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Dans le cadre de la quatrième révolution industrielle, 
l’élaboration et l’adoption des technologies connaissent 
une croissance exponentielle. La récente pandémie 
de COVID‑19 a accéléré l’adoption et l’acceptation 
par la société des technologies numériques et a mis 
en évidence une chose : l’avenir du commerce est 
numérique et les 5 piliers des technologies au service 
du commerce en sont les moteurs.

Depuis le début de la pandémie, de plus en plus de 
sociétés de transport de marchandises émettent 
des connaissements électroniques, 60 chambres 
de commerce ont adopté les certificats d’origine 
électroniques, et les pays qui reconnaissent les 
signatures et les documents électroniques sont plus 
nombreux que jamais.1

Alors que de multiples initiatives tirent parti des 
technologies au service du commerce international, il 
reste de nombreuses possibilités inexploitées et des 
horizons stratégiques inexplorés pour soutenir les 
technologies au service du commerce et favoriser une 
approche globale. L’une des raisons pour lesquelles le 
monde de la politique commerciale est vraiment mal 
préparé est que ces technologies font émerger des 
questions qui concernent des ministères, des groupes 
d’autorités de réglementation et des parties prenantes 
dont les compétences ne touchent traditionnellement 
pas au commerce (par exemple les questions antitrust, 
la gouvernance des données, la cybersécurité, le 
respect de la vie privée, l’application des lois, la 
responsabilité des plates‑formes, la fiscalité numérique).

Comme l’a dit le Président du Forum économique 
mondial, Børge Brende, à propos de la réforme du 
commerce en général, « la politique commerciale a besoin 
d’une mise à jour urgente ».2 C’est encore plus pertinent 
pour les technologies au service du commerce.

Pour mettre pleinement en œuvre les 5 piliers des 
technologies au service du commerce et faire passer 
le commerce à la vitesse supérieure, les communautés 
du commerce et de la technologie doivent prendre les 
mesures suivantes :

 • Des politiques souples : adopter une approche plus 
souple et plus flexible des technologies au service du 
commerce qui incorporerait les principes suivants : 
anticipation, ouverture, proportionnalité et équité 
(Forum économique mondial, 2020c). Comme 
nous l’avons présenté dans cette publication, 
le DEPA est un excellent exemple d’accord qui 
catalyse la coopération internationale dans l’espace 
réglementaire pour traiter les nouvelles questions 
relatives aux technologies au service du commerce.

 • Une approche nuancée : qu’il s’agisse d’identités 
numériques, d’actifs numériques ou de transferts 

de données, il est impératif de comprendre les 
bases de ces concepts et leur fonctionnement, afin 
que les responsables de la politique commerciale 
puissent établir des règles nuancées et équilibrées 
qui prennent soigneusement en compte les risques 
et peuvent contribuer à résoudre les difficultés.

 • Coopération internationale en matière de 
réglementation : les politiques en matière de 
technologies au service du commerce doivent viser 
la cohérence et éviter la fragmentation. Compte 
tenu du chevauchement de la politique relative 
aux technologies et de la politique commerciale, 
les décideurs doivent travailler partout à l’échelle 
internationale et en tentant compte de tous 
les secteurs pour atteindre cet objectif. La 
création récente du Conseil du commerce et des 
technologies UE‑États‑Unis est un pas dans la 
bonne direction3. D’autres efforts similaires sont 
nécessaires au niveau mondial.

 • Partenariat public‑privé : la demande de partenariat 
public‑privé est particulièrement forte dans le domaine 
des technologies au service du commerce. Le secteur 
public a besoin de l’expertise technique et des 
innovations du secteur privé, et le secteur privé doit 
travailler avec le secteur public pour concevoir avec ce 
dernier des règles qui encouragent l’innovation tout en 
servant le bien de la société. Par exemple, les groupes 
de conseil aux entreprises du G‑20, de l’OCDE, de 
l’OMD ou de l’OMC peuvent fournir aux responsables 
politiques des renseignements sur les pratiques 
sectorielles et les tendances numériques afin d’avoir 
une réelle influence.

Comme l’a déclaré la Directrice générale de l’OMC, 
Mme Okonjo‑Iweala, lors du Forum public 2021 
de l’OMC, « le commerce concerne les gens ». Les 
technologies au service du commerce concernent 
également les gens. Il s’agit d’utiliser les technologies 
pour réduire la fracture numérique, instaurer la 
confiance, toucher davantage de personnes, abaisser 
les coûts et réduire les inefficacités – en particulier 
pour les femmes et les petites entreprises. Les 
technologies au service du commerce ne sont pas 
une fin en soi, mais un moyen d’atteindre une fin – une 
inclusion, une prospérité et une durabilité accrues pour 
tous dans le système commercial mondial.

NOTES DE FIN

1. Voir https://www.economist.com/finance‑and‑economics/ 
2020/07/04/trade‑finance‑stumbles‑into‑the‑digital‑era.

2. Voir https://www.weforum.org/agenda/2021/10/we‑must‑reform‑
trade‑to‑build‑a‑sustainable‑inclusive‑global‑recovery.

3. Voir https://www.whitehouse.gov/briefing‑room/statements‑
releases/2021/09/29/u‑s‑eu‑trade‑and‑technology‑council‑
inaugural‑joint‑statement.
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