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THE CROSS-BORDER PAPERLESS TRADE TOOLKIT

2.1  Reconnaissance juridique des 
transactions et des documents 
électroniques

Reconnaître juridiquement que les transactions et les 
documents électroniques peuvent être l’équivalent 
fonctionnel de versions papier est fondamental 
pour passer d’un système commercial utilisant des 
documents physiques à un système de commerce 
sans papier. Traiter les transactions et les documents 
électroniques comme l’équivalent de leur version papier 
peut faciliter la reconnaissance juridique transfrontières 
des transactions et des documents (voir le tableau 5).

Les critères dont il y a lieu de tenir compte 
pour l’établissement de cette équivalence sont 
principalement que le document ne puisse pas être 
altéré au fil du temps et que l’identité de l’expéditeur 
du message électronique soit établie.1 L’avantage de 
cette méthode de l’équivalence fonctionnelle est qu’elle 
dispense de devoir modifier les règles habituelles 
du système juridique concernant les documents 
physiques. Elle évite aussi de devoir créer un régime 
spécial pour les communications électroniques selon 
une méthode de « double régime ».

Théoriquement, une fois que les transactions 
électroniques seront autorisées selon la méthode 
de l’équivalence fonctionnelle, il ne devrait pas être 
nécessaire de prévoir des règles spéciales pour les 
documents ou transactions commerciaux. On disposera 
pour le commerce sans papier d’un régime juridique 
commun clair, ce qui facilitera l’échange de données.

Les États pourront toutefois adopter des lois pour 
prescrire les règles applicables en matière de 
communications électroniques pour les différents 

types de transactions ou documents (dont les 
contrats électroniques et les documents transférables 
électroniques). Des règles spéciales pourront aussi 
intervenir pour les transactions et les documents 
électroniques à l’égard des autorités douanières et  
des organismes chargés de la réglementation.

S’agissant des documents commerciaux transférables, 
notamment ceux qui donnent droit à une livraison de 
marchandises (connaissements, récépissés d’entrepôt, 
etc.) ou au paiement d’une somme d’argent (chèques, 
billets à ordre, etc.), l’utilisation de ces documents 
sous forme électronique peut nécessiter des règles 
d’équivalence fonctionnelle supplémentaires.

De préférence, tous les régimes juridiques devraient 
reposer sur le principe de la neutralité technologique 
(d’après lequel le régime ne spécifie pas la technologie 
nécessaire pour obtenir des résultats juridiques). 
Cette neutralité facilite l’intercommunication entre 
les systèmes commerciaux – dès lors que leur 
fonctionnement est régi par des principes et non par 
l’obligation d’utiliser telle ou telle technologie – et il 
devient ainsi possible d’échanger des documents et 
renseignements électroniques sans qu’une intervention 
supplémentaire soit nécessaire.

Orientations et bonnes pratiques 
internationales

Certains instruments internationaux orientent les 
rédacteurs de la loi au niveau national sur la façon 
d’harmoniser sur le plan international la reconnaissance 



12

FACILITER LA MISE EN PLACE D’UN CADRE JURIDIQUE FAVORABLE

Type de document Exemples

Documents d’administration du commerce

Documents relatifs aux produits

Documents de justification de l’origine
Certificat d’origine universel
Certificat sanitaire applicable aux animaux vivants
Certificat sanitaire et phytosanitaire à l’exportation ou à l’importation
Certificat CITES pour les espèces menacées
Certificat d’inspection pour les produits biologiques
Documents relatifs aux marchandises dangereuses

Mouvement des produits 
(exportation, importation, transit)

Déclaration à l’importation ou à l’exportation
Licence d’exportation ou d’importation pour les marchandises contrôlées 

ou à double usage, les produits agricoles et tout autre produit assujetti  
à un régime de licence

Déclaration de sûreté et de sécurité
Carnet ATA (transit)
Carnet TIR (transit)
Transit de l’Union
Transit commun

Documents liés aux droits de 
douane et aux droits d’accise

Renseignements tarifaires contraignants 
Décisions anticipées en matière tarifaire 
Garanties liées aux droits d’accise
Documents administratifs utilisés dans le système informatisé de circulation 

et de contrôle des produits soumis à accise

Documents commerciaux

Transactions financières et 
paiement

Lettres de crédit
Factures commerciales
Bons de commande
Documents de police d’assurance
Confirmation de paiement

Transport et logistique

Poids et liste de colisage
Instructions d’expédition pour les marchandises d’exportation
Lettre de transport type
Lettre de voiture CIM
Lettre de voiture pour les transports routiers (CMR)
Manifeste de cargaison pour les marchandises transportées par voie maritime
Manifeste de cargaison pour les marchandises transportées par voie aérienne
Lettre de transport aérien
Lettre de transport maritime

Documents conférant un droit  
(y compris le droit à la livraison 
de marchandises ou au paiement 
de sommes d’argent) qui sont 
généralement utilisés dans les 
transactions financières, le paiement, 
le transport et la logistique

Connaissements
Lettres de change
Billets à ordre
Bon de livraison du navire
Police d’assurance maritime
Certificat d’assurance de la cargaison
Récépissés d’entrepôt

Tableau 5 : Documents commerciaux se prêtant à une numérisation
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juridique des transactions et documents électroniques 
liés au commerce de façon que leur validité et leurs effets 
juridiques soient reconnus dans les différents pays.

Certains mécanismes reposent sur un traité, et peuvent 
donc avoir directement force obligatoire. En d’autres 
termes, c’est le traité lui-même qui détermine quel 
statut juridique auront les documents et transactions 
électroniques liés au commerce. Certains de ces 
traités précisent les critères auxquels est subordonnée 
cette reconnaissance juridique. À défaut, la définition 
de ces critères est souvent déléguée à des organes 
techniques institués en vertu de l’accord.

Obligation d’accepter la forme électronique  
de certains do,cuments

Certains traités font obligation aux États d’accepter 
certains documents sous forme électronique. Quand 
les États ne peuvent s’accorder sur la création d’une 
telle obligation, le traité peut prévoir une obligation de 
moyens qui prescrit aux États de faire leur possible 
pour atteindre le but considéré (par exemple, établir  
un guichet unique sous forme électronique).

Traités concernant les formalités douanières

Aux termes de l’AFE2, les Membres de l’OMC prévoient le 
dépôt préalable des documents sous forme électronique 
pour le traitement avant arrivée. Ils s’efforcent aussi 
d’accepter les copies sur papier ou sous forme 
électronique des documents justificatifs requis pour les 
formalités d’importation, d’exportation ou de transit.

La Convention internationale pour la simplification et 
l’harmonisation des régimes douaniers (amendée) 
(Convention de Kyoto révisée)3 prescrit aux parties 
contractantes d’autoriser le dépôt par voie électronique 
des déclarations de marchandises et des documents 
justificatifs. Elle prescrit aussi que toute législation 
nationale nouvelle ou révisée prévoit des méthodes de 
commerce électronique comme solution alternative aux 
documents à établir sur papier.

La Convention internationale sur l’harmonisation des 
contrôles des marchandises aux frontières4 invite les 
parties contractantes à réduire le recours aux documents 
sur support papier et à simplifier les procédures en 
matière de documentation, en utilisant des systèmes 

électroniques pour l’échange des informations figurant 
dans les lettres de voiture ferroviaires et les déclarations 
en douane accompagnant les marchandises.

Traités concernant le transport de marchandises

Les modifications de l’annexe de la Convention de 
1965 visant à faciliter le trafic maritime international5 
prévoit que les documents d’expédition établis par 
voie électronique et au moyen d’autres procédés 
informatiques sous une forme lisible et compréhensible 
seront acceptés.

La Convention douanière relative au transport 
international de marchandises sous le couvert de 
carnets TIR6 garantit l’échange sécurisé de données 
sur le transit international de marchandises, de 
véhicules ou de conteneurs. Les carnets TIR comptent 
plus de 30 000 opérateurs agréés et sont acceptés 
dans plus de 3 500 bureaux de douane à travers le 
monde. Le cadre juridique devant permettre le passage 
complet au numérique du régime TIR (e-TIR) est entré 
en vigueur le 21 mai 2021.

La Convention ATA et la Convention d’Istanbul7, qui 
permettent la libre circulation des marchandises à 
travers les frontières et leur admission temporaire dans 
le territoire douanier en franchise de droits et taxes 
(Système ATA), prévoient que toutes les formalités 
nécessaires à la mise en œuvre du Système ATA peuvent 
être accomplies par voie électronique, au moyen de 
techniques de traitement de données approuvées par les 
parties contractantes. Un projet de carnet électronique  
e-ATA a été lancé en 2016 par la Chambre de commerce 
internationale (ICC) avec l’appui de l’OMD.8

Obligation de reconnaître juridiquement 
l’utilisation des communications électroniques

D’autres traités contiennent des règles sur les 
obligations qui incombent aux parties à un contrat, dont 
celle consistant à reconnaître juridiquement l’utilisation 
des communications électroniques dans les échanges 
internationaux.

Traités concernant les contrats commerciaux

La Convention des Nations Unies sur l’utilisation 
de communications électroniques dans les contrats 
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internationaux9 établit un régime uniforme visant à 
faire en sorte que les contrats commerciaux et les 
communications échangés par voie électronique aient 
la même validité et la même force exécutoire que leurs 
équivalents courants sur papier. Elle définit des critères 
pour l’établissement de l’équivalence fonctionnelle entre 
les communications électroniques et les documents 
papiers, ainsi qu’entre les méthodes d’authentification 
électronique et les signatures manuscrites entre les 
parties à un contrat. La Convention dispose que la 
validité ou la force exécutoire d’une communication ou 
d’un contrat ne peuvent être contestées au seul motif 
que cette communication ou ce contrat est sous forme 
de communication électronique. Toutefois, elle n’oblige 
pas à utiliser ou à accepter des communications 
électroniques.

La Convention des Nations Unies sur les contrats 
de vente internationale de marchandises10 énonce 
des règles sur les contrats de vente internationale de 
marchandises. Fondée sur le principe de la liberté de 
la forme, son libellé est neutre quant à la technique 
d’information et ses règles peuvent s’appliquer aussi 
bien aux communications électroniques qu’à des 
techniques d’information plus classiques.

Traités relatifs au transport de marchandises

La convention sur les contrats de transport international 
de marchandises effectué entièrement ou partiellement 
par mer (règles de Rotterdam)11, qui n’est pas encore 
en vigueur, vise à moderniser le régime juridique 
applicable au transport international de marchandises 
effectué par mer et définit des règles sur le transport 
maritime (et éventuellement le transport multimodal) 
à l’intention des chargeurs, des transporteurs et 
des destinataires. Il comporte plusieurs dispositions 
sur l’utilisation des documents électroniques de 
transport (notamment sur l’authenticité des documents 
électroniques de transport négociables) et révise les 
responsabilités et les limites de responsabilité du 
transporteur en cas de perte ou de dommage subi par 
les marchandises à la suite d’une négligence.

La Convention des Nations Unies sur le transport de 
marchandises par mer (règles de Hambourg)12 définit 
un cadre juridique régissant les droits et les obligations 
des chargeurs, des transporteurs et des destinataires 
en vertu d’un contrat de transport de marchandises 

par mer. Elle autorise différentes formes de signature 
du connaissement (manuscrite, imprimée en fac-similé, 
appliquée par perforation ou par tampon, se présentant 
sous forme de symboles ou portée par tout autre 
moyen mécanique ou électronique).

La Convention relative au contrat de transport 
international de marchandises par route (CMR)13 et 
le Protocole additionnel y relatif concernant la lettre 
de voiture électronique (e-CMR)14 uniformisent les 
règles régissant le contrat de transport international 
de marchandises par route, particulièrement en ce 
qui concerne les documents utilisés à cet effet et la 
responsabilité du transporteur. Le protocole additionnel 
détermine à quelles conditions une lettre de voiture 
électronique sera considérée comme équivalente à 
sa version papier et, de ce fait, aura la même force 
probante et produira les mêmes effets que cette 
dernière.

Modèles uniformes pour l’harmonisation  
du droit

Une méthode supplémentaire fait appel à l’adoption 
de modèles uniformes au niveau national en vue 
d’harmoniser le droit entre les pays. Ces lois types 
uniformes peuvent avoir une portée sectorielle ou 
générale. Les instruments qui en prévoient l’adoption 
peuvent être des accords bilatéraux ou régionaux, 
suivant, là encore, une obligation impérative ou une 
obligation de moyens.

Lois types sur l’utilisation des transactions 
électroniques

La loi type de la CNUDCI sur le commerce 
électronique15 offre aux législateurs nationaux un 
ensemble de règles internationalement acceptables 
pour la formation et la validité des contrats conclus par 
voie électronique. Elle prévoit aussi des dispositions 
sur l’attribution des messages de données, l’accusé 
de réception et la détermination du moment et du lieu 
de l’expédition et de la réception des messages de 
données, en vue de surmonter les obstacles juridiques 
et d’accroître la prévisibilité juridique pour le commerce 
électronique. Elle s’applique aux transactions 
électroniques aussi bien commerciales que non 
commerciales. 
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La Loi type de la CNUDCI sur les documents 
transférables électroniques16 vise à faciliter l’utilisation 
de ces documents en proposant une définition 
commune des documents transférables électroniques 
qui peuvent être réputés avoir la même validité et la 
même force exécutoire que leurs équivalents papier.

« Les documents ou instruments transférables sont 
des documents ou des instruments émis sur papier 
qui donnent au porteur le droit d’exiger l’exécution  
de l’obligation qui y est spécifiée, et dont le transfert 
de la possession permet de transférer ledit droit.  
Les documents ou instruments transférables 
recouvrent généralement les connaissements,  
les lettres de change, les billets à ordre et les 
récépissés d’entrepôt. »

Principes directeurs concernant le transport de 
marchandises

Les Directives de l’Organisation maritime internationale 
pour l’utilisation des certificats électroniques17 
instaurent des critères de validité communs pour 
faciliter l’utilisation et l’acceptation des certificats 
électroniques comme preuve du respect des 
prescriptions de l’OMI et pour décrire les conditions 
d’exploitation, les exigences relatives aux équipages 
et les prescriptions d’emport concernant l’équipement 
des navires. On trouvera au tableau 6 une liste des 
sections pertinentes du Legal Readiness Assessment 
Guide de la CESAP et de la liste de vérification y 
afférente concernant les transactions et les documents 
électroniques. 

Les services de confiance sont des services 
électroniques qui apportent une assurance quant à la 
qualité des données (c’est-à-dire leur fiabilité). Cette 
assurance est souvent requise pour conférer des effets 
juridiques aux documents et aux transactions 
électroniques, le cachet d’un notaire pouvant être 

nécessaire pour étayer la validité juridique de certains 
types de documents.

D’après les textes de la CNUDCI, les conditions 
pour qu’une signature électronique soit l’équivalent 
fonctionnel d’une signature manuscrite sont 

Tableau 6 : Transactions et documents électroniques – sections pertinentes du Legal Readiness 
Assessment Guide de la CESAP et de la liste de vérification y afférente 

Questions figurant dans le guide et la liste Section

Quel est le statut juridique des transactions électroniques ? I.A.1 

S’il existe une loi sur les transactions électroniques, est-elle basée sur des modèles uniformes ? I.A.2

Quelles sont, le cas échéant, les conditions de la reconnaissance juridique des transactions électroniques ? I.A.3 

La loi établit-elle une équivalence fonctionnelle entre les documents papier et les communications 
électroniques ?

I.A.4 

Quel est le statut juridique des contrats électroniques ? I.A.5 

Existe-t-il des règles spéciales pour l’utilisation des communications électroniques dans le commerce 
sans papier ?

I.A.6

En particulier, existe-t-il des règles spéciales pour l’utilisation des données et documents liés au commerce 
établis sous forme électronique, comme les certificats d’origine, les factures et les certificats phytosanitaires ?

I.A.7 

Existe-t-il des règles particulières pour l’utilisation de documents électroniques transférables comme 
les connaissements ?

I.A.8 

2.2 Services de confiance
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d’identifier18 un signataire par rapport à un message 
de données et d’indiquer l’intention du signataire par 
rapport à l’information contenue dans le message de 
données. Des prestataires de services de confiance 
peuvent être en mesure de certifier ces éléments d’une 
signature électronique et donc d’en étayer la validité.

Les signatures électroniques peuvent être conçues 
elles-mêmes comme un type de service de confiance, 
comme c’est le cas, par exemple, dans le cadre 
du règlement eIDAS de l’UE sur l’identification 
électronique et les services de confiance pour les 
transactions électroniques19. Elles peuvent servir 
à garantir l’origine et l’intégrité des messages de 
données, ce qui peut recouvrir les documents 
commerciaux échangés par des entreprises.

La preuve de l’origine constitue peut-être la fonction 
première et la plus importante de toute signature, 
quelle qu’elle soit. Bon nombre des règles de validité 
des signatures électroniques ont trait à cette fonction. 
Ainsi, elles peuvent améliorer la sécurité des documents 
signés face aux risques d’erreur et d’attaques 
malveillantes. Différentes technologies peuvent être 
utilisées pour assurer des services de confiance, et leur 
degré de fiabilité est donc susceptible de varier.

Certains types de signature électronique (la signature 
numérique, signature numérique électronique) peuvent 
offrir une assurance supérieure quant à l’origine et 
confirmer l’intégrité du document signé. Ces signatures 
électroniques reposent sur une infrastructure à clé 
publique ou sur un ensemble de conditions nécessaires 
pour authentifier la signature.

Une signature numérique basée sur une infrastructure 
à clé publique repose sur l’utilisation d’une clé privée et 
d’une clé publique, et fait généralement intervenir une 
autorité de certification. Les prestataires tiers de services 
de certification (prestataires qualifiés de services de 
signature électronique, à titre d’exemple) peuvent 
avoir à remplir d’autres conditions pour pouvoir lier 
leurs services à des effets juridiques supplémentaires. 
Les organisations et les régions (par exemple l’Union 
européenne) font appel à une autorité de certification 
spécifique pour garantir l’authenticité et empêcher la 
falsification. Les signatures numériques sont devenues 
juridiquement contraignantes et exécutoires à la 
suite de textes comme la Directive (UE) sur un cadre 

communautaire pour les signatures électroniques20 et, 
plus récemment, le règlement eIDAS de l’UE.

Le recours accru à des services de confiance 
électroniques en lieu et place de processus papier peut 
créer des incertitudes quant à leurs effets juridiques 
si un cadre juridique approprié fait défaut. La loi peut 
prévoir des règles générales sur le statut juridique de 
tout ou partie des services de confiance. Elle peut aussi 
imposer le recours à certains services de confiance 
pour certains types de transactions ou de documents.

Un régime juridique spécifique peut être créé pour un 
secteur donné (celui des banques, par exemple) ou 
entre certains participants (des organismes publics, 
par exemple). À titre volontaire, au moyen de règles 
communes ou par voie d’accord entre les parties, il 
peut être convenu d’utiliser une technologie précise 
pour certains services de confiance, en spécifiant 
comment les services de confiance doivent être fournis 
et étayés (certifiés) pour être juridiquement valables.

Orientations et bonnes pratiques 
internationales

Les systèmes commerciaux sans papier doivent 
s’appuyer sur l’adoption uniforme au niveau 
international des éléments constitutifs d’un service 
de confiance dont la validité est reconnue d’un 
pays à l’autre. Divers mécanismes existent à cet 
égard. Certains reposent sur des traités et ont donc 
directement force obligatoire. D’autres privilégient 
l’harmonisation des systèmes juridiques par l’adoption 
de lois types, et d’autres encore reposent sur des 
accords bilatéraux ou régionaux.

En outre, certains accords commerciaux peuvent 
prévoir des dispositions en vertu desquelles les États 
accordent la reconnaissance juridique aux signatures 
électroniques selon des méthodes technologiquement 
neutres et propices à l’interopérabilité (voir l’encadré 2). 

Conventions et traités

Les conventions et les traités prescrivent des règles de 
fond pour garantir l’harmonisation juridique au niveau 
des États parties. Y sont prévues soit des obligations 
de moyens, soit des obligations impératives.  
La reconnaissance juridique des signatures étrangères 
peut être prescrite par traité (la Convention des Nations 
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Encadré 2 : Traité de partenariat transpacifique global et progressif (PTPGP)

Les parties au PTPGP sont l’Australie, le Brunei Darussalam, le, Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie,  
le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Viet Nam.

À l’article 14.6, relatif à l’authentification électronique et aux signatures électroniques, le PTPGP reconnaît  
les signatures électroniques fondées des méthodes technologiquement neutres et propices à l’interopérabilité.

« 1.  Sauf dans les autres circonstances prévues par ses lois, une partie ne niera pas la validité juridique  
d’une signature au seul motif qu’elle se présente sous forme électronique.

2.  Aucune des parties n’adoptera ni ne maintiendra de mesures concernant l’authentification électronique qui :

(a)  interdiraient aux parties à une transaction électronique de déterminer, sur une base mutuelle,  
les méthodes d’authentification appropriées pour la transaction en question ; ou

(b)  priveraient les parties à une transaction électronique de la possibilité d’établir devant des autorités 
judiciaires ou administratives que leur transaction est conforme à toute prescription juridique en matière 
d’authentification.

3.  Nonobstant le paragraphe 2, une partie peut exiger que, pour une catégorie particulière de transactions,  
la méthode d’authentification satisfasse à certaines normes de performance ou soit certifiée par une autorité 
accréditée conformément à ses lois.

4.  Les parties encourageront l’utilisation de l’authentification électronique interopérable. »

Unies sur l’utilisation de communications électroniques 
dans les contrats internationaux, par exemple, 
s’agissant des signatures électroniques utilisées dans 
les échanges commerciaux).

Dispositifs régionaux et internationaux  
de reconnaissance mutuelle

Les dispositifs de reconnaissance mutuelle offrent 
un système international ou régional d’accréditation 
reposant sur des principes juridiques convenus 
eu égard aux conditions de reconnaissance des 
communications électroniques étrangères et 
de questions connexes comme les signatures 
électroniques. Un organe spécial est généralement 
chargé de délivrer la certification ou l’accréditation aux 
entités commerciales. À titre exemple, la reconnaissance 
juridique des signatures étrangères est prescrite dans 
l’Union européenne par le règlement eIDAS de l’UE.

Lois types et principes directeurs

Les lois types et les principes directeurs offrent 
au législateur des textes uniformes qui facilitent 

l’harmonisation juridique lors de la rédaction de 
nouvelles lois ou de la modification de lois existantes. La 
portée de ces textes peut être générale ou sectorielle.

Les lois peuvent appliquer les mêmes normes pour 
valider l’utilisation des signatures électroniques 
nationales et étrangères. Si elles le font d’après la Loi 
type de la CNUDCI sur les signatures électroniques, 
elles doivent prescrire un examen de l’équivalence 
substantielle offerte dans les différents pays en matière 
de signatures. La CNUDCI réfléchit aussi actuellement 
à une loi type sur la gestion des identités et les services 
de confiance, dont les législations nationales pourront 
s’inspirer.

Cadres contractuels

Les opérateurs commerciaux peuvent conclure des 
accords de coreconnaissance ou de cocertification 
en vue de la reconnaissance mutuelle des effets 
juridiques des communications électroniques 
échangées et de tout service connexe. Un choix du 
droit applicable peut figurer dans ces accords, mais 
ils doivent aussi respecter toute règle impérative des 
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pays où ils prendront effet. Le cadre de reconnaissance 
mutuelle de l’Alliance panasiatique pour le commerce 
électronique constitue un exemple de ce type de 
dispositif.

Le tableau 7 indique les sections pertinentes du Legal 
Readiness Assessment Guide de la CESAP et de la 
liste de vérification y afférente concernant les services 
de confiance.

2.3 Gouvernance des données

Tableau 7 : Services de confiance – sections pertinentes du Legal Readiness Assessment Guide de 
la CESAP et de la liste de vérification y afférente

Questions figurant dans le guide et la liste Section

Que dit la loi des méthodes d’ajout de signatures électroniques, à des fins notamment d’identification, 
d’autorisation et d’authentification, dans un contexte électronique ? Impose-t-elle le recours à une 
technologie ou une méthode particulière pour les signatures électroniques ou est-elle neutre quant à 
la technologie utilisée ?

I.B.1

La loi adopte-t-elle un principe d’équivalence fonctionnelle pour les signatures électroniques ? I.B.2 

La loi est-elle fondée sur des normes internationales ? I.B.3 

La loi reconnaît-elle les signatures électroniques étrangères ? I.B.4 

Existe-t-il des règles particulières pour l’utilisation des signatures électroniques dans le commerce 
sans papier ?

I.B.5 

La loi aborde-t-elle les services de confiance ? I.B.6 

La loi définit-elle des exigences générales pour la conservation des données, y compris des délais 
minimum et maximum de conservation ? Cela s’applique-t-il aux données stockées électroniquement ?

I.E.1 

La loi impose-t-elle ou préconise-t-elle d’utiliser certains services de confiance ou certains prestataires 
pour la conservation des données ?

I.E.2 

Les preuves électroniques sont-elles recevables dans les procédures judiciaires et autres ? I.E.4 

Les preuves électroniques produites, stockées ou recueillies à l’étranger sont-elles recevables ?  
Dans l’affirmative, à quelles conditions ?

I.E.5 

Quand des documents et des informations sont 
échangés entre utilisateurs à l’aide de systèmes 
électroniques ou entre systèmes électroniques,  
le système doit garantir la confidentialité (seules les 
parties aux communications désignées comme telles 
ont accès à l’information) et l’intégrité des données 
(l’exactitude et la cohérence des données sont 
maintenues et garanties tout au long de leur cycle  
de vie).

Les renseignements présentés lors des formalités à 
la frontière peuvent avoir un caractère confidentiel 

et personnel. Pour que les opérateurs n’aient à 
communiquer les données qu’une seule fois, les 
renseignements recueillis et communiqués doivent 
pouvoir être échangés entre les différents services de 
l’État. Des règles claires, dans les lois et les contrats, 
concernant l’utilisation et la redistribution ou l’échange 
des renseignements fournis à un système commercial 
sans papier sont donc un aspect important de son 
fonctionnement.

Le système de technologies de l’information et de la 
communication (TIC) devrait être suffisamment robuste 
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pour le protéger de ce qui pourrait en compromettre la 
sécurité. Avec l’augmentation exponentielle du volume 
des données gérées dans les systèmes commerciaux 
sans papier, ces systèmes peuvent devenir une cible 
tentante pour les pirates informatiques. La volonté des 
utilisateurs de remplacer les documents papier par une 
information électronique dépend de leur confiance 
dans la sécurité et la protection du caractère privé et 
confidentiel des renseignements personnels et 
commerciaux.

L’impératif de protection du caractère privé et 
confidentiel des données peut inspirer les conditions 
de transfert des données applicables entre les parties 
et ainsi influencer le fonctionnement des systèmes de 
commerce sans papier. L’échange transfrontières de 
données liées au commerce, s’il doit être fluide, ne doit 
pas compromettre le caractère privé et confidentiel et 
la sécurité des données.

En outre, au niveau national, la cybersécurité (la 
protection des données contre les actes intentionnels 
ou de négligence susceptibles d’en compromettre 
l’intégrité) demande, de la part des autorités 
publiques, du secteur privé et de la société civile, des 
mesures coordonnées de prévention, de préparation, 
d’intervention et de reprise après incident. La 
protection des systèmes et réseaux informatiques 
contre le vol ou l’endommagement du matériel, des 
logiciels ou des données électroniques, ainsi que 
l’interruption ou le détournement des services fournis, 
est indispensable pour garantir l’adoption des systèmes 
commerciaux sans papier.

Des instruments internationaux ont été créés pour 
faciliter la coopération en matière de cybersécurité, 
dans la mesure où les cybermenaces, en général, se 
jouent des frontières. Ces mécanismes de coopération 
permettent, entre autres, l’échange transfrontières de 
renseignements aux fins de contrôle réglementaire ou 
d’application de la loi.

Les mesures techniques visant à garantir la sécurité et 
la disponibilité des systèmes et réseaux informatiques 
sont abordées à la section 3.6 de la présente boîte à 
outils. La gouvernance des données soulève aussi des 
questions de responsabilité, qui sont abordées à la 
section 2.4.

Orientations internationales et bonnes 
pratiques

Des lois générales régissant la collecte, l’accès, 
l’utilisation et le partage des données peuvent déjà 
être applicables aux opérateurs chargés de gérer les 
systèmes de commerce sans papier. Ainsi, la section 
I.C.7 du the Legal Readiness Assessment Guide 
mentionne que de bon nombre de pays ont défini 
des sanctions générales contre le fait d’accéder 
abusivement aux informations stockées, communiquées 
ou traitées par un système informatique, de les altérer 
ou d’en faire un autre usage impropre, sanctions 
qui s’étendent, entre autres, aux services chargés 
d’administrer les systèmes de commerce sans papier 
(voir les articles 30 à 33 de la Loi de 2015 de la 
République de Corée sur la facilitation des échanges 
électroniques).

La Loi sur les douanes (1960) et la Loi sur les 
transactions électroniques (2010) de Singapour, 
respectivement, interdisent de communiquer les 
renseignements recueillis dans un but précis et légitime 
pour un autre but que celui-ci sans le consentement 
préalable de la personne qui les fournis, et indiquent 
à quelles conditions tout renseignement recueilli dans 
l’exercice de fonctions officielles peut être utilisé et 
divulgué.21 L’application du droit pénal aux déclarations 
en douane inexactes ou fausses dans le contexte 
électronique est abordée à la section 2.4.

En proposant des orientations aux rédacteurs des lois 
nationales, éventuellement sous la forme de traités ou 
de lois types, les instruments internationaux peuvent 
faciliter la coordination internationale dans le domaine 
de la gouvernance des données. On trouvera des 
exemples de ces types d’instruments au tableau 8. 
Les accords commerciaux peuvent aussi prévoir des 
dispositions spécifiques sur le transfert transfrontières 
de renseignements (voir encadré 3).

En ce qui concerne la protection des renseignements à 
caractère personnel, l’exportation de données pourrait 
être autorisée à condition que le pays de destination 
assure une protection des données égale à celle qui 
existe dans le pays exportateur. Divers instruments 
internationaux visent à faciliter les flux de données 
transfrontières en garantissant les mêmes conditions 
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de protection et de respect de la confidentialité des 
données entre deux ou plusieurs territoires :

• garanties contractuelles définies par des entreprises 
sans l’approbation ou l’examen d’une autorité 
publique (consentement, transmission d’un avis de 
confidentialité, etc.) ;

• règles internes définies par un groupe ou une 
entreprise et soumises à une autorité publique pour 
approbation (à titre d’exemple, règlement d’entreprise 
contraignant) ;

• systèmes de certification et codes de conduite qui 
sont soumis à une autorité publique ou un agent tiers 
pour approbation ;

• décision d’une entité publique reconnaissant un 
niveau équivalent de protection des données sur 
un territoire étranger donné (décision publique 
d’adéquation22) ;

• garanties prédéfinies établies par une autorité 
publique (clauses contractuelles types, etc.) ;

• systèmes de certification et codes de conduite 
approuvés par une autorité publique (système 
de certification transfrontières des règles de 
confidentialité23, par exemple).

Les accords sur l’économie numérique constituent 
un modèle de coopération plus récent et plus général 
que les accords de libre-échange classiques, qui 
met l’accent en particulier sur les communications 
numériques. Par exemple, un mémorandum d’accord 
relatif à l’Accord entre Singapour et l’Australie sur 
l’économie numérique définit des orientations détaillées 
supplémentaires sur la coopération en matière de 
protection des données à caractère personnel.24 

Enfin, les programmes internationaux de coopération en 
matière de cybersécurité peuvent aider à échanger des 
renseignements en vue d’atténuer les cybermenaces 
sur le plan international.

• Titre III de la Convention du Conseil de l’Europe sur 
la cybercriminalité (Convention de Budapest).

• Certains accords commerciaux bilatéraux et régionaux, 
tels l’Accord de partenariat sur l’économie numérique 
et le Partenariat économique global régional25, 
invitent à renforcer les capacités des organismes 
nationaux chargés des interventions en cas d’incident 
de sécurité informatique et à développer les 
compétences professionnelles par la reconnaissance 
mutuelle des qualifications, ainsi que l’échange 
transfrontières de renseignements pour détecter et 
atténuer les intrusions malveillantes ou la diffusion 
de codes malveillants risquant de compromettre des 
réseaux électroniques partout dans le monde.

Encadré 3 : Traité de partenariat transpacifique global et progressif (PTPGP)

L’article 14.11 du PTPGP, sur le transfert transfrontières de renseignements par voie électronique, dispose :

« 1.  Les Parties reconnaissent que chacune des Parties peut avoir ses propres exigences réglementaires 
concernant le transfert de renseignements par voie électronique.

2.  Chacune des Parties autorise le transfert transfrontières de renseignements par voie électronique, y compris 
les renseignements personnels, lorsque cette activité s’inscrit dans le cadre d’activités commerciales 
exercées par une personne visée.

3.  Aucune disposition du présent article n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir, en vue de réaliser un 
objectif légitime de politique publique, des mesures qui sont incompatibles avec le paragraphe 2, à condition 
que ces mesures :

(a)  d’une part, ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou 
injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce ; et

(b)  d’autre part, n’imposent pas de restrictions sur les transferts de renseignements qui soient plus importantes 
que celles qui sont nécessaires pour atteindre cet objectif. »
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Tableau 8 : Exemples d’instruments internationaux définissant des orientations en matière de 
gouvernance des données

Secteur de  
la gouvernance 
des données

Exemples d’instruments

Confidentialité  
des données

Lignes directrices de 1980 de l’OCDE sur la protection de la vie privée et les flux 
transfrontières de données de caractère personnel (révisées en 2013)

Règlement général de l’UE sur la protection des données

Cadre de l’APEC pour la protection de la vie privée

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé  
des données à caractère personnel (Convention 108) du Conseil de l’Europe

Cadre de l’ASEAN pour la protection des données à caractère personnel

Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à 
caractère personnel (Convention de Malabo)

Loi complémentaire A/SA.1/01/10 sur la protection des données personnelles dans  
la CEDEAO

Normes de protection des données personnelles concernant les États ibéro-américains

Résolution de Madrid : normes internationales sur la protection des données à caractère 
personnel et de la vie privée adoptées par la Conférence internationale annuelle des 
commissaires à la protection des données et à la vie privée

Normes techniques sur la protection de la vie privée figurant dans la norme ISO/IEC 
27701:2019, Techniques de sécurité – Extension d’ISO/IEC 27001 et ISO/IEC 27002  
au management de la protection de la vie privée – Exigences et lignes directrices

Cybersécurité

Convention sur la cybercriminalité (dite Convention de Budapest) du Conseil de l’Europe

Directive C/DIR/1/08/11 portant lutte contre la cybercriminalité dans l’espace de la CEDEAO

Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à 
caractère personnel (Convention de Malabo)

Directives sur la cyberlégislation de la CESAO

Recommandation de l’OCDE dans le document intitulé La gestion du risque de sécurité 
numérique pour la prospérité économique et sociale

OCDE, Recommandation du Conseil sur la sécurité numérique des activités critiques

Droits de propriété 
intellectuelle

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent  
au commerce (ADPIC)

Accès des pouvoirs 
publics aux données 
à caractère personnel 

En débat actuellement au sein du Comité OCDE de la politique de l’économie numérique*

21

*  Voir https://www.oecd.org/fr/sti/ieconomie/acces-des-pouvoirs-publics-aux-donnees-a-caractere-personnel-detenues-par-le-secteur-prive.htm.

Note : APEC – Association de coopération économique Asie-Pacifique ; ASEAN – Association des nations de l’Asie du Sud-Est ; 

CEDEAO – Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ; CESAO – Commission économique et sociale pour l’Asie 

occidentale ; CEI – Commission électrotechnique internationale ; ISO – Organisation internationale de normalisation ; OCDE – 

Organisation de coopération et de développement économiques.
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2.4 Responsabilité et règlement des litiges

• Les traités d’entraide judiciaire permettent aux 
autorités compétentes de demander l’accès à des 
données pour faire appliquer la loi. Cependant, 
l’obtention de preuves au moyen de ces procédures 
peut prendre du temps.

Le tableau 9 indique certaines des sections pertinentes 
du Legal Readiness Assessment Guide de la CESAP 
et de la liste de vérification y afférente concernant la 
gouvernance des données.

Les partenaires commerciaux et les autres entités 
concernées peuvent subir des pertes en cas de 
transmission incorrecte ou de réutilisation impropre de 
renseignements et demander à être dédommagés de 
ces pertes. Un moyen de renforcer la confiance dans 
les systèmes de commerce sans papier et, partant, 
d’en favoriser l’adoption, est de garantir l’accès à des 
recours civils pour les pertes de cette nature et des 
possibilités de règlement des litiges.

Dans la plupart des systèmes juridiques, les personnes 
physiques et morales qui, en commettant une faute 
(autrement dit, en ne respectant pas les normes de 
conduite acceptées), causent un préjudice à autrui, 
doivent réparer le préjudice ou remédier aux pertes 
qu’elles ont occasionnées. Ce principe devrait 
normalement s’appliquer aux acteurs du commerce 
transfrontières sans papier de la même façon qu’il 
s’applique aux acteurs du commerce hors ligne.

Cependant, un certain nombre des problèmes qui 
intéressent le commerce sans papier sont d’ordre 
administratif (en ce sens qu’ils relèvent en partie des 
politiques publiques, au-delà de la reconnaissance des 
droits privés et des voies de recours). Souvent, des 
services de l’État comme les autorités douanières y 
jouent un rôle.

Dès lors, la loi peut limiter ou exclure la responsabilité 
de certains acteurs, souvent pour promouvoir leur 
activité ou réduire les obstacles à l’entrée sur le 
marché. Différentes règles de responsabilité peuvent 
donc être applicables aux principaux acteurs de tout 
système de commerce sans papier :

• Les opérateurs du système lui-même (par exemple, 
un guichet unique) doivent permettre l’échange de 
renseignements exacts en temps voulu. Si les normes 
d’efficacité en matière d’échange de renseignements 
ne sont pas atteintes, l’opérateur du système peut 

Tableau 9 : Gouvernance des données – sections pertinentes du Legal Readiness Assessment 
Guide de la CESAP et de la liste de vérification y afférente

Questions figurant dans le guide et la liste Section

Existe-t-il une loi sur la protection de la vie privée et des données ? Dans l’affirmative, quelles en 
sont les caractéristiques ? Est-elle fondée sur des normes internationales ?

I.C.1

Existe-t-il des règles particulières en matière de confidentialité et de protection des données pour le 
commerce sans papier ?

I.C.5

La loi protège-t-elle la confidentialité des renseignements d’ordre commercial présentés sous forme 
électronique ?

I.C.6

Existe-t-il des dispositions sur la cybercriminalité qui sont applicables au commerce sans papier ? I.C.7

Existe-t-il des accords ou des politiques concernant la collecte, l’accès, l’utilisation et le partage 
des données entre les organismes publics qui participent au système commercial sans papier ?

I.D.1

Comment les droits relatifs à l’information échangée dans le cadre du système commercial sans 
papier sont-ils définis, par la loi ou par contrat ?

IV.A.1
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avoir à en répondre (sauf, comme on l’a vu, en cas de 
limitation ou d’exonération de sa responsabilité liée à 
son statut public).

• D’autres organismes publics communiquent 
et traitent des données liées au commerce 
dans plusieurs buts (contrôle ou taxation des 
marchandises, à titre d’exemple) ; la précision et la 
rapidité des interactions influeront sur l’efficacité 
du système et, au bout du compte, des opérations 
commerciales. Des règles de responsabilité 
applicables en cas de présentation ou de traitement 
fautifs de données liées au commerce peuvent figurer 
dans la législation ou les contrats. Le droit général 
peut soumettre les organismes à la responsabilité ou 
les exonérer de responsabilité pour les actes commis 
dans le cadre de leurs fonctions officielles.

• Des intermédiaires de communication comme les 
entreprises de services d’accès à Internet proposent 
des services de transmission ou de confiance 
mais ne sont pas la source des renseignements 
communiqués. Tout manquement de leur part peut 
causer un préjudice à des partenaires commerciaux.

• Les prestataires de services de confiance (à 
titre d’exemple, les autorités de certification) 
prennent en charge les signatures électroniques, 
l’horodatage, l’intégrité des documents, la livraison 
recommandée et d’autres services garantissant la 
qualité des données et des messages électroniques. 
Leur responsabilité est généralement définie par 
contrat, mais la loi peut définir des conditions 
de responsabilité impératives. Si ce sont des 
organismes publics, un régime de responsabilité 
différent peut s’appliquer.

• D’autres acteurs du système (à titre d’exemple, les 
courtiers en douane) peuvent commettre des actes 
ou des omissions au cours du dédouanement ou 
d’autres opérations liées aux échanges qui peuvent 
occasionner un préjudice. Ceux qui soumettent 
intentionnellement des renseignements faux ou 
incorrects peuvent encourir des sanctions pénales, 
administratives et civiles, que les documents soient 
physiques ou dématérialisés. Cela étant, une loi 
peut limiter ou exclure la responsabilité de certains 
intermédiaires de services quand le législateur 
souhaite promouvoir leur activité.

La plupart des pays, sinon tous, disposent de règles de 
droit pour déterminer quelle instance connaît d’un litige 
(élection de for) et selon quel régime juridique (choix 
de la loi). Ces règles encouragent souvent l’autonomie 
des parties à une transaction (qui peuvent ainsi décider 
elles-mêmes du choix du droit applicable et du for 
compétent dans leurs contrats internationaux). Parfois, 
la loi spécifie les critères du choix ou le limite à un for 
ou un droit local si on estime, en raison de certains 
intérêts nationaux, qu’un traitement local s’impose, 
notamment quand un organisme public est en cause.

La loi peut aussi inviter ou obliger les parties à tenter de 
régler leurs différends au moyen d’autres mécanismes 
de règlement des litiges comme la médiation ou 
l’arbitrage. Ces processus sont de plus en plus souvent 
menés en ligne, notamment par vidéoconférence.

Le commerce transfrontières sans papier peut être 
soumis à des mécanismes spéciaux de règlement des 
litiges eu égard à la nature publique des parties et 
des intérêts en jeu. Le règlement en ligne automatisé 
des litiges se développe pour les litiges simples et 
courants, mais pas encore pour des litiges atypiques 
dont l’enjeu présente une valeur élevée.

Orientations et bonnes pratiques 
internationales

Les traités, les lois types et les dispositions 
contractuelles types peuvent aider à établir des 
mécanismes de règlement des litiges dans le 
contexte transfrontières. En raison des privilèges 
et immunités des États, ces instruments sont 
habituellement conçus pour les affaires civiles ou 
commerciales et s’appliqueront normalement aux 
transactions d’entreprise à entreprise, mais pas aux 
transactions d’entreprise à administration publique ou 
d’administration publique à administration publique.

La Conférence de La Haye de droit international privé 
a adopté un certain nombre de textes sur l’élection de 
for et la reconnaissance et l’exécution des jugements 
étrangers. Ainsi, la Convention sur les accords 
d’élection de for26 soumet à certaines conditions 
l’autonomie des parties dans le choix du for pour les 
litiges internationaux. Sauf si les parties en décident 
autrement, la Convention indique selon quels critères le 
tribunal compétent doit être désigné.
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La Convention sur la reconnaissance et l’exécution des 
jugements étrangers en matière civile et commerciale27 
facilite aussi l’application effective des jugements 
sur un plan international – et donc les échanges qui 
concrétisent les droits reconnus par jugement – en 
définissant les conditions communément admises pour 
la reconnaissance et l’exécution et les motifs admis de 
refus.

En ce qui concerne l’arbitrage commercial international, 
la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial 
international28 aide les États à réformer leur droit des 
procédures arbitrales et traduit un consensus mondial 
sur les principaux aspects de la pratique de l’arbitrage 
international dans une perspective d’harmonisation des 
législations.

Le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI29 offre 
aux opérateurs et aux utilisateurs du commerce 
électronique sans papier des règles de procédure pour 
la conduite des procédures arbitrales nées de leurs 
relations commerciales.

Un État peut aussi être partie à la Convention pour la 
reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales 
étrangères30, qui lui permet de demander l’application 
des résultats d’un arbitrage hors de son territoire. 
Appelée Convention de New York, cette convention 
constitue la référence mondiale en la matière et a été 
acceptée par presque tous les pays.

Le tableau 10 indique les sections pertinentes du 
Legal Readiness Assessment Guide de la CESAP 
et de la liste de vérification y afférente concernant la 
responsabilité et le règlement des litiges.

Tableau 10 : Responsabilité et règlement des litiges – sections pertinentes du Legal Readiness 
Assessment Guide de la CESAP et de la liste de vérification y afférente 

Questions figurant dans le guide et la liste Section

Les dépositaires de données, notamment les centres de données, sont-ils responsables si des pertes 
ou des dommages surviennent à des données stockées électroniquement ? Cette responsabilité est-
elle contractuelle, légale ou les deux à la fois ?

I.E.3

L’opérateur du système de commerce sans papier peut-il avoir à répondre de la fourniture de ses 
services ?

IV.B.1

Les organismes publics participant au système de commerce sans papier peuvent-ils avoir à répondre 
de leur interaction avec le système ?

IV.B.2

Les prestataires de services, notamment de services d’accès à Internet et de services confiance, 
peuvent-ils avoir à répondre de leur interaction avec le système de commerce sans papier ?

IV.B.3

D’autres participants au système de commerce sans papier (comme les courtiers en douane) 
peuvent-ils avoir à répondre de leur interaction avec le système ou de leur rôle dans la transmission 
d’informations ou de données transitant par leurs systèmes ?

IV.B.4

Les questions d’élection du for et de choix de la loi en rapport avec la facilitation du commerce sans 
papier sont-elles abordées dans les lois nationales ?

IV.C.1

La loi envisage-t-elle d’autres modes de règlement des litiges du commerce international comme 
l’arbitrage et la médiation ? Les résultats de ces modalités ont-ils expressément force exécutoire en 
dehors du territoire national ?

IV.C.2

Les mécanismes en ligne de règlement des différends sont-ils utilisés pour la facilitation du 
commerce sans papier ?

IV.C.3
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1 Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique.

2 Voir https://www.wto.org/french/tratop_f/tradfa_f/tradfa_f.htm.

3 Voir http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-
tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv.aspx.

4 Voir https://unece.org/transport/documents/2021/03/working-
documents/international-convention-harmonization-frontier.

5 Voir https://www.imo.org/fr/OurWork/Facilitation/Pages/
FALConvention-Default.aspx.

6 Voir https://unece.org/transport/tir.

7 Voir http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-
tools/conventions/pf_ata_system_conven.aspx.

8 Voir https://iccwbo.org/resources-for-business/ata-carnet/e-ata-
carnet-project.

9 Voir https://uncitral.un.org/fr/texts/ecommerce.

10 Voir https://uncitral.un.org/fr/texts/salegoods/conventions/sale_of_
goods/cisg.

11 Voir https://uncitral.un.org/fr/texts/transportgoods.

12 Ibid.

13 Voir https://treaties.un.org/doc/Treaties/1961/07/19610702%20
01-56%20AM/Ch_XI_B_11.pdf.

14 Voir https://treaties.un.org/doc/Treaties/2008/03/20080303%20
06-53%20PM/CTC-xi-B-11b.pdf.

15 Voir https://uncitral.un.org/fr/texts/ecommerce.

16 Voir https://uncitral.un.org/fr/texts/ecommerce/modellaw/
electronic_transferable_records.

17 Voir https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/IIIS/
Documents/FAL.5-Circ.39-Rev.2%20-%20Guidelines%20For%20
The%20Use%20Of%20Electronic%20Certificates.pdf.

18 Cette fonction d’identification peut aussi être complétée par des 
systèmes d’identité numérique (voir section 3.1).

19 Voir Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du 
Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les 
services de confiance pour les transactions électroniques au sein 
du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, 28 août 
2014.

20 Voir Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, 
du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les 
signatures électroniques, 19 janvier 2000.

21 Pour des études de cas sur les politiques nationales de 
cybersécurité de la Thaïlande et des États-Unis, voir https://
thainetizen.org/wp-content/uploads/2019/11/thailand-
cybersecrutiy-act-2019-en.pdf et https://trumpwhitehouse.archives.
gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf. 
Pour un exemple de lois nationales visant à garantir le respect de 
la vie privée et la confidentialité dans le cadre des communications 
électroniques, voir https://www.cr-online.de/17-06-29_vzbv-
amendments_eprivacy-regulation.pdf.

22 Des décisions d’adéquation ont été prises par exemple 
entre l’Union européenne et Andorre, l’Argentine, le Canada 
(organisations commerciales), les îles Féroé, Guernesey, l’île 
de Man, Israël, le Japon, Jersey, la Nouvelle-Zélande, la Suisse 
et l’Uruguay (voir https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/international-dimension-data-protection/adequacy 
decisions_en).

23 Voir https://www.apec.org/about-us/about-apec/fact-sheets/what-
is-the-cross-border-privacy-rules-system.

24 Voir https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Microsites/DEAs/
Singapore-Australia-Digital-Economy-Agreement/MOUs/MOU-on-
Cooperation-in-Personal-Data-Protection.pdf.

25 Singapour a conclu de multiples accords de libre-échange et 
de partenariat économique sur le commerce électronique et la 
cybersécurité afin de consolider ses capacités de réaction face 
aux incidents de sécurité informatique. Ces accords favorisent 
aussi la coopération bilatérale ou multilatérale pour la détection et 
l’atténuation des intrusions malveillantes ou de la diffusion de codes 
malveillants susceptibles de compromettre les réseaux des parties 
concernées.

26 Voir https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-
text/?cid=98.

27 Voir https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-
text/?cid=137.

28 Voir https://uncitral.un.org/fr/texts/arbitration/modellaw/
commercial_arbitration.

29 Voir https://uncitral.un.org/fr/texts/arbitration/contractualtexts/
arbitration.

30 Voir https://www.newyorkconvention.org.

Notes de fin
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