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Résumé 

Les données ne doivent plus seulement être comprises comme un sujet 
juridique et commercial, mais comme un enjeu de politique internationale à 
part entière. La maîtrise des données fait intervenir des acteurs aux contours 
et aux motivations très différents : enjeu de sécurité et de souveraineté pour 
les États, elle est un enjeu démocratique pour les populations (données 
personnelles) et une source fondamentale de création de valeur pour les 
entreprises. Pour l’Europe, dans un contexte de vives tensions 
transatlantiques, les conséquences du déplacement du centre de gravité de 
l’économie numérique vers la Chine sont potentiellement significatives. 
Pourtant, le Règlement général sur la protection des données (RGPD), 
adopté en mai 2018, constitue davantage une réponse d’ordre réglementaire, 
voire éthique, à un défi de nature géopolitique. Cette étude se concentre sur 
la localisation des données comme composante essentielle, mais non 
exclusive, d’une politique de la donnée. Pour ce faire, elle propose une 
cartographie des principales mesures nationales en la matière (États-Unis, 
Chine, Russie, Inde et Brésil) et examine ensuite les réponses apportées par 
l’UE en soulignant les enjeux géopolitiques et géoéconomiques, qui 
devraient légitimement être pris en compte. 

 

Abstract 

Data no longer should be understood as a sole commercial or regulatory 
issue, but rather as an actual stake of international politics. Mastering data 
is an issue involving different set of actors, with diverging motivations: it is 
a sovereignty and national security stake for states, a democratic stake for 
people (personal data), and a fundamental source of value creation for 
companies. For Europe, in a context of transatlantic tensions, the impact of 
the digital economy’s center of gravity moving towards China is potentially 
significant. However, the General Data Protection Regulation (GDPR), 
adopted in May 2018, seems more of a regulatory, even ethical, answer to a 
geopolitical challenge. This report focuses on data localization as an 
essential, but not exclusive, component of a data policy. As such, it suggests 
a mapping of the main national data-related policies (United States, China, 
Russia, India, and Brazil), then it examines the European Union’s answers 
while highlighting the geopolitical and geo-economics stakes, which should 
legitimately be taken into consideration 
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Introduction 

Adopté en avril 2016 par le Parlement européen, le Règlement général sur 
la protection des données (RGPD) est entré en vigueur en mai 2018. Ce 
texte vise à « redonner aux citoyens le contrôle de leurs données 
personnelles tout en simplifiant l’environnement réglementaire des 
entreprises1 ». Si sa mise en œuvre au sein des entreprises et des 
administrations suscite de nombreuses interrogations, elle a aussi ouvert 
un débat sur les données, sujet le plus souvent abordé sous l’angle de 
l’intérêt des consommateurs et des usages. 

Sur le plan international, la doxa en la matière, produite notamment 
par les grands cabinets de conseil en stratégie d’entreprise, présente les 
données comme la nouvelle matière de l’activité économique – certains la 
présentant comme une sorte de pétrole post-industriel – et leur libre 
circulation comme la condition d’une inexorable convergence entre 
globalization et digitalization2. Entre 2005 et 2016, le volume des flux de 
données aurait été multiplié par 80, mais la digital globalization serait 
menacée par trois types de politiques : la mise en place de barrières 
protectionnistes, les standards nationaux en matière de respect de la vie 
privée (privacy) et, enfin, les exigences en matière de localisation des 
données3. 

Sur le plan européen, la prise de conscience du décrochage industriel 
en matière numérique entraîne un certain nombre de mesures plus 
défensives qu’offensives. L’écosystème de l’Union européenne (UE) n’est 
pas parvenu à faire naître un géant du numérique capable de rivaliser avec 
les grandes plates-formes américaines (GAFAM4). Parallèlement, en Chine, 
la montée en puissance de plates-formes (BATX5) bénéficiant d’un marché 
intérieur protégé est visible. L’absence d’acteurs numériques européens de 
premier plan conduit l’UE à défendre « un modèle spécifique de société 
numérique autour de valeurs (protection des données personnelles, 
concurrence loyale, fiscalité suffisante…) dont la dimension défensive est 
parfois perçue comme une forme d’antiaméricanisme6 ». La Commission 

 
 
1. Conseil européen, « Le règlement général sur la protection des données », 11 avril 2016. 
2. McKinsey Global Institute, Digital Globalization: The New Era of Global Flows, mars 2016. 
3. S. Lund et J. Manyika, « Defending Digital Globalization », Foreign Affairs, avril 2017. 
4. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. 
5. Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. 
6. X. Merlin et M. Weill, « Quel avenir numérique pour l’Europe ? », Réalités industrielles, 
février 2018, p. 44. 



L’Europe : sujet ou objet de la géopolitique des données ?  Thomas Gomart, Julien Nocetti et Clément Tonon 
 

10 
 

Junker a fait du marché unique du numérique un de ses principaux 
objectifs en favorisant notamment la libre circulation des données non 
personnelles au sein de l’UE afin d’encourager l’innovation. Réaction à 
l’affaire Snowden, qui a vu les précédents accords transatlantiques de 
transferts de données remis en cause (Safe Harbor puis Privacy Shield), 
la mise en place du RGPD vise fondamentalement à réguler et à protéger 
les échanges de données entre les citoyens européens et les GAFAM, qui se 
sont bien préparés à sa mise en œuvre. 

Sur le plan national, le débat médiatique sur les données s’est en 
partie orienté sur la question de leur patrimonialité7. En septembre 2014, 
la fonction d’administrateur général des données avait été créée pour 
concevoir une politique destinée aux données produites ou exploitées par 
les administrations, autour de trois axes principaux : la fourniture, 
la circulation et l’exploitation afin d’améliorer l’efficacité de l’action 
publique (dans une logique d’open data). Promulguée en octobre 2016, 
la loi pour une République numérique visait à « donner une longueur 
d’avance à la France dans le domaine du numérique en favorisant une 
politique d’ouverture des données et des connaissances8 ». La loi s’organise 
autour de trois axes : la circulation des données, la protection des individus 
et l’accès au numérique pour tous. 

La protection et la maîtrise des données relèvent aussi des politiques 
de défense et de sécurité. Par définition, ces dernières se conçoivent dans 
un cadre national par rapport aux dispositifs mis en œuvre par d’autres 
États pour protéger leurs propres données ou s’approprier celles des 
autres. Trois documents récents ont précisé l’articulation 
national/international : en décembre 2017, la Stratégie internationale de 
la France pour le numérique ; en février 2018, la Revue stratégique de 
cyberdéfense ; en mars 2018, le rapport Villani, Donner un sens à 
l’intelligence artificielle. Pour une stratégie nationale et européenne. 
Le premier document rappelle que « l’Union européenne doit conduire une 
politique active de promotion de ses standards élevés de protection des 
données à caractère personnel » et que « la France défend la mise en place 
d’un observatoire européen pour la transparence des plates-formes9 ».  
Le deuxième document constate le leadership américain en matière de 
 
 
7. Voir par exemple, Génération Libre, Mes data sont à moi, Pour une patrimonialité des données 
personnelles, janvier 2018. 
8. Loi n° 2916-1321 pour une République numérique, 7 octobre 2016. 
9. Stratégie internationale de la France pour le numérique, présentée par Mounir Mahjoubi et Jean-
Yves le Drian, décembre 2017, partie II.1. À noter aussi ce passage : « Par ailleurs, les transferts 
internationaux en dehors de l’Union européenne de données à caractère personnel sont par principe 
interdits sauf dérogations (notamment lorsque le pays de destination assure un niveau de protection 
suffisant). La protection des données personnelles doit être exclue du champ des négociations 
commerciales internationales afin de préserver l’application des règles européennes ainsi que le droit à 
réguler des États en la matière. En outre, il convient de rappeler que l’utilisation et l’accès à certaines 
données jugées stratégiques doivent être encadrés. » 
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cyberdéfense, tout en soulignant « la problématique de l’acceptabilité par 
le secteur privé des interventions de l’État en matière de sécurité des 
systèmes d’information ». Il constate également que dans des pays comme 
la Chine et la Russie, « l’État ne doit pas uniquement assurer l’intégrité de 
ses réseaux mais également contrôler le contenu des informations qui y 
transitent. Cette approche est en opposition fondamentale avec la 
conception occidentale du cyberespace.10 » 

Le rapport Villani rappelle que le point de départ de toute stratégie en 
intelligence artificielle (IA) implique la constitution de larges corpus de 
données. La puissance publique devrait inciter les acteurs économiques au 
partage et à la mutualisation des données, voire en imposer l’ouverture 
dans certains cas. Elle devrait élaborer et conduire une politique de la 
donnée capable de « s’articuler avec un objectif de souveraineté et 
capitaliser sur les standards de protection européens pour faire de la 
France et l’Europe les championnes d’une IA éthique et soutenable11 ». 
Cette production doctrinale récente reflète une tension – qui n’est pas 
nouvelle mais amplifiée – au sein de l’appareil d’État entre les tenants 
d’une ouverture des données pour alimenter l’activité économique et les 
tenants d’une protection transversale des données pour garantir la 
souveraineté numérique, condition essentielle de la souveraineté 
nationale12. Le président français s’est, lui, résolument prononcé en faveur 
de l’ouverture des données, via la constitution de grandes bases de 
données publiques13. 

Dans la mesure où le RGPD concerne exclusivement les « données 
personnelles », le débat suscité par sa mise en œuvre porte principalement 
sur la nature des relations entre consommateurs européens et grandes 
plates-formes numériques au détriment d’une réflexion sur les « données 
souveraines », indispensables à la sécurité des États n’ayant renoncé ni à 
leur pouvoir de juridiction ni à leurs capacités d’appréciation, de décision 
et d’action dans le champ international. Ce débat établit tacitement une 
dichotomie entre « données personnelles » et « données souveraines », 
alors même que les premières « ne sont plus granulaires mais réticulaires, 
c’est-à-dire organisées en réseau ». Dynamiques, ces réseaux de « données 
personnelles » deviennent « des flux continus d’informations captées et 
quantifiées à chaque instant, liant en temps réel les données de sources 
individuelles multiples14 », ce qui conduit inévitablement à s’interroger sur 

 
 
10. SGDSN, Revue stratégique de cyberdéfense, février 2018, p. 39-40. 
11. C. Villani, Donner un sens à l’intelligence artificielle. Pour une stratégie nationale et européenne, 
Rapport remis au Premier ministre, mars 2018, p. 25. 
12. G. Germain et P. Massart, « Souveraineté numérique », Études, n° 4242, octobre 2017. 
13. « Emmanuel Macron Talks to Wired about France’s AI Strategy », Wired, 31 mars 2018, www.wired.com. 
14. P. Bellanger, « Les données personnelles : une question de souveraineté », Le Débat, n° 183, 2015, 
p. 17-18. 

https://www.wired.com/story/emmanuel-macron-talks-to-wired-about-frances-ai-strategy/www.wired.com
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leur nature juridique, mais surtout sur leur valeur géopolitique et 
géoéconomique. 

Cette dimension est curieusement négligée alors même que la donnée 
est désormais présentée « comme une infrastructure essentielle du 
fonctionnement de l’économie et de l’État15 ». Parallèlement, elle est aussi 
devenue un enjeu de la rivalité entre les puissances. Sur le plan 
géopolitique, la localisation des données – en premier lieu, celles des 
centres de données (data center) – constitue une composante essentielle 
de toute réflexion en la matière. La protection des données liées à la 
défense et à la sécurité nationale implique, pour un pays comme la France, 
des dispositifs de cyberdéfense visant à « mieux faire respecter sa 
souveraineté numérique16 ». Des dispositifs offensifs ou de rétorsion 
doivent aussi être pensés. Sur le plan géoéconomique, la localisation des 
données renvoie à l’enjeu de la position dominante exercée par les plates-
formes numériques, qui captent une part croissante de la valeur produite 
par l’économie européenne sans effets retours proportionnés. En la 
matière, les pays de l’UE occupent une position singulière entre les États-
Unis et la Chine à un moment décisif, « celui des réseaux qui deviennent 
des États qui tardent encore à devenir des réseaux17 ». Autrement dit, 
le RGPD, la taille du marché européen, la fiscalité suffiront-ils à l’UE pour 
renforcer ses positions géopolitiques et géoéconomiques ? Une partie de la 
réponse, et une partie seulement, dépend de sa capacité à élaborer et à 
conduire une politique de la donnée capable d’articuler les exigences 
souveraines aux standards européens et de modifier le comportement des 
autres acteurs – États comme plates-formes – en sa faveur. 

Cette étude se concentre sur la localisation des données comme 
composante essentielle, mais non exclusive, d’une politique de la donnée. 
Pour ce faire, elle propose une cartographie des principales mesures 
nationales en la matière (États-Unis, Chine, Russie, Inde et Brésil). Elle 
examine ensuite les réponses apportées par l’UE en soulignant les enjeux 
géopolitiques et géoéconomiques, qui devraient légitimement être pris en 
compte. En d’autres termes, les données ne devraient pas seulement être 
comprises uniquement comme un sujet commercial et de régulation, mais 
comme un élément clé du positionnement numérique de ses membres. 

Avant d’aller plus loin, essayons de définir la donnée à la fois de 
manière théorique, officielle puis opérationnelle. Sur le plan théorique, 
les données restent un impensé en étant souvent comparées au pétrole : 
 
 
15. Administrateur Général des données, « La donnée comme infrastructure essentielle », Rapport au 
Premier ministre sur la donnée dans les administrations 2016-2017, La Documentation française, 
avril 2018. 
16. SGDSN, Revue stratégique de cyberdéfense, op. cit., p. 7. 
17. P. Bellanger, « Les données personnelles : une question de souveraineté », art. cit. 
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elles seraient la matière première de l’économie numérique. Or, « la 
donnée, c’est à la fois beaucoup plus compliqué, et, dans l’économie, c’est à 
la fois beaucoup moins, et beaucoup plus que du pétrole » ; ce sont moins 
des ressources rares que des traces du réel dont le nombre croît de manière 
exponentielle18. De manière officielle, l’Administrateur général des 
données les définit comme étant « la description élémentaire de nature 
numérique, représentée sous forme codée, d’une réalité (chose, événement, 
mesure, transaction, etc.)19 ». De manière opérationnelle, un patron de 
start-up définit la donnée comme « une information stockée quelque 
part20 ». 

C’est bien ce « quelque part » qui est à l’origine de cette étude.  
À certains égards, la question de la localisation de la donnée peut 
apparaître secondaire par rapport à celle de la localisation de son 
administration ou du service qui lui est associé comme le souligne un 
directeur sûreté d’une SSII21. Il n’en demeure pas moins que « l’entrée par 
la géographie » a le mérite d’offrir un premier cadre d’analyse et d’être 
compris par le décideur politique, encore trop souvent déboussolé par les 
questions technologiques, comme le constate un concepteur de solutions 
de cybersécurité22. 

 

 
 
18. H. Verdier, « Non, les données ne sont pas du pétrole… », Henri Verdier blog, 19 mars 2013, 
disponible sur : www.henriverdier.com. 
19. Administrateur général des données, op. cit., p. 67. À noter également la définition des « données de 
référence » dont la qualité et la disponibilité sont critiques pour de multiples acteurs privés ou publics 
comme, par exemple, les données des référentiels géographiques de l’État, ainsi que la définition des 
« données pivot » capables de relier plusieurs jeux de données comme, par exemple, le numéro SIRET 
d’une entreprise. 
20. Entretien, décembre 2017. 
21. Entretien, janvier 2018. 
22. Entretien, octobre 2017. 

http://www.henriverdier.com/2013/03/non-les-donnees-ne-sont-pas-du-petrole.html




Cartographie  
et positions nationales 

Cartographie 
La problématique de la localisation physique des données revêt une 
importance croissante sous le double effet, d’une part, du développement 
de l’externalisation de leur gestion par les entreprises ou les 
administrations et, d’autre part, de la divergence des garanties juridiques 
entourant la protection des données personnelles entre les États. Avec 
l’explosion de la production de données au niveau mondial (l’univers 
numérique devrait voir sa taille multipliée par 20 entre 2015 et 2025, pour 
atteindre entre 160 et 180 zettabits23) et de leur circulation (le volume des 
échanges transfrontaliers de données a été multiplié par 45 de 2005 à 
2014), la gestion interne et l’hébergement des données au sein des 
entreprises sont en effet devenus de plus en plus consommateurs de 
ressources, notamment énergétiques et spatiales24. 

Face à ces difficultés, l’essor des systèmes de colocation et de cloud 
computing25 gérés par les grands hébergeurs, dans un premier temps 
américains (Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM 
Cloud), a permis de réaliser des économies d’échelle et de profiter des 
effets de réseau inhérents à la construction de l’internet. La part des 
données stockées par ces entreprises dédiées, suivant ce double 
mouvement de massification de la production et d’essor du cloud 
computing, passerait ainsi de moins de 30 % des données mondiales en 
2010 à plus de 50 % en 2025, au détriment de supports traditionnels 
comme les disques durs des ordinateurs, les appareils mobiles ou les 
disques type DVD/Blu-Ray26. Pour faire face à cette hausse exponentielle 
de la demande en capacité de stockage externe, les « big data centers », 
dont les capacités de traitement sont en constante augmentation, 
représenteraient en 2018 plus des deux tiers des installations en termes 
d’espace occupé, et 44,6 % de la création de nouveaux data centers27. 

 
 
23. D. Reinsel, J. Gantz et J. Rydning, « Data Age 2025: The Evolution of Data to Life-Critical. Don’t 
Focus on Big Data; Focus on the Data That’s Big », IDC, avril 2017, p. 7. 
24. « Digital Globalization: The New Era of Global Flows », McKinsey Global Institute, 2016, p. 30-37. 
25. Le cloud computing consiste à exploiter la puissance de calcul ou de stockage de serveurs 
informatiques distants par l’intermédiaire d’internet. 
26. D. Reinsel, J. Gantz et J. Rydning, « Data Age 2025: The Evolution of Data to Life-Critical », op. cit., p. 9. 
27. IDC, « Worldwide Datacenter Census and Construction 2014-2018 Forecast: Aging Enterprise 
Datacenters and the Accelerating Service Provider Buildout », 2014. 
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La tendance à la concentration du secteur et au gigantisme des 
installations est intensifiée au niveau mondial par la polarisation 
traditionnelle des grands sites de colocation aux États-Unis, qui regroupent 
près de 40 % des plus grands data centers de la planète28. 

Nombre de data centers par pays (2017) 

 
Source : www.datacentermap.com. 

 

La localisation des données ferait ainsi écho de manière croissante à 
une « économie d’archipel29 », avec une double concentration des 
installations dans les pays développés (en particulier aux États-Unis) et, en 
leur sein, au niveau des métropoles bien connectées abritant les sièges 
sociaux des entreprises les plus importantes30. En Europe, par exemple,  
les « FLAP » (Francfort, Londres, Amsterdam et Paris) sont les points 
principaux d’interconnexion des réseaux de télécommunication en Europe 
en raison de leur statut de places boursières majeures31 et constituent de ce 
fait les principales zones de localisation des data centers européens. À ce 
modèle de gravité traditionnel s’ajoute un phénomène de littoralisation, 
consistant en l’installation de nombreux data centers aux extrémités des 
grandes routes mondiales de câbles sous-marins, permettant le 
développement des « gateways », véritables portes d’accès continentales 
desservant plusieurs régions stratégiques du monde – dans le cas de 
l’Europe, Londres pour l’Amérique, Stockholm pour la Russie et Marseille 
pour l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l’Asie)32. 

 
 
28. Voir sur : www.datacentermap.com. 
29. Pour reprendre l’expression de Pierre Veltz dans Mondialisation, villes et territoires, Paris, PUF, 
1996. 
30. 2 600 data centers sur 7 500 seraient situés dans les 20 premières métropoles selon le Ovum 
Global Data Center Analyzer 2015. 
31. Aussi, la réduction du temps de latence entre le stockage et le traitement des données est un élément 
technique essentiel du trading « haute fréquence ». 
32. Comme cela a déjà été évoqué, plusieurs autres facteurs motivent l’installation des data centers : prix et 
disponibilité de l’énergie, situation politique et climatique, foncier disponible, cadre législatif, etc. Pour un 
examen approfondi de ces facteurs, voir Henry Bakis, « Les facteurs de localisation d’un nouveau type 
d’établissements tertiaires : les datacentres », NETCOM, vol. 27, octobre 2013, p. 351-384. 

http://www.datacentermap.com/
http://www.datacentermap.com/
http://www.datacentermap.com/
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Implantation des data centers d’IBM en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : www.ibm.com. 

 

Implantation des data centers d’Amazon en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Source : https://aws.amazon.com. 

https://www.ibm.com/cloud/data-centers/
https://aws.amazon.com/fr/about-aws/global-infrastructure/
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Implantation des data centers et réseau de câbles  
sous-marins de Google Cloud en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Source : www.google.com. 
 

Cette géographie de la localisation des données mondiales correspond 
à des traits saillants et bien documentés de la mondialisation : 
concentration « triadique » et polarisation au niveau des métropoles, 
littoralisation via les « portes d’entrée » des grands ensembles 
économiques, domination quantitative et qualitative des États-Unis33, 
effort de rattrapage des Européens et des grands émergents. 

Néanmoins, plusieurs phénomènes ont remis en question ce système 
mondial reposant sur la libre circulation des données et leur traitement 
massif par des entreprises américaines sur des infrastructures situées aux 

 
 
33. Par exemple, jusqu’à une date récente, les principaux data centers en Europe se trouvaient dans des 
pays perçus comme ayant une législation proche ou très favorable aux grands acteurs américains : 
Grande-Bretagne, Pays-Bas, Suède… 

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
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États-Unis, appelant un mouvement global vers une reterritorialisation des 
données. Les révélations d’Edward Snowden en 2013 ont en ce sens 
constitué l’amorce d’une fragmentation – d’une « balkanisation34 » – de 
l’internet et d’une politisation de la localisation des données personnelles, 
devenues enjeux de souveraineté nationale et de compétition entre les 
puissances35. La relation transatlantique en matière de transfert et de 
gestion des données personnelles en a été affectée, mais d’autres pays 
comme la Russie et la Chine ont également pris conscience de leur 
vulnérabilité et de leur dépendance en la matière (voir infra). 

L’aspiration à ce qu’il est convenu d’appeler la « souveraineté 
numérique » – bien que ce terme demeure difficile à définir en ce que l’État 
n’est qu’un acteur parmi d’autres d’un monde numérique largement 
transfrontalier36 – ou le « nationalisme numérique37 » s’est souvent 
traduite par des mesures visant à imposer la préférence nationale en 
matière de localisation de certains types de données (« data residency »). 
Néanmoins, l’hébergement des données sur le territoire national est 
aujourd’hui contesté comme moyen le plus efficace pour en conserver le 
contrôle et induirait des coûts économiques non négligeables pour les pays 
se livrant à de telles pratiques, de l’ordre de 0,8 % de leur PIB38. 

Les politiques des États pour conserver un contrôle sur les données 
produites par leurs ressortissants ont ainsi pris plusieurs formes : soutien 
au développement d’acteurs nationaux et de cloud souverain, limitation 
des investissements étrangers dans le secteur de l’hébergement des 
données, limitation réglementaire à la circulation de certains types de 
données, duplication obligatoire des données des ressortissants sur le 
territoire national39, « pacte numérique » de protection mutuelle, etc. 

 
 
34. D. Polatin-Reuben et J. Wright, « An Internet with BRICS Characteristics: Data Sovereignty and the 
Balkanisation of the Internet », communication prononcée au 4e USENIX Workshop on Free and Open 
Communications on the Internet, San Diego, 7 juillet 2014, disponible sur : www.usenix.org. 
35. P. Bellanger, « Les données personnelles : une question de souveraineté », op. cit. 
36. Pour une brève déconstruction du concept, voir J.-P. Derosier, « Les limites du concept de 
souveraineté numérique », Blog La Constitution décodée, 7 octobre 2016, disponible sur : 
http://constitutiondecodee.blog.lemonde.fr. 
37. C. Kuner, « Data Nationalism and Its Discontents », Emory Law Journal, vol. 64, 2015. 
38. United Nations Conference on Trade & Development (UNCTAD), Data Protection Regulations and 
International Data Flows: Implications for Trade and Developments 2016, http://unctad.org.  
39. C’est par exemple le cas au Vietnam depuis la publication le 15 juillet 2013 du “Décret 72” par le 
Premier ministre Nguyen Tan Dung. 

https://www.usenix.org/system/files/conference/foci14/foci14-polatin-reuben.pdf
http://constitutiondecodee.blog.lemonde.fr/2016/10/07/les-limites-du-concept-de-souverainete-numerique/
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_en.pdf
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Quels types de données font l’objet de restrictions ? 

 

Source : itif.org. 
 

Le dogme de la libre circulation des données (free flow of data), qui 
avait dominé l’expansion de l’internet et de la sphère numérique depuis le 
début des années 1990, a donc été sérieusement ébranlé à partir de 2013.  
Il fait aujourd’hui l’objet de méfiance et de remise en question pour des 
motifs de protection des libertés publics ou de souveraineté nationale. D’un 
point de vue politique, sa promotion agressive de la part des États-Unis et 
de ses alliés opposés à la territorialisation des données (Australie, Japon et 
Thaïlande pour la zone Asie-Pacifique), est de plus en plus perçue comme 
une stratégie d’influence et de défense des intérêts des groupes anglo-
saxons40. 

 
 
40. Un rapport de l’Inspection générale des Finances d’avril 2016 analyse en détail la stratégie de 
promotion du concept de « free flow of data » des États-Unis dans les accords commerciaux 
multilatéraux et bilatéraux, ainsi que ses implications pour la France et l’Union européenne. Voir 
P. M. Duhamel et al., “Accord plurilatéral sur le commerce des services et partenariat transatlantique 
pour le commerce et l’investissement : enjeu numérique des négociations », IGF et Conseil général de 
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Les débats sur ces questions en marge de la négociation des grands 
accords commerciaux (RCEP, TiSA, TTIP), qui opposaient les partisans 
d’une clause de non-localisation des données telle que figurant, par 
exemple, à l’article 14.13 du TPP41, aux États entendant conserver leur 
« droit de réguler » (right to regulate) en la matière, constituaient ainsi la 
manifestation la plus nette des clivages politiques entourant une 
composante essentielle, voire structurelle, de la mondialisation au 
XXIe siècle42. 

États-Unis 

Interactions avec les « GAFAM »  
et autorégulation 

Aucun autre pays que les États-Unis n’a aussi étroitement intégré la 
captation des données au cœur de sa stratégie économique et de sécurité. 
Le pays dispose d’une industrie numérique dont la capacité d’innovation, la 
puissance d’attraction, la capitalisation boursière et les ambitions 
économiques dépassent très nettement celles d’autres industries 
traditionnelles. À travers les centaines de milliards de données produites, 
extraites, « raffinées », transportées et consommées dans le monde, ces 
plates-formes engendrent une nouvelle forme de pouvoir dont il est encore 
difficile d’esquisser les contours et implications. À l’international, et en 
soutien à son industrie, le gouvernement américain avance la « liberté de 
circulation des données », qui marque une évolution récente de la 
diplomatie américaine du numérique, centrée depuis plusieurs décennies 
sur la liberté de circulation de l’information. 

En matière de protection des données personnelles, les différences 
d’approche sont devenues notables entre les États-Unis et l’UE, alimentant 
une « guerre des données » transatlantique qui a pris forme dans le 
prolongement de l’affaire Snowden43. 

L’une des plus grandes différences entre l’approche européenne et 
l’approche américaine concerne le caractère commercial ou non des 
données à caractère personnel. Aux États-Unis, certaines données – par 
exemple des données collectées par les hôpitaux ou les banques – 
bénéficient d’une protection élevée. Toutefois, en dehors de ces zones 
 
 
l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies, avril 2016, disponible sur : 
www.economie.gouv.fr. 
41. L’article 14.13 du TPP dispose notamment qu’« une Partie n’exige pas d’une personne visée qu’elle 
utilise ou situe des installations informatiques sur son territoire comme condition à l’exercice des 
activités commerciales sur ce territoire », sauf « en vue de réaliser un objectif légitime de politique 
publique ». 
42. J. Manyika, S. Lund, J. Bughin, et al., « Digital Globalization: The New Era of Global Flows », 
McKinsey Global Institute, février 2016, disponible sur : www.mckinsey.com. 
43. H. Farrell et A. Newman, « The Transatlantic Data War », op cit. 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/Rapport_numerique_dans__accords_commerciaux_internationaux.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/digital-globalization-the-new-era-of-global-flows
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protégées, les entreprises sont libres d’exploiter des données pour autant 
que celles-ci ne commettent pas de « pratique déloyale ». En Europe,  
les données à caractère personnel sont rattachées à un droit fondamental ; 
toute exploitation de données constitue une violation potentielle d’un droit 
fondamental, et devra être justifiée par un intérêt légitime, un 
consentement, l’exécution d’un contrat, etc. Le modèle américain de 
protection des données privilégie ainsi l’autorégulation et est composé de 
multiples lois ne concernant à chaque fois que certains secteurs, entraînant 
une protection inégale et souvent plus faible qu’en Europe tout 
particulièrement. 

Sur la scène intérieure, les avancées en matière de protection pour le 
consommateur enregistrées à la fin de la présidence Obama ont été 
fragilisées par l’adoption d’un décret de Donald Trump compromettant 
l’accord conclu entre les États-Unis et l’UE et censé garantir la protection 
des données des citoyens européens hébergées en territoire américain. Les 
dispositions du texte excluent les non-Américains et les non-résidents 
permanents du périmètre de la loi qui encadre l’utilisation des données 
personnelles par les agences fédérales. Cela conduit à s’interroger sur le 
devenir du Privacy Shield, l’accord-cadre entre l’Europe et les États-Unis 
sur le transfert de données personnelles depuis l’Europe, entré en vigueur à 
l’été 201744. 

Deux cas d’étude 

Apple/FBI 

En 2015, à la suite de la tuerie de San Bernardino en Californie, le conflit 
qui a longuement opposé Apple au gouvernement américain, via le FBI, est 
devenu le symbole d’une bataille politique de souveraineté entre les États – 
qui ne peuvent accéder à certaines données lors d’enquêtes sur des faits de 
terrorisme – et les grandes plates-formes du numérique, qui ont 
commencé à proposer des outils de chiffrement renforcés après les 
révélations d’Edward Snowden sur la surveillance de masse exercée par la 
NSA45. 

En refusant de céder aux injonctions du gouvernement américain de 
lui livrer les clés de chiffrement de son iPhone, Apple est venu corroborer 
la puissance inédite des acteurs du numérique. Depuis cette polémique, 
Apple n’a pas renoncé au chiffrement de ses téléphones ; toutes les données 
sont chiffrées par défaut et le code secret de déchiffrement connu de 
chaque utilisateur uniquement, ce qui garantit à Apple de ne pas avoir à 

 
 
44. L. Stieglitz, « Quel avenir pour le Privacy Shield sous Donald Trump ? », Université Aix-Marseille, 
IREDIC, 4 mars 2017, disponible sur : www.iredic.fr. 
45. H. Farrell, “Called Out: The Global Consequences of Apple’s Fight with the FBI”, Foreign Affairs, 
7 mars 2016. 

http://www.iredic.fr/2017/03/04/quel-avenir-pour-le-privacy-shield-sous-donald-trump/
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communiquer ces informations aux services de renseignement, à défaut 
d’en disposer. 

Cette affaire a permis à Apple de s’ériger en gardien des données 
personnelles grâce à son dispositif technique46. Elle est venue, enfin, 
confirmer la centralité de la question du chiffrement, sur laquelle se cristallise 
le point de tension entre l’intérêt supérieur des États et les exigences des 
utilisateurs en matière de respect de la confidentialité des échanges. 

Microsoft Irlande/États-Unis 

Le premier éditeur de logiciels a refusé de livrer les courriels d’un 
trafiquant de drogue présumé requis directement par la justice américaine. 
Or, selon Microsoft, le FBI aurait dû passer par la coopération judiciaire 
internationale pour obtenir des courriels hébergés sur ses serveurs en 
Irlande. En 2016, Microsoft avait obtenu gain de cause auprès d’une cour 
d’appel américaine, contrariant le Département de la Justice. Cette 
décision de justice se trouve désormais dans le collimateur de 
l’administration Trump. Un revirement de la justice américaine, par le 
biais d’une décision de la Cour suprême, octroierait à celle-ci un droit 
extraterritorial inédit en matière numérique47. 

Pour Microsoft, l’enjeu est substantiel, en raison de l’effet successif du 
Patriot Act et de l’affaire Snowden sur la confiance de ses clients. En 
réponse à ces défis, l’éditeur a massivement investi dans la construction de 
data centers localisés dans des endroits choisis tant pour des questions de 
performance (proximité entre l’usager et le lieu de stockage) que pour des 
questions juridiques liées à la protection des données. Ainsi, depuis 2013, 
Microsoft a créé des data centers en Allemagne, en France, en Irlande, aux 
Pays-Bas et au Royaume-Uni, et a décidé de stocker les données des 
Européens en Europe pour qu’elles soient protégées par les règles 
européennes. 

Du point de vue des relations interétatiques, le fait que les États 
contournent les mécanismes de coopération internationale afin de 
« piocher » dans les données stockées dans d’autres pays risque de 
provoquer de très vives tensions diplomatiques et déstabiliser 
profondément le droit international48. 

 
 
46. A. Joux, « Le conflit des souverainetés : Apple et le FBI », La Revue européenne des médias et du 
numérique, n° 38-39, printemps-été 2016. 
47. T. Christakis, « La protection de nos données personnelles pourrait être contournée par des pays 
étrangers », Le Monde, 16 janvier 2018, disponible sur : www.lemonde.fr. 
48. La législation américaine interdit déjà aux fournisseurs d’accès à internet de donner accès à d’autres 
États aux données de contenu (courriels des utilisateurs, etc.) stockées sur leur territoire… 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/01/16/la-protection-de-nos-donnees-personnelles-pourrait-etre-contournee-par-des-pays-etrangers_5242518_3232.html?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter
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Chine 
Les révélations d’Edward Snowden n’ont fait qu’accroître les efforts des 
autorités chinoises pour développer un arsenal législatif sur la 
cybersécurité et la protection des données personnelles. À l’instar des 
États-Unis, et à la différence de l’Europe et de nombreux pays, la Chine a 
une approche sectorielle de la protection des données : au lieu d’avoir une 
grande loi couvrant l’ensemble des aspects de la protection des données 
personnelles (comme le RGPD), les dispositions sur le sujet sont 
disséminées dans plusieurs textes. 

La loi sur la cybersécurité (2017) 

Entre protection/relocalisation des données… 

La loi sur la cybersécurité, entrée en vigueur en juin 2017, s’inscrit 
cependant dans une évolution vers une approche plus globale de la 
protection des données personnelles en Chine. Cette loi précise les règles 
s’appliquant à la protection des informations personnelles et les sanctions 
associées, et définit les règles des transferts internationaux de données. 
Pour la première fois en Chine, une loi vient encadrer la façon dont les 
entreprises du Web peuvent collecter, exploiter et stocker les données de 
leurs utilisateurs. 

Les dispositions de la loi ayant suscité le plus de craintes sont celles 
imposant à certains services en ligne de stocker les données de leurs 
utilisateurs sur le territoire chinois. Les entreprises concernées sont celles 
que le texte désigne comme des « infrastructures critiques d’information », 
qui concernent par exemple « les services de communication, l’énergie,  
le transport, l’eau, la finance, le service public, l’e-gouvernement et 
autres ». Cette définition extensive peut potentiellement concerner toutes 
les entreprises, en fonction des intérêts des autorités chinoises. 

Les entreprises s’inquiètent de devoir stocker leurs données en Chine, 
ce qui pourrait nécessiter une réorganisation et des dépenses 
substantielles, tout en favorisant leurs concurrentes chinoises. Les zones 
d’ombre du texte et sa formulation floue font aussi craindre aux entreprises 
étrangères d’être principalement visées par la loi et d’être soumises à des 
contrôles arbitraires dont elles ne connaissent pas l’étendue49. 

… et surveillance accrue 

Cette loi représente donc une manière pour Pékin de protéger ses données 
– traduisant une inquiétude vis-à-vis des risques de cybersécurité dans le 
pays – mais aussi de surveiller celles-ci. L’initiative des autorités se double, 
 
 
49. S. Livingston, « China Set to Expand Data Localization and Security Review Requirements », 
International Association of Privacy Professionals, 25 avril 2017. 
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comme en Russie, de législations ambitionnant de défaire l’anonymat en 
ligne et le chiffrement des données. 

Après l’annonce, en janvier 2017, d’un plan visant à « reconquérir la 
souveraineté chinoise sur internet », le gouvernement a exigé des 
entreprises de télécommunications la fermeture de tout accès aux VPN 
avant le 1er février 2018. Les applications des VPN sont très populaires 
auprès de la population la plus connectée du pays et des entreprises, tout 
particulièrement les multinationales ou les start-ups établies en Chine, qui 
en ont besoin pour accéder à des services internationaux, à des serveurs 
d’entreprise ou à des sites bloqués dans le pays (comme Google et 
Facebook). 

En politique intérieure, toutefois, la question de la vie privée est 
devenue sensible. En janvier 2018, les autorités ont réprimandé plusieurs 
groupes technologiques nationaux sur leurs pratiques « inadéquates » de 
collecte et de sécurisation d’informations sur leurs usagers, à la suite d’une 
rare polémique dans le pays sur la protection des données personnelles50. 

L’affaire Apple 

Le cas d’Apple illustre à merveille tant l’aspiration de Pékin à maîtriser 
« ses » données et à protéger son marché numérique que les contorsions 
des géants de la Silicon Valley pour continuer à opérer en Chine. 

Apple a annoncé l’ouverture d’un data center en Chine afin de se 
conformer à la loi sur la cybersécurité. Alors qu’Amazon, Microsoft ou IBM 
avaient déjà noué des partenariats avec des sociétés chinoises pour opérer 
localement, Apple – de loin le géant de la tech américaine le plus rentable 
en Chine – avait beaucoup à perdre en refusant de se soumettre à la 
politique des données de Pékin, puisque le marché local représente 21 % 
des ventes mondiales d’Apple51. 

Si l’iPhone est l’un des symboles de l’émergence de la classe moyenne 
chinoise, il est aussi devenu l’emblème de la dépendance chinoise à l’égard 
de la technologie occidentale. Avant même l’adoption de la loi sur la 
cybersécurité, les autorités chinoises faisaient pression sur les entreprises 
technologiques étrangères afin que celles-ci relocalisent leurs serveurs sur 
le sol chinois. En 2014, Apple a transféré une partie des données de ses 
utilisateurs chinois auparavant localisées à l’étranger vers un data center 
opéré par China Telecom. Ce changement intervint peu après que la chaîne 
publique CCTV eut laissé entendre qu’Apple géolocalisait les utilisateurs 
d’iPhone. Le nouveau dispositif va toutefois plus loin : un partenaire 
 
 
50. M. Jing, « China Warns Internet Companies Over Weak Data Protection Policies », South China 
Morning Post, 12 janvier 2018, disponible sur : www.scmp.com. Sont visés le géant Baidu, la plate-
forme de paiement électronique Ant Financial (associée au numéro un national de l’e-commerce 
Alibaba) ainsi que la populaire application Jinri Toutiao, un agrégateur d’articles d’actualité. 
51. La Chine est le deuxième marché d’Apple après les États-Unis. 

http://www.scmp.com/tech/china-tech/article/2128043/china-warns-internet-companies-over-weak-data-protection-policies
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chinois (Guizhou-Cloud Big Data) est responsable de la gestion du data 
center et des relations avec les autorités, notamment en cas de demande 
d’accès aux données. Apple ne partagera néanmoins pas les clés de 
chiffrement du data center avec les autorités chinoises. Dans les faits, 
néanmoins, Pékin aura plus facilement accès aux données stockées sur son 
territoire, en raison notamment d’un changement dans la façon dont Apple 
gère les clés de chiffrement nécessaires pour déverrouiller un compte 
iCloud. Auparavant stockées aux États-Unis, les clés des comptes chinois le 
sont, depuis février 2018, en Chine. 

En se conformant à une stricte adhésion aux règles locales, Apple 
maintient un chiffre d’affaires florissant en Chine. À la différence de 
Facebook ou Google, la firme de Cupertino ne vend aucun produit ou 
service comportant de « risque politique » pour les autorités chinoises. 
Cependant, Apple a, en décembre 2016, retiré de nouvelles applications 
créées par le New York Times de son magasin d’applications en ligne en 
Chine, sans préciser les raisons de ce retrait. Depuis 2010, 17 milliards de 
dollars ont été versés aux développeurs en Chine depuis le lancement de 
l’App Store dans ce pays cette même année. 

Russie 

Les trois temps de la localisation  
des données en Russie 

Affaire Snowden : les premiers soubresauts (2013-2015) 

Le contexte né de l’affaire Snowden est venu à point nommé pour les 
responsables politiques russes. Sur le plan interne, ceux-ci ont avancé que 
les politiques en matière de respect de la vie privée adoptées par les 
grandes plates-formes (Google, Facebook, etc.) menacent la souveraineté 
numérique – donc nationale – de la Russie. Dans la foulée des révélations, 
des parlementaires ont alors suggéré que l’ensemble des serveurs sur 
lesquels sont stockées les données personnelles des citoyens russes 
devaient être transférés en Russie. Les mêmes ont entamé une campagne 
médiatique dans le but de placer les grandes plates-formes numériques 
sous juridiction russe – soit en exigeant d’être accessibles en Russie sous 
l’extension .ru, soit en les obligeant à être hébergées sur le territoire russe. 

Les débats parlementaires ont continué pendant plus d’un an jusqu’à 
l’adoption, à l’automne 2014, de la loi fédérale amendant les précédents 
textes sur le traitement des données personnelles au sein des réseaux 
d’information et de télécommunications. La loi vise à limiter l’utilisation de 
serveurs étrangers pour la collecte, la rétention, le traitement et le stockage 
des données personnelles des citoyens russes, et à faciliter les activités de 
surveillance de l’État via l’agence fédérale Roskomnadzor. 
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Censée entrer en application le 1er septembre 2014, la loi fit polémique 
au sein de l’industrie qui ne pouvait se conformer aux nouvelles 
dispositions à temps. Les réactions négatives de nombreux acteurs privés 
russes et internationaux ont contraint la Douma à reprogrammer la date 
effective. La loi est entrée en application le 1er septembre 2015, avec des 
nuances dans sa portée. 

Lois Yarovaya : la justification par la lutte antiterroriste 
(2016) 

Paquet législatif porté par la députée Irina Yarovaya au motif de renforcer 
la lutte antiterroriste, les lois éponymes comportent un dense volet 
numérique. Celles-ci obligent les entreprises assurant la diffusion des 
contenus sur internet à conserver pendant un an, sur le territoire russe, les 
données relatives à la réception et à la transmission d’appels, de messages 
textuels, de photos, de contenus audio et vidéo ; les opérateurs 
téléphoniques y seront tenus pendant trois ans. À la demande des organes 
de sécurité, les opérateurs téléphoniques devront aussi fournir les 
informations concernant leurs utilisateurs et les services dont ils 
bénéficient. Les messageries les réseaux sociaux utilisant des systèmes 
complémentaires de chiffrement des messages (comme WhatsApp et 
Telegram) devront fournir au FSB les clés permettant le déchiffrage des 
contenus. À l’objectif de réprimer sévèrement toute apologie, soutien ou 
légitimation d’une activité extrémiste et/ou terroriste en ligne, se 
superpose la volonté des autorités de lutter contre le chiffrement des 
données, dont les principaux acteurs de l’économie numérique russe et 
internationale avaient considérablement renforcé les standards dans la 
foulée des révélations d’Edward Snowden. 

Les lois Yarovaya ont d’emblée soulevé de vives critiques chez les 
opérateurs privés. En faisant peser sur les opérateurs mobiles et l’industrie 
numérique le coût du stockage des métadonnées, via la construction de 
data centers sur le sol russe, les autorités compromettent l’avenir de cette 
industrie en Russie tout en envoyant un signal négatif aux investisseurs 
étrangers. Yandex et Megafon ont également exprimé leurs inquiétudes sur 
le coût financier engendré par la mise en conformité aux nouvelles 
dispositions et la faisabilité technique de celle-ci. 

Depuis 2017 : briser le chiffrement des données 

Sous un angle sécuritaire, l’ensemble des dispositifs sur la relocalisation 
des données peut être interprété comme l’expression de la volonté des 
autorités russes de lutter contre le protocole https, utilisé en particulier par 
Gmail, Facebook, Twitter et Wikipédia. Les systèmes de surveillance de 
l’internet russe ne peuvent « manier » le https en raison des standards de 
chiffrement utilisés. En amont de l’élection présidentielle de mars 2018, 
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les autorités s’attaquent aux outils et plates-formes permettant de 
contourner la surveillance et la censure. 

Ainsi, deux lois ont été votées à l’été 2017 ; celles-ci interdisent 
l’utilisation de logiciels permettant de contourner les blocages de sites web 
(les VPN, les proxies ou le réseau TOR – de plus en plus utilisés par les 
internautes russes), censurent les moteurs de recherche et contrôlent les 
applications de messagerie instantanée. Concrètement, les fournisseurs de 
tels logiciels doivent dorénavant coopérer avec les autorités en matière de 
blocage de sites en Russie. La loi exige des moteurs de recherche de retirer 
toute référence aux sites bloqués en Russie. L’autre législation vise les 
messageries instantanées et chiffrées comme WhatsApp et Telegram. Ces 
deux opérateurs doivent désormais coopérer avec les opérateurs mobiles 
russes dans l’identification de leurs utilisateurs et bloquer des messages à 
la demande des autorités. 

Des réponses différenciées 

L’adoption de ces lois a suscité de nombreuses réactions en Russie, les 
acteurs privés nationaux et étrangers y répondant différemment selon leurs 
intérêts. 

Le blocage de LinkedIn 

En novembre 2016, les tribunaux russes ordonnaient le blocage du réseau 
social professionnel LinkedIn au motif de non-respect de la loi russe sur les 
données personnelles. Pour la première fois, un juge russe ordonnait 
l’inscription d’un site internet étranger d’une aussi grande envergure au 
registre des auteurs d’infractions au droit sur les données personnelles. 

Après le jugement, LinkedIn n’a entrepris aucune mesure visant à 
localiser ses bases de données en Russie ; l’accès à son site a donc été 
bloqué peu après. Pour les uns, ce jugement signale la fin de la période de 
transition pendant laquelle Roskomnadzor faisait preuve de tolérance 
concernant la mise en place de plates-formes de stockage des données en 
Russie quand bien même l’obligation de localisation était déjà entrée en 
vigueur. Pour les autres, il s’agit d’un test visant à étudier les réactions de la 
population avant une éventuelle fermeture d’autres réseaux sociaux 
étrangers52. La décision de LinkedIn peut s’expliquer par des 
considérations d’ordre économique : comme beaucoup d’autres sites 
internet à vocation mondiale, LinkedIn ne dispose pas d’un serveur séparé 
pour les utilisateurs de chaque pays dans le monde, en raison du coût élevé 
que cela représenterait. 

 
 
52. « Mosgorsud razrešil zablokirovat’ LinkedIn v Rossii », blog d’Ilya Varlamov, 10 novembre 2016, 
disponible sur : https://varlamov.ru. 

https://varlamov.ru/2064636.html
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Les manœuvres de Telegram 

Les menaces de Roskomnadzor de bloquer la messagerie chiffrée Telegram 
en Russie se sont muées en lutte par médias interposés entre le 
cofondateur de l’application Pavel Durov et le directeur de l’agence 
fédérale, Alexandre Jarov. L’entrepreneur – déjà cofondateur de 
VKontakte avant d’être contraint à vendre ses parts et de s’exiler de Russie 
en 2013 – a persisté dans son refus de se plier aux dispositions d’une loi de 
2014 disposant que « les distributeurs d’informations » doivent 
s’enregistrer en Russie, stocker toutes les données de connexion de leurs 
utilisateurs pendant six mois et rendre celles-ci disponibles aux autorités 
sur demande. Durov a finalement accepté de s’enregistrer, tout en insistant 
qu’il ne partagera ni les données des utilisateurs de Telegram ni les clés de 
chiffrement de Telegram. 

La mise en conformité de Facebook et Twitter 

Après deux années de temporisation et de négociations avec les autorités 
russes, Facebook et Twitter annoncent en novembre 2017 leur mise en 
conformité avec la législation russe sur la localisation des données. Twitter 
en particulier a annoncé entreprendre la relocalisation des données de ses 
utilisateurs russes sur des serveurs en Russie d’ici au milieu de l’année 
2018. Facebook a accepté de se soumettre à Roskomnadzor sans pour 
autant communiquer sur sa stratégie, se contentant d’annoncer l’ouverture 
d’un bureau de représentation à Moscou. 

La mise sous pression de ces deux plates-formes s’est faite 
concomitamment des enquêtes du Congrès américain sur les soupçons 
d’achat de publicités ciblées, par la Russie, sur ces réseaux sociaux afin 
d’influencer l’issue de l’élection présidentielle. 

Entre stricte application de la loi et décision politique, la frontière 
demeure ténue, chez les autorités russes, en matière de politique de données. 
Ne peuvent être minorés deux facteurs à caractère politique : l’un interne – le 
Kremlin cherchera à se prémunir des potentialités de mobilisation permises 
par les plates-formes numériques – et extérieur – le contexte, 
particulièrement tendu, de la relation russo-américaine. Ces deux dimensions 
conjuguent dans une ambition d’autosuffisance technologique semblable, 
toutes proportions étant gardées, à celle de la Chine. 

Inde 
Inaugurant la « Digital India Week » en juillet 2015, le Premier ministre 
Narendra Modi affirmait la vocation de l’Inde à devenir une « puissance 
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numérique » et à jouer un rôle dans les rivalités entourant la circulation et 
la localisation des données mondiales53. 

Moins de trois ans plus tard, la politique numérique de l’Inde connaît 
un tournant majeur. Une succession de polémiques – failles de sécurité 
frappant la plus grande base de données biométriques du monde, 
« Aadhaar54 », échec relatif du programme phare « Digital India » – a 
conduit le gouvernement à mettre en place un comité d’experts dirigé par 
le juge B. N. Srikrishna pour bâtir une architecture globale de sécurité et de 
protection des données personnelles en Inde. 

En effet, l’Inde ne dispose pas encore, au premier trimestre 2018, d’un 
cadre réglementaire global traitant de la localisation des données, de leur 
circulation et de la protection de la vie privée, alors que le pays compte déjà 
près de 450 millions d’internautes55. Un rapport par le comité Shah, publié 
en 2012, aurait dû déboucher sur un tel régime mais n’a jamais été suivi 
d’effet. Cette lacune persistante dans la protection des utilisateurs a ainsi 
connu début 2018 une résonance accrue avec le rebond de l’affaire 
Cambridge Analytica en Inde56 ou encore la révélation par un informaticien 
français du traitement non autorisé des données des 5 millions 
d’utilisateurs de l’application du Premier ministre Modi57. La pression 
politique et juridique58 pour mettre fin au plus grand « Far West des 
données59 » du monde grâce à un régime juridique robuste et protecteur 
est au plus haut. C’est dans ce contexte que le comité Srikrishna a remis 
son rapport à la fin du mois de mai 2018, ainsi qu’un avant-projet de loi 
relatif à la protection des données personnelles60. 

Les discussions au sein de ce comité de haut niveau, telles qu’elles 
apparaissent dans le Livre blanc sur la protection des données publié en 
novembre 2017, sont parfaitement éclairées par les modèles de législation 
européens et américains, dont les avantages et les inconvénients sont 
soigneusement pesés61. La tendance mondiale à une « souverainisation » 
de l’internet depuis 2013 est également identifiée et, dans ce cadre,  
 
 
53. Discours d’ouverture de Narendra Modi à la Digital India Week, 1er juillet 2015, disponible sur : 
www.youtube.com. 
54. S. Farcis, « Inde : une journaliste prouve la vulnérabilité d’Aadhaar, énorme base de données », 
RFI, 11 janvier 2018, disponible sur : www.rfi.fr. 
55. Internet and Mobile Association of India et IMRB, « Internet in India – 2016 », février 2017, 
disponible sur : http://bestmediainfo.com. 
56. G. Delacroix, « Le scandale Facebook s’étend en Inde », Courrier international, 23 mars 2018, 
disponible sur : www.courrierinternational.com. 
57. E. Derville, « Émoi en Inde sur la protection des données », Le Figaro, 28 mars 2018, disponible 
sur : www.lefigaro.fr. 
58. Les recours relatifs aux données personnelles devant la Cour suprême d’Inde ont considérablement 
augmenté à la suite du scandale Adhaar. 
59. D. Boullier, Sociologie du numérique, Paris, Armand Colin, 2016. 
60. J. Gandhi, « Srikrishna Committee Report on Data Protection and Privacy by May-end », 
Hindustan Times, 27 mars 2018, www.hindustantimes.com. 
61. Ministère indien de l’électronique et des technologies de l’information, « White Paper on Data 
Protection Framework for India », disponible sur : http://meity.gov.in. 

https://www.youtube.com/watch?v=A4cD9ibJGUc
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20180111-inde-aadhaar-fuite-donnees-biometriques-journaliste-enquete
http://bestmediainfo.com/wp-content/uploads/2017/03/Internet-in-India-2016.pdf
https://www.courrierinternational.com/article/le-scandale-facebook-setend-linde
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/03/28/20002-20180328ARTFIG00347-emoi-en-inde-sur-la-protection-des-donnees.php
https://www.hindustantimes.com/india-news/srikrishna-committee-report-on-data-protection-and-privacy-by-may-end/story-KYTHD6DxcgkA9VwtZ24OrN.html
http://meity.gov.in/white-paper-data-protection-framework-india-public-comments-invited
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les membres du comité estiment que l’Inde devrait se positionner à un 
niveau modéré par rapport aux niveaux de restriction existant, à la fois 
pour préserver l’attractivité de son territoire et accompagner le 
développement de ses entreprises technologiques. En outre, le droit à la vie 
privée a récemment été reconnu par la Cour suprême du pays comme un 
droit fondamental protégé par la Constitution dans un arrêt Puttaswamy 
(2017), laissant augurer une interprétation plus libérale de la question des 
données par les autorités, question qui est, d’ailleurs, abordée en priorité 
sous l’angle de la protection des droits par le comité Srikrishna. 

Le droit en vigueur, reposant en particulier sur des règles publiées par 
le ministère des Télécommunications et de la Technologie en 2011, est en 
effet en l’état plus restrictif que le droit européen et américain en matière 
de localisation et de circulation des données : les entreprises indiennes 
collectant des données en Inde doivent par exemple recevoir le 
consentement explicite de leurs utilisateurs avant de pouvoir transférer 
leurs données à l’étranger, ou bien démontrer la « nécessité » de ce 
transfert62. 

En termes de sécurité nationale, l’Inde s’est dotée de plusieurs 
instruments permettant d’imposer la territorialisation des données aux 
entreprises étrangères : à la suite des attentats de Bombay en 2008, 
New Delhi avait contraint plusieurs opérateurs de services de messagerie 
cryptée comme Research In Motion (BlackBerry) et Nokia à conserver leurs 
données sur le territoire national pour répondre aux sollicitations des 
agences de renseignement63. En 2014, en conséquence immédiate de 
l’affaire Snowden, le Conseil de sécurité nationale a même fait la 
proposition que toutes les données concernant des citoyens indiens soient 
obligatoirement stockées sur le territoire national et soumises au droit 
local. Face à l’opposition de l’industrie numérique, le projet a été 
abandonné. 

Certains types de données font également l’objet de précautions 
accrues en raison de leur caractère sensible. Par exemple, une loi de 1993 
interdit le transfert de données d’origine gouvernementale à l’étranger, 
sauf pour des objectifs poursuivis par le gouvernement lui-même64. Cette 
réglementation a été étendue en 2012 aux données récoltées grâce à des 
fonds publics par la National Data Sharing and Accessibility Policy65 et les 
marchés publics en matière de cloud computing contiennent depuis 2015 
une clause de territorialisation. Dans cette optique d’hébergement et de 
 
 
62. A. Chandler et P. Lê Uyên, « Data Nationalism », EMORY Law Journal, vol. 64, 2015, p. 678-682. 
63. « Big Brother Must Not Overstep the Limits », Tehelka, 3 mars 2012, disponible sur : www.tehelka.com. 
64. La section 4 du Public Records Act de 1993. 
65. N. Cory, « Cross-Border Data Flows: Where Are the Barriers, and What Do They Cost? », 
Information Technology & Innovation Foundation, 1er mai 2017, disponible sur : https://itif.org. 

http://www.tehelka.com/2012/03/big-brother-must-not-overstep-the-limits/
https://itif.org/publications/2017/05/01/cross-border-data-flows-where-are-barriers-and-what-do-they-cost
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sécurisation des données publiques, le gouvernement indien a développé 
un cloud souverain, le MeghRaj Cloud, constitué d’un réseau de data 
centers à la fois publics et privés situés dans tout le pays. Les installations 
détenues par des prestataires privés faisant partie du réseau MaghRaj font 
l’objet de normes de sécurité accrues et d’audit réguliers. Enfin, les 
données financières sont également concernées par des dispositions 
spécifiques : la Companies (Accounts) Rules Law de 2014 impose aux 
entreprises indiennes de conserver sur des serveurs situés en Inde une 
copie de leurs données financières sensibles, si celles-ci sont stockées à 
l’étranger. 

Néanmoins, l’approche des autorités indiennes en matière de 
localisation et de protection des données est fortement influencée par des 
considérations économiques et la volonté de soutenir la croissance d’un 
écosystème local d’entreprises de l’hébergement de données (Netmagic, 
Reliance, Tata Communications, CtrlS…66). Dans le cadre des réflexions 
autour de la nouvelle législation sur les données personnelles, les 
groupements d’entreprises technologiques ont défendu la libre circulation 
des données comme une condition sine qua non au développement du 
secteur en Inde. 

Le comité Srikrishna s’est fait l’écho de ces préoccupations 
économiques67. Dans cette optique d’attractivité et de développement, 
l’Inde tient à démontrer que les données étrangères situées sur son 
territoire bénéficient de protections importantes : le « pacte numérique » 
signé en 2012 entre l’Inde et le Royaume-Uni sur la protection des données 
britanniques stockées en Inde constitue une initiative diplomatique forte 
dans ce sens. Plus largement, il semble que le modèle de gestion des 
données en Inde évolue vers une conception plus libérale qu’auparavant, 
influencée par les intérêts d’un secteur privé puissant et le modèle du 
RGPD en matière de protection des données68. Il semble néanmoins que 
les autorités conservent une marge de manœuvre dans la définition des 
données sensibles, dont l’étendue devrait évoluer par rapport au texte de 
2011, et au degré de territorialisation qui leur sera imposé. La recherche 
d’une approche « à la carte » et adaptée aux réalités indiennes est donc au 
cœur des premiers travaux du comité Srikrishna : 
 
 
66. L’Inde représente le deuxième marché du data center en Asie-Pacifique avec 5,23 % des 
installations de la zone en 2015, et représente la plus forte croissance après la Chine. Voir à ce sujet : 
Internet and Mobile Association of India (IAMAI), « Make in India: Conducive Policy and Regulatory 
Environment to Incentivize Data Center Infrastructure », mai 2016, p. 5, disponible sur : www.iamai.in.  
67. B. N Srikrishna., « White Paper of the Committee of Experts on a Data Protection Framework for 
India », Comité d’experts du Gouvernement indien, novembre 2017, disponible sur : 
http://meity.gov.in. 
68. Le poids du secteur privé indien et le soutien de New Delhi au modèle de gouvernance « multi-
acteurs » font pencher l’Inde davantage vers l’approche occidentale en matière de souveraineté des 
données que vers le modèle sino-russe. Voir D. Polatin-Reuben et J. Wright, « An Internet with BRICS 
Characteristics: Data Sovereignty and the Balkanisation of the Internet », op. cit. 

http://www.iamai.in/sites/default/files/position_papers/make-in-india.pdf
http://meity.gov.in/writereaddata/files/white_paper_on_data_protection_in_india_18122017_final_v2.1.pdf
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« L’étude de toutes ces pratiques montre que plusieurs pays 
ont mis en place des politiques de localisation des données 
d’une façon ou d’une autre. Cependant, la plupart des pays ne 
l’ont pas jugé pertinent. L’Inde devra soigneusement peser les 
coûts et les bénéfices de telles dispositions. Différents types de 
données devront être traités différemment, selon leur 
importance pour l’économie et la population. Il semble qu’un 
modèle unique pour toutes les données (« one-size-fits-all ») 
ne soit pas le plus approprié. Ainsi, si la localisation des 
données peut être envisagée dans certains secteurs sensibles,  
il ne faut pas faire de cette approche une généralité.69 » 

Alors que le comité devrait rendre public ses derniers travaux et un 
projet de réglementation le 15 juillet 2018, des fuites récentes ont révélé 
des divisions entre ses membres sur la question de la localisation des 
données, qui pourrait finalement être imposée à tous les acteurs du 
secteur70. Ces hésitations se font jour alors que la Banque centrale indienne 
a imposé en avril 2018 à tous les fournisseurs de services de paiement de 
stocker leurs données en Inde. Ce basculement vers une défense de la 
localisation des données, s’il était confirmé, constituerait une rupture avec 
l’objectif de protection des intérêts de l’industrie numérique indienne et 
l’approche plus libérale esquissés dans le rapport de novembre 2017. 

Brésil 
Les révélations d’Edward Snowden en 2013 ont eu une influence 
particulièrement forte sur la politique numérique du Brésil, dont la 
dirigeante Dilma Rousseff et plusieurs cadres du gouvernement et de 
l’entreprise d’État Petrobras ont fait l’objet de surveillance de la part de la 
NSA71. La dirigeante brésilienne a réagi de manière très ferme en décidant 
de modifier l’équilibre du projet de loi numérique discuté depuis 2009,  
le Marco Civil da Internet, dont l’esprit initialement tourné vers la 
protection des libertés fut davantage orienté sous son impulsion vers les 
problématiques de souveraineté numérique. Ce changement d’orientation 
dans la politique brésilienne relative aux données fut exprimé par Dilma 
Rousseff dès le 24 septembre 2013 à la tribune des Nations unies : 

« Un État souverain ne peut se consolider au détriment 
d’autres tout aussi souverains. Le droit à la sécurité des 
citoyens d’un pays ne peut en aucun cas être garanti par la 
violation des droits fondamentaux des citoyens d’autres pays. 

 
 
69. B. N Srikrishna, « White Paper of the Committee of Experts on a Data Protection Framework for 
India », op. cit., p. 75. 
70. « Justice Srikrishna Committee May Ask MNCs to Store Data in India », Business Today India, 
18 juin 2018, disponible sur : www.businesstoday.in. 
71. J. Watts, « NSA Accused of Spying on Brazilian Oil Company Petrobras », The Guardian, 
9 septembre 2013, disponible sur : www.theguardian.com ; B. Winter, « Exclusive: Brazil’s Rousseff 
Wants U.S. Apology for NSA Spying », Reuters, 4 septembre 2013, disponible sur: www.reuters.com.  

http://www.businesstoday.in/
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/09/nsa-spying-brazil-oil-petrobras
http://www.reuters.com/article/2013/09/04/us-usa-security-snowden-brazil-idUSBRE98314N20130904
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[…] Le Brésil sait comment se protéger et redoublera d’efforts 
pour adapter ses lois et ses technologies à cette fin.72 » 

La nouvelle version du Marco Civil da Internet incluait ainsi un 
nouvel article 12 permettant à l’exécutif de contraindre les fournisseurs 
internet et d’applications numériques de stocker et traiter leurs données 
sur le territoire brésilien. Néanmoins, lors de l’adoption du texte en 
avril 2014, cette disposition fut supprimée et remplacée par une extension 
de la compétence extraterritoriale du juge brésilien sur les données 
personnelles des citoyens brésiliens stockées et traitées à l’étranger73. 

Sur la période 2013-2014, le Brésil fut également à l’initiative de 
plusieurs démarches diplomatiques visant à réduire sa dépendance aux 
flux de données en provenance des États-Unis, notamment via les câbles 
de fibre optique sous-marins visés par l’opération « Tempora74 ». Dilma 
Rousseff entendit tirer profit de la position du port de Fortaleza en tant que 
« gateway » historique pour l’Amérique latine pour contourner le territoire 
américain en relançant le projet de « câble des BRICS » reliant Fortaleza-
Le Cap-Chennai-Shantou-Vladivostok75. 

Néanmoins, des divergences d’intérêt et de conception de la 
gouvernance d’internet entre les BRICS ont conduit à l’échec du projet dès 
201476 : au modèle sino-russe de souveraineté numérique, le Brésil, l’Inde 
et l’Afrique du Sud ont préféré une évolution des instances internationales 
vers une gouvernance multi-partite (« multi-stakeholder »), matérialisée 
lors du forum NETmundial organisé à São Paulo en avril 2014. Signe de ce 
positionnement original et indépendant, Dilma Rousseff défendit 
également la création d’une liaison Brésil-Europe entre Fortaleza et 
Lisbonne, effectivement initiée lors du 7e sommet Brésil-UE du 23 février 
2014. 

 
 
72. D. Rousseff, « Déclaration lors de l’ouverture du débat général de la 68e session de l’Assemblée 
générale des Nations unies », 24 septembre 2013, disponible sur : www.un.org.   
73. D. Cooper, « Brazil Enacts “Marco Civil” Internet Civil Rights Bill », Inside Privacy, 28 avril 2014, 
disponible sur : www.insideprivacy.com. 
74. L’opération Tempora du GCHQ permettait au service britannique de se connecter directement sur les 
câbles internet transatlantiques pour écouter tous les flux d’information. Voir par exemple E. MacAskill, 
J. Borger, N. Hopkins, N. Davies et J. Ball, « GCHQ Taps Fibre-Optic Cables For Secret Access To World’s 
Communications », The Guardian, 21 juin 2013, disponible sur : www.theguardian.com. 
75. P. J. Watson, « BRICS Countries Build New Internet to Avoid NSA Spying », Infowars.com, 
24 octobre 2013, disponible sur : www.infowars.com. 
76. A. Zyw Melo, « Un câble pour les BRICS : un défi stratégique insurmontable », Hermès, vol. 79, 
n° 3, 2017, p. 145-149. 

http://www.un.org/fr/ga/68/meetings/gadebate/24sep/brazil.shtml
https://www.insideprivacy.com/international/brazil-enacts-marco-civil-internet-civil-rights-bill/
https://www.theguardian.com/profile/ewenmacaskill
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https://www.theguardian.com/profile/nickhopkins
https://www.theguardian.com/profile/nickdavies
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https://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-cables-secret-world-communications-nsa
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Projet de câble internet BRICS 

 

Source : Infowars.com. 

 

Cette volonté de placer le Brésil au centre de routes alternatives de 
circulation des données pour en faire le hub numérique d’Amérique latine, 
voire de l’Atlantique sud, s’est accompagnée d’une stratégie industrielle 
datant du début des années 2000 visant à attirer les acteurs mondiaux de 
l’hébergement de données tout en favorisant l’émergence d’acteurs 
nationaux. 

L’installation par Google de son premier data center d’Amérique 
latine au Chili, en 2012, fut en effet vécu comme un échec par les autorités 
du pays, qui pâtissait d’un coût domestique trop élevé pour l’installation de 
data centers77 et d’une très mauvaise position (qui perdure aujourd’hui) 
dans les classements de risque-pays concernant la localisation des 
données78. Ce volontarisme s’est notamment traduit par des avantages 
fiscaux et par des mesures favorisant les entreprises locales, tels que 
l’entreprise Totvs dont la croissance a largement bénéficié de l’aide de la 
Banque brésilienne de développement dans le cadre du programme 
Prosoft79. La création d’une alternative à Microsoft Outlook pour les 
communications des administrations brésiliennes, Expresso V3, opérée via 
un cloud souverain installé en 2013 par le Service fédéral de traitement des 
données révèle cette volonté de construction de capacités autonomes à des 
fins de protection des données sensibles. 

 

 
 
77. L. Chao et P. Trevisani, « Brazil Legislators Bear Down on Internet Bill », The Wall Street Journal, 
13 novembre 2013. 
78. Le Brésil est encore 32e sur 37 pays évalués par le Data Center Risk Index 2016 de Cushman & 
Wakefield. 
79. F. Malerba, S. Mani et P. Adams, « The Rise to Market Leadership: New Leading Firms from 
Emerging Countries », EE Publishing, Northampton, USA, avril 2017, p. 177-179. 
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Le Brésil est en cours d’adoption d’un cadre législatif global de 
protection des données personnelles. Deux textes concurrents sont en 
cours d’examen, l’un par le Sénat80, l’autre par la Chambre des députés81. 
Ce dernier, plus récent et largement inspiré par le RGPD européen, a été 
adopté par la commission des affaires économiques du Sénat le 3 juillet 
2018. Ce texte remplacerait les régulations sectorielles (santé, secteur 
bancaire…) tout en complétant le Marco Civil da Internet et son décret 
d’application. Il s’inspire de l’exemple européen d’une législation globale et 
protectrice, en reprenant par exemple des notions comme la « protection 
équivalente » pour le transfert de données ou celle de « consentement 
explicite ». Il reprend également la définition des données sensibles 
figurant à l’article 9 du RGPD. Néanmoins, les protections offertes 
apparaissent moins élevées que celles de la réglementation européenne et 
confirment la position médiane du Brésil, qui avait déjà émergé lors du 
NETmundial, entre la conception européenne de la protection des données 
personnelles et l’attachement à une certaine forme de souveraineté 
numérique des grands émergents82. 

 

 
 
80. Projeto de Lei do Senado n° 330, de 2013. 
81. Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n° 5276, de 2016. 
82. J. Nocetti, « Puissances émergentes et internet : vers une troisième voie ? », Politique étrangère, 
vol. 79, n° 4, 2014, p. 50-51. 



La réponse  
de l’Union européenne 

La cartographie présentée dans la première partie illustre la mise en œuvre 
de politiques de « souveraineté numérique » ou de « souveraineté dans 
l’espace numérique » assumées qui s’observent à plusieurs niveaux. Le 
contrôle des données passe souvent par une volonté politique de les 
localiser sur le territoire national grâce à une politique spécifique en 
direction des data centers visant à protéger et à intégrer cette filière. Plus 
largement, cette approche souveraine s’observe, là encore différemment 
selon les pays, dans la conception du cyberespace, tant dans sa couche 
physique (infrastructures nationales), logique (logiciels et applications) 
que sémantique (contenus « nationaux »). 

Le RGPD : alpha ou oméga ? 
Le RGPD est une réponse réglementaire à un défi géopolitique lancé par les 
États-Unis à l’Europe comme à l’ensemble de leurs alliés. En raison de la 
conjoncture internationale, de l’asymétrie des rapports de force dans le 
numérique et de la méfiance qui a suivi les révélations de surveillance de 
masse américaine, la tendance actuelle est à la multiplication des mesures 
de localisation des données dans les dispositifs législatifs nationaux. Le 
niveau des intérêts économiques en jeu explique l’éclosion de débats 
parfois virulents. Dans une perspective économique, la libre circulation des 
données, assortie d’un raisonnement sur la valeur produite par cette 
circulation, est souvent opposée à une forme de protectionnisme 
numérique qui entraînerait nécessairement une barrière à l’innovation et 
une perte financière83. Ce free flow of data était au cœur de différents 
projets d’accords de libre-échange négociés par les États-Unis comme le 
Partenariat transpacifique signé avec 11 pays de la zone Asie-Pacifique 
(TPP) et transatlantique (TTIP), ainsi que l’Accord sur le commerce des 
services (TISA)84. À l’inverse, sur le plan politique, bien avant Edward 
Snowden, des voix s’étaient élevées pour dénoncer un risque 
 
 
83. N. Mishra, « Data Localization Laws in a Digital World », The Public Sphere Journal, 2016, p. 135-
158. 
84 Les États-Unis se sont désengagés en janvier 2017 du Partenariat transpacifique, signé en 
février 2016. Faisant l’objet de vives critiques en Europe, relatives tant au processus de négociation 
qu’au contenu de l’accord lui-même, le Partenariat transatlantique n’a pas abouti à un consensus entre 
Européens et Américains. L’accord sur le commerce des services est, lui, toujours en cours de 
négociation entre une cinquantaine de pays, dont les États-Unis et les États de l’Union européenne. 
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d’« impérialisme numérique », notamment en Europe85. En France, par 
exemple, deux rapports parlementaires (2013 et 2014) ont convergé vers 
cette idée en alertant sur les risques, pour l’économie française et 
européenne, de se voir submerger par le « complexe militaro-numérique » 
américain. L’affaire Snowden superpose à ces critiques une dimension 
sécuritaire sur la confidentialité des données et les risques pesant sur les 
données personnelles. 

La nouveauté du RGPD repose sur la mise en place de trois principes 
majeurs : une logique de responsabilisation des entreprises en matière de 
protection des données personnelles, la coresponsabilité des sous-traitants 
et l’imposition des notions de « protection des données dès la conception » 
(privacy by design) et de « sécurité par défaut » (privacy by default)86. Cet 
ensemble de règles fournit un cadre harmonisé pour l’ensemble de l’UE et 
s’applique de façon extraterritoriale à toutes les entreprises européennes 
(ou non) chaque fois qu’un résident européen est directement visé par un 
traitement de données, y compris sur internet. Avec le RGPD, l’UE devient 
l’un des espaces mondiaux dont le régime de protection des données 
personnelles est le plus strict : pour les institutions communautaires,  
il s’agit d’afficher clairement dans le droit les valeurs qui fondent l’UE :  
le respect des droits fondamentaux et une certaine éthique vis-à-vis de la 
vie privée individuelle87. 

Le RGPD peut se lire comme « une réaction assez virulente de 
l’Europe » à l’égard « des États-Unis qui ont compris que nous étions dans 
une capacité à protéger nos informations » selon ce représentant du 
ministère de l’Intérieur88. La mise en œuvre du RGPD intervient dans un 
contexte de possible guerre commerciale transatlantique. Il est encore trop 
tôt pour anticiper les réactions des autorités américaines aux éventuelles 
amendes infligées à des plates-formes américaines. Cependant, celles-ci 
devront être analysées non seulement en fonction du contentieux, mais 
aussi en fonction des différentes composantes de la relation 
transatlantique. En cas de crise, au moins trois composantes doivent être 
attentivement observées : la composante commerciale avec la mise en place 
de tarifs douaniers sur des produits comme l’acier ; la composante 
sécuritaire à travers l’OTAN et les relations bilatérales entretenues par 
Washington avec chaque capitale européenne ; la composante juridique 
avec la possibilité de voir la logique du nexus, étendue à l’utilisation 

 
 
85. J. Nocetti, « Puissances émergentes et internet : vers une troisième voie ? », op. cit., p. 55. 
86 Règlement général sur la protection des données, Journal officiel de l’Union européenne, 25 mai 
2018. https://eur-lex.europa.eu/ 
87. Entretien d’Isabelle Falque-Pierrotin à La Tribune, 27 mars 2018. 
88. Entretien, novembre 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
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d’internet ou de logiciels américains89. Certains artisans du RGPD ne 
cachent pas leur perplexité sur son efficacité réelle car « nous sommes en 
train de sortir du droit pour entrer dans le rapport de force90 ». Le tout est 
de savoir si l’UE est suffisamment outillée pour exercer ce rapport de force 
et quel sera son niveau de détermination politique pour ce faire, dans la 
mesure où certains de ses membres entretiennent des liens étroits avec 
Washington en matière de renseignement. 

De leur côté, les grandes plates-formes numériques se sont préparées 
à la mise en œuvre du RGPD en suivant de très près son élaboration. 
Certains parlementaires s’interrogent ouvertement sur les moyens de 
contrôle à la disposition des autorités européennes91. Ces préoccupations 
politiques sont relayées par des considérations techniques exprimées par ce 
spécialiste français de cybersécurité : « Techniquement, il est impossible de 
s’assurer qu’une entreprise ne recueille pas des données ou de s’assurer 
que des données ont réellement disparu. » Selon lui, il serait, au final, 
impossible de vérifier la réalité des engagements pris par les plates-formes 
sur les données de citoyens européens : « Il y a une naïveté et un sens à 
s’allier avec les États-Unis92. » Naïveté, dans la mesure où les pays et 
entreprises européennes sont dans un rapport de force fondamentalement 
défavorable face à la puissance du complexe militaro-numérique 
américain. Sens, dans la mesure où cette subordination s’inscrit dans une 
logique d’alliance et de partage de valeurs touchant aux libertés publiques 
et individuelles par opposition au comportement, dans ce domaine, d’un 
régime autoritaire comme la Chine. Selon un responsable des affaires 
publiques d’un des GAFAM, le RGPD « c’est super » car cela donne une 
direction claire aux plates-formes ; les aspects réglementaires sont 
nécessaires pour tenter de « contrôler la technologie93 ». La logique B to C 
du RGPD pourrait, selon lui, évoluer en logique B to B et ainsi renforcer la 
valeur d’un cloud mondial. 

La décolonisation numérique  
est-elle possible ? 
Les suites de l’affaire Snowden et la préparation du RGPD ont suscité de 
nombreuses discussions sur la nature des relations transatlantiques de plus 
en plus dépendantes de la gestion des flux de données. En octobre 2015,  
la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a invalidé la décision par 
 
 
89. M. Leblanc-Wohrer, « Comply or Die ? Les entreprises face à l’exigence de conformité venue des 
États-Unis », Potomac Papers, n° 34, Ifri, mars 2018, p. 17-19, disponible sur : www.ifri.org. 
90. Entretien, décembre 2017. 
91. Entretien, novembre 2017. 
92. Entretien, janvier 2018. 
93. Entretien, novembre 2017. 

https://www.ifri.org/fr/publications/notes-de-lifri/potomac-papers/comply-or-die-entreprises-face-lexigence-de-conformite
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laquelle la Commission européenne avait constaté que les États-Unis 
assuraient un niveau de protection suffisant des données à caractère 
personnel européennes transférées. Cette décision mettait fin au safe 
harbor instauré en juillet 2000, qui estimait que les États-Unis apportaient 
un niveau de protection suffisant aux données personnelles des citoyens 
européens transitant par des plates-formes américaines, qui auraient été 
transformées par les autorités américaines en instruments de 
renseignement94. 

Les positions des deux parties s’expliquent par des conceptions 
juridiques profondément différentes. En Europe, la protection de la vie 
privée et des données personnelles relèvent d’un droit fondamental, alors 
qu’aux États-Unis le 4e amendement de la Constitution garantit un droit de 
protection de la vie privée, « mais uniquement à l’égard du 
gouvernement95 ». En outre, le droit constitutionnel ne s’applique qu’aux 
citoyens américains et aux étrangers qui vivent sur le sol américain, et ne 
concerne pas les atteintes à la vie privée commises par des acteurs privés. 
À partir de là, une des grandes différences entre les approches américaine 
et européenne réside dans le caractère commercial, ou non, des données 
personnelles. Aux États-Unis, les entreprises peuvent les exploiter pour 
autant qu’elles ne commettent pas de « pratique déloyale ». En Europe, 
toute exploitation constitue une violation potentielle d’un droit 
fondamental. Si le point de départ est fondamentalement différent, les 
approches respectives conduisent souvent au même résultat pratique. 

Partant de ce constat, plusieurs think tanks ont replacé le débat sur les 
données dans le cadre transatlantique afin de le renforcer en accentuant les 
convergences plutôt que les divergences. En 2016, l’Atlantic Council a ainsi 
préconisé la constitution d’un marché numérique transatlantique, qui 
s’étendrait « de la Silicon Valley à Tallinn96 ». Selon ce rapport, les États-
Unis et l’UE étaient face à une « opportunité historique – peut-être la 
dernière – d’être les leaders » du marché numérique, et ses 
recommandations se plaçaient directement dans le double cadre des 
négociations du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 
et prévoyaient quatre mesures principales en vue d’améliorer la protection 
des données et de la vie privée, notamment de distinguer données 
personnelles et données industrielles97. En juin 2017, un rapport de 

 
 
94. H. Farrell et A. Newman, « The Transatlantic Data War », op. cit., p. 131. 
95. W. J. Maxwell, « La protection des données à caractère personnel aux États-Unis : convergences et 
divergences avec l’approche européenne », p. 1, disponible sur : www.hoganlovells.com. 
96. Atlantic Council, Building a Transatlantic Digital Marketplace: Twenty Steps Toward 2020, 
Report of the Atlantic Council Task Force on Advancing a Transatlantic Digital Agenda, April 2016. 
97. Ibid., Play an active role in the revision of the Council of Europe’s Convention 108 ; Expand the 
discussion on thresholds and legal distinctions for personal data for the era of big data and the Internet 
of things ; Explore discrete sectorial confidence-building measures (CBMs) centered around users’ 

https://www.hoganlovells.com/%7E/media/f411e461f30741ce8937bc69cdd544ed.ashx
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Chatham House constatait qu’un consensus global sur la régulation des 
données était hors d’atteinte et proposait donc l’élaboration, a minima, 
d’une Transatlantic Charter for Data Security and Mobility établissant 
des mécanismes de coopération entre les deux parties98. En juillet 2017, 
une task force du Council on Foreign Relations s’est réunie pour analyser 
les causes du « protectionnisme numérique », qui serait à l’œuvre en Asie 
et en Europe. Tout en distinguant nettement les politiques chinoise et 
européenne, la task force critique sévèrement cette dernière en estimant 
qu’elle reflète une logique de régulation par le droit ignorant les 
interactions entre vie privée, sécurité et innovation propres à l’économie 
numérique. La localisation des données crée un « fardeau réglementaire » 
défavorable aux entreprises américaines et reflète le « biais anti-
américain » de l’approche européenne. La task force souligne que ces 
contraintes réglementaires affecteront davantage les petites et moyennes 
entreprises que les grandes plates-formes pourtant initialement visées99. 

Au-delà de la satisfaction exprimée à l’égard du RGPD, ces dernières 
tiennent l’argumentaire suivant pour mieux souligner leur centralité et leur 
puissance par rapport aux autorités européennes100. Premièrement, elles 
rappellent qu’elles disposent de capacités d’investissement en R&D très 
largement supérieures à celles que les États membres sont susceptibles de 
mobiliser. Deuxièmement, elles rappellent, en s’appuyant sur les exemples 
des États-Unis, de la Chine et de l’Allemagne, qu’en ce qui concerne les 
données de sécurité, tout cloud souverain a un coût beaucoup plus élevé. 
Dans cette perspective, elles proposent des offres garantissant la 
localisation des données dans un pays européen « mais avec une capacité 
d’administration mondiale ». Cela conduit un spécialiste de la sécurité 
informatique à souligner le point suivant : « Ce qui est fondamental, ce 
n’est pas le data center, mais le service associé101. » Troisièmement, les 
grandes plates-formes tiennent un discours à géométrie variable à l’égard 
de la Chine. Vis-à-vis des Européens, elles soulignent que celle-ci présente 
davantage de risque en matière de sécurité ou de respect de la propriété 
intellectuelle que les États-Unis. Vis-à-vis des autorités chinoises, elles sont 
en concurrence pour obtenir des parts de marché, tout en expliquant « que 
c’est important que l’Occident soit présent en Chine » en ayant conscience 
des enjeux éthiques. 

 
 
access to their data, user privacy and user security ; Integrate cybersecurity more fully into transatlantic 
discussions on privacy policy. 
98. C. Smart, Regulating the Data that Drive 21st-Century Economic Growth, The Looming 
Transatlantic Battle, Research Paper, Chatham House, juin 201. 
99. Council on Foreign relations, « The Rise of Digital Protectionism », Insights From a CFR 
Workshop, octobre 2017 : « One participant summed up Europe’s approach to the digital economy as 
‘not protectionist, just flawed – and wrong’ ». 
100. Entretien, novembre 2017. 
101. Entretien, janvier 2018. 
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Sans surprise, les spécialistes de la cybersécurité estiment que les flux 
numériques sont appelés à être de plus en plus chiffrés pour garantir 
l’intégrité des informations transmises. Dans cette optique, l’enjeu 
stratégique réside dans la maîtrise des clés de chiffrement des données 
produites et localisées en Europe ce qui implique un double processus de 
confiance et de standardisation car « il faut être sûr que les données soient 
cryptées selon les normes européennes102 ». Selon, certains concurrents 
directs des GAFAM, « il est clair que les États-Unis cherchent à mettre la 
main sur la certification et l’homologation européennes » et que les plates-
formes et équipementiers américains souhaitent « faire inscrire leurs 
produits comme des produits de confiance », reconnus comme tels par les 
autorités européennes103. 

La nature polymorphe de la domination exercée par les plates-formes 
américaines rend les efforts de décolonisation numérique aléatoires, dans 
la mesure où les données personnelles alimentent la compétition 
économique et la gestion des données de sécurité trahit l’ambivalence 
fondamentale des Européens à l’égard des États-Unis. La plupart des 
membres de l’UE sont alliés des États-Unis dans le cadre de l’OTAN et 
comptent, pour la plupart d’entre eux, exclusivement sur l’Alliance 
atlantique pour assurer leur sécurité nationale. 

La nature de la relation aux États-Unis 
Conçu pour la protection des données personnelles, le débat précédant la 
mise en place du RGPD a éludé deux questions pourtant fondamentales.  
La première concerne ses conséquences technologiques et industrielles.  
Un spécialiste de la sécurité informatique exprime une idée largement 
partagée par les entreprises subissant la toute-puissance des GAFAM : « Le 
RGPD est une réponse juridique européenne qui ne servira à rien » sans 
l’émergence d’acteurs industriels européens capables de rivaliser avec les 
GAFAM104. Le rapport Villani bat en brèche cette idée en indiquant que ce 
n’est pas forcément grâce à un « Google européen » que la France et 
l’Europe pourront se faire une place sur la scène mondiale en matière d’IA, 
mais par notamment « une politique offensive visant à favoriser l’accès aux 
données105 ». Cette différence de point de vue revient à constater que l’UE a 
préféré allouer ses ressources politiques à l’élaboration d’un outil 
réglementaire plutôt qu’à susciter une dynamique industrielle et, ce faisant, 
consomme des moyens sans provoquer pour l’instant d’effet d’accélération 
technologique. En d’autres termes, les pays européens ne semblent plus en 

 
 
102. Entretien, octobre 2017. 
103. Ibid. 
104. Entretien, janvier 2018. 
105. C. Villani, op. cit., p. 25. 
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mesure de lancer des programmes à effet majeur comme certains d’entre 
eux avaient su le faire dans le nucléaire, l’aéronautique ou le spatial. 

La seconde question éludée par le débat sur le RGPD concerne 
précisément l’articulation entre données privées et données de sécurité.  
En se concentrant sur les données personnelles, l’UE défend avant tout, on 
l’a vu, une approche des droits du consommateur. C’est d’autant plus 
paradoxal que le Règlement a été présenté comme la réponse politique de 
l’UE aux révélations d’Edward Snowden sur l’existence de programmes de 
surveillance massive justifiés par la lutte contre le terrorisme. Avec Edward 
Snowden, les opinions européennes ont pris conscience du degré 
d’intrusion américaine dans les systèmes d’information. Les Européens 
sont face à la contradiction suivante : ils bénéficient, dans différents 
cadres, de renseignements fournis par leur allié américain, qui exploite 
aussi bien des données personnelles que des données de sécurité ; ils 
subissent les intrusions américaines, qui dérobent des données de sécurité, 
ainsi que la domination exercée par les GAFAM, qui exploitent leurs 
données personnelles. Les Européens donnent ainsi l’impression d’être 
borgnes vis-à-vis des données. Le seul moyen de contrôler des données de 
sécurité est de les localiser et de les exploiter dans un écosystème 
strictement national : « c’est la voie choisie par les États-Unis, la Chine, la 
Russie, mais pas par l’Europe en raison de son idéologie néolibérale106 ». 

En ce qui concerne les partenariats que la France devrait nouer en 
matière d’échanges de données de sécurité ou de leur protection, les 
entretiens réalisés reflètent un débat sous-jacent à la politique de sécurité 
de la France sur les équilibres à trouver entre ses alliés les plus proches :  
le Royaume-Uni, l’Allemagne et les États-Unis. Après le Brexit, l’élection de 
Donald Trump, celle d’Emmanuel Macron et d’Angela Merkel, les relations 
entretenues par Paris avec Londres, Berlin et Washington sont en phase de 
changement107. Peu publicisées, les discussions sur les questions 
numériques et, en particulier, sur les échanges de données constituent un 
révélateur d’alliance. 

La Revue stratégique de cyberdéfense constate les différences de 
modèle entre les quatre alliés. Le modèle de cyberdéfense français se fonde 
sur la séparation des capacités offensives et défensives, alors que les 
capacités américaines sont largement concentrées au sein de la 
communauté du renseignement. En mutualisant les compétences 
techniques nationales au sein de la NSA, le modèle américain pose « la 
problématique de l’acceptabilité par le secteur privé des interventions de 

 
 
106. Entretien, décembre 2017. 
107. A. Pannier, « La France et ses alliés les plus proches : évolutions, opportunités et défis d’un 
engagement multiple », Les Champs de Mars, n° 30, 2018, p. 9-17. 
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l’État en matière de sécurité des systèmes d’information108 ». Le modèle 
britannique se rapproche du modèle américain, alors que le modèle 
allemand « traduit une vision du cyberespace très proche de celle de la 
France » ; « Cette proximité fait de l’Allemagne un partenaire privilégié de 
la France au sein des diverses enceintes internationales traitant de ces 
sujets, et confère au couple franco-allemand un rôle d’impulsion majeur 
dans les projets européens relatifs à la sécurité des systèmes 
d’information109 ». 

Auparavant, la Revue stratégique de défense et de sécurité nationale 
avait présenté l’Allemagne comme « un partenaire primordial pour le 
renforcement d’une ambition européenne en matière de défense et de 
sécurité » et avait rappelé que « le Royaume-Uni et l’Allemagne sont des 
partenaires stratégiques en matière de renseignement110 ». Avec le Brexit,  
il n’y aura plus de pays appartenant aux Five Eyes (États-Unis, Canada, 
Australie, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni) dans l’UE. Mais la France 
entretient des relations étroites, qui n’ont cessé de se resserrer depuis 
2009, avec Washington et Londres dans les domaines nucléaire, naval et 
aérien. Les capacités opérationnelles de Paris, notamment pour l’entrée en 
premier et les frappes dans la profondeur, sont directement corrélées à 
celles de Londres et surtout de Washington. En d’autres termes, si la 
France critique, sur le plan politique, la domination numérique imposée 
par Washington aux Européens, elle en bénéficie en partie, sur le plan 
opérationnel, pour maintenir son outil militaire et de sécurité à niveau par 
rapport à ses partenaires européens, notamment allemands. À l’inverse, si 
la nécessité de resserrer les liens avec Berlin et d’encourager l’autonomie 
stratégique européenne apparaît comme une priorité politique depuis 
l’arrivée à l’Élysée d’Emmanuel Macron, elle se heurte autant à des 
obstacles opérationnels qu’à un niveau d’ambition stratégique partagé 
entre Paris et Berlin. 

Les entretiens réalisés à Paris reflètent cette tension entre des liens 
privilégiés avec Londres et des liens privilégiés avec Berlin en ce qui 
concerne les données de sécurité. Ils montrent, d’une part, à quel point la 
lutte contre le terrorisme repose sur ces données et, de l’autre, qu’elle est 
au cœur de la politique de sécurité. Un officiel recommande à ses autorités 
de conclure au plus vite un accord bilatéral avec les États-Unis, comparable 
à celui qu’ils ont noué avec le Royaume-Uni au nom de « l’efficacité » car il 
serait trop long d’attendre un accord dans ce domaine particulièrement 
sensible entre l’UE et les États-Unis111. Un autre officiel justifie cette 
approche de la manière suivante : « Le sujet aujourd’hui, c’est le 
 
 
108. SGDSN, Revue stratégique de cyberdéfense, op. cit., p. 39. 
109. Ibid., p. 40. 
110. Ministère des Armées, Revue stratégique de défense et de sécurité nationale, octobre 2017, p. 61-62. 
111. Entretien, novembre 2017. 
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terrorisme ; ce n’est pas le projet européen. » Et d’ajouter : « Que pourrait-
on espérer de mieux d’un accord UE-28 qu’un accord bilatéral dans ce 
domaine, d’autant plus que les États-Unis n’ont pas besoin d’un accord car 
c’est nous qui avons des problèmes de terrorisme ? » À ses yeux, la maîtrise 
des données de sécurité fait apparaître un clivage entre les pays européens 
« ayant des services de renseignement qui fonctionnent » et les autres112. 
Pour ce spécialiste en cybersécurité, ce sont les investissements réalisés au 
profit de ses services de renseignement à partir de 2007, qui ont permis à 
la France de gagner en crédibilité vis-à-vis de Londres et de Washington et 
de nouer des coopérations dans certains domaines113. 

Dans le domaine des données, la relation avec les États-Unis demeure 
décisive pour l’ensemble des Européens. Pour un pays comme la France, 
l’enjeu consiste à concilier une critique de nature politique sur la nature de 
cette relation et des coopérations opérationnelles. Les réelles convergences 
avec l’Allemagne se heurtent au niveau d’ambition opérationnelle de 
Berlin. Inévitable, cette focalisation sur les États-Unis risque de continuer 
à polariser le débat au moment où un autre acteur numérique de tout 
premier plan – la Chine – se montre de plus en plus ambitieux comme le 
montre sa stratégie pour le big data ou les fintech, qui vise à renforcer sa 
puissance étatique114. Sur le plan extérieur, la BRI (Belt & Road Initiative) 
vise in fine à atteindre le marché européen à l’aide d’infrastructures 
ferroviaires, portuaires, mais aussi numériques115. Cette composante est 
souvent négligée alors même que les grandes plates-formes chinoises 
investissent de plus en plus dans des data centers sur le territoire de l’UE. 
Comme l’observe un acteur de cette filière, « les Européens sont pris en 
étau116 ». C’est pourquoi la réponse de l’UE qui s’est focalisée sur les États-
Unis pour des raisons évidentes devrait également intégrer la stratégie de 
la Chine : la géopolitique des données n’est pas seulement transatlantique 
mais de plus en plus eurasiatique. 

 

 
 
112. Entretien, décembre 2017. 
113. Entretien, janvier 2018. 
114. J. Zeng, « China’s Date with Big Data: Will it Strengthen or Threaten Authoritarian Rule? », 
International Affairs, n° 6, 2016, p. 1443-1462. 
115. M. Foucher, « L’Euro-Asie selon Pékin », Politique étrangère, vol. 82, n° 1, 2017, p. 106 et 109. 
116. Entretien, novembre 2017. 





Conclusion 

Éminemment complexe et mouvante, la géopolitique des données a, en 
l’espace de quelques années seulement, pris rang sur l’agenda de politique 
internationale. La maîtrise des données fait intervenir des acteurs aux 
contours et aux motivations très différents : enjeu de sécurité et de 
souveraineté pour les États, elle est un enjeu démocratique pour les 
populations (données personnelles) et un enjeu fondamental de création de 
valeur pour les entreprises. La récente affaire Cambridge Analytica s’est 
précisément située au croisement de ces différents enjeux, venant rappeler, 
d’une part, les capacités de riposte des États dans la sphère numérique et, 
d’autre part, que la vie privée de millions d’individus pèse peu face aux 
stratégies commerciales des grandes plates-formes. 

La cartographie esquissée dans cette étude est instructive à plusieurs 
égards. D’abord, elle révèle des stratégies nationales de la donnée prenant 
des formes différentes et nuançant partiellement le consensus issu de la 
globalisation. Les États-Unis ont fait du contrôle des données l’axe 
prioritaire tant du redéveloppement économique structuré autour de leurs 
géants de la tech que de leur stratégie de sécurité. Ces deux éléments se 
conjuguent dans une longue tradition d’open door policy visant à 
l’ouverture de marchés et au maintien de la prééminence américaine117.  
La Chine se situe dans une démarche décomplexée de puissance nationale, 
via un effort au long cours de rattrapage technologique et une volonté de 
briser le monopole numérique occidental. Dans cette optique, les données 
doivent permettre d’affirmer la vision chinoise du cyberespace autant que 
servir d’« instrument géopolitique » du projet de « Routes de la soie ». 
L’Europe, elle, pâtit d’un double effet ciseau : l’hégémonie américaine et 
l’affirmation chinoise affaiblissent le continent qui peine à se positionner 
en puissance industrielle de premier plan, adoptant en conséquence une 
posture pour l’essentiel défensive. 

En 2018, la géopolitique des données doit être décentrée du seul axe 
transatlantique : elle concerne également l’Asie. Pour l’Europe, les 
conséquences du déplacement du centre de gravité de l’économie 
numérique vers la Chine – dans un contexte de vives tensions 
transatlantiques – sont potentiellement significatives. 

 
 
117. D. McCarthy, Power, Information Technology, and International Relations Theory: The Power 
and Politics of US Foreign Policy and the Internet, Basingstoke, Palgrave Mcmillan, 2015. 
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Ensuite, la définition de la donnée, en particulier de la « donnée 
sensible », varie d’un acteur à l’autre. 

En matière de données personnelles, il a été jusque-là impossible de 
délimiter un groupe de données universellement reconnu comme ayant un 
caractère « sensible118 ». D’une part, les traditions respectives des 
différents États peuvent entraîner des classifications différentes119. D’autre 
part, plusieurs approches peuvent être retenues pour isoler ce type de 
données : 

 une approche en termes de risque, retenue par la récente loi sur la 
cybersécurité chinoise ; 

 une approche contextuelle, retenue par la tradition américaine, la 
même donnée pouvant selon les cas perdre ou acquérir un caractère 
sensible ; 

 une approche limitative, retenue par la législation européenne, 
exprimant in extenso les différents types de données sensibles. 

Faute d’une approche internationale commune des données 
personnelles sensibles, il existe un risque de friction important entre les 
systèmes juridiques des grands acteurs du numérique, notamment dans le 
cadre des différents accords commerciaux actuellement en négociation. La 
capacité d’un acteur à promouvoir ses propres standards de protection des 
données sensibles dépendra alors du poids de son économie, du 
dynamisme de son écosystème numérique et d’une stratégie politique 
cohérente. L’Union européenne a jusqu’à présent privilégié une approche 
juridique et commerciale de la question via l’adoption du RGPD, les 
décisions d’adéquation de la Commission européenne et l’inclusion des 
standards européens dans les accords de libre-échange, avec un certain 
succès120. Néanmoins, face aux régimes concurrents qui ont été esquissés 
dans cette étude, elle ne pourra faire l’économie d’une ambition politique et 
d’une stratégie industrielle propre, au risque de voir son soft power 
s’effriter faute de fondations. 

Enfin, la catégorie des données de sécurité semble acquérir une 
logique spécifique échappant en partie à celle des données personnelles. 
Leur stockage et leur circulation répondent à des mécanismes plus 

 
 
118. Des travaux de l’OCDE menés dès les années 1980 avaient déjà pris acte de cette limite : « En fait, 
il n’est probablement pas possible de définir un ensemble de données qui soient universellement 
considérées comme sensibles. » Annexe à la recommandation du Conseil du 23 Septembre 1980 : 
Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de 
caractère personnel, Exposé des motifs, par. 19 a., OCDE, 1980. 
119. Le législateur indien se pose par exemple la question d’insérer l’appartenance à une caste dans 
cette catégorie. 
120. M. Scott et L. Cerulus, « Europe’s New Data Protection Rules Export Data Privacy Standards 
Worldwide », Politico, 6 février 2018. 
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traditionnels de protection du secret d’État, de systèmes d’alliances et de 
rivalité stratégique. Pour la France, prise entre la tentation du P3 (États-
Unis, Royaume-Uni, France) en matière de renseignement et la nécessité 
de la coopération franco-allemande, l’enjeu est de dépasser le hiatus entre 
une critique d’ordre politique couplée à une coopération opérationnelle 
poussée d’un côté, et une rhétorique de coopération dépourvue de 
fondement opérationnel robuste de l’autre. Une collaboration politique, 
doctrinale et industrielle renforcée en format E3 (France, Royaume-Uni, 
Allemagne) constituerait peut-être la combinaison adaptée pour desserrer 
ce que nous avons appelé l’« étau européen » : à la fois résoudre le dilemme 
politique de la relation aux États-Unis, tout en répondant à la stratégie 
émergente de la Chine. C’est en envisageant enfin la problématique des 
données sous les angles géopolitique et géoéconomique, et non plus 
uniquement juridique et éthique, que les Européens pourront contribuer 
de façon active à la mise en place d’une véritable multipolarité numérique 
conforme à leurs intérêts et compatible avec leurs valeurs. 
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