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La guerre technologique entre les
États-Unis et la Chine s’intensifie
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Les conflits technologiques
entre les États-Unis et la
Chine se poursuivent, la vie
privée reste au cœur de
l’actualité, et les entreprises
de la tech font face à des
enquêtes antitrust.

Quelles sont les
conséquences de
l’invalidation de l’accord
UE-US Privacy Shield
pour les échanges
transfrontaliers de
données ?

Les quatre grandes
entreprises de la Big
Tech sont sous le feu
des projecteurs, de
nouveau en raison
de leurs pratiques
anticoncurrentielles.
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durable. Mais certains
risques et obstacles
doivent être d’abord
abordés.
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Editorial

Les grandes tendances de la politique
numérique en juillet et août
Chaque mois, nous analysons des centaines de développements en cours afin d’identifier les grandes tendances
des politiques numériques et leurs sujets sous-jacents.
Voici les grandes tendances des mois de juillet et août.

1. Les conflits technologiques entre les ÉtatsUnis et la Chine s’enveniment
Le mois d’août a vu les différends technologiques entre
les États-Unis et la Chine prendre de nouvelles formes,
les autorités américaines ayant lancé de nouvelles actions
contre des entreprises technologiques chinoises.
Le 6 août, le président américain Trump a publié deux décrets
visant l’application de partage de vidéos TikTok (propriété
de la société chinoise ByteDance) ainsi que l’application de
réseaux sociaux, de messagerie et de paiement électronique
WeChat (propriété de Tencent). Les ordonnances présentent
les deux applications comme des menaces pour la sécurité
nationale, en argumentant, entre autres, que les données des
utilisateurs qu’elles collectent pourraient être remises au
gouvernement chinois. Les transactions entre ces sociétés
et toute personne soumise à la juridiction américaine sont
interdites à partir de 45 jours après la date de publication des
décrets. Mais il reste que ces décisions ne sont pas claires
sur les types de transactions visées ; celles-ci devant être
déterminées par le secrétaire d’Etat au commerce.
Une semaine plus tard, un troisième décret a exigé de
ByteDance qu’il vende ses actifs américains et supprime
les données de tous les utilisateurs américains dans un
délai de 90 jours. Cette décision indiquait que les autorités
américaines disposaient de « preuves crédibles » que le
géant technologique chinois pouvait prendre des mesures
pouvant mettre en péril la sécurité nationale. Les principaux intéressés pour l’acquisition des actifs de ByteDance
sont Microsoft et Oracle. Le président Trump a également
suggéré que, si la transaction avait lieu, une partie du prix
de vente irait au Trésor américain, bien que la légalité d’une
telle demande ne soit encore pas claire.
La Chine a fortement réagi à ces trois annonces, accusant les États-Unis de « manipulation et suppression
politiques ». Aux États-Unis, les décrets sont contestées
devant les tribunaux par TikTok, les employés de TikTok,
et les utilisateurs de WeChat. À ce stade, les implications
de ces décrets sont difficiles à évaluer. Des questions ont
été soulevées quant à la légalité d’une interdiction à des
individus d’utiliser une certaine application, en particulier
en matière de liberté d’expression (autrement dit, l’interdiction de TikTok porterait-elle atteinte à la liberté des
utilisateurs à s’exprimer ?). De plus, si le gouvernement
américain exige qu’Apple et Google suppriment TikTok et
WeChat de leurs magasins d’applications, les sociétés suivront-elles simplement la demande ou tenteront-elles d’y
résister et d’éviter de créer un dangereux précédent (par
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exemple, d’autres gouvernements interdisant les applications fournies par des entreprises américaines)? Le cas de
WeChat est encore plus intéressant. En Chine, WeChat est
largement utilisé par les propriétaires d’iPhone ; or, si l’ordonnance interdit à Apple d’héberger l’application, les utilisateurs chinois choisiront ils d’opter pour une autre application ou un autre téléphone ? Un sondage réalisé auprès
de 800 000 utilisateurs de WeChat a révélé que 750 000
d’entre eux préféreraient acheter un nouveau téléphone
plutôt que d’arrêter d’utiliser WeChat.
Parallèlement aux controverses sur TikTok et WeChat, l’administration américaine a également pris de nouvelles mesures
à l’encontre de Huawei, le ministère du commerce ayant
encore restreint l’accès de la société à la technologie américaine. De plus, le ministère américain des affaires étrangères a annoncé l’extension d’un programme appelé « Clean
Network » visant à « protéger les infrastructures technologiques et de télécommunications critiques de l’Amérique ».
Le programme prévoit de nouvelles lignes d’action visant,
entre autres, à garantir que les opérateurs chinois ne soient
pas connectés aux réseaux de télécommunications américains et à supprimer les applications non fiables des magasins d’applications mobiles américains. Destiné explicitement
aux entreprises chinoises, le programme a été critiqué pour
son potentiel à « fragmenter l’Internet en morceaux ».
Si toutes ces actions de l’administration américaine ont le
même objectif géostratégique, chacune réponde à un objectif plus spécifique. Dans le cas de Huawei, l’accent est mis
sur les infrastructures de télécommunications (principalement 5G). Viser WeChat signifie cibler une application utilisée par des entreprises américaines pour faire des affaires
avec des utilisateurs chinois et par la diaspora chinoise
pour communiquer avec leurs familles. Pour TikTok, les
éléments clés sont les données (étant donné l’adoption
étendue de l’application aux États-Unis) et le fait que cette
application est un concurrent pour les entreprises américaines. Si la controverse concernant TikTok semblerait la
plus facile à résoudre, cela pourrait être compliqué par de
nouvelles règles chinoises de contrôle des exportations qui
pourraient obliger ByteDance à obtenir une licence du gouvernement chinois avant de pouvoir vendre TikTok. Une
interdiction de WeChat pourrait créer d’importantes perturbations pour des millions de personnes et avoir un impact
négatif sur les entreprises américaines. Huawei concerne
les développements stratégiques futurs. Il reste à voir comment chacune de ces affaires se dérouleront.

2. Les décisions de justice et enquêtes en matière
de protection de la vie privée en hausse
La façon dont les entreprises technologiques traitent les
données des utilisateurs est souvent au cœur de débats
passionnés. Presque chaque mois, de nouvelles affaires
relatives à la protection de la vie privée sont portées
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devant les tribunaux et de nouvelles enquêtes sont lancées
par les autorités chargées de la protection des données.
Cela a également été le cas en juillet et en août.
Pour commencer, les transferts internationaux de données
et leurs conséquences sur la vie privée ont fait la une des
journaux après que la Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE) ait invalidé le Privacy Shield, l’accord qui régissait les
flux de données transatlantiques depuis 2016. Développé
par la Commission européenne et le ministère du commerce américain, le Privacy Shield a fonctionné comme un
outil permettant aux entreprises d’autocertifier leur adhésion aux normes européennes de protection des données
lors de transfert de données personnelles de l’UE vers les
États-Unis. Aujourd’hui, la CJUE a jugé que ce mécanisme
n’offrait pas une protection suffisante du droit à la vie privée.
L’arrêt de la Cour ne signifie pas que les transferts de données
entre l’UE et les États-Unis ne peuvent plus avoir lieu, mais il
signifie que les entreprises sont confrontées à une charge de
conformité élevée et doivent opter pour d’autres mesures de
protection des données. Pour en savoir plus, voir en page 6.
Au-delà des débats sur le Privacy Shield, les entreprises
technologiques ont continué à être examinées de près en ce
qui concerne leurs pratiques en matière de protection de la
vie privée. En Belgique, l’autorité de protection des données
a infligé une amende de 600 000 euros à Google pour avoir
omis de supprimer des liens vers des articles jugés préjudiciables à la réputation d’une personne en vertu du droit à
l’oubli. Aux États-Unis, Twitter fait l’objet d’une enquête de
la Commission fédérale du commerce pour usage abusif
de données personnelles : entre 2013 et 2019, l’entreprise a
utilisé des données fournies par les utilisateurs à des fins de
sécurité pour les cibler avec des annonces publicitaires.
Instagram, qui appartient à Facebook, fait l’objet d’un procès en Californie, après avoir été accusé d’avoir collecté les
données biométriques de 100 millions d’utilisateurs sans
leur consentement. Et l’autorité française a lancé une
enquête sur le respect par TikTok du règlement général de
l’UE sur la protection des données (RGPD).

En juillet, les quatre PDG de ces entreprises ont comparu
devant le Congrès pour être interrogés par la commission
judiciaire antitrust de la Chambre des représentants, l’un
des acteurs qui enquête sur la Big Tech. C’était la première
fois que les quatre PDG étaient interrogés au cours de la
même audience. Pour en savoir plus, voir la page 7.
Au-delà des États-Unis, la Big Tech est confronté à d’autres
difficultés. La Commission européenne, qui a infligé
jusqu’à présent des amendes de plusieurs milliards d’euros aux entreprises, a annoncé de nouvelles enquêtes.
Parmi lesquelles une enquête sur le projet d’acquisition
de Fitbit par Google et une enquête sectorielle sur le marché de l’Internet des objets (IdO) pour les consommateurs.
Parallèlement, la plainte antitrust déposée par Telegram
contre Apple ajoute une pression supplémentaire aux
enquêtes en cours visant l’App Store.
Ailleurs, la Commission australienne de la concurrence
et des consommateurs a proposé un projet de code permettant aux médias de négocier avec des plateformes
numériques comme Google et Facebook pour le paiement
de l’inclusion de nouvelles dans leurs services, tandis que
l’étude de marché de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés sur les plateformes en ligne et
le marché de la publicité numérique explique que « la
concurrence ne fonctionne pas bien sur ces marchés, ce
qui entraîne un préjudice important pour les consommateurs et la société dans son ensemble ».
Les actions menées par les régulateurs aux États-Unis
et celles de l’UE et d’autres régions varient considérablement. Les perceptions concernant la position dominante
des Big Tech et la nécessité de revoir les lois et les pratiques existantes sont toutefois généralisées. La question
la plus difficile est désormais de s’entendre sur le type
d’action nécessaire.

Ces cas et d’autres cas similaires montrent que les autorités et les utilisateurs continuent à accorder une importance
accrue à la manière dont les entreprises technologiques
traitent les données personnelles. Ce qui semble rester
flou, c’est la réelle volonté des entreprises d’améliorer leur
respect de la réglementation en matière de protection de
la vie privée, même lorsqu’elles sont confrontées à des
amendes et à des procès.

3. Antitrust : Les entreprises technologiques (à
nouveau) sous les feux de la rampe
Les quatre entreprises de la Big Tech – Apple, Amazon,
Google et Facebook – ont été à nouveau sous les feux de
la rampe pour des questions d’antitrust. Elles font l’objet
de nombreuses enquêtes aux États-Unis, dont certaines
pourraient bientôt déboucher sur des actions formelles.
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Observatoire

Développements en matière de politiques
numériques en juillet et août
Le paysage politique numérique est riche de nouvelles initiatives, de cadres réglementaires en évolution, de nouvelles
législations et de décisions de justice. Avec l’observatoire Digital Watch – disponible sur dig.watch – nous décodons, contextualisons et analysons les développements en cours, offrant des mises à jour sur le monde complexe de la politique numérique. Le baromètre mensuel qui suit compare les développements dans différentes thématiques pour révéler les nouvelles tendances et permettre de les comprendre en lien avec celles des mois précédents. Voici une version résumée ; pour
en savoir plus sur chaque développement, cliquez sur les icônes bleues ou visitez la section « Updates » de l’observatoire.

Architecture globale de la gouvernance de l’Internet

Le Forum sur la gouvernance de l’Internet (FGI) a présenté les grandes lignes de sa 15e réunion
annuelle, qui se tiendra entièrement en ligne.
en baisse

Développement durable

L’ONU a lancé une plateforme en ligne 2030 Connect pour promouvoir la science, la technologie
et l’innovation au service du développement durable. L’Union africaine a lancé la plateforme
africaine de commerce électronique.

neutre

Le rapport 2020 des Nations Unies sur les objectifs de développement durable (ODD) a montré
que le monde est loin de pouvoir atteindre les ODD d’ici 2030. L’enquête 2020 des Nations Unies
sur l’administration en ligne a mis en évidence la persistance de la fracture numérique.
La Commission européenne a lancé un programme européen pour les compétences.

Sécurité

L’UE a imposé ses premières cyber-sanctions.
Les comptes Twitter d’individus célèbres ont été piratés. Une cyber-attaque a causé des dommages importants à une installation nucléaire iranienne.

en progression

Le Comité du renseignement et de la sécurité du Parlement britannique a publié un rapport sur
l’influence russe et les cyber-opérations. Les services de sécurité européens ont fermé une
plateforme de communication cryptée utilisée par des criminels. Un rapport d’Interpol a évalué
l’impact de COVID-19 sur la cybercriminalité. Le gouvernement australien a publié sa stratégie
de cybersécurité pour 2020.

E-commerce et économie numérique

Le Tribunal de l’UE a annulé la décision de 2016 de la Commission européenne concernant la
décision fiscale irlandaise en faveur d’Apple.
Apple, Amazon, Google et Facebook ont témoigné devant le Congrès américain lors d’une audition antitrust. La Commission européenne a annoncé une enquête sur l’acquisition de Fitbit par
Google. Telegram a déposé une plainte antitrust auprès de l’UE contre l’App Store d’Apple. Des
vendeurs en ligne en Inde ont déposé une plainte antitrust contre Amazon.
en progression
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L’Australie a entamé des consultations sur un code de négociation pour les médias.
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié un cadre
mondial de déclaration fiscale pour les plateformes numériques dans l’économie du partage.
Facebook a accepté de verser 106 millions d’euros à la France pour régler un litige fiscal.

Observatoire

Droits numériques

L’autorité de protection des données belge a infligé une amende de 600 000 euros à Google dans
une affaire de droit à l’oubli. Les autorités britannique et australienne ont lancé une enquête
conjointe sur Clearview AI. L’autorité française a ouvert une enquête sur TikTok pour des raisons de protection de la vie privée. Un procès a été intenté aux États-Unis contre Instagram de
Facebook pour collecte illégale présumée de données biométriques.
Des restrictions d’accès à Internet ont été signalées en Éthiopie, au Mali, en Iran, en Somalie
et au Belarus.
en progression

Facebook et Twitter ont pris des mesures contre les messages du président américain Trump et
sa campagne de fausses allégations sur le COVID-19. TikTok a annoncé de nouvelles politiques
pour lutter contre la désinformation à l’approche des élections américaines. Twitter a annoncé
de nouveaux labels pour les comptes des médias gouvernementaux et affiliés à l’État. Les procureurs généraux de 20 États américains ont demandé à Facebook de prendre davantage de
mesures contre le harcèlement, la discrimination et la désinformation en ligne.

Jurisdiction et questions légales
La CJUE a invalidé Privacy Shield.

Le président américain a publié des décrets pour « faire face à la menace posée par TikTok et
WeChat ».
La Turquie a adopté une loi controversée réglementant les réseaux sociaux.
La CJUE a décidé que YouTube n’est pas tenu de partager certaines informations personnelles
des individus qui téléchargent illégalement des films sur sa plateforme.
en progression

La Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest a demandé au
Nigeria de modifier ou d’abroger sa loi sur la cybercriminalité.
Un tribunal britannique a jugé que l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale (FRT)
par South Wales Police était illégale. Amazon, Google et Microsoft ont été poursuivis pour avoir
utilisé des photos pour former les systèmes de FRT.

Infrastructure

Google a annoncé l’ouverture d’un câble sous-marin reliant les États-Unis, le Royaume-Uni et
l’Espagne.
Le Royaume-Uni a décidé d’interdire Huawei de ses réseaux 5G.
Le Bangladesh a ordonné aux fournisseurs de services Internet de cesser d’offrir un accès gratuit aux services de réseaux sociaux.
neutre

La Commission européenne a lancé une enquête antitrust sur l’IdO pour les consommateurs. Le
Royaume-Uni a publié des propositions visant à réglementer la sécurité des dispositifs IdO pour
les consommateurs.

New technologies (IoT, AI, etc.)

L’Arabie Saoudite a adopté une stratégie sur l’IA. La communauté américaine du renseignement
a publié un ensemble de principes pour l’éthique de l’IA. La Nouvelle-Zélande a lancé une charte
d’algorithme pour les agences gouvernementales. Le bureau du commissaire à l’information du
Royaume-Uni a publié des conseils sur l’IA et la protection des données.
neutre

Les États-Unis ont annoncé un projet d’Internet quantique national. Le Japon a révélé son intention de développer un réseau de communication de cryptographie quantique.
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Focus

Invalidation du Privacy Shield: Qu’est-ce que cela
signifie?
Dans une décision très attendue, la CJUE a rendu son arrêt dans l’affaire C-311/18 – Data Protection
Commissioner c. Facebook Ireland et Maximillian Schrems (dite Schrems II) invalidant le Privacy
Shield et confirmant que les droits à la protection des données dans l’UE sont des droits de l’homme.
Retour à la table des négociations

Clauses contractuelles types

La question des transferts de données personnelles de
l’UE vers les États-Unis est au cœur de l’actualité depuis de
nombreuses années. Le prédécesseur du Privacy Shield,
le Safe Harbour Framework de 2000, a été invalidé par
la CJUE en 2015 (affaire Schrems I). Le 16 juillet 2020, la
CJUE a invalidé le Privacy Shield Framework pour les
mêmes raisons : l’absence de limites à la surveillance par
la communauté du renseignement américaine et l’absence
de recours judiciaires pour les citoyens européens aux
États-Unis en cas de violation de données personnelles.

La CJUE a confirmé que les entreprises peuvent utiliser
des clauses contractuelles types (standard contractual
clauses) pour transférer les données personnelles des
citoyens de l’UE. Toutefois, elle leur a également demandé
de prévoir des « garanties supplémentaires » pour ces
transferts. Ces garanties n’ont pas été clarifiées par la
CJUE, mais le Comité européen de la protection des données (CEPD) a indiqué qu’il élaborait actuellement des
orientations à cet égard. Les solutions pourraient inclure
le cryptage des données personnelles ou l’introduction de
règles de localisation des données. En ce qui concerne les
transferts américains, cependant, la décision de la CJUE
signifie que même les mécanismes de transfert de données personnelles approuvés ne sont pas appropriés,
puisque les lois américaines n’offrent pas d’équivalence
essentielle avec les normes européennes.

L’arrêt Schrems II a laissé à l’UE et aux États-Unis la tâche délicate de négocier – pour la troisième fois – un cadre pour les
transferts transatlantiques de données qui serait pleinement
conforme aux règlements de l’UE en matière de protection
des données et à cette décision. Les négociations devraient
porter sur l’absence de réglementation fédérale américaine
en matière de protection des données et sur la nécessité pour
le système judiciaire américain de permettre aux citoyens
européens de faire valoir leurs droits en matière de protection
des données. Elles pourraient également rouvrir les discussions sur le Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act des
États-Unis (qui permet aux services de sécurité américains
d’accéder aux données des entreprises basées aux ÉtatsUnis, quel que soit l’endroit où se trouvent les serveurs).

Implications au-delà des relations UE-États-Unis
L’arrêt Schrems II a permis d’éclairer la façon d’apprécier
si les normes de l’UE en matière de protection des données personnelles sont respectées dans d’autres pays –
comme l’État de droit, le respect des droits de l’homme,
les garanties vis-à-vis des lois de sécurité nationale et de
défense, la présence d’une autorité indépendante chargée
de faire respecter les règles de protection des données, et
les recours judiciaires efficaces pour les citoyens de l’UE.
Le rôle d’évaluation du caractère adéquat de la protection des
données personnelles dans les pays tiers a maintenant été
transférée aux exportateurs de données (entreprises de l’UE
qui transfèrent des données vers l’extérieur) et aux importateurs de données (entreprises de pays tiers qui reçoivent
des données). Comme le décrit l’autorité de protection des
données du Land allemand du Bade-Wurtemberg dans ses
orientations, les entreprises de l’UE doivent entreprendre un
examen des lieux où les données personnelles des citoyens
de l’UE sont transférées et si ces pays tiers offrent une protection adéquate. L’autorité allemande a reconnu que l’arrêt
Schrems II « impose une charge extrême aux entreprises ».
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Quelle est la prochaine étape ?
L’arrêt Schrems II a provoqué un bouleversement dans les
transferts de données à caractère personnel. Le CEPD
se penche actuellement sur la réévaluation des décisions
d’adéquation de la Commission européenne concernant
d’autres pays, ainsi que sur l’interprétation de l’arrêt
Schrems II et sur le soutien aux autorités et aux entreprises
par rapport à la manière de procéder. Les premières décisions d’application du jugement par les autorités nationales de protection des données permettront également
de créer un schéma directeur pour aller de l’avant.
Même si l’arrêt Schrems II et les autorités compétentes
(telles que le CEPD et le Commissaire à la protection
des données et à la liberté de l’information de Berlin )
demandent une suspension immédiate des transferts de
données personnelles en dehors de l’UE vers des pays
tiers n’offrant pas un niveau de protection adéquat, la réalité reste que les transferts de données ont toujours lieu.
Les approches proposées pour clarifier les conditions des
transferts de données personnelles en dehors de l’UE (par
exemple, les négociations entre l’UE et les États-Unis sur un
nouveau mécanisme, l’utilisation de clauses contractuelles
types avec évaluation des systèmes juridiques des pays tiers
par les entreprises, ou l’attente de décisions d’exécution par
les autorités de protection des données) ne sont ni rapides
ni simples, et les prochaines semaines et les prochains mois
montreront comment cette question sera résolue.
En savoir plus sur les implications de l’invalidation du Privacy
Shield.

Focus

Antitrust : la Big Tech au centre des regards
Les quatre entreprises de Big Tech – Apple, Amazon, Google et Facebook – ont été à nouveau sous les
feux des projecteurs. En juillet, elles se sont présentées au Congrès américain dans le cadre d’une
enquête sur leur position dominante. Pour la première fois, elles ont fait l’objet d’un examen collectif.
Les quatre sociétés de la Big Tech sont-elles trop grandes ?
Exercent-elles trop d’influence sur l’économie et la démocratie ? Ce sont quelques-unes des questions qui ont
germé au cours de ces dernières années.
Lors de l’audition de la sous-commission antitrust de la
Chambre des représentants, le président David Cicilline a
expliqué que « pour faire simple, elles ont trop de pouvoir ».
Chacune d’entre elles contrôle un segment clé du marché,
surveille les entreprises pour évaluer les menaces concurrentielles potentielles et abuse de sa position dominante.
Les PDG de ces entreprises ont une opinion différente –
mais partagée. Ponctuées d’histoires personnelles de
débuts modestes, les déclarations écrites des PDG, étonnamment similaires, délivrent huit messages clés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nous créons des emplois.
Nous investissons massivement aux États-Unis.
Nous aidons les petites entreprises.
Nous prenons soin de nos consommateurs et de la
société.
Nous sommes en concurrence avec les grands
acteurs mondiaux.
Nous entretenons les valeurs américaines.
Nous consolidons le leadership numérique des EtatsUnis au niveau mondial.
Par conséquent, être grand n’est pas mauvais.

Les principales différences entre les déclarations
concernent les relations des entreprises avec la Chine.
Apple, qui dépend de la Chine pour sa chaîne d’approvisionnement et une large base d’utilisateurs, prend soin
d’éviter toute référence à ce pays. Facebook, qui n’a pas
d’activités en Chine, est le plus critique.
Les déclarations des dirigeants ont à peine répondu aux
questions posées par la Chambre. La commission a voulu
déterminer la réalité de la position dominante de la Big Tech.
Mais plus que cela, elle a demandé aux PDG de témoigner
sur des pratiques antitrust perçu, leur donnant ainsi la possibilité de répondre. Le préjudice de pratiques anti-concurrentielles ne se mesure pas seulement à travers les prix ;
certaines pratiques, comme la perte de concurrence en raison d’un comportement douteux, étant tout aussi néfastes.

Par exemple, Google a été interrogé sur l’affaire Yelp, un
exemple de comportement anticoncurrentiel, à travers
laquelle Google aurait menacé de retirer Yelp de ses
recherches après que ce dernier se soit plaint que Google
lui avait volé ses évaluations de restaurants.
Amazon a été mis sur la sellette à propos de l’affaire Quidsi
– dans laquelle Amazon aurait baissé les prix des produits
pour bébés pour chasser un concurrent du marché – et
au sujet de la question des produits contrefaits à propos
desquels la plateforme « agit comme si elle n’était pas responsable » même si elle profite directement des ventes.
Facebook a été accusé d’utiliser des tactiques de copiage,
d’acquisition et d’élimination, avec lesquelles l’entreprise
utiliserait des données pour en espionner d’autres, puis
menacerait ses concurrents potentiels s’ils n’acceptaient
pas d’être rachetés. Apple a été interrogé sur ses pratiques
relatives à son App Store, en référence à la commission forfaitaire de 30 % qu’il facture aux développeurs d’applications.
L’audition a confirmé qu’il y avait un consensus clair sur le
fait qu’il fasse faire quelque chose. Ce qui n’est pas encore
clair, c’est la nature de l’action à entreprendre.
L’une des questions clés est de savoir si les lois antitrust
actuelles doivent être mises à jour pour réglementer efficacement les entreprises technologiques qui sont devenues extrêmement grandes. Parmi les autres actions
possibles, on peut citer l’ouverture du processus d’examen
des fusions aux commentaires du public et le démantèlement des plus grands monopoles.
Les informations que les auditions ont fournies, en plus
de documents datant de plusieurs mois, constituent des
preuves plus évidentes de comportements antitrust. La prochaine étape est maintenant de savoir si les entreprises –
toutes ou certaines d’entre elles – seront traduites en justice.

Faisant preuve d’une compréhension considérables du
marché complexe dans lequel ces entreprises technologiques opèrent, les représentants législatifs ont interrogé
les PDG sur plusieurs questions et allégations – dont la
plupart n’ont pas été démenties.
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La finance numérique sous le feu des projecteurs
Cet été, la finance numérique a fait l’objet d’une nouvelle tentative pour accélérer la réalisation des
ODD. Le Groupe de travail du Secrétaire général des Nations Unies sur le financement numérique
(DFTF) a publié un rapport résumant les tendances actuelles et les nouvelles possibilités en matière
de financement numérique. Le rapport ancre le financement inclusif dans le contexte plus large des
politiques numériques, en particulier par rapport à la fracture numérique, aux cyber-vulnérabilités, à
la protection des données et aux questions de concentration.
Le DFTF a été mandaté pour recommander et catalyser
les moyens d’exploiter la numérisation afin d’accélérer le
financement des ODD. Son rapport intitulé « L’argent des
citoyens: Exploiter la numérisation pour financer un avenir durable » aborde certains des principaux obstacles et
risques liés à la finance numérique et propose un ensemble
de recommandations sur la manière de surmonter ces difficultés et de garantir le financement du développement
durable. Lisez notre aperçu du rapport.
Le rapport de la DFTF est ancré dans les changements
rapides provoqués par la pandémie dans le paysage économique et social. Dans une réflexion sur cette période
particulière, il se concentre sur la manière dont la crise
COVID-19 a modifié la façon dont nous accédons aux services financiers. Selon les conclusions de VeriTran, l’utilisation des portefeuilles numériques a augmenté de 180%
dans le monde depuis l’épidémie. Si cette transition a été
facile pour ceux qui ont accès aux services et aux institutions financières, la situation a été quelque peu différente
pour les 1,7 milliard de personnes mal desservies.

La finance numérique en bref
La finance numérique repose sur l’idée que les particuliers et les entreprises peuvent accéder aux paiements, à l’épargne et aux produits de crédit par le
biais d’une infrastructure numérique comprenant
Internet et les appareils mobiles, sans jamais entrer
dans une agence bancaire. La finance numérique
peut favoriser l’inclusion financière en permettant à
des millions de personnes non bancarisées d’accéder à des services financiers.

Identifier les personnes non bancarisées
La majorité des personnes non bancarisées sont originaires de pays en développement d’Afrique subsaharienne
et d’Asie du Sud. En outre, près de la moitié des adultes non
bancarisés vivent dans sept pays.

Distribution des adultes non bancarisées
Bengladesh 3.00%
Mexique 3.00%
Nigeria 4.00%
Pakistan 6.00%

Indonésie 6.00%

Inde 11.00%

Chine 13.00%

Source: Global Findex database (2017)
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Ce fossé est encore plus apparent lorsqu’on y ajoute la
dimension du genre. Environ 56% des personnes non bancarisées sont des femmes. Malgré quelques réussites
(par exemple, les services de paiement par téléphone portable tels que Orange money qui contribuent à accroître
l’inclusion financière des personnes sous-représentées),
le manque d’accès aux pièces d’identité officielles,
ainsi que le faible taux de possession de téléphones portables, la culture numérique et la capacité financière sont
cités comme les principaux obstacles rencontrés par les
femmes pour accéder aux services financiers numériques.

Si les pays en développement réussissent à utiliser les
technologies numériques et d’autres outils pour accroître
l’accès au financement numérique, cela peut agir comme
un catalyseur du développement social et économique. La
DFTF a également souligné cette question en reconnaissant que le financement numérique est une « étape clé »
dans la formalisation des deux tiers de la main-d’œuvre
informelle mondiale ; les comptes d’argent mobile permettent aux personnes mal desservies d’accéder au financement, aux filets de sécurité sociale et à la formalisation
de la petite épargne et de la micro-assurance.

En ce qui concerne les autres groupes vulnérables, notamment les populations autochtones, les personnes âgées,
les réfugiés et les personnes déplacées, l’isolement, l’engagement insuffisant du secteur privé ainsi que l’accès
inadéquat aux TIC sont également identifiés comme des
défis importants à l’inclusion financière numérique. Des
problèmes similaires sont rencontrés par environ 80 %
des personnes handicapées dans les pays à faible et
moyen revenu qui n’ont pas accès à des technologies d’assistance adéquates.

Comprendre les risques de la finance numérique

Révéler le potentiel de la technologie numérique
La technologie numérique a le potentiel de favoriser l’inclusion financière. En Inde, par exemple, le gouvernement
a utilisé l’identification biométrique pour promouvoir l’accès aux services financiers numériques (par exemple en
connectant les cartes d’identité aux téléphones portables
et aux comptes de services financiers). Cela a entraîné une
augmentation significative du nombre de personnes financièrement incluses (de 54 % en 2014 à 81 % en 2018 ).
Une augmentation du nombre de personnes bancarisées
a également été observée au Mexique, où Banco Azteca
a fait passer sa clientèle de 0 à 8 millions en 5 ans en
connectant la banque électronique aux grandes chaînes de
magasins.
Bien que les technologies numériques, en particulier les
technologies d’assistance basées sur la téléphonie mobile,
n’en soient encore qu’à leurs débuts et ne bénéficient que
d’un soutien financier limité, elles sont reconnues comme
un moyen d’accroître l’inclusion financière des personnes
handicapées. Des progrès sont réalisés, par exemple, dans
le domaine des services bancaires à assistance vocale.

FinTech ou TechFin?
Jack Ma, le fondateur d’Alibaba, soutient que nous
devrions utiliser le terme TechFin au lieu de FinTech,
car la technologie est plus importante pour parvenir
à un financement accessible à tous. Cette subtilité
linguistique reflète une discussion plus large sur la
question de savoir si les entreprises technologiques
ou les banques seront les leaders dans l’avenir des
développements financiers.

Comme le souligne la DFTF, la finance numérique s’accompagne également d’un certain nombre de défis. L’attention
est particulièrement attirée sur les risques liés à la cybersécurité qui, selon les enquêtes menées par le Fonds
monétaire international (FMI) en 2018, peuvent causer
des dommages importants aux institutions financières,
allant de 100 à 350 milliards de dollars. Le blanchiment
d’argent, la fraude et le financement du terrorisme sont
également considérés comme des menaces qui impliquent
de plus en plus la monnaie numérique et les plateformes
de financement de la foule.
Au niveau des citoyens, les violations de la vie privée telles
que le vol d’identité et de données dans le contexte des
escroqueries sur les téléphones portables résultent souvent du manque de compétences en matière de culture
financière numérique.

Agir sur le financement du numérique
Conscients des opportunités et des défis du financement
du numérique, ces dernières années, on a constaté une
augmentation notable des actions en la matière, tant au
niveau national qu’international. À titre d’exemple, l’UE a
entrepris une initiative visant à élaborer une nouvelle stratégie en matière de financement numérique qui cherche à
améliorer l’accès aux services financiers et leur efficacité,
mais aussi à aider à surmonter les risques et les obstacles
liés au financement numérique grâce à des mécanismes
de surveillance financière.
Plus récemment, Singapour a créé l’Institut asiatique de
finance numérique, dont le rôle sera de promouvoir les
nouveaux services financiers axés sur la technologie et
d’encourager l’éducation dans les domaines connexes. La
Malaisie et l’Indonésie ont convenu de « mettre en place
un cadre de collaboration pour développer un écosystème
fintech sur les deux marchés ». À Genève, le sommet
« Building Bridges » (octobre 2019) a commencé à relier
les communautés de la finance et du développement dans
le but de faire de Genève une plaque tournante de la finance
durable. Genève, en tant qu’hôte de nombreuses organisations de politique numérique, peut jouer un rôle important en
reliant la finance numérique aux processus de commerce,
de sécurité et de normalisation dans le domaine numérique.
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Geneve

Discussions politiques à Genève
La crise du COVID-19 a poussé plusieurs discussions, négociations et processus à se poursuivre en
ligne ; dans d’autres cas, les réunions ont été reportées. Les organisations basées à Genève se sont
rapidement adaptées à la nouvelle réalité en ligne. L’accent mis sur la santé et les questions humanitaires a accru la pertinence de la dynamique genevoise pour la gouvernance mondiale. Les mises à
jour suivantes couvrent les principales discussions des deux derniers mois. Pour les rapports d’événements, visitez la section Événements passés sur l’observatoire Digital Watch.

Forum 2020 du Sommet mondial sur la société de l’information
Organisé entièrement en ligne, le Forum du SMSI s’est
poursuivi en juillet et août avec une série de sessions
virtuelles explorant divers sujets de politique numérique.
Parmi celles-ci, plusieurs sessions politiques de haut
niveau ont abordé la réduction des fractures numériques
et la promotion de l’inclusion et de l’accès à l’information pour tous ; l’intégration de la dimension de genre et

Conseil des droits de l’homme : 44e session ordinaire
Cette session du Conseil des droits de l’homme (CDH) a permis de débattre d’un large éventail de questions, allant des
droits à l’éducation et à la liberté d’expression, aux droits
des femmes et des enfants. L’ordre du jour comprenait une
table ronde sur les impacts, les opportunités et les défis
des technologies numériques nouvelles et émergentes en
ce qui concerne la promotion et la protection des droits
de l’homme ; la discussion s’est appuyée sur la Résolution
du CDH sur les technologies numériques nouvelles et émergentes et les droits de l’homme du 2019. Deux rapports
avancés ayant un lien direct avec la politique numérique
ont été présentés pendant la session : un rapport du HautCommissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur

| 22 juin–10 septembre 2020

les TIC ; le rôle des applications et services TIC dans la
promotion du développement durable ; les mécanismes
de renforcement de la confiance et de la sécurité dans
l’utilisation des TIC ; le rôle des TIC et de l’économie
numérique dans le commerce/le financement du développement ; et le renforcement des capacités et l’apprentissage en ligne.

| 30 juin-17 juillet 2020
L’impact des nouvelles technologies sur la promotion et la
protection des droits de l’homme dans le contexte des assemblées et un rapport du Rapporteur spécial sur les formes
contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de
xénophobie et de l’intolérance sur La discrimination raciale
et les technologies numériques émergentes: une analyse
des droits de l’homme. Le rapport sur Les pandémies et
la liberté d’opinion et d’expression présenté par le rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la
liberté d’opinion et d’expression a également abordé les
questions liées à l’accès à Internet, considéré comme « un
élément essentiel pour la politique et la pratique des soins
de santé, l’information du public et même le droit à la vie ».

Conversation de l’OMPI sur la propriété intellectuelle et l’intelligence artificielle : Deuxième session | 7–9 juillet 2020
Tenue en ligne, cette session a rassemblé plus de 2000
participants (représentant les États membres de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI),
des universitaires et des organisations scientifiques et
privées) pour discuter de l’impact de l’IA sur la politique
de propriété intellectuelle (PI). Poursuivant un débat qui
a débuté en septembre 2019, la session a permis une discussion approfondie sur le Document de réflexion révisé
sur la politique de PI et l’IA, qui explore les questions
et les problèmes qui se posent pour la politique de PI en
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conséquence de l’utilisation croissante de l’IA comme
technologie d’usage général. Parmi les questions spécifiques abordées, citons la protection de la propriété
intellectuelle pour les œuvres et les inventions générées et assistées par l’IA ; la brevetabilité, la divulgation
et les lignes directrices pour les inventions liées à l’IA
; ainsi que le droit d’auteur sur les données de formation en IA. Ces débats alimenteront une troisième session de la Conversation sur la PI et l’IA, qui se tiendra
en novembre 2020.

A Venir

Les principaux événements mondiaux en matière
de politique numérique en septembre
Nous nous penchons ici sur le calendrier de la politique numérique afin de mettre en lumière les
principales discussions qui auront lieu dans les prochaines semaines à travers le monde. Pour plus
de détails et pour le compte rendu de certains événements – y compris les rapports de synthèse et
les résumés des différentes sessions – connectez-vous régulièrement à l’observatoire Digital Watch.
Septembre

7–10 SEP

Forum SMSI 2020 : Dernière semaine (en ligne)
Le Forum 2020 du SMSI se conclura avec une
dernière semaine qui comprendra des déclarations
politiques, des dialogues interactifs de haut niveau,
une cérémonie de remise du prix du SMSI, une table
ronde ministérielle, ainsi qu’une série de réunions
de facilitation des lignes d’action du SMSI. Les rapports des sessions de la dernière semaine seront
disponibles sur l’observatoire Digital Watch.

14 SEP–6 OCT

Conseil des droits de l’homme – 45ème session
ordinaire (Genève)
Le Conseil des droits de l’homme examinera le
rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme, ainsi que les rapports
du Haut-Commissariat et du Secrétaire général. Il
examinera également la promotion et la protection
des droits de l’homme, la situation des droits de
l’homme dans plusieurs pays et la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les
formes d’intolérance qui y sont liées, entre autres.

15–30 SEP

75e session de l’Assemblée générale des Nations
Unies (AGNU 75) (New York)
Le 21 septembre, l’Assemblée générale des Nations
Unies marquera son 75e anniversaire par une réunion
de haut niveau sur le thème « L’avenir que nous voulons, l’ONU dont nous avons besoin : Réaffirmer notre
engagement collectif en faveur du multilatéralisme –
affronter COVID-19 par une action multilatérale efficace ». Le débat général se tiendra sous ce thème du
22 au 26 septembre et le 29 septembre, et se concentrera sur les plus vulnérables, ainsi que sur la nécessité de veiller à ce que les partenariats pour réaliser
l’Agenda 2030 s’adaptent à la crise. Une analyse des
questions numériques couvertes par les discours
sera disponible sur l’observatoire Digital Watch.

21–25 SEP

SEEDIG 6 (en ligne)
Tenue pour la sixième année consécutive, la réunion
annuelle du Dialogue sur la gouvernance de l’internet
en Europe du Sud-Est (SEEDIG) abordera certaines des
questions les plus urgentes en matière d’internet et de
politique numérique en Europe du Sud-Est et dans la
région voisine (SEE+), de la numérisation et de l’économie numérique à la vie privée en ligne et à la cybercriminalité. Les discussions s’articuleront autour de quatre
grands axes : Infrastructure de l’internet, numérisation, confiance et sécurité, et technologies avancées.
En plus des sessions principales, le programme comprendra également une série de SEEtalks, un volet sur
l’innovation et une « bibliothèque vivante en ligne ».

27–30 SEP

APrIGF 2020 (en ligne)
Initialement prévu à Katmandou, au Népal, l’APrIGF
se déplacera en ligne pour aborder quatre sousthèmes : cybersécurité, sécurité et confiance ; inclusion numérique, égalité des sexes et diversité ; droits
de l’homme et éthique ; et innovation et développement. Parmi les questions à l’ordre du jour figurent
les cybernormes, la maltraitance des enfants en
ligne, la sécurité des femmes en ligne, le cryptage,
le renforcement des capacités techniques, l’accès à
l’information, la fracture numérique entre les sexes,
les droits numériques et l’éducation en ligne.

30 SEP–1 OCT

Sommet de l’AI 2020 (en ligne)
L’édition 2020 du Sommet de l’IA du POLITICO a pour
thème « L’Europe peut-elle rester à la hauteur de son
héritage numérique et devenir un acteur mondial de
l’IA ? ». Il comprend des sessions sur l’état des lieux de
l’IA au niveau mondial, les frontières de l’IA, la place
de l’Europe dans le futur monde de l’IA, l’héritage
numérique et la compétitivité de l’Europe, les stratégies de mise en œuvre de l’IA et les besoins d’accès.
Octobre
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Interview

Septembre est le « Nouvel An » diplomatique
Traditionnellement, l’année diplomatique commence en septembre, lorsque les chefs d’État se réunissent
à New York pour le débat annuel de l’Assemblée générale des Nations Unies. C’est aussi le moment où les
négociations reprennent dans les salles de conférence du monde entier. Cette année, cependant, les choses
sont bien différentes, comme nous l’explique Jovan Kurbalija, chef de la Geneva Internet Platform (GIP).
DW : En quoi cette année est-elle différente pour la diplomatie ?
Prof. Kurbalija : COVID-19 a changé certaines choses. Au lieu des réunions habituelles dans le cadre du segment de haut niveau du débat général de l’ONU, les représentants des États feront leurs déclarations par vidéo.
Comme nos vies, la diplomatie change rapidement.
DW : A quoi pouvons-nous nous attendre dans le domaine de la politique numérique ?
Prof. Kurbalija : Comment , où, and qui gouvernera l’espace numérique sera mis en évidence dans les prochains
mois. Le Plan d’action pour la coopération numérique du Secrétaire général des Nations Unies fournit un cadre
et un espace pour une approche holistique de la gouvernance numérique.
DW : Quelles autres questions devrions-nous garder à l’œil ?
Prof. Kurbalija : Les questions émergentes comprennent l’interaction entre l’environnement et la gouvernance
numérique ; les normes numériques en tant que façonneurs du monde numérique ; les changements géopolitiques, en particulier avec des acteurs tels que la Chine, les États-Unis et l’UE ; les questions liées à la fiscalité,
à la concurrence et à l’économie numérique, qui sont en train de mûrir ; et bien sûr, la façon dont la technologie
numérique est utilisée pour lutter contre la propagation de COVID-19.
DW : Comment le GIP aborde-t-il les mois à venir ?
Prof. Kurbalija : A Diplo et GIP, nous commençons cette nouvelle année diplomatique et académique en poursuivant notre travail sur les transformations de la diplomatie. L’apprentissage en ligne et la diplomatie, qui ont été notre
modus operandi pendant de nombreuses années, sont encore plus importants. En outre, nous approfondissons
l’IA et en faisons bon usage. À une époque où les réunions Zoom et l’apprentissage en ligne font partie du quotidien de beaucoup, nous nous concentrerons sur le lancement de moyens plus créatifs, plus engageants et plus
efficaces d’apprendre et de se réunir en ligne. Voici ce que nous prévoyons de lancer dans les semaines à venir :
• Une nouvelle version de l’observatoire Digital Watch, ainsi qu’une newsletter hebdomadaire et un baromètre actualisé.
• Un générateur de discours pour la cybersécurité, alimenté par l’IA.
• Un « Data Sandbox » pilote qui aidera à identifier des modèles de données sur COVID-19, les ODD et d’autres questions urgentes de politique numérique.
• Le nouvel Geneva Digital Atlas, qui sera un guide utile pour naviguer sur les questions, les acteurs et les processus
numériques dans la Genève internationale.

Pour plus de mises à jour, abonnez-vous à la lettre d’information du GIP.
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