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RÉSUMÉ

VOLUME 1 : Concepts et enjeux de
la cyberguerre 

VOLUME 2 : La Russie : un acteur
précurseur dans la cyberguerre

- -

VOLUME 3 : Le défi
stratégique de la
souveraineté numérique
européenne 

La notion de souveraineté
numérique est apparue lorsqu'en
2013 Edward Snowden révélait
l'existence du programme PRISM
de cybersurveillance massive. Ce
dernier article tentera d'analyser
la position européenne face à
cette problématique de taille. 

Thierry Breton, ancien ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie et PDG d’Atos de 2009 à
2019, souligne à la fois le besoin de réglementer le
cyberespace mais aussi l’importance cruciale que
représente l’information dans cette nouvelle
sphère. En effet, comme nous l’avons vu dans le
premier volume de cette série d’articles,
l’information constitue la matière première des
problématiques liées au cyberespace, à sa
militarisation et donc à la
cyberguerre[2]. Enjeu sociétal, politique et même
sécuritaire, la souveraineté numérique recouvre
donc les nouvelles problématiques cybernétiques
auxquelles l’acteur étatique doit désormais faire
face. 

« Au fil de l'histoire, l'homme a appris à maîtriser
les trois espaces, territorial, maritime et aérien.

Désormais, il existe un quatrième espace, l'espace
informationnel. On y développe l'activité humaine,

on s'y forme, on y travaille, on s'y divertit, on
échange, on y crée des richesses et, aujourd'hui, il
faut y bâtir des règles, et notamment des règles de

sécurité et de propriété »[1].

THIERRY BRETON

© Isen Lille

[1] F. Dèbes, F. Schmitt, D. Barroux, N. Barré, « Thierry Breton : ‘La France est entrée dans l’ère de la cyberguerre’ », lesechoes.fr, 5 juillet 2019
[https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/thierry-breton-la-france-est-entree-dans-lere-de-la-cyberguerre-1035834]
[2] N. Fel, A. Jourdet, « L’Europe face à la Cyberguerre. Volume 1 : Concepts et enjeux de la cyberguerre », oseem-eum.org, 26 novembre 2020 [http://oseem-
eum.org/index.php/2020/11/26/leurope-face-a-la-cyberguerre/]
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Que ce soit les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) aux États-Unis ou les
BATHX (Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei, Xiaomi) en Chine, ces entités – dont la puissance
économique dépend directement du commerce numérique qu’offre le cyberespace – viennent
remettre en cause l’autorité étatique dans sa capacité à maîtriser et appréhender les enjeux
complexes et nouveaux du cyberespace. Sur l’aspect économique, ces entreprises détiennent
une richesse comparable à celle des États, ce grâce aux informations de millions d’utilisateurs
qu'elles détiennent. Orienté de plus en plus vers un modèle économique de surveillance
massive[3] – basé sur la personnalisation des contenus en ligne –, le monopole des grandes
entreprises numériques sur les enjeux informationnels du cyberespace soulève la question de
la préservation de la souveraineté numérique de l'État. 

Si le développement du cyberespace est exponentiel, il est néanmoins encore aujourd’hui
difficile de considérer cet espace comme étant pleinement réglementé alors que nos sociétés
connaissent pourtant une numérisation massive. Assimilé depuis très peu de temps par les
acteurs étatiques à leur stratégie de puissance, le cyberespace constitue un terrain nouveau où
se mélangent les enjeux économiques, politiques et militaires. L’émergence de l’économie du
numérique a créé des entreprises surpuissantes qui détiennent un élément faisant d’elles des
nouveaux acteurs incontournables dans la géopolitique moderne : l’information. 

Les GAFAM sont les grandes firmes américaines (Google, Amazon,
Facebook, Apple et Microsoft) du numérique. Ces entreprises
détiennent le monopole du marché aux États-Unis et sont
également très présentes en Europe. Leur influence est telle qu’il
est quasiment impossible de vivre quotidiennement en dehors de
l’écosystème numérique créé par les GAFAM[4]. L’acronyme fait
avant tout référence à leur puissance économique puisqu’elles
sont des sociétés ayant une capitalisation boursière très forte. En
2019, les GAFAM représentaient à eux seuls 45% de la valeur de
l’indice NASDAQ[5]. 

GAFAM : les nouvelles puissances

L’Europe n’a pas su s’imposer comme une puissance abritant des grandes
entreprises numériques comparables aux géants américains ou chinois. 

INTRODUCTION

 

Mark Zuckerberg, PDG de Facebook
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[3] S. Zuboff, « Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization », Journal of Information Technology, vol. 30, n°1, 2015, pp. 75-89.
[4] J. Naughton, « It’s almost impossible to function without the big five tech giants », theguardian.com, 17 février 2019
[https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/feb/17/almost-impossible-to-function-without-big-five-tech-giants]
[5] M. Motte, « Les Gafam, du toit du monde boursier à la descente tout schuss ? », lopinion.fr, 4 juin 2019 [https://www.lopinion.fr/edition/economie/gafam-toit-
monde-boursier-a-descente-tout-schuss-188932]



La géopolit ique,  la mondial isation,  l ’ information,  l ’économie et les confl its sont
impactés par l ’évolution de l ’environnement cybernétique guidée par ces
entreprises,  forçant alors les Etats à réévaluer leur capacité d ’ influence dans le
cyberespace.  Plus que jamais,  la  notion de souveraineté numérique représente un
concept clé pour comprendre la nécessité pour l ’État de réévaluer ses capacités
d’ influence et faire face aux nouvelles problématiques stratégiques dans le
cyberespace.
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La souveraineté numérique est une expression uti l isée plus spécif iquement dans
le domaine de la gouvernance de l ' Internet pour décrire le désir des
gouvernements à exercer un contrôle sur Internet à l ' intérieur de leurs propres
frontières,  y compris les activités polit iques,  économiques,  culturel les et
technologiques.  Bruce Schneier explique que la naissance de l ’ intérêt des Etats
pour la préservation de leur souveraineté numérique a essentiel lement
commencé au moment de la révélation en 2013 par Edward Snowden du
programme de cybersurveil lance PRISM mené par la National  Security Agency
(NSA)[6].  Cette révélation a été pour une grande partie de la communauté
internationale,  et plus spécif iquement les pays ciblés par le programme PRISM,
une preuve de l 'hypocrisie américaine sur les questions de l iberté d ’ Internet.
Bien que des projets de préservation de souveraineté dans l ’espace numérique
aient pu exister antérieurement en Europe, le concept de « souveraineté
numérique » en lui-même n’existe que depuis le début du XXIe siècle.  

Bernard Benhamou et Laurent Sorbier sont les premiers à évoquer le terme dans
un article scientif ique[7] .  Le concept de souveraineté numérique pose la question
de savoir comment les Etats peuvent maintenir leur contrôle sur une entité tel le
qu'Internet,  dont l ' infrastructure existe dans l 'espace réel ,  mais où son entité
el le-même existe dans le cyberespace qui est par définit ion immatériel .  Tout
comme les États invoquent le pouvoir exclusif  au sein de leurs frontières
territoriales,  le pouvoir exclusif  dans les l imites du réseau qu' i ls  f ixent est une
revendication caractéristique de la souveraineté numérique.  Dans le contexte
d'Internet,  l ' intention est de gouverner le Web et de le contrôler à l ' intérieur des
frontières de l 'État.  Souvent,  cela se produit lorsque les Etats cherchent à
contrôler toutes les informations entrant et sortant de leurs frontières.  

[6] B. Schneier, Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World, New York, W.W. Norton & Co. Edition, 2016, 448 p.
[7] B. Benhamou, L. Sobrier, « Souveraineté et réseaux numériques », Institut français des relations internationales, n°3, 2006, pp. 519-530.



A travers cet article,  nous tenterons de comprendre les défis
stratégiques de la souveraineté numérique qui heurtent l ’Union
européenne. Pour cela,  i l  sera question d’appréhender les
différentes étapes historiques qui ont abouti  à la mise en œuvre
d’un arsenal  juridique préservant la souveraineté numérique
européenne. I l  sera ensuite question de comprendre les raisons
polit iques et économiques qui ont fait  de cet enjeu un élément
central  pour l ’Europe.  Si  à l ’heure actuelle,  l ’Europe semble avoir
pris un sérieux retard sur les principales entités numériques du
monde, l ’Union européenne essaie de garantir sa puissance
normative.  Une puissance normative qui s ’attache à œuvrer sur le
terrain péri l leux du numérique,  avec la nécessité de renforcer sa
sécurité dans un cyberespace où les menaces se multipl ient et se
consolident.

*Traduction : Les réseaux ont des caractéristiques clés de souveraineté : les participants/citoyens via les accords d'adhésion des prestataires de services, les droits
'constitutionnelsi via les conditions contractuelles de service et les les pouvoirs de 'police' par la fiscalité (les frais) et les sanctions des opérateurs de système. 
[8] J. R. Reidenberg, « Governing Networks and Rule-Making in Cyberspace », Emory Law Journal, vol. 45, 1996, p. 928. 
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L'ESPACE INTERNET DÉTIENT LES CARACTÉRISTIQUES DE SOUVERAINETÉ 

Selon Joel R. Reidenberg

« NETWORKS HAVE KEY ATTRIBUTES OF
SOVEREIGNTY: PARTICIPANT/CITIZENS VIA SERVICE

PROVIDER MEMBERSHIP AGREEMENTS,
'CONSTITUTIONAL' RIGHTS THROUGH CONTRACTUAL
TERMS OF SERVICE, AND POLICE POWERS THROUGH

TAXATION (FEES) AND SYSTEM OPERATOR
SANCTIONS »*[8].



Cet article est la première consécration d’une reconnaissance d’un tel
droit .  Adoptée en 1948 par l ’Assemblée générale des Nations Unies ,  cette
déclaration bénéficie d ’une autorité morale mais el le n ’a pas de valeur
juridique contraignante.  En 1966,  l ’article 17 du Pacte international  relatif
aux droits civi ls  et polit iques (PIDCP) dispose le droit  à la protection de la
vie privée[10].  
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LA PROTECTION DES
DONNÉES DES UTILISATEURS
UN DROIT FONDAMENTAL DÉFENDU PAR L'EUROPE

La protection des données des uti l isateurs prend ses sources dans différents
textes qui érigent ce concept en droit  fondamental .  Cinq textes  accordent une
importance graduelle à la notion de la protection des données.  D’abord centrée
autour de la protection de la vie privée ,  le concept s ’est ensuite étendu à la vie
privée sur Internet .

Déclaration universelle
des droits de l'Homme

« Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute

personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes » [9].

ARTICLE 12
1948

[9] Art. 12 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme (DUDH, 1948)
[10] Art. 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP, 1966)

1950

Cour européenne des
droits de l'Homme

ARTICLE 8

La Convention européenne des droits de l ’Homme
(CEDH) est adoptée en 4 novembre 1950 et entre en

vigueur le 3 septembre 1953.  Son article 8 proclame le
droit  de toute personne au respect de sa vie privée et 

de sa correspondance.  Un article qui
s ’ inscrit  dans la logique de l ’article 12 de

la DUDH en établissant une protection
contre les immixtions i l légales dans la

vie privée des personnes.
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[11] Art. 1er de la Convention 108 du Conseil de l’Europe (1981)

Convention 108 pour la protection
des personnes à l'égard du
traitement automatisé des

données à caractère personnel 

L’article 1e  de la Convention énonce les objectifs suivants :  « le but de la
présente Convention est  de garantir ,  sur le  territoire de chaque Partie ,  à
toute personne physique,  quelles que soient sa nationalité ou sa résidence,  le
respect de ses droits et  de ses l ibertés fondamentales,  et  notamment de son
droit  à la vie privée,  à l ’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel la concernant »[11] .

La Convention est signée par les Etats membres du Conseil  de l ’Europe
mais el le est aussi  ouverte à l ’adhésion d’Etats non-membres.  En 2001,  le
protocole additionnel exigeant des parties la mise en place des autorités
de contrôle exerçant leurs fonctions en parfaite indépendance s ’a joute au
dispositif  de la Convention 108.  En 2013,  l ’Uruguay devient le premier Etat
non-européen à adhérer à la Convention 108 et à son protocole
additionnel .  Alors que la numérisation des sociétés n ’en était  qu’à ses
débuts,  les dispositions prévues par la Convention à cette époque ont
permis à l ’Europe d’aff irmer leur position à l ’égard de la protection des
données personnelles.  Cette Convention sera également l ’ inspiration de la
directive 95/46/CE.

En 1981,  la  Convention 108 pour la protection des personnes à l ’égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel est adoptée.
C’est une avancée majeure car ce texte juridique est contraignant.

1981
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La Convention 108 du Conseil  de l ’Europe a incité les Etats-membres à
mettre en œuvre un arsenal  juridique national  al lant dans le sens de la
protection des données des uti l isateurs.  Avant son abrogation le 25 mai
2018,  la directive 95/46/CE était  un texte de référence en matière de
protection des données personnelles.  La directive avait  comme principal
objectif  d ’harmoniser les normes juridiques des différents Etats-membres
en matière de protection des données afin de faci l iter leur l ibre-
circulation dans le marché intérieur européen. Parmi les pays européens,
la France avait  déjà un cran d’avance dans le domaine et la loi  informatique
et l ibertés de 1978 a servi  d ’ inspiration pour exiger l ’autorisation du
traitement automatisé des données à partir  de trois principes :
proportionnalité,  transparence et f inal ité légitime. L ’article 28 de la
directive demandait  aux Etats-membres d ’ instituer une autorité de
protection des données personnelles,  sur le modèle général  de la
Commission nationale Informatique et l ibertés (CNIL) française.  

1995
Directive 95/46/CE

sur la protection des données personnelles

L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne
(2007),  en donnant une force juridique
contraignante à la Charte européenne
des droits fondamentaux,  a consacré la
nécessité d ’élaborer un nouveau cadre
juridique de la protection des données.
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[12] Site internet de la CNIL : « RGPD : de quoi parle-t-on ? » [https://www.cnil.fr/fr/rgpd-de-quoi-parle-t-on] 

Le Règlement général  sur la protection des données (RGPD, entré en
vigueur à partir  de mai 2018) ,  précédé par la directive 95/46/CE sur la
protection des données personnelles (1995),  représente la norme la plus
avancée en matière de TIC, bien qu’el le soit  en réal ité une norme mise en
œuvre en réaction à l ’hégémonie américaine en termes de monopole de la
société de l ’ information et du cyberespace.

Ce nouveau règlement européen  renforce le contrôle par les citoyens de
l ’uti l isation qui peut être faite des données les concernant.  I l  harmonise
les règles en Europe en offrant un cadre juridique unique aux
professionnels.  I l  permet de développer leurs activités numériques au sein
de l ’UE en se fondant sur la confiance des uti l isateurs[12] .

Bien qu’il  puisse toujours paraître difficile de connaître
l ’étendu de nos droits en matière de protection des données
sur internet,  le cadre législatif  européen constitue néanmoins
un appareil  de prise de conscience face aux abus potentiels des
entreprises numériques dans l ’exploitation des données
personnelles.  L ’adoption du RGPD a permis de développer
l ’harmonisation juridique plus que nécessaire dans la mise en
œuvre de la protection des données des internautes en Europe.
Erigée en droit fondamental,  la protection des données
personnelles est un principe juridique fondamental pour
assurer la sauvegarde de la démocratie.  

2018
Réglement Général sur la

Protection des Données
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Pierre Rimbert souligne cependant à
juste t itre la complexité à traiter
collectivement cette problématique
encore récente et qui peut paraître
parfois très technique ;  « l ’é lan
nécessaire pour populariser une
propriété et  un usage socialisé des
données se heurte encore au sentiment
d’infériorité technique qui conjugue le
"C’est  trop complexe" au "On n’y peut
rien".  Mais,  malgré sa sophistication et
son lexique emberlif icoté,  le  domaine
numérique n’est  pas détaché du reste de
la société,  ni  placé en apesanteur
politique  »[13] .  

[13] P. Rimbert, « Données personnelles, une affaire politique », monde-diplomatique.fr, septembre 2016 [https://www.monde-
diplomatique.fr/2016/09/RIMBERT/56226]
[14] J. R. Reidenberg, op. cit., p. 519.
[15] R. Grably, « Raphaël Grably : Le cloud européen Gaia-X, un pistolet à eau contre les Gafam », lexpress.fr, 14 juin 2020 [https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-
economique/raphael-grably-le-cloud-europeen-gaia-x-un-pistolet-a-eau-contre-les-gafam_2127841.html]

© Getty

La tentative de créer un espace numérique maîtrisé par l ’Etat est en réal ité plus
ancienne qu’on pourrait  le croire,  bien avant l ’explosion de l ’économie numérique,
à l ’aube du XXIe siècle.  En effet,  dès 1966,  le président français Charles de Gaulle
lançait  le plan Calcul ,  un plan gouvernemental  destiné à assurer l ’autonomie de la
France dans le domaine des technologies de l ’ information et de la communication
(TIC) avec l ’ambition de développer à terme une informatique européenne forte et
indépendante.  Le projet avait  permis la création de la Compagnie Internationale
pour l ’ Informatique (CII)  qui  a par la suite été absorbée par Honeywell  Bull ,
marquant alors la f in du plan,  en 1975.  Cette tentative de maîtrise de l ’outi l
informatique en France – afin de créer un pôle européen compétitif  face aux
géants américains de l ’ informatique – n’a cependant pas été suff isante.
Aujourd’hui ,  l ’hégémonie américaine dans le domaine des TIC reste un problème
stratégique fondamental  pour l ’Europe.  Les Etats-Unis ont compris très tôt la
nécessité de maîtriser les technologies car c ’est un terrain où se joue la puissance
économique, mil itaire et polit ique[14] .  L ’Europe n’a pas su s ’ imposer comme une
puissance internationale en matière de maîtrise des TIC ce qui aujourd’hui met à
mal sa souveraineté numérique.  Les tentatives de créer des systèmes TIC
alternatifs ne semblent pas faire le poids face aux géants américains.  En 2020, le
projet franco-allemand de Cloud souverain (Gaia-X) est créé mais ne semble pas en
mesure,  là-aussi ,  de rival iser avec l ’offre américaine[15] .  
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[16] J « Vu des USA, le RGPD va coûter cher aux entreprises européennes », lejournaleconomique.com, 12 novembre 2018
[https://www.lejournaleconomique.com/2018/11/12/vu-des-usa-le-rgpd-va-couter-cher-aux-entreprises-europeennes/]
[17] M. L. Ernst, A. U. Schwartz, Privacy: The right to be let alone, MacMillan, 1962, 238 p. 

Près de vingt ans après le développement exponentiel  d ’ Internet,  le RGPD vise à
apporter aux citoyens européens un moyen d’exercer un contrôle sur la col lecte et
l ’exploitation de leurs données personnelles sur le Web. Mais l ’adoption du RGPD
met l ’Union européenne face à des l imites concurrentiel les.  Pour Gary Shapiro,  le
RGPD bride considérablement la capacité d ’ innovation européenne[16].   Le
contrôle d ’ Internet d ’abord puis du big data est un véritable indicateur de
puissance mais aussi  un moteur de croissance économique.  Si  le RGPD permet de
préserver les données des uti l isateurs d ’ Internet face aux géants du numérique,
l ’Union européenne voit  aussi  sa stratégie de puissance plafonner.  Une Union
européenne qui tente de préserver son rôle de puissance normative mais sur des
outi ls  dont el le n ’a f inalement que très peu d’ influence et de contrôle.  

LE BIG DATA
NAISSANCE D'UN ÉCOSYSTÈME ÉCONOMIQUE
ET D'UNE MINE D'OR INFORMATIONNELLE 

© D. R.

Les  droits  et  états  de  base  de  la  vie  privée[17]  sont  menacés

par  les  évolutions  très  rapides  –  et  parfois  opaques  –  qui

caractérisent  le  big  data  et  ses  algorithmes .  Au-delà  des

potentielles  opportunités  commerciales  qu ’offrent  ce

nouvel  écosystème  économique ,  cette  étape  de  la

révolution  numérique  constitue  surtout  un  facteur  de

bouleversement  sociopolitique  et  même  militaire .  
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« THE  ABSENCE  OF  A  CONSENSUAL

DEFINITION  OF  BIG  DATA  OFTEN

BROUGHT  SCHOLARS  TO  ADOPT

“ IMPLICIT” DEFINITIONS  THROUGH

ANECDOTES ,  SUCCESS  STORIES ,

CHARACTERISTICS ,  TECHNOLOGICAL

FEATURES ,  TRENDS  OR  ITS  IMPACT  ON

SOCIETY ,  FIRMS  AND  BUSINESS

PROCESSES .  THE  EXISTING  DEFINITIONS

FOR  BIG  DATA  PROVIDE  VERY

DIFFERENT  PERSPECTIVES ,  DENOTING

THE  CHAOTIC  STATE  OF  THE  ART .  BIG

DATA  IS  CONSIDERED  IN  TURN  AS  A

TERM  DESCRIBING  A  SOCIAL

PHENOMENON ,  INFORMATION  ASSETS ,

DATA  SETS ,  STORAGE  TECHNOLOGIES ,

ANALYTICAL  TECHNIQUES ,  PROCESSES

AND  INFRASTRUCTURES  »* [18 ] .

Andrea De Mauro,  Marco Greco et Michele Grimaldi  soulignent la diff iculté à
définir encore aujourd’hui les contours de la notion de big data.  Le big data
est un outi l  à part entière des NTIC et représente une importance volumique
croissante dans le cyberespace.  

*Traduction : L'absence d'une définition consensuelle du Big Data a souvent amené les chercheurs à adopter des définitions «implicites» à travers des anecdotes, des
réussites, des caractéristiques, des fonctionnalités technologiques, des tendances ou son impact sur la société, les entreprises et les processus commerciaux. Les
définitions existantes du Big Data offrent des perspectives très différentes, dénotant l'état chaotique de ce domaine de recherche. Le Big Data est considéré comme
un terme décrivant un phénomène social, des actifs informationnels, des ensembles de données, des technologies de stockage, des techniques analytiques, des
processus et des infrastructures. 
[18] A. De Mauro, M. Greco, M. Grimaldi, « A formal definition of Big Data based on its essential features », Library Review, vol. 65, n°3, 2016, pp. 122-135.
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En toute logique,  le big data s ’accompagne du développement de procédés à visée
analytique,  appelés big analytics[20].  L ’explosion du volume des données numérique
constitue un véritable gisement de matière première pour la fouil le
informationnelle.  L ’exploration de données (data mining) devient un domaine à part
entière qui constitue un potentiel  business fort .  Le data mining uti l ise un ensemble
de méthodes automatiques ou semi-automatiques faisant appel au développement de
l ’ IA.  Dans l ’entreprise,  l ’emploi  du terme big data est principalement métonymique
et se rapporte généralement à la fois à la production et à l ’exploitation (notamment
économique) des données :  un phénomène de rationalité économique où les données
sont envisagées comme une f in en soi  – une ressource ayant une valeur propre
échangeable sur un marché – ou comme un moyen – un facteur permettant la
production et la valorisation d’autres biens et services[21] .  

Le terme big data est très récent et nous ne percevons que depuis peu de temps les
nombreux enjeux l iés à l ’explosion de ces ressources du cyberespace.  Le rapport de
recherche de Gartner Inc.  en 2001 définissait  ces enjeux selon lesquels les analyses
du big data répondent à la règle des 3V (volume, vitesse,  variété) .  En 2018,  cette
règle a été complétée par la dimension de la « véracité » pour devenir cel le des
4V[19].  

Le big data – bien qu’ i l  soit  un élément central  du cyberespace – est un phénomène
qui impacte le réel .  L ’explosion des données al imente le big data au risque de polluer
le cyberespace d’une quantité d ’ information non-traitée.  Du fait  de l ’ incapacité à
l ’échelle humaine de traiter chaque jour l ’accroissement exponentiel  des données,  un
écosystème économique basé sur le traitement et la gestion de ces données apparaît .
Un phénomène qui permet ainsi  de développer davantage la société de l ’ information.

[19] B. Rosen Jacobsen, K. E. Höne, J. Kurbalija, Data Diplomacy. Updating diplomacy to the big data era, rapport de la DiploFoundation, 9 février 2018, p. 4. 
[20] M. Minelli, M. Chambers, A. Dhiraj, Big Analystics: Emerging Business Intelligence and Analytic Trends for Today’s Business, Whiley, 2013, 224 p.
[21]  V. Bullich, « Big Data : strategies industrielles et économie de la promesse », 2016, pp. 6-8. 

VOLUME VITESSE

VARIÉTÉ VÉRACITÉ

RÈGLE
DES 4V
du big data



Pour Vincent Bull ish,  i l  est encore
trop tôt pour considérer le bigdata
comme une ère nouvelle[22] de
restructuration de l ’économie.  Le
big data représente plutôt une «
économie de la promesse »[23] qui
n’est autre que le fruit  de la
globalisation néolibérale et la
f inanciarisation de l ’économie[24].
Fondé sur l ’ immédiateté et la
total ité,  le développement du big
data participe à une dynamique
d’accélération du temps,
propageant l ’ idée que « le  réel  est
un processus et  que pour l ’accéder i l
faut le  saisir dans son mouvement
»[25].  Karl  Marx avait  déjà théorisé
cette dynamique propre au
capital isme :  « le  capital  tend,  de
par sa nature même, à dépasser
toutes les l imites de l ’espace.  La
création des conditions mêmes de
l ’échange (moyens de
communication et  de transport)
devient en conséquence une
nécessité impérieuse pour lui  :  […]
le capital  se met donc en devoir de
produire les moyens de
communication et  de transport  »
[26].  Emmanuel Richard pose cette
interrogation « de nombreux
commerçants et  prestataires de
services jouent aujourd'hui leur
survie sur le  marché.  Sans une
économie locale et  souveraine,  ne
nous dirigeons-nous pas vers une
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[22] EY, Comportements culturels et données personnelles au cœur du Big data, Paris, Ernst & Young et Associés, 2013, 51 p.
[23] V. Bullich, op.cit.
[24] M. Ouellet, A. Mondoux, M. Ménard, M. Bonenfant, F. Richert, Rapport de recherche ‘Big Data’, gouvernance et surveillance, Montréal, Université du Québec,
Cahiers du CRICS, 2014, p. 25.
[25] Ibid., p. 15.
[26] K. Marx, Grundrisse. Fondement de la critique de l’économie politique (Ebauche de 1857-1858), Paris, Editions anthopos, 1968, 22 p.
[27] E. Richard, « Expérience client, une arme puissante contre l’hégémonie des plateformes numériques mondiales », journaldunet.com, 6 novembre 2019
[https://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1486283-experience-client-une-arme-puissante-contre-l-hegemonie-des-plateformes-numeriques-mondiales/]
[28] V. Le Billon, N. Rauline, R. Balenieri, A. Moutot, S. Dumoulin, « Gafa : cinq questions sur une puissance sans égale », lesechos.fr, 19 janvier 2020
[https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/gafa-cinq-questions-sur-une-puissance-sans-egale-1164200]

sorte d ’oligarchie numérique ?  »
[27] .  Un questionnement lourd de
sens qui pointe les l imites du
monopole des géants mondiaux du
numérique.  Une toute-puissance
permise par le contrôle des
données et la manière dont i ls  ont
su les exploiter.  I ls  ont rogné sur
les métiers traditionnels :  de
Google et Facebook sur le marché
de la publicité,  à Amazon, qui a mis
à genoux petits commerçants et
grandes enseignes de la
distribution.  Android de Google et
iOS d'Apple se sont imposés comme
les seuls systèmes d'exploitation
faisant tourner nos appareils  et
sont f inalement devenus la porte
d'entrée d'Internet,  en contrôlant
notamment les magasins
d'applications mobiles[28].

© Markus Spiske



Dans le cadre de l ’uti l isation du big data dans le
domaine de la diplomatie,  ces données
constituent une aide à la décision.  Pour Blaise
Lempen, « i ls  fournissent souvent une
perspective plus large,  permettant de vérifier une
information,  remettent en question des a priori ,
donnent des renseignements qui ne sont par
ail leurs pas disponibles .  L ’analyse systématique
de sources non traditionnelles comme les réseaux
sociaux permet de connaître le  soutien à des
groupes extrémistes.  Les données géospatiales
fournissent des informations sur la dynamique
des conflits  dans les zones de guerre.  Le big data
permet de mieux analyser les risques dans des
situations complexes,  de comprendre les
interactions entre les parties ,  la dynamique des
enjeux et  de prendre des décisions sur une base
plus large.  Le big data est  particulièrement uti le
dans le système-monde complexe que nous
connaissons,  composé d ’une multitude d ’acteurs
dont i l  faut pondérer le  poids dans l ’ influence
d’une situation donnée  »[29].  L ’Etat en tant
qu’acteur des relations internationales est en
mesure d’user du big data pour renouveler et
adapter sa stratégie de façon plus précise même
grâce aux big analytics .  Cependant,  le monopole
des quelques géants du numérique,  qu’ i ls  soient
américains ou chinois,  dans la détention et
l ’exploitation des données représente un facteur
de déstabil isation systémique faisant de ces
acteurs des entités responsables de l ’uti l isation
et de l ’exploitation de ces ressources
potentiel lement infinies.  
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[29] B. Lempen, Guerre et Paix dans le Cyberespace : Les démocraties face à l'épreuve de la révolution numérique, Georg Editeur, Genève, 2019, p. 73. 
[30] M. Dugain, C. Labbé, L’Homme nu, Pocket, 2017, p. 86. 

La course à la récolte de données constitue un enjeu majeur.  Selon Marc
Dugain et Christophe Labbé,  « les big data destituent les politiques.  Un coup
d’Etat invisible qui vise à vider la démocratie de sa substance,  à ne laisser que
la coquil le  en apparence intacte.  Ne restent que le décorum des institutions et
le rendez-vous sacralisé des élections  »[30].  



Le big data est une potentiel le arme de guerre de l ’ information.  L ’uti l isation
de ces mégadonnées à des f ins d ’ influence n’est pas sans risque d’autant plus
qu’el le n ’est soumise qu’à un contrôle relatif  surtout au niveau international .
La régulation de l ’uti l isation des mégadonnées nécessite des modes de
gouvernance et de surveil lance adaptés[31]  car des États,  des groupes ou des
entreprises ayant des accès privi légiés au big data peuvent en extraire très
rapidement un grand nombre de données.  L ’outi l  de traçage « StopCovid »
(rebaptisé « TousAntiCovid ») ,  mis en place en France à partir  du 19 mai
2020[32],  a fait  l ’objet de craintes vis-à-vis de la col lecte des données des
uti l isateurs de l ’application du fait  que cel les-ci ,  même anonymisées,
pouvaient être croisées avec d’autres sources[33].  Des craintes qui
s ’ inscrivent dans une méfiance grandissante au phénomène de collecte des
données personnelles à la suite du scandale Cambridge Analytica[34].  

La détention des mégadonnées permet un profi lage de plus en plus précis,
intrusif  et parfois i l légal  ( faisant f i  de la protection de la vie privée) des
individus,  des groupes,  des entreprises,  et en particulier de leur statut
social ,  culturel ,  rel igieux ou professionnel,  de leurs activités personnelles,
leurs habitudes de déplacement,  d ’achat et de consommation,  ou encore de
leur santé.  La collecte de données mondial isée par les entreprises
spécial isées ou les agences d ’Etat visant à capter le réel  pour influencer est
une réal ité.  Et c ’est ce risque là qui rend la préservation de la souveraineté
numérique indispensable pour les Etats.  Les personnes dont les données
circulent n ’en sont généralement pas ou peu informées et n ’ont parfois pas
donné en amont de consentement pour la col lecte ce qui rend diff ici le par la
suite la possibi l ité de les retirer des bases de données.  Aujourd’hui ,  80% des
données personnelles mondiales seraient stockées par Google,  Amazon,
Facebook et Apple[35].  Ces données détenues par les grandes entreprises du
numérique peuvent être vendues ou louées pour le secteur du marketing,  à
travers la publicité ciblée (contenus sponsorisés sur les réseaux sociaux par
exemple) ,  les études des organismes de sondages ou encore des groupes et
partis polit iques – un moyen pour contacter plus faci lement les électeurs.
Ces exemples montrent le potentiel  d ’uti l isation des données du big data à
des f ins très diverses dans l ’ère de l ’ informatique ubiquitaire.  La création
d’un environnement législatif  nouveau pour faci l iter le développement
économique du numérique ou bien pour des questions de sécurité nationale
est tout à fait  en mesure d’apparaître et de se développer en Europe. 
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[31] M. Ouellet, A. Mondoux, M. Ménard, M. Bonenfant, F. Richert, op. cit., pp. 38-40.
[32] Portail internet StopCovid : https://www.economie.gouv.fr/stopcovid#
[33] A. Casilli, P. O. Dehaye, J. B. Soufron, « StopCovid est un projet désastreux piloté par des apprentis sorciers », lemonde.fr, 25 avril 2020 
 https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/25/stopcovid-est-un-projet-desastreux-pilote-par-des-apprentis-sorciers_6037721_3232.html]
[34] A. Jourdet, « Cambridge Analytica et la manipulation offensive des réseaux sociaux : le piratage de la démocratie », jugesdelactu.com, 2 novembre 2020
[https://www.jugesdelactu.com/post/cambridge-analytica-et-la-manipulation-offensive-des-réseaux-sociaux-le-piratage-de-la-démocratie]
[35] F. Lescalier, Big Data : les nouveaux devins, Documentaire Canal+, 2014 



La question de la gouvernance coopérative des mégadonnées est encore
irrésolue.  Les géants du numérique ont façonné des machines de production
d’ information et sont aujourd’hui à l ’origine – consciemment ou non – de la
construction de nouveaux espaces d ’affrontement.  Après la f in de la guerre
froide,  la mondial isation semblait  être un cadre propice pour créer un
monde connecté.  Avec la perte de l ’ idéologie au profit  du néolibéral isme, les
entreprises numériques ont accéléré le processus de connexion des
sociétés.  Cependant,  cette hyper-connectivité a en réal ité révélé des
changements sociopolit iques profonds avec l ’émergence d’un monde polarisé
à l ’échelle quasiment planétaire.  Le cyberespace est le nouveau l ieu de la
lutte géopolit ique et el le porte potentiel lement atteinte aux droits
fondamentaux de l ’Homme, et aux principes centraux de la démocratie
l ibérale.  
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Comme nous l 'avons vu précédemment,  l ’entrée en vigueur du RGPD marque
un pas important dans l ’harmonisation juridique de la protection des
données numériques des citoyens de l ’Union européenne. Mais face au gain
de pouvoir exponentiel  des superpuissances numériques des GAFAM, et
l ’apparit ion de puissances numériques « émergentes » comme les NATU
(Netfl ix,  Airbnb, Tesla et Uber) ,  l ’Europe risque de se transformer en une
colonie numérique,  selon Catherine Morin-Desail ly[36].  Le poids des géants
du numérique est suff isamment important pour menacer,  malgré tout,  la
souveraineté numérique européenne et ses leviers économiques en matière
d' innovation technologique.

En janvier 2021, Elon
Musk, le propriétaire
des entreprises Space
X et Tesla, est devenu
la personnalité la plus
fortunée du monde,
dépassant ainsi le
fondateur d'Amazon,
Jeff Bezos. 

[36] C. Morin-Desailly, « Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires européennes sur l’Union européenne, colonie du monde numérique ? »,
Sénat, session ordinaire de 2012-2013, n°443, 20 mars 2013, 158 p.

LA PUISSANCE DES GÉANTS DU
NUMÉRIQUE DANS LE VISEUR EUROPÉEN
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[37] S. Dumoulin, « Données personnelles : un think tank préconise de leur donner un prix », lesechos.fr, 13 septembre 2019 [https://www.lesechos.fr/tech-
medias/hightech/donnees-personnelles-un-think-tank-preconise-de-leur-donner-un-prix-1131368]
[38] E. Braun, « 'Il est temps de démanteler Facebook’, d’après son cofondateur Chris Hughes », lefigaro.fr, 9 mai 2019 [https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/il-est-
temps-de-demanteler-facebook-d-apres-son-cofondateur-chris-hughes-20190509]
[39] P. Marissal, « Nikos Smyrnaios : ‘Facebook façonne l’idée que l’on se fait du monde’ », humanité.fr, 19 juillet 2017 [https://www.humanite.fr/nikos-smyrnaios-
facebook-faconne-lidee-que-lon-se-fait-du-monde-638954]
[40] A. Laurent, « Câbles sous-marins d’Internet : ‘Les risques de tension sont extrêmement réels’ », usbeketrica.com, 30 mars 2019
[https://usbeketrica.com/article/cables-sous-marins-internet-risques-tension-reels]

Pour le co-fondateur de Facebook, Christopher Hughes,  laisser le pouvoir à
une entreprise tel le que Facebook représente un danger potentiel  pour la
démocratie mais aussi  l ’entrepreneuriat[38].  Les GAFAM sont le symbole de
la central isation de l ’ information.  Al l iés à leur croissance économique  forte,
les GAFAM sont jusqu’ ici  en mesure de maintenir l ’ol igopole numérique qu’ i ls
ont créé.  L ’ influence des GAFAM est en effet perceptible dans des secteurs
d’activités variés.  I ls  sont donc en mesure de renouveler leur offre afin  de
maintenir leur monopole dans le secteur d ’ Internet.  Ce développement d ’une
économie polit ique du numérique permet la domination de la diffusion de
l ’ information et des moyens de communications entre les uti l isateurs du
Web[39].  Les GAFAM investissent également dans les câbles sous-marins
pour asseoir leur pouvoir sur les opérateurs internationaux qui ne sont pas
soumis à la neutral ité du Net[40].  

Pour Maxime Sbaihi ,  directeur général  du think tank Génération Libre,  « […]
après l ’entrée en vigueur du RGPD, le  compte n’y est  pas.  Pour la plupart des
gens,  cela s ’est  traduit  par des pop-up en haut des pages Web.  Le RGPD a raté
sa cible .  I l  y  a du bon – la portabilité des données,  le  droit  à l ’oubli… –,  mais i l
faut al ler beaucoup plus loin  »[37] .  Pour le think tank Génération Libre,  la
reconnaissance d’un droit  de propriété privée des données personnelles est
une nécessité pour faire face au capital isme de surveil lance,  dominé par les
géants du numérique et plus particulièrement les GAFAM. 

© Chris Yang via Unsplash
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L’économie du numérique qui se développe
exponentiel lement depuis la f in des années 1990
marque l ’ imbrication des géants du numérique dans les
relations internationales.  La mondial isation de
l 'économie a été préalablement accélérée par
l ' investissement des entreprises dans l 'émergence des
NTIC à travers trois séries d'effets :  d ’une part en
accélérant la circulation de l ' information à l 'échelle
mondiale,  en mettant en réseau les entreprises du
monde entier grâce aux ordinateurs et aux nouvelles
technologies de communication et enfin par le
développement d'une économie immatériel le et
virtuelle non localisée et donc diff ici lement
maîtrisable[42].  Depuis l 'émergence des NTIC, le l ibre
accès aux informations numériques est devenu une
réalité.  Socialement,  le cyberespace a fait  émerger un
espace mondial  d' interaction et de communication
entre les individus,  les entreprises et les États.  La
guerre de l ’ information qui se profi le dans le
cyberespace crée une nouvelle dynamique dans les
relations internationales ;  les relations de pouvoir
entre États et acteurs privés semblent être un facteur
déterminant de l 'évolution des relations
internationales.  Internet,  les médias sociaux et la
propagande numérique permettent aux pirates
(hackers)  d'agir à distance en brisant les frontières
entre les espaces intérieurs et extérieurs des États,
ainsi  que les séparations traditionnelles entre temps de
paix,  de crise et de guerre.  Compte tenu des évolutions
de plus en plus complexif iées du cyberespace,  les
enjeux ne peuvent se l imiter qu’au périmètre mil itaire,
en raison notamment de l ' implication conjointe des
acteurs publics et privés[43].

[41] I. Wallerstein, « The Rise and Future Demise of the World-Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis », Comparative Studies in Society and History, vol.
16, issue 4, 1974, pp. 387-415. 
[42] A. Bénassy-Quéré, C. Chavagneux, E. Laurent, D. Pilhon, M. Rainelli, J. P. Warnier, Les enjeux de la mondialisation, Livre III – Les grandes questions économiques et
sociales, La Découverte, Paris, édition 2013, p. 27.
[43] Revue Stratégique de Défense et de Sécurité Nationale, Rapport au gouvernement, 2017 [https://www.defense.gouv.fr/dgris/presentation/evenements-
archives/revue-strategique-de-defense-et-de-securite-nationale-2017]

Selon la théorie du système mondial  d'Immanuel Wallerstein[41] ,  le
capital isme existe depuis plus d'un siècle désormais et un changement de
paradigme est à prévoir dans les prochaines années.  L ’entrée des pays
développés dans l ’économie post-industriel le al l iée à l ’ intensif ication des
rapports au sein du cyberespace semblent être de nouveaux facteurs de
changement,  du moins pour le capital isme lui-même. 

© Derek Thomson
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Pleinement intégrés dans le capital isme mondial isé et suivant une logique
néolibérale,  les GAFAM exploitent au maximum les possibi l ités offertes par
la mondial isation dérégulée de l ’économie en pratiquant la sous-traitance
dans des pays à bas coûts[44].  La puissance des GAFAM réside au fond dans
leur capacité à profiter des logiques néolibérales en maximisant leur profit
et en réduisant leurs dépenses tout en exerçant des pratiques
anticoncurrentiel les.  En mettant une pression très forte sur le marché,  les
GAFAM ont ubérisé la concurrence en 700 acquisit ions adoubées depuis une
douzaine d’années[45],  transformant les sociétés concurrentes en f i l iales –
le rachat d ’ Instagram et de WhatsApp par Facebook est l ’exemple le plus
parlant.   Ces pratiques sont dénoncées par l ’Union européenne mais aussi
par le Département américain de la Justice et la Federal  Trade Commission
(FTC).  

[44] N. Smyrnaios, « L’effet GAFAM : stratégies et logiques de l’oligopole de l’internet », Communication & langages, vol. 188, n°2, 2016, p. 70.
[45] L. Flallo, « Le droit à la vie privée rempart ultime contre l’hégémonie des Gafam », lesechos.fr, 9 décembre 2019 [https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-
analyses/le-droit-a-la-vie-privee-rempart-ultime-contre-lhegemonie-des-gafam-1154706] 
[46] C. Woitier, « L’Europe dévoile ses nouvelles règles du jeu envers les géants de la tech », lefigaro.com, 15 décembre 2020 [https://www.lefigaro.fr/secteur/high-
tech/l-ue-a-presente-son-plan-pour-enfin-imposer-sa-loi-aux-geants-du-numerique-20201215] 

© Zane Lee

Dans cette logique,  l ’Union européenne tient à s ’ imposer et faire face aux
abus des géants du numérique.  Le phénomène d’« ubérisation » de
l ’économie profite pleinement aux grandes entreprises du numérique qui
détiennent d ’une part le monopole des données personnelles et d ’autre part
la puissance économique nécessaire pour transformer à leur guise des pans
entiers de l ’ industrie.  Un phénomène qui semble s ’accélérer et qui r isque de
marginaliser la stratégie économique et polit ique européenne en matière
d' innovation technologique.  Cependant,  le 15 décembre 2020, Margrethe
Vestager,  vice-présidente de la Commission européenne, a dévoilé,  avec
Thierry Breton, commissaire au Marché intérieur,  deux nouveaux règlements
de contrôle de l ’espace numérique qui entreront en vigueur dans 18 mois :  le
Digital  Services Act (DSA) et le Digital  Markets Act (DMA)[46].  
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C O N C L U S I O N
VERS UN PROTECTIONNISME NUMÉRIQUE EUROPÉEN ? 

La dimension numérique déstabil ise
structurel lement la démocratie.  Ce
régime encore fragi le doit  faire face
aux innovations technologiques qui
bousculent nos habitudes,  notre
vision du monde et notre façon de
communiquer.  L ’émergence des
NTIC est un véritable facteur
d’amplif ication de la crise
démocratique.  La numérisation a
structurel lement remis en cause la
société de l ’ information.  En l ’espace
d’une vingtaine d’année,  nous
sommes passés d ’une logique
d’émission de l ’ information – par le
biais de la presse écrite,  la radio et
la télévision – à une logique de
diffusion interactive,  où les
individus – réunis en communauté
sur les plateformes en l igne –
interagissent entre eux,  réagissent,
partagent,  déforment,  remettent en
cause ou détournent l ’ information.
La révolution numérique a
déconstruit  notre façon
d’appréhender l ’ information laissant
place à un nouvel ordre de
l ’ information marqué par la post-
vérité.  La manipulation de
l ’ information est la menace
principale du bon fonctionnement
de la démocratie.  La désinformation
est un moyen d’action de la guerre
de l ’ information et de la
cyberguerre.

Aujourd’hui ,  les géants du
numérique détiennent le monopole
du développement technique et
économique des espaces en l igne et
de la régulation des plateformes.  Le
numérique a participé à une forme
de déconstruction de la dimension
stato-centrée des relations
internationales.  Les grandes
entreprises du numérique sont
aujourd’hui les sociétés privées qui
détiennent le plus de richesses.
Leur poids est davantage renforcé
dans la mesure où el les sont – via
l ’autoréglementation – de véritables
régulateurs de la circulation de
l ’ information.  Le bannissement du
Président américain sortant,  Donald
Trump, des réseaux sociaux de
Twitter et Facebook notamment
il lustre toute la lourde
responsabil ité qui incombe à ces
nouvelles entités de réguler leurs
plateformes qui sont,  avant tout,
des espaces de discussions et de
forte circulation de l ’ information.
Mais quelle place peut tenir l ’État
dans cette régulation de
l ’ information en l igne ? A-t-i l  un
rôle à jouer,  ou est-ce uniquement
de l ’ordre de l ’affaire privée ? De
plein fouet,  l ’autorité publique doit
faire face à un nouvel espace de
liberté – dont el le a f inalement peu
de maîtrise – qui peut plus aisément
remettre en question sa légitimité.  
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Pour Margrethe Vestager,  « les feux de signalisation ont été inventés pour
sécuriser le trafic automobile.  Nous faisons la même chose.  Alors que le
trafic internet ne cesse de croître,  i l  nous faut des règles pour remettre de
l ’ordre dans le chaos »[47] .  La création du RGPD a permis de mettre en
œuvre les bases de la souveraineté numérique.  Mais les règlements du
Digital  Services Act (DSA) et du Digital  Markets Act (DMA) marquent,  en
théorie,  un tournant dans la consolidation d’une souveraineté numérique
européenne solide.  Réguler les GAFAM, c ’est aff irmer une « Europe qui
protège ».  Cette phrase,  brandie comme un slogan par Emmanuel Macron,
répond aux assertions des populistes de tous bords qui proclament que
l ’Europe n’est qu’une création néolibérale qui méprise les peuples et les
États.  L ’Europe veut,  en protégeant davantage le consommateur,  redorer son
blason et éviter de nouveaux Brexit[48].  Le cœur du projet du DSA/DMA est
de responsabil iser les entreprises numériques américaines et préserver les
règles du marché intérieur ;  le DSA consacre des dispositions pour instituer
des mécanismes de contrôle et de sanction des plateformes les plus
importantes (cel les ayant plus de 45 mil l ions d ’uti l isateurs en moyenne dans
le mois)[49].

L’ENJEU EST AUSSI  ÉCONOMIQUE DANS LA MESURE

OÙ  LES GAFAM DÉTIENNENT LE MONOPOLE DU

MARCHÉ  NUMÉRIQUE EUROPÉEN.  PRIS EN ÉTAU PAR

LA DOMINATION DES GRANDES ENTREPRISES DU

NUMÉRIQUE,  L’UNION EUROPÉENNE RÉALISE LA

CARENCE DE SA STRATÉGIE DANS LE DOMAINE DE LA

PRÉSERVATION DE SA SOUVERAINETÉ  NUMÉRIQUE.

[47] Ibid
[48] L. Pernotte, « Derrière le bras de fer entre l’Europe et les GAFAM se joue la naissance d’une souveraineté européenne », taurillon.org, 14 janvier 2021
[https://www.taurillon.org/derriere-le-bras-de-fer-entre-l-europe-et-les-gafam-se-joue-la-naissance-d]
[49] E. Papin, « Que changera le Digital Services Act à la vie des GAFA ? », lemondeinformatique.fr, 19 janvier 2021 [https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-
que-changera-le-digital-services-act-a-la-vie-des-gafa-81670.html]

Les règlements européens ont aussi  pour ambition,  plus globalement,  de
mettre en place un cadre juridique qui engloberait  la régulation de
l ’ intel l igence artif iciel le ( IA) ,  la  monnaie et les plateformes numériques pour
offrir  des opportunités d ’ innovation pour les entreprises européennes sur le
marché du numérique.  Le DSA/DMA influencera certaines parties de la façon
dont les services numériques seront fournis aux Européens afin de créer un
internet plus sûr et plus ouvert.  I l  permettra à la Commission européenne de
poursuivre les entreprises et les sanctionner si  el les entretiennent des
pratiques anticoncurrentiel les mais aussi  i l  l imitera la désinformation en
imposant des obligations de modération aux plateformes.
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[Les propos tenus dans cet article n'engagent que leurs auteur.e .s]

Si ces mesures semblent promouvoir
une défense ferme de l ’économie
digitale européenne, peut-on parler
de protectionnisme numérique pour
autant ? Tout dépendra de la mise en
application de ces textes et surtout
de sa reconnaissance par les
différents acteurs.  La tentative de la
mise en œuvre coopérative entre
l ’Union Européenne et les États-Unis
pour le bouclier de protection des
données personnelles (EU-US Privacy
Shield ) [50] est l ’exemple récent qui
démontre la diff iculté d ’exporter les
considération européennes en
matière de sauvegarde des droits sur
internet.  Cette coopération avait
débuté historiquement avec les
International  Safe Harbor Privacy
Principles ,  qui  permettaient à des
entreprises américaines de certif ier
qu’el les étaient en adéquation avec la
législation européenne pour autoriser
le transfert de données personnelles
d’Europe vers les Etats-Unis.  Le cadre
juridique du Safe Harbor  est
cependant invalidé par la Cour de
justice de l ’Union européenne (CJUE)
en 2015[51]  car i l  ne permet pas une
protection adéquate aux données
personnelles transférées aux Etats-
Unis.  C'est suite à cette décision de la
CJUE que le EU-US Privacy Shield  

[50] Communiqué de presse UE, « La Commission européenne et les Etats-Unis s’accordent sur un nouveau cadre pour les transferts transatlantique de données, le
‘bouclier vie privée UE-Etats-Unis’ », 2 février 2016 [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_16_216] 
[51] CJUE, Arrêt Maximilian Schrems c/ Data Protection Commissioner, 6 octobre 2015
[52] K. Propp, « European Court of Justice Opinion Clouds Future of Transatlantic Commercial Data Transfers », lawfareblog.com, 24 décembre 2019
[https://www.lawfareblog.com/european-court-justice-opinion-clouds-future-transatlantic-commercial-data-transfers]
[53] CJUE, Arrêt Maximilian Schrems & Facebook Ireland Ltd. c/ Data Protection Commissioner, 16 juillet 2020

voit  le jour en tant que cadre légal .
Finalement,  comme le Safe Harbor,  la
tentative de coopération entre l ’UE et
les États-Unis via le EU-US Privacy
Shield s ’est soldée par un échec.  La
CJUE a rendu un avis prél iminaire en
décembre 2019 sur la question de
savoir si  les lois américaines sur la
surveil lance violaient les droits
fondamentaux des personnes dont les
données personnelles sont
transférées outre-Atlantique à des
fins commerciales,  comme pour les
services cloud ou la f inance[52].  Enfin
le 16 jui l let  2020, le CJUE annule
définit ivement le projet[53] pour les
mêmes raisons que l ’ inval idation du
Safe Harbor.  Dans cette mesure,  nous
observons une considération
extérieure très l imitée pour les
init iatives européennes en matière de
protection de la souveraineté
numérique.  À ce stade,  le processus
législatif  du DSA/DMA ne fait  que
débuter ;  les Etats-membres et les
lobbies peuvent encore influer sur le
texte.  Mais si  la  Commission parvient
à maintenir sa version des règlements
présentée en décembre dernier,  la
naissance d’une souveraineté
numérique européenne pourrait  alors
devenir réel lement crédible.


