPR, et ont appelé les 21 membres de l’APEC à
accroitre leur participation aux CBPR tant pour les états membres que dans le secteur privé.
Cette défense a eu un impact, car à présent six économies participent au programme CBPR,
et d’autres devraient les rejoindre.
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Étude de cas:
Règles de respect de la vie privée dans la
Coopération économique Asie-Pacifique
(APEC)
Les accords commerciaux renforcent également le lien entre le commerce international et
les problèmes d’économie numérique, y compris la protection des données.41 Par contraste
avec les initiatives uniquement relatives à la vie privée, les accords commerciaux n’imposent
pas d’obligations positives importantes. Ils visent plutôt créer un équilibre entre les lois de
protection des données et les considérations commerciales. Les États-Unis ont défendu cette
approche, qui est rapidement en train de devenir la norme, comme le démontre l’Accord pour
le libre-échange entre les États-Unis et la Corée du Sud, l’Accord complet progressif pour
un partenariat transpacifique (CTTP) (l'accord de suivi du partenariat transpacifique),42
et l'accord de libre-échange récemment conclu entre Singapour et le Sri Lanka,43 qui
comprend des dispositions sur les données au sein des accords commerciaux qui pourraient
limiter la portée du traitement de la protection des données par les nations individuelles, et
peut demander aux gouvernements d’équilibrer une vaste gamme de domaines politiques
complexes, comme la protection de l’environnement et la réduction des tarifs. Le tableau
2 résume les instruments principaux mondiaux, régionaux et bilatéraux applicables à la
protection des données.

Source: CPBRs, A propos du système CBPR APEC. Web; ITI, L’appel des Groupes industriels mondiaux pour une direction
de l’APEC sur la Facilitation des flux d’informations transfrontaliers à de hauts niveaux de Protection de la vie privée.
Web. 18novembre 2016.

Cadre de travail international et régional pour la Protection des données

Implications pour le cadre de la
communauté

Cadre

Multilateraux
•

Les lignes directrices de l’OCD
sur la protection de la vie privée
et les flux transfrontaliers de
données personnelles 44

•

Convention pour la protection
des personnes en ce qui
concerne le traitement
automatique des données à
caractère personnel

•

Les lignes directrices de l’OCDE fournissent huit
principes et concepts de vie privée ayant un
soutien international très important (par exemple,
l’évaluation des risques et une interopérabilité
améliorée). Ce sont d’excellentes ressources tant
pour la communauté d’entreprises locales que pour
les législateurs.

45

Regional
•

CPTPP46

•

APEC47

•

Convention Africaine sur la
cybersécurité et la protection
des données personnelles 48

•

Communauté économique
des États de l’Ouest
Africain(ECOWAS) Loi
supplémentaire sur la protection
des données 49• Accord de
libre-échange d’Amérique du

•

Les cadres de travail de la Protection des
données régionaux présentent tous des
positions réglementaires et précisent le détail
de leurs dispositions. Ces canaux pourraient être
davantage utilisés par les groupes professionnels
au sein des régions concernées.

•

Tous les accords régionaux sur cette liste traitent
spécifiquement de la protection des données.

•

L’APEC, par exemple, permet aux sociétés
d’obtenir la certification pour démontrer la
conformité avec le cadre de travail de respect de
la vie privée de l’APEC au moyen d’un mécanisme
volontaire, servant de bonne pratique dans
une réglementation plus robuste. Elle établit
également des principes et des lignes directrices
de mise en œuvre pour faciliter le transfert des
données et harmoniser les approches entre
membres de l’APEC.

Nord (NAFTA)(en cours de
négociation)49
•

Accord de libre-échange
d’Amérique du Nord (NAFTA)
(en cours de négociation)50

Bilaterale
•

Accords de libre-échange
États-Unis - Corée du Sud51

•

Les accords commerciaux bilatéraux
commencent à contenir des dispositions
relatives directement aux flux d’informations
électroniques, comme dans cet exemple,
qui pourraient éclairer les positions prises
par la communauté professionnelle au plan
national, ou pour de futurs accords.
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Approches réglementaires de la protection
des données
(par exemple, les enfants - La loi sur les Droits des
enfants de 2003 au Nigeria protège la vie privée
des enfants de moins de 18 ans).Enfin, certaines
juridictions possédant des régimes de protection
influents, comme le Règlement Général sur la
Protection des données (RGPD), sont plus centrés
sur le consommateur, garantissant un vaste éventail
de droits et de puissance aux consommateurs.56En
pratique, les régimes de protection des données
peuvent comprendre un mélange d’instruments
tels que des dispositions constitutionnelles, des lois,
règlements, etnormes.57 Quel que soit l’instrument
juridique, les éléments réglementaires habituels
comprennent à la fois des obligations régissantes
étapes du cycle de vie des données (collecte et
traitement, stockage, transfert et élimination)et des
obligations transversales (réponses à une violation,
application des lois nationales aux entreprises
d’outre-mer et droits des personnes sujets des
données).58 Ces éléments réglementaires sont
cartographiés en Diagramme 2 et expliqués

en détail ci-dessous.

Diagramme 2. Éléments réglementaires
de la Protection des données
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Au plan national, la communauté d’entreprises locales
devrait faire porter son attention sur les régimes de
protection des données. Actuellement, de nombreux
pays votent des lois et des réglementations dans
ce domaine ; prendre note des règles existantes
aidera les groupes de défense professionnels à
travailler avec les décideurs politiques et d’autres
parties prenantes pour adopter l’approche la plus
pertinente. Les entreprises peuvent également
utiliser des systèmes de protection des données
robustes pour donner un coup de pouce à la
réputation de la marque, qui se construit sur la
confiance des consommateurs et utilisateurs. Bien
que les régimes de protection des données soient
souvent complexes, les thèmes essentiels discutés
ci-dessous aideront à conseiller la communauté
d’entreprises locales dans leur étude de ce domaine
légal encore émergent. Les différentes juridictions
réglementent la protection des données de
manières très différentes, en termes de portée et
de d’objectif central des réglementations. Certaines,
comme le Japon, le Ghana et l’UE ont adopté des
réglementations complètes qui couvrent toutes les
activités impliquant des données sous un instrument
juridique unique. D’autres, comme les Etats-Unis,
réglementent secteur parsecteur.52 La Corée du
Sud en est également un exemple, avec différentes
lois s’appliquant ) la technologie de l’information
(IT), aux transactions financières, et à la divulgation
des informations de crédit personnelles.53 Quoiqu’il
prenne une approche similaire à l’heure actuelle,
le Brésil étudie deux projets de loi qui feraient
avancer le pays vers un seul cadre de protection
des données.54 Les réglementations peuvent faire
la différence en fonction du caractère sensible des
données(comme dans l’UE et en Russie, où les
exigences les plus strictes s’appliquent aux données
sensibles) ; la capacité et l’impact des données des
entités (en Australie, les entreprises dont le chiffre
d’affaires est inférieur ou égal à 3millions AUD
ne sont pas soumises à la loi sur le respect de la
vie privée)55 ou de catégories de gens spéciales
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Source: New Markets Lab (2018)
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Approches réglementaires s'appliquant à
différentes phases du cycle de vie des données
Collecte et traitement: D a n s d e
nombreuses juridictions, les sociétés qui
collectent et traitent les données dans le
cours de leur activité doivent posséder
de solides raisons pour le faire, y compris
le consentement du sujet des données.
Début 2018, l’Égypte était prête à mettre la
dernière touche à un projet de loi qui aurait
incorporé une exigence de consentement
et des règles de protection des données
générales dans la constitution égyptienne.
59 D’autres pays s’orientent dans cette
direction.

Stockage: Beaucoup de juridictions requièrent
que les entreprises stockent les données sur
des serveurs qui se trouvent physiquement
l’intérieur des frontières du pays. Ces règles
sont appelées des exigences délocalisation
des données. On peut en trouver des exemples
en Allemagne, au Nigeria, en Indonésie,
Russie, Grèce, Chine, Malaisie et Australie.60
Beaucoup d’entreprises, en particulier celles
travaillant dans plus d’un pays, qualifient ces
exigences de localisation des données comme
financièrement pesantes, en détournant des
ressources financières déjà limitées. Pour les
entreprises locales, ces exigences peuvent
décourager des opérations professionnelles
1.

qui s’appuient sur le flux de données
internationaux. En 2013, la construction de
centres de données au brésil et au Chili était
estimée à un coût de 60.3 millions USD et à
43millions USD respectivement.61 Comme
discuté plus loin, certains accords commerciaux
internationaux contiennent à présent des
dispositions pour contrer les exigences de
localisation des données, et la communauté
professionnelle peut consacrer ses efforts à
soutenir la tendance.

Transfert de données : Les juridictions
restreignent le transfert de données
transfrontalier à divers degrés. Les transferts
peuvent quelquefois être autorisés pour des cas
uniques ou des dérogations. Les dérogations
exceptionnelles (par exemple pour l’exécution
de contrats) sontfréquentes.62 Cependant les
dérogations sont traitées très différemment
au cas par cas, et nécessitent souvent une
évaluation d’une suffisance de la protection
des données. Les transferts de données
continus sont habituellement traités par les
juridictions destinataires des données selon
l’une des quatre approches suivantes, avec
diverses implications pour la communauté
d’entreprises locales et les gouvernements
exportant les données.

Une évaluation de l’adéquation des lois nationales sur l’exportation de données : l’approche
de pertinence, qui place la charge sur le secteur public;

2. L’évaluation de la suffisance des mécanismes d’examen indépendants d’une entreprise
donnée, comme dans l’UE et pour les systèmes de règles contraignantes pour les
entreprises du Japon (BCR) ou les règles de respect de la vie privée transfrontalières de
l’APEC (CBPR APEC);
3. L’évaluation basée sur des protections contractuelles : l’approche des contrats modèle,
rarement utilisée ; où
4. L’évaluation du consentement individuel au transfert des données : l’approche du
consentement qui place le fardeau sur le secteur privé.63
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Parmi ces approches, les deux premières sont
le plus largement utilisées, bien que leurs
implications puissent varier d’une juridiction
à l’autre. Les intéressés basés dans une
juridiction possédant peu de lois de protection
des données peuvent préférer l’approche des
règles d’entreprise contraignantes. L’approche
des contrats modèles peut également être
une option mais est moins fréquemment
utilisée (à ce jour, uniquement dans l’UE) et
dépend d’une mise en application intégrale des
contratsmodèles.64 D’autre part, les intéressés
situés dans une juridiction possédant des règles
de protection des données solides peuvent
demander que leur gouvernement recherche
un « statut de pertinence » auprès d’une autre
juridiction, qui pourrait harmoniser le transfert
général des données. Les points forts et les
points faibles de chaque approche sont inclus
dans le Tableau 3.

Élimination: Une fois que les données ont
rempli leurs objectifs (par exemple, quand une
transaction est terminée),certaines juridictions
demandent que les données soient détruites ou
éliminées. Dans ces juridictions, la communautés
d’entreprises locales devrait soigneusement
surveiller la gamme de matériels et de logiciels
utilisés pour le stockage des données afin de s
‘assurer de l’élimination complète des données
concernées. Les entreprises peuvent également
avoir besoin de désigner ou d’embaucher des
gestionnaires de conservation des dossiers pour
s’assurer Del ‘élimination complète et sécurisée,
spécialement pour les données qui sont stockées
sur des services en cloud.65 Les groupes de défense
professionnels devraient envisager les fardeaux
placés sur leurs épaules par les lois sur l’élimination,
et soutenir les approches qui conviennent le mieux
tant aux PME qu’aux sociétés plus grandes.

Tableau 3. Des approches pour les transferts transfrontaliers de données

Approche
Pertinence

Points Forts

Limitations

•

Permet le transfert
intégral (pour les
juridictions qui l’ont jugé
pertinent)

•

Pose des problèmes
importants aux juridictions
qui ne le jugent pas
pertinent

•

Promotion de
l’interopérabilité et de
l’harmonisation

•

•

Transparent et souvent
sur la « liste blanche »

Conflits pour s’adapter aux
juridictions possédant des
approches différentes de la
protection des données

•

Processus rallongé pour
déterminer la pertinence
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Règles de
sociétés
contraignantes

Contrats cadres

Consent

•

Permet une libre
circulation des données
au sein d’un groupe de
sociétés

•

Promotion des bonnes
pratiques de protection
des données et de
surveillance dans le
secteur privé

•

Transparent, liste publique
des pays participant

•

Promotion de
l’interopérabilité et de
l’harmonisation

•

Peuvent être rapidement
mis en œuvre par les
entreprises individuelles
désireuses d’adopter
les clauses des contrats
cadres

•

Processus d’approbation
long et coûteux

•

Utilisation limitée pour
d’autres transferts de
données en dehors du
groupe d’entreprises

•

Difficile de développer
des clauses modèles
appropriées de les garder à
jour

•

Pas de transparence sur
la personne qui utilise les
clauses modèles

•

Possibilités limitées de
surveillance

•

Solution rapide et facile
à certains types de
transactions

•

Ne convient pas à
beaucoup de transactions
contemporaines

•

Pas d’analyse détaillée ou
d’examen nécessaire

•

•

Facile à mettre en œuvre
pour les entreprises

Ouvert à des différences
d’interprétation du
consentement, et susceptible
de générer plaintes et litiges

•

Manque d’équité potentielle
dans les situations où il
existe une différence notable
de puissance entre les
parties

•

Peut promouvoir davantage
la fragmentation que
l’harmonisation des
pratiques de protection des
données

Source: Data Protection Regulations and International Data Flows: Implications for Trade and Development. 14. United
Nations Conference on Trade and Development. Web. 2016 (modified by New Markets Lab, 2018).
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Approches réglementaires générales
Bien que les considérations réglementaires
exposées ci-dessus soient spécifiques aux
différentes phases de la vie des données, les
problèmes ci-dessous s’appliquent durant tout le
cycle et peuvent avoir une plus grande incidence.
De nombreuses entreprises intervenant sur
la totalité du cycle de vie des données ont
l’obligation de s’inscrire auprès de l’agence
réglementaire nationale ou de fournir des
informations sur leurs activités. Bien que
ces exigences présentent des variations,
elles peuvent être un défi sérieux pour les
PME et les start-ups. Une des obligations
concerne le fait d’informer les autorités
locales pour la protection des données des
activités commerciales et du stockage de
donnéesconcernés.66 Au Ghana, les contrôleurs
et les utilisateurs de données doivent notifier
la Commission de Protection des Données
concernant aussi bien le type de données qu’une
entreprise détient que le type de traitement
qu’elle effectue.67 Comme dans d’autres pays,
les frais peuvent être importants : au Ghana,
ils s’élèvent souvent à 750 cédis ghanéens soit
167US$.Pour alléger les contraintes de mise
en application pour les entreprises locales,
les législateurs pourraient ébaucher des
réglementations basées sur différents seuils
de revenus de l’entreprise ou inclure d’autres
modes d’exonérations comme les dérogations à
la Loi de Protection de la Vie Privée australienne
basée sur le revenu de l’entreprise. 68 Les
obligations réglementaires pourraient aussi
être appliquées progressivement en fonction
des possibilités. Cela pourrait comprendre
des délais de grâce plus longs pour la mise
en place de certaines obligations pour les
entreprises d’une certaine taille. Dans certains
cas, des régimes de certification par des
tiers prennent la place d’une immatriculation
gouvernementale plus formelle. Ceux-ci
incluent l’approche par les règles d’entreprise
contraignantes (les BCR européennes et les

CBPR de l’APEC). Cette approche implique
des frais comme des paiement à la demande
auprès de l’opérateur du régime, et pour les
services de certifications annuels des tiers. Le
mauvais côté de cette approche est le temps
qu’elle prend (une moyenne de 18 mois pour
obtenir la certification UE); sinon, c’est très
simplifié.

Réponse a la fuite de données: Pour
construire un système qui supporte et minimise
l’impact des fuites de données, de nombreuses
juridictions ont imposé des obligations
concernant la gestion des risques et la réponse
aux incidents. Les réglementations tendent à
couvrir les mesures de réponse aux incidents
organisationnelle et la surveillance. Au niveau
organisationnel, des pays comme l’UE, la Chine,
le Mexique et les Philippines demandent la
mise en place ou le recrutement de délégués
à la protection des données dédiés (DPO).
Des obligations plus fortes peuvent être
appliquées à certaines organisations (comme
celles dont le cœur de métier tourne autour
du traitement à large échelle de données
personnelles sensibles)et les DPO peuvent être
tenus de posséder «une connaissance experte
» des lois sur la protection des données.69 Les
professionnels expérimentés concernant la
protection des données sont peu nombreux
et certaines entreprises sont amenées à se
fournir auprès de sources extérieures pour leur
DPO encourant des frais importants.70

Contrôle: Une surveillance efficace est
essentielle pour détecter les fuites de données
p o te n t i e l l e s d e b o n n e h e u re. Q u e l q u e s
juridictions ont adopté une approche fondée
sur le risque, avec démesures de limitation
des risques ajustées en fonction du niveau
d ’ex p o s i t i o n . Le M ex i q u e, p a r exe m p l e,
demande que les sociétés réalisent une analyse
du risque desécurité.71
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Réponse aux incidents: Ce sont les
actions des gouvernements ou des entreprises
qui doivent être entreprises en cas de fuite
de données. Certaines juridictions ont
rendu obligatoire la notification, comme le
Mexique72 et les États-Unis.73 Les spécificités et
l’ampleur des obligations varient mais incluent
généralement les composantes suivantes:

1) qui doit se mettre en conformité avec la
loi : les entreprises ou les entités publiques;
2) que recouvre de l’information; 3)
définition d’une fuite de données;
4) le délai et la méthode de déclaration et,
5) exemptions, telle que l’informationcodée.74
Les sujet des données sont les personnes
auxquelles les données personnelles utilisées
appartiennent. Les gouvernements peuvent
préciser un éventail de droits pour les sujets
des données, tels que les consommateurs,
qui n’ont généralement pas de pouvoir de
négocier pour influencer les politiques des
sociétés. Comme on l’a vu ci-dessus, certains
des régimes de protection des données les
plus influents et tout spécialement le GDPR
de l’UE75 (voir) adoptent une approche centrée
sur le consommateur pour la protection

des données et accorde des droits étendus
aux consommateurs. Le GDPR a aussi servi
de modèle pour des juridictions cherchant
à centraliser leurs mécanismes de mise en
application et leurs cadres de protection des
données, les deux étant décrits en détail cidessous.74

Droit du sujet des données: Les sujettes
données sont les personnes auxquelles les
données personnelles utilisées appartiennent.
Les gouvernements peuvent préciser un éventail
de droits pour le sujet des données, tels que
les consommateurs, qui n’ont généralement
pas de pouvoir de négocier pour influencer les
politiques des sociétés. Comme on l’a vu cidessus, certains des régimes de protection des
données les plus influents et tout spécialement
le GDPR de l’UE 75 (voir) adoptent une approche
centrée sur le consommateur pour la protection
des données et accorde des droits étendus aux
consommateurs. Le GDPR a aussi servi de modèle
pour des juridictions cherchant à centraliser leurs
mécanismes de mise en application et leurs cadres
de protection des données, les deux étant décrits
en détail ci-dessous.

Schéma 3 : Droits des personnes selon les GDPR de l’UE
Droit de
ratification

Droit de
suppression («
droit à l’oubli »)

Droit d’être

Droit d’accès

Droit d’être informé
de la collecte et
de l’utilisation
de ses données
personnelles du
sujet des données

Droit du sujet des
données à accéder
à ses données
personnelles et
aux informations
supplémentaires

Droit de faire
corriger des données
personnelles
inexactes ou
incomplètes ou à les
faire compléter sans
délai excessif

Droit du sujet des
données à faire
effacer ses données
personnelles

Droit de demander
la restriction
ou suppression
des données
personnelles du sujet
dans certains cas

Doit d’obtenir et de
réutiliser les données
personnelles pour
ses propres vues
dans différents
services

Droit de refuser au
marketing direct et
le processus dans
des instances limité

Droit de refuser
à être soumis à
l’automatisation des
décisions y compris
le profilage

Droit de
restriction de
procès

Droit à la
portabilité

Droit à refuser

Prise de décisions

Source: New Markets Lab (2018).
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Certains droits peuvent stimuler la concurrence
sur le marché, même parmi les PME. Par exemple,
un projet de loi au Brésil76 permet aux propriétaires
des données de demander la portabilité des
données : c’est à dire qu’une copie de leurs
données puisse être directement transmise d’un
contrôleur à un autre. Une transmission souple des
données, rendue possible par l’interopérabilité
entre différents sites et plateformes web, pourrait
encourager les arrivants sur le nouveau marché
et accroitre la concurrence au service de clients
potentiels qui sont par ailleurs peu disposés à
ressaisir toutes leurs données.77

Portée juridictionnelle: Il existe une
tendance croissante au sein des législateurs
à appliquer les lois nationales à toutes les
entreprises de e-commerce qui traitent avec
leurs nationaux.

Ces mesures affectent une pratique appelée
portée extraterritoriale. Celle-ci pourrait encore
accroitre le coût pour les entreprises.78 Au
Japon, la loi sur la protection des données
s’applique expressément aux entités étrangères
qui collectent ou ont collecté des informations
personnelles sur quiconque réside au Japon.79
L a c o m m u n a u t é d ’e n t r e p r i s e s l o c a l e s
doit considérer un ensemble de lois, de
réglementations et d’autres mesures qui
gouvernent la protection des données en
fonction du lieu de résidence du sujet fournissant
les données et des étapes adaptées dans le
cycle de vie des données auxquelles elle a à faire.
De plus, les groupes de défense professionnels
pourraient faire pression pour une approche
unifiée du transfert transfrontalier de données et
une meilleure harmonisation est un défi constant.

Mise en œuvre et application de la
protection des données
Deux aspects particuliers de la mise en vigueur
ressortent, les sanctions lourdes et le droit des
acteurs privés de demander des compensations.
Pour les législateurs envisageant des sanctions
lourdes, ainsi que pour la communauté
d’entreprises locales sous ce type de régime, il
est important de reconnaitre les inconvénients
potentiels. Par exemple, la violation de lois sur
la protection des données dans l’UE pourraient
conduire à des amendes indexées sur le revenu
s’élevant jusqu’à quatre pour-cent de leur chiffre
d’affaire annuel ou des sanctions pénales dans
des pays comme le Japon, les Philippines et
le Mexique.80 Bien que des sanctions lourdes
puissent encourager les sociétés à mettre en
œuvre les lois de protection des données, elles
pourraient aussi conduire à une «course aux
tribunaux»81 qui soit internationale.

Ceci affecte également de façon disproportionnée
les PME, qui n’ont pas les mêmes capacités que
les sociétés multinationales à changer leurs
modalités de service en réponse à un changement
de la loi. Dans d’autres cas, les autorités de
mise en application (comme en Chine) peuvent
elles- mêmes percevoir ces amendes comme
étant trop lourdes et appliquer des alternatives
moins strictes, comme des mises en garde
administratives.
En dehors des sanctions, certaines juridictions
permettent aux consommateurs de mettre en
œuvre des poursuites individuelles. C’est le cas
en particulier de la Loi de protection des données
du Ghana. La loi établit un organe statutaire
indépendant pour enquêter sur les plaintes et
prévoit expressément le «droit d’obtenir des
compensations au tribunal » faisant partie des
droits des personnes. 82
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L’exécution de régimes de protection des
données peut être couteuse et laborieuse pour
les entreprises dans l’ensemble. Un rapport de
l’OCDE met en évidence le fait que les sociétés
multinationales dépensent plus de 1 million de USD
en frais liés à la mise en place de la protection des
données.83
Pour toutes les autres entreprises, se maintenir
au courant d’un mélange de réglementations
mondiales et nationales changeantes, sans parler
de les mettre en application, peut se révéler
particulièrement laborieux. Trois exigences,
habituellement présentes dans les cadres
réglementaires nationaux ont été identifiées
comme particulièrement difficiles à mettre en
œuvre pour les entreprises plus petites : 1)

obligations de nommer des délégués à
la protection des données; 2) obligations
de localisations des données ; et 3)
exigences d’immatriculation.

législatif, comme indiqué dans le guide résumé.
Pour les gouvernements, l’application des lois de
protection des données peut être difficile du fait
des contraintes de capacité et du manque de
sensibilisation. Des campagnes de sensibilisation
pourraient aider à encourager les entreprises à se
conformer à la loi, et couteraient certainement moins
cher que des actions coercitives.84 Aussi bien le défi
de mise en application que le besoin de faire monter
en compétences juridiques et judiciaires ont été
mis en avant par la Commission pour les Droits de
l’Homme et la Justice Administrative au Ghana.85
Même si la commission a reçu des plaintes concernant
des fuites de données, les actions requises par la loi
n’ont pas été activement appliquées. Ces actions
nécessitent plus de sensibilisation et de capacité
chez les intéressés, y compris le Ministère public et
les juges, pour appliquer efficacement les sanctions
prevues.

Cadres institutionnels de la protection des
données
Les cadres institutionnels gouvernant la
protection de données privées vont jouer un
rôle central pour la gouvernance de ce secteur
et l’implication des entreprises auprès des
législateurs et autres parties prenantes. Quand
les cadres institutionnels pour la protection des
données varient de juridiction en juridiction,
les filières publiques ou privées peuvent être
disponibles pour un apport en matière de
défense et de réglementation. Certains pays
permettent aux citoyens et aux membres de
la communauté des entreprises de commenter
les lois proposées, dont celles qui régulent la
protection des données. Fournir activement des
contributions dans le processus de création de la
loi permet aux parties prenantes de modeler des
cadres qui répondent à leurs besoins. Le Panama
est un exemple de la participation au processus.

Au niveau national, de nombreux pays travaillent
à la mise en place d’un régulateur central unique
pour la protection des données, avec de larges
responsabilités législatives et de supervision.86
Cette approche simplifie les obligations de mise
en œuvre pour les sociétés, fournit un point unique
de contact pour les consommateurs cherchant
des informations ou des recours et établit
des normes pour minimiser la fragmentation
réglementaire, aussi bien au niveau national qu’à
l’étranger.87 Ces législateurs centraux ont publié
des directives claires, ont mis en place la montée
en compétence dans les entreprises et ont fourni
un point de contact unique pour les plaintes des
parties intéressées. D’autres juridictions séparent
les fonctions réglementaires par secteurs ou
activités. La Corée du Sud par exemple sépare
les fonctions de réglementation et de gestion des
plaintes sur deux agences distinctes.88
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Étude de cas:
Commentaires publics sur la Loi de
protection des données du Panama
Les associations d'entreprises peuvent participer activement au processus législatif des lois
sur la protection des données. Même si le processus lui-même varie considérablement en
fonction des juridictions, les processus administratifs permettent parfois à la société civile
et aux acteurs privés de s’engager et donner leur avis. Un exemple est le développement de
la législation sur la protection des données au Panama.
Au milieu de l'année 2016, le Congrès panaméen proposa un projet de loi réglementant
la protection des données dans le pays. Une audition publique fut organisée et dura trois
mois afin de recueillir les commentaires des acteurs de la société civile, des citoyens et
des entreprises. L’audience publique été conduite par l’Autorité Nationale pour l'Innovation
((Autoridad Nacional para la Innovación en espagnol) et l’Agence pour la Transparence
((Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información en espagnol) etavec la
participation spéciale de l’Organisation des États Américains et de la Cour Inter Amérique
pour les Droits de l’homme; ce qui indique que les cadres régionaux et internationaux étaient
pris en considération. Les participants ont fournis des avis, qui furent inclus dans le projet
de loi final présenté au congrès du Panama début février 2017. Afin de promouvoir les
débats publics sur la question, plusieurs organisations ont organisé des conférences avec un
représentant important du secteur privé (Google) et la Chambre de Commerce du Panama.

Jusqu’à septembre 2018, le projet de loi n’ pas encore été adopté à cause de contrainte
budgétaires. Néanmoins, le processus de fabrication de la loi au Panama met en avant un
bonne pratique consistant à accueillir les associations d’entreprises intéressées à prendre
part au procédé de fabrication de la loi et à émettre leurs préoccupations. Les institutions
régionales et internationales étaient également impliquées. De même, en Inde, un projet de
loi de protection des données était proposé au début public jusqu’au 10 septembre 2018.

Sources: IPANDETEC, Cronología de un Proyecto de Ley de Protección de Datos en Panamá, Jan. 29, 2018. Web; AIG, Consulta
pública sobre Proyecto de Ley de Protección de Datos de Carácter Personal” refuerza el marco legal para la Economía y el
Gobierno Digital, Jul. 11, 2016. Web; Violeta Villar, Panamá necesita aprobar Ley de Protección de Datos, El Capital, Feb. 14,
2018. Web; Gobierno de Panamá, Avalan proyecto que establece la protección de datos de carácter personal, Consejo de
Gabinete, Jan. 18, 2017. Web.
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Analyse juridique en profondeur –
Cybersécurité
La réglementation sur la cybersécurité, qui
protège les technologies de l’information et les
systèmes informatiques contre les attaques,
constitue une préoccupation majeure pour
le monde des affaires mondial, entre autres
parties prenantes. Les attaques récentes contre
les ordinateurs et les réseaux d’information,
tant publics que privés, ont pris de l’ampleur
et de la gravité, nuisant aux gouvernements,
à l’industrie et aux consommateurs. La
cybersécurité englobe de manière générale les
actifs des acteurs publics et privés et couvre
« les dispositifs informatiques connectés, le
personnel, les infrastructures, les applications,
les services, les systèmes de télécommunication
et la totalité des informations transmises et/
ou stockées

Cette analyse en profondeur des cadres
juridiques et réglementaires régissant le
droit de la cybersécurité pour le monde des
affaireslocaletleslégislateurs.Cette analyse en
profondeur commence par un aperçu des cadres
de cybersécurité internationaux et régionaux.
Elle décrit ensuite certaines approches
réglementaires communes en matière de
cybersécurité, des problèmes spécifiques liés
à la mise en œuvre et à l’application des lois
et des règlements, ainsi que des exemples
de cadres institutionnels. De plus, la section
CybersécuritéduGuiderésumécontientdes
instructions supplémentaires en matière de
défense pour le monde des affaires local,
notamment une liste de contrôle pour l’analyse
des lois et réglementations en vigueur en
matière de cybersécurité.

Cadre international pour la Cybersécurité
Tous les pays réglementent la cybersécurité
différemment et il n’existe pas encore de
série de règles internationales contraignantes
conçues pour harmoniser les systèmes
nationaux. Les cadres internationaux, qui
comprennent des conventions, des initiatives
et des accords commerciaux, ont tendance à
être centrés sur la coopération internationale
et le renforcement des capacités.

I l l u s t re n t l e s d i f f é re n te s p ra t i q u e s
réglementaires suivies dans le monde. Il
aborde également des considérations clés
capacités et la coopération, ils constituent
des outils utiles et peuvent aider à orienter les
discussions politiques. Le tableau 4 résume
les principaux cadres internationaux relatifs
à la cybersécurité.

73

Partie II – Analyse juridique en profondeur

74

Table 4. International and Regional Frameworks for Cybersecurity

Cadre
professionnel

Principales implications pour le monde des
affaires
Multilatérale

•

Convention de
Budapest

•

Accord général
sur le commerce
et les services
(Accord AGCS)
de l’Organisation
mondiale du
commerce (OMC)

•

Office des Nations
Unies contre la
drogue et le crime/
Mémorandum
Union
internationale des
télécommunications
(UIT) 90

•

La convention de Budapest facilite la coopération
internationale et les décisions politiques dans la lutte
contre les crimes informatiques. Elle harmonise les
lois pénales nationales relatives à la cybercriminalité
et fournit des directives pour la mise en place de
procédures pénales nationales. Non seulement cela
aide à établir une norme internationale, mais cela
peut également guider les discussions internes entre
le monde des affaires et les décideurs politiques
concernant les nouvelles lois, réglementations et
politiques.

•

L’AGCS exige un traitement non discriminatoire et de
la transparence lorsqu’un pays s’est engagé à ouvrir
ses secteurs intérieurs au commerce international.
Les milieux d’affaires au sein des États membres de
l’OMC peuvent invoquer cette raison pour accroître
la transparence des processus de réglementation et
d’application des règles.

•

Le mémorandum de l’UIT des Nations Unies propose
une assistance technique et une formation juridique
aux responsables de l’application des lois et aux autres
parties prenantes. L’organisation recherche également
l’expertise des membres de l’industrie, créant ainsi un
canal d’engagement.
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Régionale
•

Organisation pour
la sécurité et la
coopération en
Europe (OSCE)91

•

Les cadres régionaux pour la cybersécurité contiennent tous
des exemples d’approches réglementaires qui pourraient
éclairer les positions prises par le monde des affaires au niveau
national et en ce qui concerne les accords futurs.

•

Code de conduite
international pour
la sécurité de
l’information

•

L’OSCE crée des mesures de confiance et encourage les États
membres à renforcer la coopération entre les secteurs public
et privé (toutefois, cette disposition est volontaire).

•

Le Code international de conduite pour la sécurité de
l’information stipule que les États « coopèrent pleinement »

•

•

•

Organisation des
États Américains
(OAS)
- stratégie de
cybersécurité
complète
interaméricaine92
Les principes
directeurs de
l’OCDE pour
la sécurité
des systèmes
et réseaux
d’information

avec les parties intéressées, y compris le secteur privé et la
société civile afin d’améliorer la culture entourant la sécurité de
l’information. Cet appel à la coopération avec le secteur privé
pourrait constituer un canal d’engagement.
•

La stratégie de l’OEA met en place un réseau d’alerte régional
pour alerter et informer des incidents entre membres de l’OEA
et partage une infrastructure sécurisée pour la gestion des
communications de l’équipe d’intervention en cas d’incident de
sécurité informatique (CSIRT) avec le secteur privé et d’autres
parties prenantes.

•

Les principes directeurs de l’OCDE pour la sécurité des
systèmes et réseaux d’information résultent d’une initiative
multi partenariale visant à moderniser un ensemble plus
ancien de principes directeurs de l’OCDE. Cette approche
collaborative a débouché sur des directives complètes pour les
stratégies nationales de cybersécurité.

•

Le CPTPP contient des dispositions encourageant la
collaboration entre les signataires pour aider les PME à
surmonter les obstacles au e-commerce.

•

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation contraignante, il
pourrait s’agir d’un important canal de sensibilisation dans les
pays participant au programme CPTPP.

93

CPTPP

Source: New Markets Lab (2018).
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Approches réglementaires de la Cybersécurité
En dépit de ces efforts internationaux et
régionaux, il existe des variations considérables
dans la façon dont les juridictions réglementent
la cybersécurité. Les approches réglementaires
ont évolué en trois vagues au fil du temps. La
première vague de réglementation portait sur
la législation en matière de cybercriminalité,
une approche descendante commençant par
les autorités de réglementation et les mesures
prises par les gouvernements. La deuxième
phase impliquait la mise en application des

normes et standards de la cyber législation par
plusieurs acteurs, sous la direction du secteur
privé. Cette vague a commencé après la crise
financière mondiale de 2008. La troisième phase
consiste en une législation plus complète sur
la cybersécurité qui est devenue courante ces
dernières années. Le diagramme 3 décrit les
trois phases de la réglementation en matière
de cybersécurité qui seront abordées plus en
détail ci- dessous.

Diagramme 3: Évolution de la réglementation de Cybersécurité
Législation sur la
cybercriminalité

Application multi
partenariale dirigée par
le secteur privé

Premier type de réglementation
sur la cybersécurité adopté dans la
plupart des cas par une approche
descendante. Les cybercrimes les
plus courants incluent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mystification par courriel
Phishing ou
hameçonnage
Spamming
Diffamation informatique
Cyberharcèlement
Usurpation d’identité
Piratage de logiciel
Accès non autorisé
Déni de service
Défiguration de sites
Web
Ransomware ou
rançongiciel
Attaque de type salami
Bombe logique
Falsification de données

Le développement privé
du programme, des
procédures et des normes
de cybersécurité est
institutionnalisé à travers
un cadre multi-partenarial.

Réglementation complète de cybersécurité
La réglementation générale récemment adoptée traite:
•
•
•

La couverture (générale ou sectorielle)
L'aspect préventif (mécanismes stratégiques, organisationnels et de
surveillance), et
L'aspect réactif (définition du cyber-incident ou de la cyberattaque
et obligations légales qui en découlent)

Source: New Markets Lab (2018)

Les juridictions ont tendance à se retrouver
dans l’une de ces trois phases. À mesure
que le cadre juridique et réglementaire
évolue, le monde des affaires peut avoir des

besoins différents en matière de défense,
en fonction du lieu de leur juridiction. Les
nuances particulières de chacune de ces
phases sont décrites ci-dessous.

Partie II – Analyse juridique en profondeur

Législation sur la Cybercriminalité
Diagramme 4. Types courants de cybercrimes
Phishing ou
hameconnage

Spamming

Diffamation
informatique

Cyberharcelement

Tentative d’acquérir
frauduleusement
des informations
personnelles sensibles
telles que des mots de
passe et des détails
de carte de crédit en
prenant l’identité d’un
tiers dans un courrier
électronique, un
message instantanée,
etc.

Tentative d’acquérir
frauduleusement
des informations
personnelles sensibles
telles que des mots de
passe et des détails
de carte de crédit en
prenant l’identité d’un
tiers dans un courrier
électronique, un
message instantanée,
etc.

Déclaration
factuelle fausse
et non privilégiée
portant atteinte à
La réputation d’une
personne et publiée «
avec faute » c’est-àdire par négligence
ou malveillance.

Utiliser Internet,
e-mail ou d’autres
Certains types
d’électronique
communications pour
traquer, harceler ou
menacer un autre
personne.

Accès nonautorisé/hackers

Deni de service

Defiguration de
sites web

Ransomware

Attaque

Approche, intrusion,
communication,
stockage de données,
récupération
de données, ou
interception ou
modification
de ressources
informatiques sans
consentement, y
compris piratage,
programmes
malveillants et virus

Lorsqu’un attaquant
inonde de trafic la
bande passante
ou les ressources
d’un système ou
de serveurs ciblés,
empêchant ainsi des
utilisateurs légitimes
d’accéder à des
informations ou à des
services.

Forme de logiciel
malveillant qui s’infiltre
dans les systèmes
informatiques ou
les réseaux et utilise
des outils tels que le
cryptage pour interdire
l’accès ou conserver
les données en otage
jusqu’à ce que la
victime paie une rançon,
exigeant souvent un
paiement en Bitcoin.

La cybercriminalité
est généralement
utilisée dans le
but de commettre
des infractions
financières dans le
cadre desquelles
des criminels volent
de l’argent ou des
ressources petit
à petit dans des
comptes financiers
sur un système.

Piratage du
logiciel

Usurpation
d’identité

Bombe logique

Falsification de
données

Mystification par
courriel

Code de
programmation
masqué dans un
programme ou un
système qui provoque
quelque chose
lorsque l’utilisateur
exécute une action
donnée ou lorsque
certaines conditions
sont remplies.

Modification non
autorisée de données
avant ou pendant
leur entrée dans un
système informatique.
par exemple, la
falsification ou
la contrefaçon
de documents
et l’échange de
bandes ou de cartes
informatiques
valables avec des
remplacements
préparés.

Manipuler un e-mail
commercial pour
falsifier sa véritable
origine sans le
consentement ou
l’autorisation de
l’utilisateur dont
l’e-mail est usurpé.

Types de
cybercrimes

La copie/distribution
copier/distribuer de
logiciels

Et utiliser un autre
des données
personnelles d’une
autre personne
d’une manière qui
implique une fraude
ou une tromperie,
généralement à des
fins économiques.

Source: New Markets Lab (2018).

Prendre le contrôle
d’un site Web de
manière frauduleuse
pour modifier le
contenu du site
d’origine ou rediriger
l’utilisateur vers une
autre page factice
similaire contrôlée
frauduleusement par
un autre.
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Les premières lois en matière de cybersécurité se concentraient principalement sur la
prévention d’une série de cybercrimes. Le diagramme 4 ci- dessus contient des exemples
des types les plus courants de cybercrimes.Les juridictions réglementent la cybercriminalité
à ce jour et elles demeurent un élément important de la sécurité en ligne.95

Application multi partenariale dirigée par
le secteur privé
La législation sur la cybercriminalité ne sera
jamais pleinement efficace sans des sanctions
et Outre la législation sur la cybercriminalité,
la mise en œuvre dirigée par le secteur privé
aide les entreprises cherchant à mettre en
place des systèmes préventifs contre les
risques potentiels de cybersécurité. Cette
approche harmonise les meilleures pratiques
de l’industrie (programmes, lignes directrices
et normes) et les adapte à un cadre constitué
de partenaires gouvernementaux, industriels,
universitaires et internationaux.96 Pour les
entreprises, l’alignement sur ces pratiques
pourrait aider à hiérarchiser les investissements
dans la cybersécurité. Bon nombre de ces
directives permettent une adoption flexible,
adaptée à la taille et à la nature de l’entreprise.97
Il est essentiel que les entreprises locales se
tiennent au courant de ces pratiques. Bien que
ces cadres soient volontaires, le non-respect
des bonnes pratiques largement adoptées
pourrait désavantager les entreprises. Plus
important peut-être, c’est un moyen pour
les entreprises de s’impliquer très tôt dans le
processus législatif et d’engager un dialogue
public-privé sur les bonnes pratiques.
Par exemple, en 2012, le Brésil a adopté sa
première loi sur la cybercriminalité, assortie

de sanctions légères, telles que la détention
à domicile, et appliquée par des services de
cybercriminalité en sous-effectif et sousfinancés.94 Malgré l’adoption de cette loi,
le Brésil était toujours en 2017 le pays qui
comptait le plus grand nombre de victimes
de cybercrime en Amérique latine, les
programmes malveillants et la fraude en ligne
constituant les principaux crimes.95
Le Royaume-Uni a incorporé l’adoption
volontaire de directives de sécurité dans sa
stratégie de 2011 en matière de cybersécurité.98
Le programme de certification Cyber Essentials
est une caractéristique intéressante de cette
stratégie, qui incite à adopter des contrôles de
sécurité de base. Ce programme est obligatoire
pour les entrepreneurs du gouvernement
britannique qui traitent des informations
personnelles.99 Le gouvernement du RoyaumeUni, par le biais de fiches de conseils sur le
programme en 10 étapes vers la cybersécurité,
facilite le processus permettant aux entreprises
de toutes tailles d’obtenir la certification Cyber
Essentials. Ces mesures accessibles sont
particulièrement bénéfiques pour les PME qui
peuvent utiliser la certification pour renforcer
la confiance des consommateurs dans les
produits et services.100
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Législation de cybersécurité complète
Pour compléter les cadres multi partenariaux liés
à la cybercriminalité, de nombreuses juridictions
ont mis en place une nouvelle législation
complète en matière de cybersécurité. Dans ces
cadres, les entreprises sont souvent tenues de
disposer de certains systèmes, technologies ou
plans pour protéger la sécurité en ligne. Ceux qui
sont impliqués dans des infrastructures critiques,
telles que les réseaux électriques, peuvent être
soumis à des exigences supplémentaires pour
des raisons de sécurité nationale. Il convient de
noter ici qu’une approche trop restrictive, comme
celle utilisée en Russie, en Chine et au Vietnam,
pourrait avoir un impact négatif sur la circulation
de l’information, avec des conséquences
importantes pour le commerce international et
la liberté d’expression.101
Ces cadres complets ont souvent des exigences
plus strictes en matière de signalement postérieur
à l’incident de sécurité informatique. Cela diffère
de la réglementation qui utilise une approche
axée sur les résultats. Cette approche considère
un événement comme un incident de sécurité
informatique lorsque le système d’information
est en réalité violé. Cette approche est en vigueur
en Russie.102 Une autre méthode se concentre sur

la tentative de violation, qui est suffisante pour
constituer un cyber incident en soi. Les ÉtatsUnis103 et Singapour104 adhèrent à ce modèle.
Afin de déterminer quelle approche préconiser,
le monde des affaires local doit considérer s’il
peut ou non se conformer de manière adéquate
à une approche plus large. Si cela s’avérait trop
contraignant, l’approche axée sur les résultats
pourrait être une meilleure option.
Les rapports et autres procédures d’atténuation
sont également des aspects communs d’une
approche réglementaire globale. Les dispositions
ne nécessitent pas toujours des notifications
rapides et détaillées. Par exemple, le gouvernement
fédéral américain n’impose pas de rapport sur les
incidents,105 alors que la Russie demande aux
banques d’informer la Banque centrale de tout
incident de sécurité informatique mettant en péril
la sécurité des données dans les transactions de
paiement.106 L’UE adopte une approche encore
plus normative et plus granulaire. Dans l’UE, la
législation a évolué pour imposer le signalement
d’incident uniquement à certains secteurs, tels
que le secteur des télécommunications et les
fournisseurs de services numériques.

Implementation and Enforcement
of Cybersecurity
Aussi essentiel, solide et résistant que soit un
système de cybersécurité pour les acteurs
publics et privés, il représente aussi un défi. Les
législateurs peuvent trouver difficile de suivre
les changements de la technologie et leurs
applications. Même lorsque les cadres de travail
légal et réglementaire de Cybersécurité sont
en place, des difficultés de mise en œuvre et

d’application se font jour. Les PME, souvent
les premières victimes de cyber-attaques,
affrontent une multitude de difficultés pour
obéir aux réglementations obligatoires et aux

normes facultatives du secteur. Une étude de
l’institut Ponemon de 2017 a conclu que les
cyber-attaques affectant les PME avaient
augmenté de 55 à 61 pour cent dans l’espace
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d’un an. 107 Une majorité de ces attaques
étaient du hameçonnage ou de l’ingénierie
sociale. En dépit de la prévalence des cyberattaques, plusieurs problèmes politiques
clés entravent l’adoption de mesures de
cybersécurité par les PME. Elles devraient
être considérées comme des problèmes de
fracture par la communautés d’entreprises
locales afin d’engager le public et les
décideurs politiques.
L e p re m i e r p ro b l è m e e s t l e s o u s investissement affectant la cybersécurité.
Par exemple, la plupart des PME de
Singapour dépensent bien moins de un pour
cent de leur revenu pour la cybersécurité,
un chiffre présenté par le World Economic
Forum comme représentant la moyenne
nécessaire du secteur de l’information et
de la communication (ICT) pour combattre
le cybercrime. Ce sous-investissement est
peut-être causé par la conception erronée
des PME selon laquelle les attaques
informatiques ne visent que les grandes
organisations ou les sociétés de technologies
de l’information (ICT). À titre d’exemple,
un rapport de Juniper Research démontre
que 74 pour cent des PME du Royaume Uni
pensent qu’elles sont à l’abri des cyberattaques, même si elles admettent avoir subi
des fuites de données.108
Dans le secteur privé, le budget insuffisant
pour combattre le crime informatique est
une autre cause de sous-investissement par
les PME.109 Il peut être coûteux d’investir dans
le matériel les logiciels et les transformations
organisationnelles nécessaires pour mettre
en œuvre les réglementations et normes
concernées. Le montant minimal requis pour
la protection110 peut facilement excéder le
budget d’une PME qui est souvent lié au
revenu ou aux dépenses ICT.111

De plus, les PME manquent habituellement
de personnel. Cela crée non seulement
des difficultés pour protéger efficacement
les systèmes informatiques, mais aussi
une inaptitude à interpréter correctement
les normes techniques ou à mettre à jour
les logiciels rapidement.112 Cette difficulté
pratique est exacerbée par le fait que
nombre de normes techniques manquent de
directives de mise en œuvre, rendant la mise
en conformité d’autant plus difficile pour
les PME.113 Les lignes directrices de mise en
œuvre devraient être développées tant par
les grandes entreprises que par les PME, ce
qui faciliterait la tâche pour ces dernières.
Au niveau systémique, une des raisons
de l’inaccessibilité est le fait que les
normes ont été conçues pour de grandes
organisations, qui ont tendance à disposer
d e p l u s g ro s b u d g e t s e t d ’ é q u i p e s
dédiées à la cybersécurité et la défense.
Il existe un sentiment chez les PME selon
lequel les normes techniques ne sont pas
adaptées à leurs problèmes.114 Le Tableau 5
ci- dessous montre une liste des cadres de
cybersécurité qui peuvent fournir une base
pour la communautés d’entreprises locales
car il prend en compte quelle approche
légale et réglementaire traite le mieux les
besoins de la communauté. En décidant du
cadre de normes approprié, les groupes de
défense et les entreprises devraient mesurer
les facteurs suivants:
: 1) 1) S i

le cadre s’applique à
l’entreprise ou au secteur; 2) 2)
Si les normes requises donnent une
protection adequate; 3) 3)
Le role
de l’entreprise, en tant qu’acheteur ou
fournisseur; et 4) 4)
Le contexte
115
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Tableau 5. Normes de cybersecurité

Cadre
ISO/IEC 27001

Organisme
d’Etablissement
International
Organization for
Standardization
(ISO) et International
Electrotechnical
Commission (IEC)

Composants clés
•

Précise les exigences pour établir,
mettre en œuvre, maintenir,
et améliorer continuellement
un système de gestion de la
sécurité de l’information dans une
organisation.

•

Les exigences sont génériques
et conçues pour être appliquées
par toutes les organisations quels
qu’en soient la taille, le type ou la
nature, ce qui les rend largement
utilisées et recommandées.

Matrice de
contrôle du
Cloud

Alliance de sécurité du
cloud

•

Apporte une compréhension
détaillée des concepts et principes
de sécurité dans 13 domaines.

NIST CSF

National Institute
of Standards and
Technology

•

Larges fonctions : Identifier,
protéger, détecter, répondre et
rétablir.

•

• Divise la mise en œuvre en
trois, où une société peut choisir le
degré de rigueur du cybersécurité
qu’elle va mettre en place.116

•

Comprend une liste de 20
contrôles qui sont conçus pour
empêcher les cyber-attaques et
faciliter le rétablissement. Des
exemples comprennent la création
d’un inventaire et le contrôle
des actifs de matériel et de
logiciels, la gestion continue de
la vulnérabilité, et la réponse aux
incidents et leur gestion.117

Critical Security
Controls

SANS Institute

Source: New Markets Lab (2018).
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Cadres institutionnels liés à la cybersécurité
É t a n t d o n n é l a n at u re st rat i f i é e e t
hautement technique de la cybersécurité,
les gouvernements doivent envisager un
cadre de travail holistique au soutien du
cadre légal. Les fonctions à considérer
comprennent: 1) les organs legaux et

reglementiares doivent mettre en
oeuvre leurs regles et reglements; 2)
la capacité technique d’identifier et de
repondré aux menaces informatiques,
personnifié par le National Computer Security
and Incident Response Team du Rwanda, le
Computer Emergency Response Team de
l’île Maurice (CERT-MU),118 et CERT dans
l’UE; 3) développement des competences
pour accroitre la sensibilisation, fournir la
formation et développer les ressources; et 4)

Coopération entre agencies nationales,
infranationales et partneraires
internationaux.119
Les outils de cybersécurité ont été conçus
essentiellement par les entreprises et
transformés en règlements ultérieurement.
Participer activement à un processus
réglementaire bénéficierait aux entreprises
en leur permettant de partager leurs

inquiétudes avec les décideurs. Les
sociétés pourraient également aider à
concevoir des programmes qui traitent
leurs besoins de cybersécurité particuliers
au moyen du dialogue avec le secteur
public.
Q u e l q u e f o i s u n c a d re i n s t i t u t i o n n e l
spécifique à un secteur peut surveiller
l a c y b e r s é c u r i t é d a n s d e s s e c te u r s
particulièrement sensibles. Au Sri Lanka,
une collaboration entre la Banque centrale
du Sri Lanka et l’équipe de réponse aux
urgences informatiques du Sri Lanka,
guidée et financée entièrement par le
secteur bancaire, a mené à la création
du Financial Sector Computer Security
Incident Response Team (FINCSIRT).
Le FINCSIRT reçoit, traite, et répond
aux alertes et aux incidents de sécurité
informatique affectant les banques et
d’autres institutions financières sous
licence dans le pays.120 L’étude de cas
située en page 30 du Guide décrit la
façon dont la Tunisie a créé un groupe de
travail pour aider à renforcer le cadre de
cybersécurité.
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Analyse juridique en profondeur –
Paiements électroniques (E- paiements)
L e c o m m e rc e é l e c t ro n i q u e p e r m e t
a u x d i f f é re n t s a c te u r s d e l a c h a î n e
d’approvisionnement d’échanger des
biens et des services via des plateformes
numériques. Une transaction électronique
ou e-transaction se produit lorsque des
acteurs concluent un accord effectué sur
des réseaux informatiques en vue d e
fournir des biens ou des services. Les etransactions de marchandises exigent de
l’acheteur qu’il autorise et paye par le biais
de moyens numériques et que le vendeur
autorise l’expédition ou la fourniture d’un
service. Lorsque tel est le cas, le système
juridique classe ces autorisations en tant
que e-signatures et le paiement devient
un e-paiement.
Les e-paiements ont été largement adoptés
ces dernières années grâce à l’innovation
technologique et à la pénétration massive
des téléphones mobiles et des smartphones
dans le monde entier. De même, les esignatures sont essentielles non seulement
pour autoriser les e-paiements, mais
également pour utiliser d’autres types de
contrats électroniques, qui commencent
maintenant à se substituer aux contrats
manuscrits. Les approches réglementaires
doivent concilier différentes considérations

politiques notamment l’efficacité, la
transparence et la sécurité.
Cette analyse en profondeur des cadres
juridiques et réglementaires régissant
les e- transactions présente quelques
exemples des différentes approches
réglementaires en matière de e-paiement
et de e- signatures utilisées dans le monde.
Elle aborde également des considérations
essentielles pour le monde des affaires
local et les législateurs alors que de plus en
plus de pays commencent à adopter et à
mettre en œuvre des cadres de e-paiement
et de e-signature. Cette analyse en
profondeur commence par un aperçu des
cadres international et régional en place
pour les e- paiements. Elle décrit ensuite
ce r t a i n e s a p p ro c h e s r é g l e m e n t a i re s
communes, des problèmes spécifiques
liés à la mise en œuvre et à l’application
des lois et des règlements, ainsi que des
exemples de cadres institutionnels. La
section E-transactions du Guide résumé
contient des instructions supplémentaires
en matière de défense pour le monde
des affaires local, notamment une liste
de contrôle pour l’analyse des lois et
réglementations en vigueur concernant
les e-transactions locales.
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Cadres internationaux et régionaux pour les
E-paiements
Alors que les marchés nationaux sont
de plus en plus connectés au niveau
international par le biais du e-commerce
et commerce numérique transfrontalier,
un système unique de e-paiement
international ou un ensemble de normes
deviendront de plus en plus pressants
afin de faciliter les transactions viables,
pratiques et abordables. Les e-paiements
internationaux reposent sur la capacité
des différents systèmes de services de
paiement à fonctionner ensemble, ce qui
est difficile à réaliser en raison de l’absence
de réglementations harmonisées et d e
variations entre les différentes platesformes.121 Le monde des affaires doit faire
face à des options de e-paiement limitées,
qui comprennent les sociétés émettrices de

cartes de crédit et les services mondiaux,
tels que PayPal. Des cadres juridiques
e t r é g l e m e n t a i re s p l u s d y n a m i q u e s
seront nécessaires pour que la loi suive
le rythme de l’innovation de manière à
aider les marchés à se développer. Cela
dit, plusieurs cadres multilatéraux et
régionaux existent ou sont en cours de
négociation concernantl e s e - paiements
qui fournissent des exemples utiles de
moyens de traiter de la réglementation
des e-paiements. Ces cadres sont résumés
dans le tableau 6. En particulier, les cadres
régionaux fournissent des exemples plus
spécifiques d’approches réglementaires
susceptibles d’informer l’engagement des
milieux d’affaires au niveau national et dans
le contexte des accords futurs.

Table 4. International and Regional Frameworks for Cybersecurity
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Source: New Markets Lab (2018).

Approches réglementaires des E-paiements
Le s syst è m e s d e e - p a i e m e n t s s o n t
réglementés pour la même raison que
les services financiers traditionnels. Les
gouvernements veulent favoriser l’inclusion
financière, protéger les consommateurs (qui
souvent n’auront pas autant d’informations
que le prestataire de services de e-paiement)
et promouvoir un environnement sain pour
les entreprises et les investissements. Les
entreprises voudront bien sûr répondre à

la demande croissante du marché par des
canaux électroniques de manière flexible et
dynamique.
La réglementation des e-paiements tend
à s’inscrire dans deux catégories : les epaiements classiques ou bancaires et les
e- paiements non bancaires. Ces catégories
sont réglementées de manière différente.
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Les e-paiements bancaires sont ceux
connectés aux systèmes bancaires et
comprennent les cartes de débit, les cartes
de crédit et les comptes de la Chambre
de compensation automatisée (ACH). Les
systèmes de e-paiement non bancaires sont
ceux fournis par des intermédiaires non
bancaires. Les exemples incluent Bitcoin, le
M-Pesa et les portefeuilles numériques, tels
que PayPal et Alipay.
Dans l’ensemble, les e-paiements bancaires
sont fortement réglementés dans le monde
entier, la plupart des pays intégrant des
dispositions relatives à la prévention
et la conformité, l’authentification des
transactions, les enquetes et l’application.

En revancha, les systemes de réglementation
des e-paiements non bancaires suivent
souvent l’une des deux aproches suivantes:
une aproche exante qui prévoit des
controles réglementaires sur les systèmes
de e-paiements non bancaires et une
approche ex post axée sur la mise en œuvre,
assortie de conditions moins restrictives
pour l’entrée sur le marché.
Le diagramme 4 résume les approches
réglementaires actuelles et fournissent des
détails supplémentaires sur chacun des
types de systémes de e-paiement.

Diagramme 4 . Approches réglementaires du e-paiement
Prévention et
Conformité
E-paiments
Bancaires

Authentification des
Transactions

Convergence Globale

Enquête

Respect de la

Type de paiement
Règlementation ex-ante

E-paiement
Non-Bancaires

Deux divergents

Règlementation ex-post
Source: New Markets Lab (2018)
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E-paiements bancaires
Pour de nombreux commerçants et
consommateurs, l’accès au système bancaire
est le premier obstacle des commerces
électroniques et traditionnels. Selon la
Banque mondiale, en 2014, 2 milliards
d’adultes n’avaient pas accès au système
bancaire ou étaient sous-desservis; 55 %
d’entre eux étaient des femmes.124 Les
petits détaillants et leurs clients potentiels
sont souvent confrontés à des frais
bancaires élevés ; ils peuvent également ne
pas disposer des documents nécessaires
pour ouvrir des comptes bancaires ou
de fonds pour des coûts indirects (tels
que les déplacements dans une banque
ou à un guichet automatique). Les autres
obstacles sont l’informalité économique et
professionnelle, les besoins non satisfaits en
matière de genre, de religion ou de culture et
l’analphabétisme financier.125 Les autorités
de réglementation cherchent généralement
à surmonter ces difficultés en imposant aux
entreprises qui adoptent les e-paiements
bancaires de se conformer aux exigences
légales.
•

Les approches réglementaires à travers le
monde commencent à converger. Dans la
plupart des juridictions, les aspects clés
incluent:

Prévention et conformité: Les
législateurs veillent généralement à ce
que les e-paiements soient effectués de
manière juste et transparente. En tant
que groupes de pression réclamant des
réformes ou de nouvelles réglementations
en matière de e- paiement, ils devraient
déterminer la meilleure marche à
s u i v re e n f o n c t i o n d e s b e s o i n s d e s
organisations membres. Les législateurs
doivent garder à l’esprit que toutes les
parties prenantes impliquées dans un
e-paiement ont un certain équilibre de
droits et d’obligations. Bien que ces
obligations varient d’une juridiction à
l’autre, les mesures de prévention et de
conformité les plus courantes sont les
suivantes:

Licence: De nombreuses juridictions, comme l’Australie126 et la Suisse,127 exigent des
émetteurs de cartes, comme les banques ou les institutions financières, qu’ils obtiennent
une licence pour exercer leurs activités;

•

Diligence raisonnable: Les entreprises souhaitant effectuer des e-paiements bancaires
doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de déclaration liées à d’autres
préoccupations politiques, telles que les programmes de lutte contre le blanchiment
d’argent, la lutte contre le terrorisme et la transparence fiscale,128 notamment les normes
internationales de lutte contre le blanchiment d’argent;129 et

•

Protection des consommateurs: Pour se conformer aux obligations en matière de
protection des consommateurs, les législateurs exigent souvent que les entreprises
1) divulguent correctement les coûts, les modalités et les conditions de la
transaction avant l’autorisation (comme au Paraguay,130 Mexique,131 et l’UE132);
2) limiter les frais fracturés aux clients, icompris les frais de carte de crédit et de
débit ;133 et 3) limiter la responabilité financière des consommateurs pour les

frais non-autorisés, les marchandises commandées mais jamais recues, les
biens et services non-acceptés par le client, les doubles frais incorrects lors de
la transaction (comme en Colombie,134 Argentine,135 et Kenya,136 par example).
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Authetication des transactions en
ligne: Les commerçants ont l’obligation
de fournir un environnement sécurisé pour
les transactions et différents systèmes
de réglementation appliquent divers
mécanismes d’authentification. La norme
de sécurité des données de l’industrie des
cartes de paiement (PCIDSS) est devenue
une norme mondiale137 qui détermine les
exigences d’authentification en fonction de
la taille de l’entreprise.138

Enquete: De nombreuses juridictions
appliquent des mesures de protection
strictes pour les clients signalant des
transactions suspectes ou non .139 Dans
ces systèmes, lorsqu’un client annule
unetransaction ou en signale une suspecte
pour éviter des frais de rétro facturation,
les établissements bancaires sont tenus
d’ouvrir une enquête sur les frais contestés
et de respecter les délais légaux applicables
dans différentes juridictions.140 Si un
commerçant ne traite pas la plainte d’un
client dans les délais impartis ou ne fait
pas preuve de diligence raisonnable pour
confirmer l’identité du titulaire de la carte,
le réseau de cartes facturera des frais de
traitement et des frais de rétrofacturation.141

Respect des lois: Notamment, de
nombreux systemes de paiment bancaires
utilisent une application privée par le
biais de l’autorégulation du secteur. Par
exemple, en vertu de la norme PCIDSS,le
non-respect peut entraîner des sanctions
de la part du réseau de cartes, telles que
des amendes et la résiliation des comptes
marchands.142 Les problèmes liés à
l’application des e-paiements sont traités
plus en détail ci-dessous
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E-paiements non bancaires
Contrairement aux e-paiements bancaires
ou liés à un compte traditionnels, les epaiements non bancaires ont tendance
à être réglementés différemment selon
les pays. Les réglementations couvrent
généralement un éventail, et le milieu des
affaires local devrait déterminer où se situe
leur juridiction sur celui-ci. D’un côté se
situe la réglementation ex ante, en vertu
de laquelle les législateurs déterminent de
manière proactive les conditions requises
pour entrer et opérer sur le marché avant
le lancement du service. De l’autre côté, on
trouve la réglementation ex-post, par laquelle
les législateurs choisissent de surveiller les
systèmes de paiement existants plutôt que
de créer des règles supplémentaires sur
l’entrée et le fonctionnement du marché.
Le style ex post a tendance à encourager
une croissance dynamique du secteur, bien
que les systèmes ex post puissent à l’origine
poser des problèmes de capacité pour
certains pays. De plus, il est possible que
les pays ayant une approche réglementaire
plus ex ante passent à des systèmes plus
structurés au fil du temps.

Réglement ex-ante: Les entreprises
implantées dans des pays ex ante doivent
être autorisées à exercer leurs activités soit
par 1) cune approbation reglémentaire
au cas par cas (généralement par les
m ê m e s i n st i t u t i o n s q u i s u p e r v i s e n t
le système bancaire) soit par 2) une
reglémentation plus large . L’ I n d e
fournit un exemple d’approche au cas par
cas, dans laquelle la Banque de réserve
de l’Inde doit approuver au préalable tout
nouveau système de paiement. 143 L’UE

adopte une large approche ex ante par le
biais de la DSP2, qui réglemente tous les
e- paiements, y compris les e-paiements
non bancaires, par le biais de catégories
nouvellement créées d’institutions et de
services liés au paiement et aux informations
relatives aux comptes. Les deux approches
peuvent profiter au monde des affaires
local, mais elles présentent également
des inconvénients. Une approbation au
cas par cas pourrait préserver la flexibilité
de la réglementation pour les nouvelles
technologies, mais des applications longues
et la nécessité de familiariser les législateurs
avec les nouveaux systèmes et technologies
peuvent s’avérer fastidieuses pour les plus
petites entreprises. Si une réglementation
large peut faciliter la sensibilisation et la
participation des parties prenantes, ce
type d’approche tend à être un peu moins
flexible.

Reglémentation ex-post: Selon cette
approche, les services de e-paiement
font l’objet d’une surveillance étroite
mais ne sont pas nécessairement soumis
à la réglementation en matière d’accès au
marché. Les entreprises ont tendance à
privilégier une approche ex post pour sa
facilité d’entrée sur le marché. Une telle
approche peut également contribuer à
stimuler l’innovation, car les entreprises
n’ont pas à craindre que leur technologie
devienne invalide au regard de la loi.144 Le
système de transfert de fonds mobile au
Kenya, M-PESA, en est un bon exemple
(voir l’étude de cas ci-dessous).
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Étude de cas:
La réglementation de M-Pesa au Kenya
M-Pesa est un système de paiement mobile non bancaire qui nécessite uniquement l'utilisation
d'un téléphone mobile et de SMS et qui a contribué à réduire l'inégalité financière au Kenya.
Bien que M-Pesa soit agréée comme institution non bancaire, les comptes bancaires sont
régis par des lois bancaires strictes. Cela maintient la stabilité financière de M-Pesa. La
Banque centrale du Kenya surveille de près les activités de M-Pesa mais n’a pas promulgué
de réglementation supplémentaire.
Les processus d'installation et d'enregistrement sous M-Pesa sont simples et gratuits.
Quelque 36 000 commerçants ont accepté les paiements via M-Pesa depuis 2016. Les
utilisateurs déposent des crédits via des dépôts en espèces ou via une application qui leur
permet de lier leur compte bancaire à leur compte M-Pesa. Une fois que l'argent est dans
le système M-Pesa, l'utilisateur peut transférer des fonds à des amis, à la famille ou aux
commerçants par SMS. Le prix de chaque transaction est basé sur une structure à plusieurs
niveaux, ce qui permet même aux clients les plus pauvres d'accéder au réseau. Lorsque les
espèces ou les fonds sont reçus par M-Pesa, ils sont déposés sur des comptes bancaires et
détenus en fiducie.
Des modèles similaires ont connu du succès dans plusieurs pays, notamment le Paraguay,
le Honduras et le Salvador, mais les modèles de services bancaires mobiles ont eu moins
de succès dans des pays tels que l’Afrique du Sud et l’Inde. En théorie, le modèle a une
large applicabilité, nécessitant simplement un fournisseur de téléphonie mobile pour créer
la plate- forme de paiement et de transfert d'argent. Cependant, dans la pratique, le modèle
semble prospérer sur des marchés où les législateurs deviennent des parties prenantes
actives et aident à diriger les innovations. Cette étude de cas montre qu'il est essentiel que
le monde des affaires local adopte une approche globale des efforts de défense et collabore
avec les législateurs pour déterminer les réformes qui inspireraient le mieux l'innovation et
la croissance.

Sources: “Innovation in Electronic Payment Adoption: The Case of Small Retailers,” World Bank Group and World Economic
Forum, June 2016. International Finance Corporation, M-Money Channel Distribution Case – Kenya. Web; Pablo Arabéhéty
García. The Replication Limits of M-Pesa in Latin America. CGAP, July 2016; Leo Mirani. Why mobile money has failed to take
off in India. Quartz June 2014; Anna Leach, “17 Ways to Take Your Innovation to Scale”. The Guardian. Web. July 18, 2014.
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Mise en oeuvre et Application des
règlementations liées aux E-paiements
Comme indiqué ci-dessus, l’accès aux
services bancaires reste un défi considérable
p o u r de n ombreuses entreprises e t
consommateurs locaux, et les e-paiements
bancaires peuvent être soumis à un certain
nombre d’exigences réglementaires. Malgré
la présence croissante de fournisseurs
de services de paiement alternatifs non
bancaires, il peut être difficile pour ces
nouveaux fournisseurs et les législateurs
de mettre en œuvre correctement les lois de
manière à suivre le rythme de l’innovation.
Pour aider à la fois les entreprises et
les législateurs, des « bacs à sables
réglementaires » sont apparus comme
une solution permettant de naviguer dans
le réseau complexe des réglementations
financières tout en facilitant leur mise en
œuvre. Le terme bac à sable réglementaire,
inventé au Royaume-Uni, désigne un
espace juridiquement sûr permettant
aux entreprises de tester de nouveaux
produits, services, modèles commerciaux et
mécanismes de livraison sans répercussions
juridiques défavorables, le tout soumis à
une surveillance par les législateurs.145 Cela

permet à des produits d’atteindre le marché
qui, autrement, n’auraient peut-être jamais
été lancés ou même testés. 146 Parmi les
autres avantages de ces mécanismes, on
peut citer un meilleur accès aux services de
financement et de paiement qui atteignent
le marché plus rapidement et à moindre
coût.147 Royaume-Uni, Australie, Singapour
Hong Kong et les Pays-Bas ont déjà mis en
place des bacs à sable réglementaires pour
promouvoir l’innovation dans le secteur des
e-paiements. Comme le montre l’étude de
cas ci-dessous, ils offrent aux entreprises une
occasion unique de collaborer étroitement
avec les autorités de réglmentation, non
seulement pour les questions de mise en
oeuvre et d’application, mais aussi pour
mettre en évidence des réglementations
particulièrement lourdes et, eventuallement,
pour anticiper au processus législatif.
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Étude de cas:
Bac à sable réglementaire pour Luno au
Royaume-Uni
La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a été le premier organisme de
réglementation à adopter des bacs à sable réglementaires pour promouvoir les produits
Fintech sur le marché. L'initiative est entrée en vigueur en juin 2016 et donne aux demandeurs
deux périodes de six mois par an pour tester leurs produits. Le principal objectif de
l’expérience sur la réglementation en matière de bac à sable était de fournir aux entreprises
« l’accès au savoir-faire en matière de réglementation offert par le bac à sable afin de réduire
les délais et les coûts d’introduction des idées sur le marché ».
Une fois qu'une entreprise est acceptée dans le bac à sable, un agent responsable des
dossiers de la FCA lui est affecté, qui l'aide à concevoir l'environnement de test pour son
modèle d'entreprise. L’agent responsable donne également des conseils juridiques pour
comprendre toute règle ou tout règlement applicable au modèle commercial de la société,
y compris toute interprétation des exigences que la société doit respecter. De plus, afin
de faciliter le processus de test, la FCA a la possibilité d’annuler ou de modifier toute règle
excessivement contraignante qui pourrait nuire aux performances de l’entreprise dans le bac
à sable.
Luno est un exemple réussi d’entreprise testée dans le bac à sable, une start-up sud- africaine
qui a mis au point un service d'envoi de fonds transfrontalier activé par une chaîne de blocs.
Sous la supervision de la FCA et en coopération avec des partenaires bancaires, Luno a
testé l'efficacité de l'envoi d'argent depuis des marchés développés vers des marchés en
développement à l'aide de monnaies numériques décentralisées. Marcus Swanepoel, PDG
et cofondateur de Luno, a déclaré: « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec de
nombreux organismes de réglementation différents dans le monde et notre interaction
avec la FCA a certainement contribué à améliorer notre compréhension des problèmes de
réglementation qui affectent notre entreprise ».
Selon le rapport 2017 sur le bac à sable réglementaire de la FCA, il est encore trop tôt
pour tirer des conclusions démesurées sur l’impact global des bacs à sable. Néanmoins,
les résultats de 2017 montrent déjà des progrès dans la promotion de la concurrence et
de l'inclusion dans le secteur financier. Soixante-quinze pour cent des candidats initiaux au
cours de la première année ont réussi les tests et 90 % de ces produits ont poursuivi leur
lancée sur le marché.

Source: EY, As FinTech evolves, can financial services innovation be compliant? The emergence and impact of regulatory
sandboxes- in the UK and across Asia-Pacific. Web. 2017; FCA, Regulatory sandbox lessons learned report. Web. October
2017; Paul Golden, Regulation and Innovation Thrive Together in The FCA’s Sandbox, Euromoney. Web. February 22, 2017.
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Cadres institutionnels liés aux E-paiements
Les cadres institutionnels complexes qui existent
dans le monde constituent un autre aspect
complexe des e-paiements. Au niveau national,
de nombreuses juridictions ont une structure
multi-agences. Par exemple, aux États-Unis, six
agences différentes contrôlent la surveillance des
institutions de dépôt, des services de paiement
traditionnels ou basés sur des comptes.148 Trois
autres agences traitent avec des institutions non-

différemment. Certains endroits, tels que les
États-Unis et le Canada150 ont délégué davantage
de responsabilités au niveau infra national. Par
exemple, les fournisseurs de paiement non
bancaires doivent obtenir une nouvelle licence
de transmetteur de fonds dans chaque État dans
lequel ils prévoient de travailler.151 En revanche,
l’UE alloue une grande partie de la supervision
financière au niveau de l’Union, la Banque centrale

dépositaires, telles que les services de e-paiement
non bancaires.149 Une structure multi-agences
exerce une pression accrue sur les entreprises
pour qu’elles surveillent et comprennent
les réglementations et les directives parfois
contradictoires. Les entreprises ont moins de
contraintes lorsque les législateurs se concertent
pour émettre des règles cohérentes, rendre les
informations accessibles et alerter les entreprises
des mises à jour réglementaires par le biais d’un
large éventail de canaux, tels que les comptes de
médias sociaux ou les listes de diffusion.

européenne et l’Autorité bancaire européenne
supervisant la plupart des supervisions financières.
De même, la banque de réserve indienne supervise
de manière stricte les établissements financiers
opérant sur le territoire.152
Certaines juridictions ontmis en place de nouvelles
institutions spécialisées dans les e-paiements,
mais ce n’est pas encore la norme. Au fur et à
mesure que les groupes de défense des entreprises
marchent dans les structures institutionnelles
existantes, ils devraient examiner les nouveaux
modèles institutionnels apparus.

Les juridictions répartissent les responsabilités
entre les entités nationales et infra nationales

Signatures électroniques (E-signatures)
Outre les e-paiements, les e-signatures
constituent un aspect essentiel des
transactions effectuées dans l’économie
numérique. Les signatures manuscrites
traditionnelles font partie intégrante du
droit des contrats ; cependant, avec la
montée en puissance des accords purement
numériques, le concept de e- signature pose
des défis juridiques inhabituels. Dans sa
forme la plus simple, une e-signature est une

identité personnelle informatisée. Au cours
des dernières décennies, les e- signatures
et les problèmes de sécurité associés sont
devenus de plus en plus complexes, allant des
copies électroniques de base de la signature
manuscrite d’une personne aux e-signatures
impliquant des certificateurs tiers.

93

Partie II – Analyse juridique en profondeur

94

Cadres internationaux pour les E-signatures
Plusieurs cadres multilatéraux et régionaux
sont applicables à la e-signature. Au niveau
international, la plupart des efforts ont été menés
par le biais de la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international (CNUDCI)
et de ses lois types. En tant que principal organe
juridique du système des Nations Unies en
matière de droit commercial international, la
CNUDCI a encouragé la mise en place de règles
harmonisées et modernes sur les transactions
commerciales par le biais de diverses initiatives,
notamment des lois types et des règles acceptées
dans le monde entier.153 Ces cadres contiennent
de exemples utiles de dispositions spécifiques,
que les législateurs et le monde des affaires
peuvent utiliser comme points de départ utiles

pour une réforme ou une défense. Ces cadres
supplémentaires internationaux sont résumées
dans le Tableau 5 ci-dessous.
Certaines régions, comme l’Amérique latine,
ont déjà adopté la loi type de la CNUDCI sur les
e-signatures. Une adoption généralisée au fil du
temps pourrait aider à consolider plusieurs cadres,
facilitant ainsi le fonctionnement transfrontalier
des entreprises de toutes tailles.
Les entreprises locales doivent suivre de prés les
developpements dans ce domaine et rechercher
les zones dans lesquelles elles peuvent participer
au processus de que les législateurs et le monde
des réglementation dans la mesure du possible.

Tableau 5. Cadres internationnaux et regionnaux pour les E-signatures

Implications pour la Communauté
Professionnelle

Cadres

Multilatéraux
•

Loi type de la CNUDCI
sur le commerce
électronique154

•

Loi type de la CNUDCI
sur les signatures
électroniques155

•

Les lois types de la CNUDCI constituent des
points de départ utiles pour la discussion
autour de dispositions juridiques spécifiques
concernant les e-signatures. Ils ont servi de
guides pour éclairer la réglementation nationale,
comme dans un certain nombre de pays
d’Amérique latine,et pourraient constituer des
outils utiles pour le monde des affaires local.

•

La loi type de la CNUDCI sur le E-commerce
promeut l’équivalence fonctionnelle
entre les messages numériques et les
messages manuscrits, ce qui équivaut à
une reconnaissance juridique des contrats
électroniques. Elle reconnaît également les
e- signatures comme un moyen de signer
des documents électroniques et met l’accent
sur un poids égal en matière de preuve pour
les messages numériques et les documents
manuscrits.
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•

La Loi type de la CNUDCI sur les signatures
électroniques reflète une approche neutre sur
le plan technologique et la non- discrimination
des signatures électroniques étrangères (les
signatures électroniques sont traitées de la
même manière et la validité d’une e-signature
dépend plutôt de la fiabilité technique)

Régionale
•

Certificat d’origine
numérique de l’Association
latino-américaine
d’intégration (ALADI)156

•

Marché commun du Sud
(MERCOSUR)157

•

Code unifié des douanes
centraméricaines
(CAUCA)158

•

Zone de libre-échange
d’Afrique continentale
(African Continental Free
Trade Area)159

•

Les cadres de paiements régionaux contiennent
des exemples d’approches réglementaires qui
pourraient éclairer les positions prises par le
monde des affaires au niveau national et en ce
qui concerne les accords futurs.

•

Le certificat d’origine numérique de l’association
latino-américaine d’intégration vise une
harmonisation et une acceptation graduelles
des formes de e-signatures. Ce type de loi
transitoire pourrait convenir aux milieux
d’affaires dans des juridictions à capacité
limitée.

•

Le MERCOSUR reconnaît la validité des esignatures dans l’ensemble de la région, ce qui
permet aux milieux d’affaires de cette région de
déterminer plus facilement les normes de base
; cela pourrait être une bonne pratique pour les
autres régions.

•

Le CAUCA et l’AfCFTA reconnaissent tous deux
l’utilisation des e-signatures pour les échanges
commerciaux entre leurs membres, simplifiant
les exigences pour le monde des affaires local.
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Approches réglementaires des E-signatures
Alors que la reconnaissance internationale et
régionale des e-signatures devient de plus en
plus courante, il existe encore une approche
relativement fragmentée de leur réglementation
au niveau national. Cela signifie que les entreprises
engagées dans le commerce international
peuvent être amenées à prendre en compte
plusieurs exigences afin de garantir la validité
de leurs contrats, ce qui peut constituer un
défi pour toutes les entreprises, à l’exception
des plus grandes. Néanmoins, les tendances
réglementaires communes existent quelle que
soit l’approche utilisée. Par exemple, la plupart des
pays reconnaissent que la validité des contrats
dépend en grande partie de l’intention des parties
d’être liées par un accord, que le contrat soit
écrit, électronique ou verbal. L’Argentine,160 la
Nouvelle-Zélande161 et le Canada162 reconnaissent
tous la validité des contrats électroniques par le
biais de lois ou de réglementations. En plus de
confirmer que les e-contrats ont le même statut
que les contrats traditionnels, la plupart des
juridictions acceptent désormais les e-signatures
dans le cadre de leurs activités courantes et
les considèrent comme exécutoires devant les
tribunaux.
Néanmoins, de nombreuses juridictions
établissent également des exceptions qui

1.

invalident explicitement certaines catégories
de e-signatures. Bien que les listes d’exceptions
diffèrent d’un pays à l’autre, celles-ci concernent
généralement des questions de droit de la famille
et de succession, telles que le divorce.163 D’autres
processus excluent également des procédures
juridiques spécifiques, telles que la procuration
en Inde et l’exclusion de la notarisation au
Brésil.164 Dans les pays d’Amérique latine, même
si l’utilisation de e-signatures est largement
reconnue pour les documents commerciaux,
l’utilisation de signatures écrites et de services
de notaire reste obligatoire pour les documents
publics ou certains types de contrats (tels que
les contrats immobiliers).165 De même, des juges
de l’État de Californie aux États- Unis ont décidé
que, même si les e- signatures sont appropriées
dans de nombreux contextes professionnels, elles
ne constituent pas un remplacement absolu des
signatures manuscrites originales.166
Pour cette raison, l’une des questions les plus
importantes que le monde des affaires local
devrait poser est de savoir comment sa juridiction
définit différents types de e- signatures et si
celles-ci sont traitées différemment en vertu
des règles. Il existe trois principaux types de
e-signatures, dont le niveau de sécurité varie:167

Signatures cliquant sur le bouton “signer”: Celles-ci incluent les cases à cocher,
les e-signatures manuscrites types, les images numérisées et les noms dactylographiés;

2. Signatures électroniques de base: Le signataire applique sa signature manuscrite
sur le document électroniquement et le document dans son ensemble est protégé par
une signature numérique cryptographique détenue par un fournisseur de services qui
agit en tant que « témoin » de la signature;
3. Signatures numériques: Il s’agit du type de signature le plus avancé et le plus sécurisé.
Ils utilisent un identifiant numérique basé sur un certificat émis par une Autorité de
certification (AC) ou un fournisseur de service de confiance (TSP), qui lie de manière
unique la signature à l’identité du signataire. En règle générale, l’infrastructure à clés
publiques (PKI), moyen d’authentification et de contrôle d’accès sur les réseaux non
approuvés168 est utilisée pour vérifier l’intégrité du document.169
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Les juridictions ont tendance à
réglementer les e-signatures selon l’une
des trois approches réglementaires, ce
qui aura une incidence sur la manière
dont les différents types de e-signatures

sont traités en termes de validité, légalité
et admissibilité devant les tribunaux. Ces
trois approaches sont illustrées dans
le Diagramme 5 et développées cidessous.

Diagramme 5. Approches réglementaires de la E-signature

E-Signatures

Technologieréglementation
neutre

Reconnaît la validité et l'applicabilité
de toutes les signatures, sans
prévalence d'un type sur un autre

Réglementation a
deux niveaux

Reconnaît la validité et l’applicabilité
de toutes les e- signatures, leur
donnant une valeur légale plus élevée

Réglementation
prescriptive

Uniquement reconnaitre la
validité et le caractère exécutoire
de types spécifiques

Source: New Markets Lab (2018)

Systèmes neutres sur le plan technologique:
Ces lois ou réglementations traitent les signatures
manuscrites et les signatures électroniques de
la même manière, quelle que soit la technologie
sous-jacente.171 L’Australie172, la Nouvelle-Zélande173
et le Canada174 sont des exemples de pays dotés
de lois ou de réglementations neutres sur le plan
technologique. Une approche plus neutre du point
de vue de la technologie est la moins onéreuse
pour le monde des affaires local, elle encourage
les parties à conclure des e-contrats et favorise
la diffusion de technologies et de e-contrats
spécifiques.

Systèmes à deux niveaux : Bien que ces
systèmes juridiques acceptent également
la légalité et l’applicabilité de toutes les
e- signatures, ils considèrent certains types
de e-signatures plus légalement valables, en

fonction du niveau de sécurité fourni par leurs
systèmes d’authentification.175 Parmi les exemples
de cadres avec des systèmes à deux niveaux,
citons l’UE 176, la plupart des pays d’Amérique
latine177 et la Russie.178

Systemes prescriptifs: Cette approche est
la plus restrictive et la plus spécifique aux
technologies, et elle ne considère pas toutes
les e-signatures comme légalement valables.
Certains systèmes normatifs imposent également
des sanctions juridiques lorsqu’une e-signature
ne fait pas partie d’une liste spécifiée de
mécanismes légaux de e-signature.179 L’Inde,180 la
181
Malaisie, et la Corée du Sudsont des exemples
de systèmes normatifs. Cette approche pourrait
créer des obstacles pour certains membres du
monde des affaires local et limiter les nouveaux
types de signatures ou de technologies.182
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Mise en œuvre et application des
E-signatures
Étant donné qu’il revient souvent aux instances
judiciaires de définir les définitions et les
classifications des e- signatures, les problèmes
liés à la mise en œuvre et à l’application ont
tendance à se situer principalement dans le
secteur public. En Chine, par exemple, certains
juges sont opposés à la reconnaissance
des e-signatures en dépit de leur claire
reconnaissance par la loi. 183 Alors que les
décideurs politiques s’emploient à édicter des
règles qui clarifient le statut des différents types

de e-signatures, les groupes de défense des
entreprises doivent travailler aussi étroitement
que possible avec le secteur public pour faire
en sorte que leurs besoins soient satisfaits.
Le milieu des affaires local a déjà réussi à
collaborer avec les autorités de réglementation
lors de campagnes visant à faire respecter les
e-signatures, comme dans le cas du Sri Lanka
dans le Guide résumé. Ce modèle pourrait être
reproduit dans d’autres juridictions.

Cadres institutionnels liés aux E- signatures
Le cadre institutionnel entourant la e- signature
dépend également de la question de savoir si la
loi attribue une valeur particulière aux différentes
technologies, ainsi que du cadre réglementaire
général. Dans les juridictions neutres du point
de vue de la technologie, le cadre institutionnel
nécessaire pour appliquer les e-signatures est le
même que celui des signatures traditionnelles,
à savoir les tribunaux et les organes d’arbitrage
chargés de statuer sur les contrats. Par ailleurs, de
nombreuses juridictions appliquant des approches
réglementaires spécifiques à la technologie, y
compris la plupart des systèmes prescriptifs et
à deux niveaux, ont créé un cadre institutionnel
totalement indépendant pour l’application et la
validation des signatures numériques. Ce cadre
comprend à la fois des agences gouvernementales
et des acteurs privés.
Dans de tels cas, certaines relations et interactions
sont limitées par des dispositions légales, tandis
que d’autres sont complètement liées aux
conditions contractuelles convenues. Les acteurs

privés peuvent agir en tant qu’organismes de
certification. Ceux-ci incluent l’AC ou le TSP,
comme indiqué ci- dessus,184 qui sont courants
dans l’UE et en Argentine. Ces acteurs privés
réglementés doivent obtenir des licences auprès
d’agences gouvernementales et peuvent fournir
des services de certification s’ils respectent les
normes technologiques. Par exemple, les services
européens d’identification, d’authentification
etd e confiance (eIDAS) exigent que les FST
soient audités par un organisme d’évaluation
de la conformité afin de satisfaire aux exigences
légales.185 En Argentine, un processus similaire
comporte également des normes technologiques
qu’une entreprise doit suivre pour devenir une
autorité de certification.186 Les entreprises locales
sont bien avisées de prendre comme exemple
ces services de certification du secteur privé
réglementés, dans la mesure où elles collaborent
avec les organismes de réglementation et les
institutions existantes pour veiller à ce que leurs
besoins soient correctement pris en compte.
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