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AVANT-PROPOS

La technologie a toujours été un moteur du commerce. 
De l’invention de la machine et du navire à vapeur dans 
les années 1700, à la popularisation du conteneur de 
transport normalisé dans les années 1950 et à l’essor 
d’Internet dans les années 1990, la technologie a 
profondément modifié les méthodes de commerce au 
fil des siècles. Aujourd’hui, les nouvelles technologies 
et la transition numérique font évoluer le commerce 
beaucoup plus vite qu’auparavant, ce qui crée à la fois 
des débouchés et des obstacles.

La pandémie de COVID‑19 a montré que le 
commerce et les échanges numériques sont 
désormais un facteur essentiel pour la survie des 
petites et moyennes entreprises partout dans le 
monde, tandis que l’application de technologies 
autonomes – allant de la robotique à l’intelligence 
artificielle – a contribué à ce que les ports et les 
entrepôts puissent fonctionner avec un minimum 
de personnel pendant les confinements. D’après 
une enquête du Forum économique mondial auprès 
des entreprises, l’adoption des technologies au 
service du commerce – l’ensemble des technologies 
grâce auxquelles le commerce mondial peut devenir 
plus efficace, inclusif et durable – a contribué à 
réduire les goulets d’étranglement de la chaîne 
d’approvisionnement dans différents secteurs.

L’adoption des technologies au service du commerce 
progressant rapidement et étant impulsée en grande 
partie par le secteur privé, il est urgent que les 
politiques commerciales puissent suivre le rythme. 
Pour que le commerce soit profitable à tous, l’adoption 
de technologies au service du commerce doit s’opérer 
le plus efficacement et le plus inclusivement possible 
partout dans le monde, pour l’ensemble de la société. 
Les retombées bénéfiques de ces technologies pour 

l’efficacité et la durabilité du commerce sont très 
prometteuses. Néanmoins, un déploiement irrégulier 
imputable à la fragmentation réglementaire risque 
d’avoir des conséquences imprévues : croissance 
inégale, menaces de cybersécurité et tendance 
croissante au techno‑nationalisme.

Pour tirer parti des technologies au service du 
commerce, l’innovation technologique ne suffit pas. 
Il est possible que la principale difficulté réside 
en fait dans la coordination et la cohérence des 
politiques internationales. Il est nécessaire que le bon 
écosystème soit en place pour favoriser l’adoption 
et l’évolutivité au niveau mondial. Les accords 
commerciaux peuvent jouer un rôle décisif à cet 
égard. Des accords commerciaux et des initiatives 
plurilatérales de la période récente ont commencé 
d’aborder l’interaction entre la technologie et le 
commerce. Les apports et l’analyse sont encore 
incomplets cependant sur des questions comme les 
documents transférables électroniques, les contrats 
automatisés, les jetons numériques, l’interopérabilité 
des modèles de données et l’identité numérique des 
personnes physiques et morales et des marchandises 
physiques et numériques.

La présente publication conjointe du Forum économique 
mondial et de l’OMC vise à donner un éclairage sur ces 
questions, en présentant des points de vue du secteur 
public, du secteur privé et de la société civile sur les 
composantes nécessaires à l’adoption de politiques des 
technologies au service du commerce, qui consistent en 
cinq piliers. La présente publication fait fond sur l’appel 
à l’action concernant « Le commerce dans le monde de 
demain » lancé par les deux organisations l’an dernier 
dans le but de faire passer le commerce à la vitesse 
supérieure au service de tous.

Børge Brende
Président, 
Forum économique mondial

Ngozi Okonjo‑Iweala
Directrice générale, 
Organisation mondiale du 
commerce
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RÉSUMÉ

Les promesses des technologies au service du 
commerce – l’ensemble de technologies grâce 
auxquelles le commerce mondial peut devenir 
plus efficace, plus inclusif et plus durable – sont 
multiples, depuis la facilitation des échanges 
jusqu’aux gains d’efficacité et à la réduction 
des coûts, en passant par le renforcement de 
la transparence et de la résilience des chaînes 
d’approvisionnement. La présente publication 
s’intéresse en particulier à la façon dont l’intelligence 
artificielle, la technologie de la chaîne de blocs et la 
technologie des registres distribués (DLT) et l’Internet 
des objets (IdO) pourraient reconfigurer l’écosystème 
du commerce mondial. 

Certes, l’innovation technologique existe, mais 
le plus grand défi en ce qui concerne l’adoption 
des technologies au service du commerce à 
l’échelle mondiale consistera à mettre en place 
une coordination internationale des politiques. 
C’est là que les accords commerciaux peuvent jouer 
un rôle primordial. Ils sont généralement neutres 
sur le plan technologique et de nombreuses règles 
commerciales existantes s’appliquent au commerce 
numérique. Il sera néanmoins nécessaire d’élaborer 
des règles supplémentaires pour assurer une plus 
grande sécurité juridique quant à la manière dont 
elles s’appliquent dans le domaine du numérique. Les 
règles commerciales peuvent :

 • prévenir le morcellement de l’environnement 
technologique en encourageant la coopération 
internationale dans le domaine réglementaire et 
en favorisant l’harmonisation et la cohérence des 
réglementations;

 • empêcher les gouvernements d’adopter des 
mesures discriminatoires qui avantagent les 
fournisseurs locaux ou des mesures inutilement 
restrictives pour le commerce;

 • garantir la transparence des exigences et des 
procédures réglementaires;

 • améliorer l’accès aux marchés;

 • faciliter l’investissement étranger direct, notamment 
l’investissement dans les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) pour 
renforcer l’adoption des technologies au service du 
commerce. 

Depuis 2010, les accords commerciaux régionaux 
(ACR) contiennent de plus en plus des dispositions 
sur le commerce électronique et le commerce 
numérique. Des ACR récents, comme l’Accord entre 
les États‑Unis, le Mexique et le Canada, couvrent un 
éventail de questions liées au commerce électronique 
plus large que précédemment, y compris avec un 
chapitre sur le commerce électronique et le commerce 
numérique. Les gouvernements ont aussi adopté 
des accords commerciaux consacrés uniquement au 
numérique, tels que l’Accord sur l’économie numérique 
entre Singapour et l’Australie (SADEA) et l’Accord de 
partenariat pour l’économie numérique (DEPA) entre 
le Chili, la Nouvelle‑Zélande et Singapour, qui portent 
sur un grand nombre de questions liées au commerce 
numérique. Par ailleurs, plus de 85 Membres de 
l’OMC représentant plus de 90% du commerce 
mondial participent aux discussions en cours dans 
le cadre de l’Initiative conjointe sur le commerce 
électronique.

En dépit de ces efforts actuels, il subsiste nombre 
de possibilités inexploitées et de politiques 
inexplorées. D’après des spécialistes du secteur 
public et du secteur privé, cinq composantes 
(nommées dans la présente publication les cinq piliers 
des technologies au service du commerce) jouent 
un rôle déterminant à l’appui de la numérisation du 
commerce et de l’adoption à grande échelle des 
technologies au service du commerce.

 • Transmission mondiale de données et cadres de 
responsabilité.

 • Reconnaissance juridique mondiale des 
transactions et documents électroniques.

 • Identité numérique mondiale des personnes et 
des objets.

 • Interopérabilité mondiale des modèles de données 
pour les documents commerciaux et les plates‑
formes de commerce.

 • Accès aux règles du commerce mondial et droit 
computationnel.
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Si une partie des cinq piliers est souvent abordée 
par les accords commerciaux, des possibilités 
inexploitées existent encore dans les domaines 
de la connectivité, du partage des données et 
des signatures électroniques. D’autres piliers 
sont absents des accords commerciaux ou ne 
sont abordés que dans quelques accords récents, 
comme c’est le cas des documents transférables 
électroniques, des contrats automatisés, des jetons 
numériques, de l’interopérabilité des modèles de 
données et de l’identité numérique des personnes 
physiques et morales et des marchandises physiques 
et numériques. Ces nouvelles frontières de la politique 
commerciale peuvent contribuer à faire passer le 
commerce à la vitesse supérieure au service de tous.

1 |  TRANSMISSION MONDIALE DE DONNÉES 
ET CADRES DE RESPONSABILITÉ

La numérisation du commerce de 
bout en bout demande un accès 
mondial à des connexions fiables, 
abordables et rapides ainsi qu’un 
cadre juridique permettant de 
transmettre les données partout 
dans le monde en toute confiance.

Des technologies de pointe comme l’intelligence 
artificielle, la chaîne de blocs et la technologie 
des registres distribués et l’Internet des objets 
nécessitent de développer les infrastructures de 
TIC et les technologies sans fil afin de permettre 
une connectivité ininterrompue. Outre l’accès 
aux infrastructures numériques, les informations, qui 
peuvent être de caractère personnel, sensible ou 
confidentiel, doivent pouvoir circuler librement entre 
les pays tout en protégeant les droits des individus 
(par exemple à la vie privée), des entreprises (par 
exemple à la confidentialité des informations) et des 
entités publiques (s’agissant par exemple de pouvoir 
demander des données à des fins d’application de la 
loi ou de la réglementation).

Cependant, les difficultés à surmonter sont 
multiples pour permettre la mise en place 
d’un écosystème mondial de transmission de 
données, s’agissant notamment de réduire la 
fracture numérique, de promouvoir des normes 
internationales et des systèmes de reconnaissance 
mutuelle liés à la cybersécurité, de remédier à 
la fragmentation réglementaire et de clarifier ou 
d’adapter les cadres de responsabilité. Il est plus 
urgent que jamais de réduire la fracture numérique 
en matière d’accès, de bande passante et de 
compétences. La coopération internationale doit aussi 
continuer d’encourager la convergence réglementaire 
en promouvant des normes internationales et des 
systèmes de reconnaissance mutuelle en matière 
de cybersécurité. La fragmentation réglementaire à 
travers le monde et parfois même entre différents 
organismes du même territoire quant au mode de 
réglementation du contenu des données limite aussi 
les échanges internationaux d’informations à des fins 
commerciales. De même, les pratiques de blocage de 
l’accès aux données de la part de certains acteurs du 
secteur privé entravent la circulation de l’information 
sur les plans national et international. Enfin, étant 
donné la complexité des technologies de pointe et la 
multiplicité des parties prenantes de l’écosystème, 
il est particulièrement difficile à un utilisateur final, 
sans l’aide (coûteuse) de juristes et de techniciens, 
de faire remonter des actes préjudiciables précis 
à un concours humain précis ou à des décisions 
intervenues au stade de la conception. Pour que les 
technologies au service du commerce soient adoptées 
à grande échelle, les cadres de responsabilité devront 
être clarifiés ou adaptés, ou de nouveaux cadres 
devront être élaborés. 

Les accords commerciaux ont contribué aux 
changements profonds intervenus depuis 
2010 sur le marché des télécommunications 
tant au niveau du matériel que des logiciels. 
Les initiatives multilatérales, plurilatérales et 
régionales soulignées dans la présente publication 
devraient être poursuivies et développées par les 
gouvernements afin de promouvoir la connectivité 
pour tous dans le monde. On mentionnera à 
cet égard les engagements concernant l’accès 
au marché des services de télécommunications, 
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l’adoption de l’Accord de l’OMC sur les technologies 
de l’information (ATI) et l’intégration du principe 
de neutralité d’Internet dans les réglementations 
nationales sur les télécommunications. L’Accord de 
l’OMC sur les obstacles techniques au commerce 
(OTC) favorise aussi la cohérence réglementaire 
dans le monde (par l’échange et l’analyse de 
normes internationales à l’étape précédant la mise 
en œuvre) et la coopération mondiale dans le 
domaine réglementaire (grâce aux bonnes pratiques 
réglementaires, aux mesures d’équivalence et à la 
reconnaissance mutuelle) concernant les règles de 
cybersécurité relatives au matériel, aux infrastructures 
et aux produits reposant sur des logiciels et connectés 
à un réseau..

Les accords commerciaux peuvent aussi jouer 
un rôle essentiel en favorisant la convergence 
réglementaire et l’interopérabilité, et en facilitant 
l’échange de renseignements et de bonnes 
pratiques dans des domaines comme la protection 
de la vie privée, l’application de la loi et le contrôle 
réglementaire, la concurrence et les mécanismes 
d’échange de données. Les accords commerciaux 
pourraient être mis à profit pour promouvoir la 
convergence réglementaire et la coopération 
internationale dans le domaine réglementaire et 
favoriser l’interopérabilité des mécanismes, et ainsi 
permettre l’échange transfrontières d’informations 
tout en préservant les droits des particuliers, des 
entreprises et des entités publiques. La coopération 
internationale devrait aussi faciliter l’échange de 
renseignements entre les pays à des fins d’application 
de la loi et de contrôle réglementaire ainsi qu’entre les 
entreprises à des fins de compétitivité et d’innovation. 
Les négociateurs commerciaux pourraient tirer parti 
de l’élan politique suscité par la négociation d’accords 
commerciaux pour progresser dans la réforme des 
accords d’entraide judiciaire de façon à maintenir la 
confiance et l’accès en temps utile aux recours d’un 
pays à l’autre. De même, les accords commerciaux 
pourraient inciter les pays à échanger des bonnes 
pratiques sur les mécanismes de partage des données 
afin d’atténuer les distorsions du marché résultant 
d’abus de position dominante sur les marchés 
numériques tels que le verrouillage de services 
de données.

2 |  RECONNAISSANCE JURIDIQUE MONDIALE 
DES TRANSACTIONS ET DOCUMENTS 
ÉLECTRONIQUES 

La numérisation du commerce de 
bout en bout demande un cadre 
juridique permettant la 
reconnaissance juridique 
transfrontières des transactions et 
documents électroniques 
commerciaux.

Le nombre élevé de documents intervenant 
dans le commerce international impose une 
lourde contrainte aux entreprises qui souhaitent 
commercer avec l’étranger, particulièrement aux 
micro, petites et moyennes entreprises (MPME). En 
raison de la lourdeur des procédures documentaires, 
le transfert et le traitement des documents et des 
paiements commerciaux peuvent demander plusieurs 
jours. Les technologies au service du commerce 
offrent de nouveaux moyens de faciliter les processus 
commerciaux et d’automatiser les transactions 
commerciales afin d’accroître l’efficacité et les 
économies de dépenses opérationnelles tout en 
renforçant la sécurité et l’intégrité des informations. 
Du point de vue des États, la numérisation des 
transactions et des documents peut aussi contribuer 
à une meilleure perception des recettes fiscales. Or, 
l’utilisation transfrontières des transactions et des 
documents électroniques est limitée. Certains pays ne 
reconnaissent pas encore la validité et l’opposabilité 
juridiques des moyens électroniques utilisés pour les 
transactions commerciales. Ceux qui les reconnaissent 
n’observent pas nécessairement des critères 
mutuellement reconnus.

Les gouvernements pourraient tirer parti 
des accords commerciaux pour favoriser la 
reconnaissance internationale des transactions 
et des documents électroniques (signatures 
électroniques et services de confiance, 
documents transférables électroniques, contrats 
électroniques) et coordonner le traitement 
réglementaire de questions nouvelles comme la 
jetonisation et les contrats intelligents afin d’éviter 
la fragmentation réglementaire. Des normes et 
des lignes directrices internationales comme la Loi 
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type de la Commission des Nations Unies pour le 
droit commercial international (CNUDCI) sur les 
documents transférables électroniques apportent aux 
gouvernements une base de travail utile en vue de la 
convergence réglementaire. Inscrire systématiquement 
dans les accords commerciaux un engagement de 
promouvoir ces cadres internationaux constituerait 
une démarche utile pour faciliter la numérisation du 
commerce. Plus vite les gouvernements coordonneront 
leur traitement réglementaire des nouvelles applications 
technologiques présentant un intérêt pour le commerce 
telles que la jetonisation ou les contrats intelligents 
fondés sur des systèmes autonomes, moins important 
sera le risque d’une fragmentation des réglementations 
consécutive au traitement réglementaire de chaque 
pays. Les gouvernements devraient prendre en 
considération que l’harmonisation des réglementations 
au plan mondial constitue une étape vers l’utilisation 
transfrontières des signatures électroniques et des 
services de confiance et, plus généralement, des 
documents et des transactions électroniques.

3 |  IDENTITÉ NUMÉRIQUE MONDIALE DES 
PERSONNES ET DES OBJETS

La numérisation du commerce de 
bout en bout nécessite une 
conception mondiale des identités 
numériques des personnes 
physiques et morales ainsi que des 
objets physiques et numériques qui 
envoient ou reçoivent des 
informations électroniques de 
façon à éviter un cloisonnement 
des identités numériques.

Dans un environnement numérique, 
l’authentification électronique des utilisateurs 
est nécessaire pour asseoir la confiance dans 
les identités des utilisateurs dans toutes les 
interactions de ces derniers avec un système 
commercial dématérialisé. L’identité et la confiance 
sont au cœur de toute transaction commerciale. 
Le passage au numérique a suscité la mise en 

place d’un nombre croissant de systèmes d’identité 
numérique. Si ces systèmes contribuent à améliorer 
la transparence, la prévisibilité et la confiance dans 
les chaînes d’approvisionnement, bien souvent, ils ne 
communiquent pas entre eux, ce qui engendre des 
structures cloisonnées et des coûts frictionnels élevés.

Les gouvernements pourraient utiliser les 
accords commerciaux pour éviter la divergence 
des systèmes d’identité numérique relatifs aux 
personnes morales et physiques en tirant parti 
d’initiatives internationales, en établissant des 
attributs d’identité minimum, et en favorisant la 
mise au point d’un cadre de certification mondial. 
En particulier, les gouvernements pourraient tirer 
parti d’initiatives internationales visant à favoriser 
la reconnaissance mutuelle des identifiants et des 
attributs, comme celles du groupe de travail IV 
(commerce électronique) de la CNUDCI sur l’identité 
numérique et les services de confiance ou celle du 
modèle de données des éléments d’identification 
vérifiables du World Wide Web Consortium (W3C). 
Ils pourraient montrer l’exemple en fixant un niveau 
et un type minimum de données commerciales (ou 
d’attributs d’identité) qui seraient rendus accessibles 
à toutes les parties concernées en temps réel et à 
la demande. Les accords commerciaux pourraient 
encourager l’élaboration d’un cadre de certification 
mondial en vertu duquel des opérateurs accrédités 
d’identité numérique délivreraient des identités 
numériques reconnues au niveau mondial.

En ce qui concerne les objets physiques et 
numériques, les gouvernements pourraient 
recourir aux accords commerciaux pour 
promouvoir l’utilisation de normes mondiales 
ouvertes d’identification des produits liées aux 
systèmes de classification des produits, et 
encourager les autorités douanières à convenir 
d’un traitement normalisé des dispositifs de l’IdO. 
Relier les systèmes d’identification de produits à 
des systèmes de classification des produits comme 
les codes du Système harmonisé (SH) pourrait 
aussi être très efficace et offrir des renseignements 
plus complets sur les produits faisant l’objet d’un 
commerce international et de nouvelles fonctionnalités 
au système commercial mondial. Pour garantir la 
traçabilité des objets, les accords commerciaux 
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pourraient également inviter les autorités douanières 
à convenir d’un traitement normalisé des dispositifs 
de l’IdO afin d’en promouvoir l’utilisation à tous les 
niveaux des chaînes d’approvisionnement.

4 |  INTEROPÉRABILITÉ MONDIALE DES 
MODÈLES DE DONNÉES POUR LES 
DOCUMENTS COMMERCIAUX ET LES 
PLATES-FORMES DE COMMERCE

La numérisation du commerce de 
bout en bout nécessite des 
définitions et des structures de 
données communes afin de 
permettre une compréhension 
identique des informations 
échangées d’un pays à l’autre et 
de garantir l’interopérabilité entre 
les plates-formes.

Pour permettre l’échange fluide des données et 
des documents électroniques entre les parties 
dans l’environnement numérique, toutes les 
informations doivent être clairement définies 
et dénuées d’ambiguïté. Il est fondamental de 
s’accorder tant sur le contenu sémantique (c’est‑à‑
dire les définitions des données) que sur la syntaxe 
des données (c’est‑à‑dire la structure ou le format 
des données) pour faire en sorte que les partenaires 
commerciaux qui souhaitent échanger des informations 
en aient tous la même compréhension. Il est 
indispensable également de veiller à l’interopérabilité 
entre les plates‑formes. Les diverses plates‑formes qui 
sont élaborées, qu’elles soient d’initiative privée dans 
des domaines comme le financement du commerce 
ou les transports ou qu’il s’agisse de guichets 
uniques nationaux, fonctionnent selon leurs propres 
règles, souvent encore de manière isolée. Créer des 
ponts entre les diverses plates‑formes, ou concevoir 
des solutions intersectorielles ou internationales 
communes serait nécessaire pour permettre la 
circulation mondiale des données et des documents 
électroniques.

Les gouvernements pourraient tirer parti des 
accords commerciaux pour promouvoir l’utilisation 
des bibliothèques sémantiques existantes, 
appuyer la conception et l’interopérabilité des 
modèles de données pour les documents 
commerciaux et encourager l’interopérabilité des 
guichets uniques. Le Centre des Nations Unies 
pour la facilitation du commerce et les transactions 
électroniques (CEFACT‑ONU) et l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD) ont l’un et l’autre mis 
au point des bibliothèques sémantiques (indiquant le 
sens de chaque élément). La priorité doit consister 
maintenant à promouvoir une utilisation beaucoup 
plus large des bibliothèques sémantiques existantes 
pour parvenir à une masse critique d’utilisateurs. 
Une coopération supplémentaire est également 
nécessaire en ce qui concerne les modèles de 
données (la syntaxe). Bon nombre d’initiatives sont en 
cours pour élaborer des modèles de données pour 
les documents commerciaux, mais elles progressent 
souvent de manière cloisonnée, ce qui compromet 
les efforts de normalisation et donc l’échange de 
données électroniques sur le commerce. Les accords 
commerciaux pourraient favoriser l’interopérabilité 
des modèles de données pour les documents 
commerciaux en incitant à utiliser les lignes directrices 
et les normes internationales existantes. Jusqu’à 
présent, les accords commerciaux n’ont incité à utiliser 
des normes que pour un nombre limité de documents 
commerciaux, à savoir les factures électroniques et 
les certificats électroniques de produits agricoles. 
À défaut de lignes directrices ou de normes, les 
accords commerciaux pourraient encourager les 
gouvernements à accélérer les efforts de normalisation 
au niveau mondial. Les accords commerciaux devraient 
prendre acte du problème central de l’interopérabilité 
entre les guichets uniques nationaux. Si bon nombre 
d’accords commerciaux, dont l’Accord de l’OMC 
sur la facilitation des échanges, invitent à utiliser 
les guichets uniques nationaux pour accélérer la 
circulation, la mainlevée et le dédouanement des 
marchandises, seul un petit nombre d’accords 
commerciaux récents abordent le problème de 
l’interopérabilité entre ces guichets.
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5 |  ACCÈS AUX RÈGLES DU COMMERCE 
MONDIAL ET DROIT COMPUTATIONNEL 
Trade rules

Une numérisation du commerce 
de bout en bout soutenue par des 
règles commerciales exprimées 
sous une forme computationnelle 
aiderait à rendre le commerce plus 
efficace et inclusif. 

À mesure que l’intégration économique se 
poursuit, les règles qui s’appliquent dans les 
contextes transfrontières deviennent plus 
nombreuses, plus techniques, plus compliquées 
à saisir et plus difficiles à appliquer, en particulier 
pour les MPME. Bon nombre de petites entreprises 
restent dans l’incapacité de savoir quelles sont les 
règles d’accès au marché et de s’y conformer – qu’il 
s’agisse des droits de douane ou des mesures 
non tarifaires (MNT) – ou d’utiliser les préférences, 
qui sont l’aboutissement de longues négociations 
commerciales ayant pour objet de renforcer 
l’internationalisation et la compétitivité des entreprises. 
Dans la période récente, des innovations juridiques 
ont cherché à remédier aux obstacles administratifs 
au commerce en exprimant des règles du langage 
naturel sous la forme d’instructions conditionnelles 
afin de donner automatiquement aux utilisateurs 
des réponses juridiques en fonction de la saisie de 
certains paramètres liés au commerce. Cependant, 
ces projets ont surtout cherché jusqu’à maintenant à 
montrer quelles règles s’appliquent et non comment 
respecter les règles indiquées. L’automatisation de 
cette étape de « mise en application » au moyen du 
droit computationnel pour la politique commerciale 
pourrait faire progresser la numérisation du commerce.

Le droit computationnel peut aider à réduire 
le décalage entre les structures du droit et de 
la gouvernance, les systèmes d’information et 
les utilisateurs concernant la façon d’appliquer 
la réglementation. Le droit computationnel est la 
branche de l’informatique juridique qui s’occupe 
de la codification des règles sous une forme 
précise et calculable et de l’automatisation des 
raisonnements juridiques. À l’interface entre les 
entreprises, les consommateurs et les gouvernements, 
le droit computationnel peut établir des ponts 
entre les diverses entités concernées et les divers 
systèmes logiciels utilisés dans le commerce, et 
serait susceptible de permettre l’accessibilité, 
l’automatisation, la normalisation, l’interopérabilité, 
la réduction des coûts, la transparence, ainsi que 
la modélisation et la vérification des effets de 
dispositions réglementaires.

Les accords commerciaux pourraient encourager 
les gouvernements à publier des ensembles 
officiels exécutables par machine des politiques 
commerciales et des règles nationales qui se 
rapportent aux transactions transfrontières, 
parallèlement aux textes déposés en langage 
naturel. La formation d’un corpus de droit 
informatique est susceptible de nettement améliorer 
la transparence, au‑delà des dispositions actuelles 
de l’OMC, et pourrait faire l’objet d’un suivi dans le 
cadre de mécanismes existants comme le Mécanisme 
d’examen des politiques commerciales de l’OMC.
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FIGURE 1

LES PROMESSES DES TECHNOLOGIES AU SERVICE DU COMMERCE 

Transformer les chaînes d’approvi-
sionnement, celles-ci devenant, d’un 

réseau séquentiel de flux d’informations 
nécessitant beaucoup de travail et de 

papier, un réseau de chemins 
d’information reliant tous les acteurs de 

la chaîne d’approvisionnement, du 
début à la fin, et à travers tout le réseau 

des chaînes d’approvisionnement  

La visibilité de bout en bout dans 
les chaînes d’approvisionnement 

pourrait garantir une logistique 
transfrontières transparente et fiable, 
d’où l’intérêt accru d’une gestion en 

temps réel de la chaîne de valeur

La facilitation des échanges, la 
réduction des coûts (automatisation 

des processus commerciaux 
récurrents)

De nouveaux modèles d’activité 
et services qui favorisent l’efficacité

Un commerce transparent et 
durable (meilleure connaissance des 
normes de travail et d’environnement 

dans les chaînes d’approvisionnement)

La résilience de la chaîne d’approvisionne-
ment est une question particulièrement impor-
tante étant donné les perturbations survenues 
dans le contexte de la COVID-19 à l’échelle 
mondiale. Depuis plusieurs années, au moins une 
entreprise sur vingt doit faire face à des perturba-
tions de la chaîne d’approvisionnement, les coûts 
à cet égard atteignant au moins 100 millions de 
dollars EU

La réactivité et la gestion des risques 
(meilleures prévisions, meilleur contrôle des 
stocks, moins de ruptures de stock, réduction des 
stocks excédentaires, réapprovisionnement plus 
rapide, identification des goulots d’étranglement, 
maintenance prédictive, etc.)

Atténuation des risques de criminalité 
financière (liée par exemple au fait de dissimuler 
des expéditions ou à des pratiques de surfactura-
tion ou de sous-facturation liées à une collusion 
entre des importateurs et des exportateurs)

Commerce inclusif (s’agissant par exemple 
des femmes et des micro, petites et moyennes 
entreprises)

Sécurité de la chaîne d’approvisionnement 
(retrait rapide des produits du marché)

Technologies 
au service 

du commerce

A |  LES PROMESSES DES TECHNOLOGIES 
AU SERVICE DU COMMERCE 
ET LA TRANSFORMATION DU 
COMMERCE MONDIAL  

L’interaction entre les technologies et le commerce 
n’est pas un phénomène nouveau. De l’invention du 
navire à vapeur qui a permis la première révolution 
industrielle à la popularisation du conteneur de 
transport normalisé dans les années 1950 et à l’essor 
d’Internet dans les années 1990, la technologie a 
profondément transformé les rapports humains et le 
commerce au fil des siècles, ce qui a conduit à une 

expansion, une optimisation et une complexification 
importantes des chaînes de valeur mondiales.

Le progrès technologique est facteur de changement 
et c’est un des principaux moteurs de l’économie, et 
son incidence sur le commerce pourrait s’accélérer 
(voir encadré 1). Pour faire en sorte que nul ne 
soit laissé de côté, il faut éviter une aggravation 
de la fracture numérique, y compris dans la 
sphère commerciale.

Les Membres de l’OMC reconnaissent dans le 
préambule de l’Accord instituant l’Organisation 
mondiale du commerce que :

« leurs rapports dans le domaine commercial 
et économique devraient être orientés vers le 
relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein 
emploi et d’un niveau élevé et toujours croissant 
du revenu réel et de la demande effective, et 
l’accroissement de la production et du commerce 
de marchandises et de services, tout en permettant 

« Les technologies au service du 
commerce sont l’ensemble des 
technologies et innovations grâce 
auxquelles le commerce mondial peut 
devenir plus efficace, plus inclusif et 
plus durable ».
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ENCADRÉ 1

2030, L’ODYSSÉE DU COMMERCE

Une entreprise de chaussures imprimées en 3D 
décide d’exporter ses produits et trouve un client avec 
lequel elle conclut un contrat par voie électronique. 
Pour se conformer à la réglementation locale, 
l’entreprise décide d’utiliser une plate‑forme en ligne 
qui donne automatiquement des réponses juridiques 
en fonction des paramètres commerciaux saisis. 
La plate‑forme est reliée à des systèmes douaniers 
dématérialisés, offrant un accès décentralisé à 
l’information. L’entreprise peut ainsi utiliser, pour 
soumettre des documents commerciaux afin de remplir 
ses obligations, un guichet électronique unique relié 
à des guichets uniques nationaux électroniques avec 
lesquels il est pleinement interopérable.

Grâce à l’harmonisation au niveau mondial des 
éléments d’identification numériques pour le 
commerce et à l’identité décentralisée, l’entreprise 
peut communiquer ses éléments d’identification par 
voie électronique d’une manière sûre et rapide à tous 
ses partenaires commerciaux et aux autorités, sans 
avoir à soumettre de nouveau des informations, tout en 
restant seule à même de décider comment, quand et à 
qui ces informations peuvent être transmises.

À l’usine, les chaussures imprimées en 3D quittent la 
chaîne de montage et sont prises en charge par un 

robot de manutention pour être disposées dans leur 
boîte et chargées dans des conteneurs. Des chariots 
élévateurs autonomes chargent les conteneurs sur 
des camions autonomes, qui les emmènent au port, 
où une flotte de drones de fret les charge sur un 
navire autonome.

Entretemps, le dédouanement et les paiements 
en douane ont déjà été effectués numériquement 
et communiqués à tous les acteurs concernés. 
L’entreprise reçoit un connaissement électronique, 
qu’elle convertit en parts multiples (des jetons) 
pour financer son opération commerciale. Le navire 
prend la mer sur un itinéraire optimal sélectionné par 
intelligence artificielle, tout en communiquant en temps 
réel aux fabricants, aux partenaires commerciaux et aux 
utilisateurs finals, tous connectés à une plate‑forme 
décentralisée, des données sur les conteneurs et la 
cargaison comme la position en mer, la température 
sur le pont et la date d’arrivée prévue.

Quand le navire arrive à destination, des drones de 
fret déchargent les conteneurs sur des camions 
autonomes, qui livrent la cargaison à un entrepôt 
central où une autre flotte de drones emmène les 
conteneurs vers les centres de distribution locaux. 
Ils sont déballés par des robots de manutention, 
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l’utilisation optimale des ressources mondiales 
conformément à l’objectif de développement 
durable, en vue à la fois de protéger et préserver 
l’environnement et de renforcer les moyens d’y 
parvenir d’une manière qui soit compatible avec 
leurs besoins et soucis respectifs à différents 
niveaux de développement économique ».

La présente publication étudie en quoi les accords 
commerciaux peuvent être un moyen viable de 
promouvoir l’adoption des technologies et applications 
numériques. Les technologies au service du commerce 
sont l’ensemble des technologies et innovations grâce 
auxquelles le commerce mondial peut devenir plus 
efficace, plus inclusif et plus durable (voir WEF, 2020a 
et figure 1) et remplissent les fonctions suivantes : 

 • Elles contribuent à la facilitation des échanges. 

 • Elles créent de nouveaux débouchés commerciaux. 

 • Elles contribuent à des gains d’efficacité qui peuvent 
conduire à des résultats plus inclusifs et durables 
allant de l’inclusion des petites entreprises grâce à 
l’abaissement des coûts d’entrée à la réduction des 
émissions de carbone par les compagnies maritimes 
grâce à l’optimisation des itinéraires.

 • Elles favorisent une logistique transfrontières 
transparente et digne de confiance par la visibilité 
de bout en bout, d’où l’intérêt accru d’une gestion 
de la chaîne de valeur en temps réel.

 • Elles renforcent la sécurité de la chaîne 
d’approvisionnement en améliorant les pratiques de 
gestion des risques grâce à l’analyse des données.

 • Elles assurent la résilience quand les chaînes 
d’approvisionnement sont déstabilisées, comme 
cela a été le cas pendant la pandémie de 
COVID‑19.

D’après certains travaux, la réduction des obstacles au 
commerce au niveau de la chaîne d’approvisionnement 
permettrait une augmentation du produit intérieur 
brut jusqu’à six fois plus élevée que la suppression 
des droits de douane (Forum économique mondial 
et al., 2013). Le commerce et l’investissement 
peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de 
développement durable (en particulier de l’objectif 
n° 9) en favorisant une industrialisation inclusive et 
durable, en améliorant l’accès aux services financiers 
et aux marchés par l’intégration dans les chaînes de 
valeur mondiales, et en contribuant au développement 
technologique et à la diversification industrielle sur le 
plan national, pour ne citer que quelques aspects.

Si la notion de technologies au service du commerce 
recouvre un grand nombre de technologies et 
d’applications numériques, la présente publication 

qui distribuent chaque boîte vers l’utilisateur 
final par drone de livraison. Tout au long de 
ce parcours, dans le cadre de la bourse de 
chaîne d’approvisionnement créée il y a peu, les 
participants ont pu financer et s’échanger comme 
marchandises les différentes parties du processus.

Chaque paire de chaussures imprimées en 3D 
dispose d’une clé d’identité qui permet à l’utilisateur 
final de retrouver l’historique des chaussures 
quant à leur provenance, leur fabrication et leur 
commercialisation et enfin leur livraison.

Il peut sembler qu’un tel scénario appartient à 
un horizon très lointain, mais nous en sommes 
déjà raisonnablement proches.. Tout comme le 
conteneur maritime a transformé le commerce 
mondial il y a près de 70 ans et rendu possible 
la mondialisation, des technologies comme les 
réseaux cellulaires de cinquième génération 
(5G), l’intelligence artificielle, la chaîne de blocs 
et la technologie des registres distribués (DLT) 
pourraient renforcer la collaboration dans la chaîne 
d’approvisionnement, et ainsi changer la donne de 
la production et du commerce mondiaux au cours 
des prochaines décennies.
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ENCADRÉ 2

LES APPLICATIONS COMMERCIALES DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DE LA CHAÎNE DE BLOCS 
ET DES REGISTRES DISTRIBUÉS ET DE L’INTERNET DES OBJETS 

Intelligence artificielle

Grâce aux progrès de la puissance de 
calcul et à l’importance croissante des 
données massives, il devrait être possible 
d’avoir accès par l’intelligence artificielle à 

l’analyse prédictive (événements futurs) et à l’analyse 
prescriptive (ce qu’il faut faire pour obtenir de meilleurs 
résultats à l’avenir), soit des informations significatives 
qui ne sont accessibles que par ce moyen. Ces 
informations trouvent de multiples applications 
commerciales allant de la maintenance prédictive des 
matériels à l’optimisation des itinéraires et à la gestion 
des risques. L’intelligence artificielle peut ainsi 
contribuer à atténuer les risques de criminalité 
financière. Elle est aussi utilisée par les douanes pour 
prévoir et identifier les risques, ce qui leur permet 
d’affecter leurs ressources aux activités présentant la 
plus forte valeur ajoutée. 

Chaîne de blocs et registres distribués

La chaîne de blocs et les registres 
distribués sont capables de produire un 
relevé incontestable et indélébile des 
opérations de la chaîne 

d’approvisionnement depuis l’achat de matières 
premières à la vente et à la livraison du produit final. 
Utilisées pour garantir l’origine, les conditions de 
transformation (y compris la conformité aux normes de 
travail et d’environnement) et le parcours de 
marchandises faisant l’objet d’un commerce 

international telles que le café issu du commerce 
équitable, et le bois et le poisson issus d’une 
exploitation durable, la chaîne de blocs et les registres 
distribués peuvent aider le commerce à devenir plus 
durable et plus inclusif. Ils peuvent raccourcir le temps 
nécessaire à la vérification et au traitement des 
documents et aider à réduire la fraude documentaire. 
La chaîne de blocs et les registres distribués peuvent 
aussi accélérer et sécuriser les paiements grâce à 
l’automatisation, ce qui permettra pour la première fois 
le mouvement transfrontières simultané de l’argent et 
des documents, et contribuera à l’atténuation des 
risques de paiement associés au financement du 
commerce en compte ouvert.

Internet des objets

L’Internet des objets est essentiel à la 
mise en œuvre de la chaîne 
d’approvisionnement numérique. On 
trouve à la base de celui‑ci des capteurs 

omniprésents qui mesurent et transmettent les 
données en temps réel par Internet, relevant presque 
tout ce qui peut être mesuré quantitativement comme 
la température et l’humidité, les données 
d’emplacement dans les entrepôts et les dépôts 
d’approvisionnement, et le suivi du transit des 
camions, des conteneurs et des livraisons. Ces 
informations peuvent faciliter les décisions 
opérationnelles, le détection des pannes, les alertes 
d’urgence et la gestion prédictive, entre autres.

aborde principalement l’intelligence artificielle, 
la chaîne de blocs et les registres distribués et 
l’Internet des objets. Elle s’intéresse en particulier 
à la façon dont ces technologies peuvent améliorer la 
transparence, l’efficacité et la réactivité des chaînes 
d’approvisionnement (voir encadré 2).

Ces technologies sont souvent utilisées de manière 
conjuguée; ainsi, l’écriture des données recueillies 
au moyen de dispositifs de l’IdO sur une chaîne de 
blocs garantit l’intégrité des données sur la chaîne, 
et l’intelligence artificielle peut être programmée 
pour apprendre à faire des prévisions à partir de 
données abondantes provenant de l’IdO. Les résultats 
sont réinjectés dans l’algorithme de prévision afin 
d’améliorer le modèle, de sorte qu’au fil du temps, 

le système améliore sa capacité de réaliser des 
prévisions plus précises. 

Ces technologies constituent une nouvelle classe 
de services ciblés, optimisés pour l’utilisateur 
et personnalisés (Forum économique mondial, 
2020a). Internet devient ainsi un nouveau concept 
de la logistique et de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement qui s’appuie sur différentes 
technologies, dont l’intelligence artificielle et la chaîne 
de blocs et les registres distribués, pour optimiser les 
processus de logistique et de gestion afin de rendre 
les chaînes d’approvisionnement plus efficaces et plus 
durables. Grâce à Internet, les ressources peuvent être 
regroupées dans des réseaux ouverts et partagés qui 
relient des réseaux (d’entreprises) existants.

L
E

S
 P

R
O

M
E

S
S

E
S

 D
E

S
 T

E
C

H
N

O
L

O
G

IE
S

 A
U

 S
E

R
V

IC
E

 D
U

 C
O

M
M

E
R

C
E

 –
 P

O
L

IT
IQ

U
E

S
 V

IS
A

N
T

 À
 T

IR
E

R
 P

A
R

T
I 

D
E

 L
A

 N
U

M
É

R
IS

A
T

IO
N

 D
U

 C
O

M
M

E
R

C
E

14



B |  LE RÔLE CLÉ DES ACCORDS 
COMMERCIAUX

Pour tirer parti des technologies au service du 
commerce, l’innovation technologique ne suffit pas. Il 
est possible que la principale difficulté réside en fait 
dans la coordination et la cohérence des politiques 
à l’échelle internationale. Il est nécessaire que le bon 
écosystème soit en place pour favoriser l’adoption 
et l’évolutivité au niveau mondial. Les accords 
commerciaux peuvent jouer un rôle décisif à cet égard.

Les cadres juridiques ont toujours eu du mal à suivre 
le rythme du progrès technologique et les accords 
commerciaux ne font pas exception. La question des 
technologies au service du commerce est relativement 
nouvelle pour les accords commerciaux, par rapport 
à des sujets commerciaux plus classiques comme les 
droits de douane et les mesures non tarifaires (MNT). 
Les accords commerciaux étant généralement neutres 
sur le plan technologique, de nombreuses règles 
commerciales existantes s’appliquent au commerce 
numérique. Il faudra sans doute cependant élaborer 
des règles précises pour clarifier au plan juridique 
la façon dont elles s’appliquent dans le domaine 
du numérique.

À l’appui d’une adoption mondiale et inclusive des 
technologies au service du commerce, les accords 
commerciaux peuvent :

i. empêcher les gouvernements d’adopter des 
mesures discriminatoires qui avantagent les 

fournisseurs locaux ou des mesures inutilement 
restrictives pour le commerce;

ii. garantir la transparence des exigences et des 
procédures réglementaires pour faciliter l’accès des 
entreprises étrangères aux marchés;

iii. prévenir le morcellement de l’environnement 
technologique en encourageant la coopération 
internationale dans le domaine réglementaire et 
en favorisant l’harmonisation et la cohérence des 
réglementations;

iv. améliorer l’accès aux marchés par des 
engagements, notamment au titre de l’Accord sur 
les technologies de l’information (ATI) de l’OMC, 
en vertu desquels les pays participants ont accepté 
de mettre fin aux droits de douane et aux MNT 
applicables aux produits des technologies de 
l’information;

v. faciliter l’investissement étranger direct, notamment 
l’investissement dans les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) pour 
renforcer l’adoption des technologies au service 
du commerce.

Depuis 2010, les accords commerciaux régionaux 
(ACR) contiennent de plus en plus des dispositions 
sur le commerce électronique et le commerce 
numérique. Des ACR récents, comme l’Accord 
entre les États‑Unis, le Mexique et le Canada, 
couvrent un éventail de questions liées au commerce 
électronique plus large que précédemment, y compris 
avec un chapitre sur le commerce électronique et 
le commerce numérique. Les gouvernements ont 
aussi adopté des accords commerciaux consacrés 
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FIGURE 2
LES CINQ PILIERS DES TECHNOLOGIES AU SERVICE DU COMMERCE 

1 4 532

Transmission mondiale 
de données et cadres 
de responsabilité

Reconnaissance juridique 
mondiale des transactions et 
documents électroniques 
droit computationnel

Interopérabilité mondiale des 
modèles de données pour les 
documents commerciaux et les 
plates-formes de commerce

Identité numérique 
mondiale des personnes 
et des objets 

Accès aux règles du 
commerce mondial et 
droit computationnel

uniquement au numérique, tels que l’Accord sur 
l’économie numérique entre Singapour et l’Australie 
(SADEA) et l’Accord de partenariat pour l’économie 
numérique1 (DEPA) entre le Chili, la Nouvelle‑Zélande 
et Singapour, qui portent sur un grand nombre de 
questions liées au commerce numérique. Par ailleurs, 
plus de 85 Membres de l’OMC participent aussi 
aux discussions en cours dans le cadre de l’Initiative 
conjointe sur le commerce électronique.

« Depuis 2010, les accords 
commerciaux régionaux (ACR) 
contiennent de plus en plus des 
dispositions sur le commerce 
électronique et le commerce 
numérique. »

C |  LES CINQ PILIERS DES TECHNOLOGIES 
AU SERVICE DU COMMERCE 

D’après des spécialistes du secteur public et du 
secteur privé, cinq composantes (nommées dans la 
présente publication les cinq piliers des technologies 
au service du commerce) jouent un rôle déterminant 

à l’appui de la numérisation du commerce et de 
l’adoption à grande échelle des technologies au 
service du commerce. L’application des cinq piliers 
est fonction du contexte juridique et technologique de 
chaque membre et ne peut donc pas faire l’objet d’un 
classement (voir figure 2). 

Si une partie des cinq piliers est souvent abordée par 
les accords commerciaux, des possibilités inexploitées 
existent encore dans les domaines de la connectivité, 
du partage des données et des signatures 
électroniques. Les problèmes et les 
possibilités à cet égard sont signalés par 
l’icone suivante.

D’autres piliers sont absents des accords 
commerciaux ou ne sont abordés que dans quelques 
accords récents, comme c’est le cas des documents 
transférables électroniques, des contrats automatisés, 
des jetons numériques, de l’interopérabilité des 
modèles de données et de l’identité numérique des 
personnes physiques et morales et des 
marchandises physiques et numériques. 
Ces domaines nouveaux sont symbolisés 
par l’icône suivante. 
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Ces nouvelles frontières de la politique commerciale 
peuvent contribuer à faire passer le commerce à la 
vitesse supérieure au service de tous. 

Transmission mondiale de données et cadres 
de responsabilité 

La numérisation du commerce de bout en 
bout demande un accès mondial à des 
connexions fiables, abordables et rapides 
ainsi qu’un cadre juridique permettant de 

transmettre les données partout dans le monde en 
toute confiance. Des technologies de pointe comme 
l’intelligence artificielle, la chaîne de blocs et les 
registres distribués et l’Internet des objets nécessitent 
de développer les infrastructures de TIC et les 
technologies sans fil afin de permettre une connectivité 
ininterrompue. Il est plus urgent que jamais de réduire 
la fracture numérique en matière d’accès, de bande 
passante et de compétences. 

Outre l’accès aux infrastructures numériques, les 
informations, qui peuvent être de caractère personnel, 
sensible ou confidentiel, doivent pouvoir circuler 
librement entre les pays tout en protégeant les 
droits des individus (par exemple à la vie privée), 
des entreprises (par exemple à la confidentialité des 
informations) et des entités publiques (s’agissant par 
exemple de pouvoir demander des données à des fins 
d’application de la loi ou de la réglementation).

Cette libre circulation des contenus est freinée 
cependant par plusieurs facteurs, dont la 
fragmentation réglementaire à travers le monde et 
parfois même entre différents organismes du même 
territoire, un manque de coopération dans le domaine 
de la cybersécurité, et les pratiques de certains 
acteurs du secteur privé consistant à bloquer des 
données qui pourraient être échangées avec d’autres 
entreprises dans le respect de la confidentialité 
des informations d’entreprise. La numérisation du 
commerce à l’échelle mondiale passera peut‑être par 
l’élaboration de nouveaux cadres de responsabilité. 
Ces initiatives devront être coordonnées au niveau 
mondial pour éviter la fragmentation réglementaire, 
les obstacles au commerce et la défiance des 
consommateurs. 

Reconnaissance juridique mondiale des 
transactions et documents électroniques

La numérisation du commerce de bout en 
bout demande un cadre juridique 
permettant la reconnaissance juridique 
transfrontières des transactions et 

documents électroniques commerciaux. Le nombre 
élevé de documents intervenant dans le commerce 
international impose une lourde contrainte aux 
entreprises qui souhaitent commercer avec l’étranger, 
particulièrement aux petites entreprises. En raison de 
la lourdeur des procédures documentaires, le transfert 
et le traitement des documents et des paiements 
commerciaux peuvent demander plusieurs jours. 
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Les technologies au service du commerce offrent de 
nouveaux moyens de faciliter les processus 
commerciaux et d’automatiser les transactions 
commerciales afin d’accroître l’efficacité et les 
économies de dépenses opérationnelles tout en 
renforçant la sécurité et l’intégrité des informations.

Du point de vue des États, la numérisation des 
transactions et des documents peut aussi contribuer 
à une meilleure perception des recettes fiscales. 
Or, l’utilisation qui est faite dans le monde des 
transactions et des documents électroniques 
est limitée. Certains pays ne reconnaissent pas 
encore la validité et l’opposabilité juridiques des 
moyens électroniques utilisés pour les transactions 
commerciales. Ceux qui les reconnaissent n’observent 
pas nécessairement des critères mutuellement 
reconnus, le risque étant de créer un cloisonnement 
qui limite la zone géographique dans laquelle la validité 
et l’opposabilité juridiques sont reconnues. Une 
stratégie mondiale est nécessaire pour permettre la 
numérisation à grande échelle.

Identité numérique mondiale des personnes et 
des objets

La numérisation du commerce de bout en 
bout nécessite une conception mondiale 
des identités numériques des personnes 
physiques et morales ainsi que des objets 

physiques et numériques qui envoient ou reçoivent des 
informations électroniques de façon à éviter un 
cloisonnement des identités numériques. Vérifier 
l’identité d’une personne morale ou physique est 
indispensable pour engager une transaction 
commerciale et échanger des documents avec cette 
personne. De même, la possibilité d’identifier un 
produit, un conteneur, un envoi ou une expédition est 
fondamentale pour en retrouver l’historique et 
l’emplacement et pour obtenir des renseignements 
utiles sur les produits transportés (quand, où, quoi, 
pourquoi et comment, entre autres).

Le nombre croissant de systèmes d’identité numérique 
pour les entreprises et les objets contribue à la 
transparence, à la prévisibilité et à la confiance au 
sein des chaînes d’approvisionnement. Cependant, 
de même que les différences qui existent dans le 
monde physique quant aux documents exigés et à 
leur forme entravent le commerce, une multiplication 
des identifiants numériques sans compatibilité entre 
eux est source de cloisonnement et de coûts élevés 
résultant de points de friction. Une attention plus 
soutenue doit être accordée à la cohérence des 
systèmes d’identification et à la reconnaissance 
mutuelle, faute de quoi ce morcellement physique 
risque d’aboutir simplement à un morcellement 
numérique. 

Interopérabilité mondiale des modèles de données 
pour les documents commerciaux et les plates-
formes de commerce 

La numérisation du commerce de bout en 
bout nécessite des définitions et des 
structures de données communes afin de 
permettre une compréhension identique 

des informations échangées d’un pays à l’autre et de 
garantir l’interopérabilité entre les plates‑formes. Les 
documents commerciaux se dématérialisent de plus en 
plus, mais le passage au numérique des documents 
commerciaux n’est qu’une première étape. La véritable 
révolution consiste à passer des documents aux 
données. Un certain nombre de documents sont 
nécessaires pour réaliser des activités commerciales 
transfrontières et parvenir à une visibilité de bout en 
bout, parmi lesquels les certificats d’origine, les listes 
de colisage, les connaissements, les polices 
d’assurance, les factures commerciales, les lettres de 
change et les lettres de crédit. Les données doivent 
être comprises de la même façon par les partenaires 
commerciaux qui souhaitent échanger des 
informations. Le Centre des Nations Unies pour la 
facilitation du commerce et les transactions 
électroniques (CEFACT‑ONU) et l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD) ont l’un et l’autre mis au 
point des bibliothèques sémantiques (indiquant le 
sens de chaque élément). La priorité doit consister 
maintenant à promouvoir une utilisation beaucoup plus 
large des bibliothèques sémantiques existantes pour 
parvenir à une masse critique d’utilisateurs et à mettre 
au point des modèles de données mondiaux (la 
syntaxe) et des méthodes concertées à l’échelle 
mondiale pour la communication et l’échange de 
données entre des systèmes hétérogènes comme les 
interfaces de programmation d’applications (API) et 
l’échange entre les systèmes de renseignements sur 

« Cinq composantes (les cinq piliers 
des technologies au service du 
commerce) jouent un rôle déterminant 
à l’appui de numérisation du commerce 
et de l’adoption à grande échelle des 
technologies au service du commerce. »
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NOTES DE FIN

1. Dans la mesure où des ACR vont au‑delà des engagements 
pris dans le cadre de l’OMC, ils peuvent compléter le système 
commercial multilatéral. Ces ACR doivent être notifiés à l’OMC. 
On peut estimer que les accords commerciaux “exclusivement 
numériques” ne sont pas des ACR à proprement parler, 
étant donné qu’ils ne sont pas notifiés et ne contiennent pas 
nécessairement de mesures commerciales préférentielles allant 
au‑delà des règles de l’OMC. Dans un souci de simplification, la 
présente publication les assimile à des ACR.

2. La syntaxe a trait à la structure du langage, c’est‑à‑dire aux règles 
d’écriture du langage de programmation. Elle ne concerne pas le 
sens de l’énoncé.

les syntaxes (formats de données) utilisées.2 Bon 
nombre d’initiatives sont en cours pour élaborer des 
modèles de données pour les documents 
commerciaux, mais elles progressent souvent de 
manière cloisonnée, ce qui compromet les efforts de 
normalisation et donc l’échange de données 
électroniques sur le commerce. 

Accès aux règles du commerce mondial et 
droit computationnel 

Trade rules

Une numérisation du commerce de bout 
en bout soutenue par des règles 
commerciales exprimées sous une forme 
computationnelle aiderait à rendre le 

commerce plus efficace et inclusif. À mesure que 
l’intégration économique se poursuit, les règles qui 
s’appliquent dans les contextes transfrontières 
deviennent plus nombreuses, plus techniques, plus 
compliquées à saisir et plus difficiles à appliquer. 

Fondamentalement, bon nombre de petites entreprises 
restent dans l’incapacité de savoir quelles sont les 
règles d’accès au marché et de s’y conformer – qu’il 
s’agisse des droits de douane ou des MNT – ou 
d’utiliser les préférences, qui sont l’aboutissement de 
longues négociations commerciales ayant pour objet 
de renforcer l’internationalisation et la compétitivité 
des entreprises. Des innovations juridiques cherchent 
à clarifier et simplifier le respect des règles 
commerciales par l’automatisation. Cependant, le 
développement de ces initiatives connaît un 
cloisonnement, ce qui fait que bien souvent, elles ne 
sont pas accessibles à d’autres systèmes, y compris 
au sein de la même administration nationale ou au 
profit d’entités externes qui auraient intérêt à y 
accéder. Sans coopération internationale, l’avenir de 
règles commerciales exprimées sous forme 
computationnelle pourrait être limité. 
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La transmission mondiale de données est nécessaire :

 • pour l’exercice d’activités commerciales (c’est‑à‑
dire la fourniture internationale de services et le suivi 
du fret international franchissant les frontières) :

 • pour la coordination d’opérations sur l’ensemble 
des chaînes de valeur mondiales (c’est‑à‑dire la 
gestion des ressources humaines et l’optimisation 
des processus internes);

 • pour l’échange de renseignements liés au 
commerce entre parties prenantes d’une chaîne 
d’approvisionnement.

Cependant, les flux de données transfrontières 
peuvent être limités : i) par l’accès à des capacités 
de transmission de données à un prix abordable, 
avec la largeur de bande et la fiabilité nécessaires, 
ainsi que par l’accès aux compétences numériques; 

1990
2000

2010
2025

2020
2015

2005
1995

160,000

120,000

80,000

G
o/

s

Tra�c mondial en protocole Internet

40,000

et ii) la réglementation des contenus concernant les 
données si le problème de la fragmentation réglementaire 
n’est pas résolu au moyen d’un alignement mondial sur 
la réglementation en matière de contenus et de données 
et sur un cadre de responsabilité. Une coordination 
mondiale sera requise pour garantir une connectivité 
rapide et abordable, sans compromettre la vie privée, la 
confidentialité et la sécurité.

A |  INFRASTRUCTURE NUMÉRIQUE 
PERMETTANT LA TRANSMISSION 
MONDIALE DE DONNÉES

Au vu du nombre toujours plus 
important d’appareils connectés, la 
demande de couverture à large bande 
ne cesse d’augmenter (voir 
l’encadré 3). Cependant, la 

connectivité progresse à des rythmes différents à 
travers le monde. La fracture numérique habituelle 
entre pays développés et pays en développement en 
termes de connectivité et d’accès à Internet et 
d’utilisation d’Internet reste importante.

Les données les plus récentes de l’Union 
internationale des télécommunications (UIT, 2021) 
estiment que 63% de la population mondiale (soit 
4,9 milliards de personnes) utilisait Internet en 2021. 
Alors que 90% de la population des pays développés 
utilisait Internet en 2021, le taux d’utilisateurs n’était 
que de 27% dans les pays les moins avancés.

ENCADRÉ 3

L’AUGMENTATION DU TRAFIC INTERNET MONDIAL IMPLIQUE UNE APPROCHE GLOBALE DE 
LA CONNECTIVITÉ NUMÉRIQUE

Le trafic mondial en protocole Internet, qui est un 
indicateur des flux de données, a augmenté de manière 
spectaculaire depuis 2000. De 100 gigaoctets (Go) par 
jour en 1992, 100 Go par seconde en 2002 à 46 000 Go 
par seconde en 2017, le trafic mondial en protocole 
Internet devrait atteindre 150 000 Go par seconde en 
2022 (Cisco, 2018).* Les demandes de connexions 
fiables et rapides devraient continuer d’augmenter compte 
tenu du nombre toujours plus important de dispositifs de 
l’IdO connectés à Internet. Selon une estimation, l’IdO 
sera constitué de plus de 30 milliards de dispositifs d’ici 
à 2025 (soit plus de quatre objets par personne), ce qui 
représente une croissance mondiale de plus de 150% sur 
5 ans à compter de 2020.**

* Source : Calculs de la Banque mondiale; et Cisco (2018). 

** Voir https://www.statista.com/statistics/1101442/iot‑number‑of‑connected‑devices‑worldwide.

« La fracture numérique habituelle 
entre pays développés et pays 
en développement en termes de 
connexion et d’accès à Internet 
et d’utilisation de ce réseau reste 
importante. Alors que 90% de la 
population des pays développés 
utilisait Internet en 2021, le taux 
d’utilisateurs n’était que de 27% dans 
les pays les moins avancés. »
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« Le commerce contribue au 
transfert de technologie au-delà des 
frontières et aide à réduire la fracture 
numérique. »

Tous les pays connaissent une fracture numérique 
entre zones urbaines et zones rurales. Si pratiquement 
toutes les zones urbaines dans le monde sont 
couvertes par des réseaux mobiles à large bande, 
dans les zones rurales, les lacunes sont nombreuses. 
L’arrivée de la technologie 5G offrant aux appareils un 
accès aux services à large bande pourrait aggraver 
encore la fracture numérique, puisque les appareils 
des anciennes générations, comme la 3G, pourraient 
ne pas être en mesure d’accéder à ces services. 

Le coût élevé de l’accès à Internet par rapport au 
revenu reste l’un des principaux obstacles à l’utilisation 
des services des TIC dans le monde entier. Le coût 
moyen d’un forfait de données mobiles de 1,5 Go 
dans les pays en développement, les pays les moins 
avancés, les pays en développement sans littoral 
et les petits États insulaires en développement est 
le plus souvent supérieur à 2% du revenu national 
brut mensuel par habitant (objectif fixé pour 2025 
par la Commission « Le large bande au service du 
développement numérique »). En plus de l’abordabilité, 
l’utilisation effective d’Internet peut être entravée par 
des facteurs tels que :

 • le faible niveau d’éducation;

 • l’absence de contenus pertinents et dans la langue 
locale;

 • l’absence de compétences numériques;

 • une connexion Internet de faible qualité.

Renforcer la concurrence dans les pays en 
développement pourrait améliorer la qualité des 
services à large bande internationaux. L’UIT1 
indique que :

« Cette difficulté est aggravée par le fait que 
certains pays en développement, voire des régions 
entières, ne sont pas encore desservis par les 
câbles de communication sous‑marins, ce qui les 
rend tributaires de l’accès par satellite, qui est plus 
cher. Le problème du coût est exacerbé lorsque la 
passerelle internationale qui transmet les données 
IP vers d’autres pays n’est disponible qu’auprès 
d’un fournisseur monopolistique historique qui 
n’est confronté à aucune concurrence en matière 
de tarifs. … En conséquence, les prix tendent à 
rester élevés. »

Quel rôle les accords commerciaux 
peuvent-ils jouer pour aider à réduire 
la fracture numérique en termes 
d’infrastructure?

Les accords commerciaux ont contribué aux 
changements de grande ampleur intervenus depuis 
2010 sur le marché des télécommunications, tant 
pour le matériel que pour les logiciels. Les efforts 
multilatéraux, plurilatéraux et régionaux mis en 
lumière dans les sous‑sections ci‑après devraient 
être poursuivis plus avant par les gouvernements 
pour promouvoir la connectivité mondiale pour tous. 
Le commerce, sous toutes ses formes, y compris 
l’investissement étranger direct, peut accroître la 
concurrence, en poussant à la baisse les coûts de la 
connectivité et en améliorant la qualité. Le commerce 
contribue aussi au transfert de technologie au‑delà 
des frontières, et aide ainsi à réduire la fracture 
numérique. Certains accords commerciaux ont apporté 
des contributions substantielles à cet égard.

Les engagements en matière d’accès aux 
marchés dans le domaine des services de 
télécommunication

Plus de 120 Membres de l’OMC ont pris des 
engagements en faveur de l’ouverture des marchés 
dans le domaine des services de télécommunication, 
dont la plupart s’applique aux services de base tels 
que la téléphonie fixe et mobile et la transmission de 
données en temps réel. Ces engagements englobent 
des garanties concernant, par exemple, l’établissement 
de nouvelles sociétés de télécommunications, 
l’investissement étranger direct dans des sociétés 
existantes et la transmission transfrontières de services 
de télécommunication. Cependant, de nombreuses 
restrictions des échanges persistent dans le domaine 
des services de télécommunication (voir le tableau 1) 
et les procédures restent souvent complexes et 
lourdes sur le plan administratif (par exemple, le 
nombre de documents nécessaires pour obtenir 
une licence commerciale va de 2 à 19). D’autres 
engagements en matière d’accès aux marchés 
pourraient réduire ces obstacles.

Concurrence dans les secteurs de services 
de télécommunication

Plus de 100 Membres de l’OMC se sont engagés à 
respecter les principes réglementaires énoncés dans 
le document de référence distribué en 1996 par le 
Groupe de négociation sur les télécommunications de 
base.2 Les sauvegardes en matière de concurrence qui 
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y figurent garantissent que les fournisseurs de services 
de transmission de données peuvent interconnecter 
leurs systèmes à des conditions raisonnables 
et non discriminatoires dans un environnement 
réglementaire à la fois impartial et transparent, 
ce qui contribue à soutenir le développement de 
réseaux de transmissions sur un territoire et tient 
largement compte des meilleures pratiques en 
matière de réglementation des télécommunications. 
La concurrence est un moteur essentiel de 
l’investissement et, partant, de l’accès à la large bande 
à un prix abordable.

Adoptant une autre façon de stimuler la concurrence, 
certains ACR ont mis en place des sauvegardes en 
matière de concurrence concernant les fournisseurs 
d’accès à Internet (par exemple l’Accord sur 
l’économie numérique (SADEA)) ou les opérateurs 
contrôlant les systèmes de câbles sous‑marins 
internationaux (par exemple l’Accord de partenariat 
transpacifique global et progressiste), soutenant ainsi 
l’interconnexion à des conditions commerciales non 

discriminatoires. Pour promouvoir le développement 
de l’infrastructure de connectivité, le SADEA met en 
place des obligations de transparence et simplifie 
les procédures de délivrance des licences requises 
pour l’installation, la maintenance ou la réparation 
des systèmes de câbles sous‑marins. À l’OMC, 
les Membres participant à l’initiative conjointe sur 
le commerce électronique examinent également 
une éventuelle révision du document de référence 
de l’OMC pour inclure tous les services de 
télécommunication et d’accès à Internet.3

Neutralité du réseau

Les ACR les plus récents ont introduit un principe 
de neutralité du réseau pour veiller à ce que les 
fournisseurs de services d’accès à Internet traitent 
de manière égale toutes les transmissions de 
données. Ce résultat s’appuie sur l’annexe sur les 
télécommunications4 figurant dans l’Accord général 
sur le commerce des services (AGCS), qui dispose, à 
son article 5, ce qui suit :

TABLEAU 1

OBSTACLES À L’ACCÈS DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Description de l’obstacle Nombre de gouvernements 
maintenant un obstacle de 

ce type

La part des actions pouvant être acquises par des investisseurs étrangers dans 
des sociétés publiques est limitée.

18

L'acquisition et l'utilisation de terrains et de propriétés immobilières par des 
étrangers sont soumises à restrictions.

32

Des quotas s'appliquent aux fournisseurs de services indépendants. 10

Un examen des besoins du marché du travail s'applique pour les personnes 
transférées à l'intérieur d'une société.

36

Un examen des besoins du marché du travail s'applique pour les fournisseurs de 
services contractuels.

34

S'agissant des marchés publics, des préférences sont explicitement prévues 
pour les fournisseurs nationaux.

23

S'agissant des marchés publics, des seuils s'appliquent au‑dessus desquels 
l'appel d'offres est assorti de conditions de concurrence favorisant les 
entreprises nationales.

20

Le gouvernement central ou les autorités des États ou des provinces contrôlent 
au moins une des grandes entreprises du secteur.

22

Source : Base de données sur l’indice de restrictivité des échanges de services numériques de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE).
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« a) Chaque Membre fera en sorte que tout 
fournisseur de services de tout autre Membre 
se voie accorder l’accès aux réseaux et services 
publics de transport des télécommunications et 
l’usage de ces réseaux et services suivant des 
modalités et à des conditions raisonnables et non 
discriminatoires, pour assurer la fourniture d’un 
service (…) ».

L’inclusion systématique de la neutralité du réseau 
dans les accords commerciaux aiderait à faire en 
sorte que les utilisateurs aient accès à Internet à des 
conditions raisonnables et non discriminatoires.

L’Accord sur les technologies de l’information 
de l’OMC

Initialement signé par 29 Membres de l’OMC en 
1996, l’ATI a contribué à la suppression des droits 
de douane sur les produits des technologies de 
l’information et couvre 97% du commerce mondial 
de ces produits (OMC, 2017). En 2015, plus de 50 
Membres de l’OMC sont convenus d’un élargissement 
de l’ATI, qui porte maintenant sur 201 produits 
supplémentaires. En 2020, les exportations mondiales 
de produits visés par l’ATI et par l’élargissement de 
l’ATI ont représenté plus de 20% des exportations 
mondiales de produits manufacturés.5

Les petites entreprises ont beaucoup à gagner 
d’un meilleur accès aux TIC grâce à l’ATI, car elles 
voient une dynamisation de leur compétitivité et une 
amélioration de leurs chances d’accéder au marché 
international. Ezell et Wu (2017) indiquent que « [l]
es entreprises des pays en développement basées 
sur les TIC étaient deux fois plus rentables que les 
entreprises qui ne les utilisaient pas; leur productivité 
était supérieure de 65%, et elles créaient 25% 
d’emplois de plus. »

Cet accord plurilatéral et son élargissement sont 
ouverts à l’ensemble des Membres de l’OMC et 
plusieurs d’entre eux examinent la possibilité d’y 
adhérer. En juillet 2021, la République démocratique 
populaire lao a annoncé qu’elle adhèrerait à l’ATI et à 
l’ATI élargi, devenant ainsi le premier PMA à accéder à 
ces deux accords.6

Il importe de noter que les gains en termes d’accès 
aux marchés découlant de la libéralisation tarifaire 
peuvent perdre tout leur sens s’ils sont fragilisés par 
des mesures non tarifaires discriminatoires ou non 
nécessaires. Simplifier et rationaliser les mesures 
non tarifaires, telles que les procédures d’évaluation 
de la conformité ou les prescriptions en matière 

d’étiquetage pour les produits informatiques, devraient 
donc être un objectif essentiel, parallèlement à la 
libéralisation tarifaire.

Cohérence et coopération réglementaire au sujet 
des règles de cybersécurité

Il y a eu une augmentation récente des notifications de 
mesures liées aux obstacles techniques au commerce 
(OTC) portant sur la cybersécurité de l’IdO, de la 
technologie 5G, des dispositifs d’impression 3D, des 
drones et des véhicules autonomes, mesures qui 
visent à pallier les abus éventuels pour des raisons de 
sécurité du public et de sécurité nationale, de sûreté et 
de performance des produits 5G et d’interopérabilité 
(Hoe Lim, 2021).

Afin d’améliorer la cybersécurité de l’équipement, 
de l’infrastructure et des produits reposant sur des 
logiciels et connectés à un réseau, les gouvernements 
s’appuient dans une large mesure sur des systèmes 
de certification et d’étiquetage. Bien que les 
approches réglementaires de la certification de la 
cybersécurité soient généralement envisagées comme 
des méthodes volontaires, une tendance émerge selon 
laquelle les systèmes et leurs prescriptions pourraient 
devenir obligatoires. Des approches réglementaires 
divergentes pourraient faire obstacle au transfert de 
technologie et ainsi empêcher une réduction de la 
fracture numérique.

L’Accord OTC encourage une cohérence 
réglementaire au niveau mondial (grâce au partage et 
à l’examen des normes internationales avant leur mise 
en œuvre) et une coopération réglementaire au niveau 
mondial (grâce aux bonnes pratiques réglementaires, 
à l’équivalence et à la reconnaissance mutuelle). 
Cependant, si on les compare à d’autres domaines 
réglementaires comme la cybersécurité, les normes 
internationales sont souvent complétées par des 
règlements et normes nationaux, ce qui entretient la 
fragmentation réglementaire.

Les accords commerciaux pourraient encourager 
l’utilisation et l’élaboration de normes et de systèmes 
de reconnaissance mutuelle internationaux, comme les 
Critères communs (voir l’encadré 4) afin de promouvoir 
la convergence réglementaire. L’interopérabilité entre 
les normes internationales devrait aussi être envisagée. 
Tout comme la fragmentation réglementaire, 
des normes internationales non interopérables 
augmenteront les coûts de vérification et de mise en 
conformité à charge des entreprises.
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ENCADRÉ 4

CRITÈRES COMMUNS

Les Critères communs donnent des conseils 
techniques relatifs à la cybersécurité et aux régimes 
de certification des produits et systèmes des TIC. 
Ils sont étayés par la Méthodologie commune pour 
l’évaluation de la sécurité des technologies de 
l’information (MCE), qui décrit de quelle manière 
les évaluations devraient être menées. L’Accord sur 
la reconnaissance de critères communs (CCRA) 
garantit l’acceptation mutuelle des certificats 
de sécurité au niveau international. Les produits 
des TIC qui obtiennent un certificat fondé sur les 
Critères communs peuvent être achetés ou utilisés 
sans évaluation supplémentaire. Par ailleurs, ces 
normes internationales contribuent grandement à 
renforcer la confiance dans la sécurité des produits 
des TIC à l’échelle internationale. Le CCRA a été 
signé en 1998 et compte aujourd’hui 31 parties.

Au niveau régional, un accord de reconnaissance 
mutuelle (ARM) équivalent a été signé en 1998 : 
l’ARM du Groupe de hauts fonctionnaires pour 
la sécurité des systèmes d’information (SOG‑IS) 
réunit 15 États membres de l’UE et de l’AELE.

Les principes de l’OMC devant régir l’élaboration de 
normes, guides et recommandations internationaux 
visent à éviter d’élaborer des normes contradictoires.7 
Ces six principes ont été convenus par le Comité 
OTC en 2000 afin de donner des orientations aux 
Membres de l’OMC lorsqu’ils élaborent des normes 
internationales :

1. transparence
2. ouverture
3. impartialité et consensus
4. efficacité et pertinence
5. cohérence
6. dimension développement 

Bien que ces principes aient été adoptés dans 
le contexte de l’Accord OTC, qui s’intéresse au 
commerce des marchandises, ils sont également 
pertinents pour les normes internationales relatives au 
commerce numérique des services. Les six principes 
sont désormais si largement acceptés par les 
Membres de l’OMC, tant au niveau multilatéral qu’au 
niveau régional, qu’un nombre croissant d’ACR les 
incluent dans les chapitres qu’ils consacrent aux OTC 
et, qui plus est, les rendent obligatoires (McDaniels et 
al., 2018).

Certains organismes internationaux à activité 
normative, comme l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique 
internationale (CEI), ont également adopté 
ces principes.

Utiliser le Comité OTC pour examiner les 
préoccupations commerciales ayant trait aux règles 
de cybersécurité pourrait aider à répondre à ces 
préoccupations avant qu’elles ne se transforment en 
des différends formels à l’OMC, et donc permettre 
de résoudre ces problèmes plus rapidement, ce qui 
profiterait au transfert de technologie et à la réduction 
de la fracture numérique.

Transfert de technologie

Plusieurs dispositions des Accords de l’OMC 
mentionnent la nécessité d’un transfert de 
technologie entre les pays développés et les pays en 
développement Membres. Néanmoins, les modalités 
de ce transfert ne sont pas spécifiées. Par exemple, 
le transfert et la diffusion de technologie font partie 
des objectifs de l’Accord sur les aspects des droits 
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
(Accord sur les ADPIC) de l’OMC, qui prescrit 
spécifiquement aux pays développés Membres d’offrir 
des incitations à leurs entreprises pour promouvoir 

le transfert de technologie vers les pays les moins 
avancés. De même, l’article 6 de l’Annexe sur les 
télécommunications de l’AGCS dispose ce qui suit :

« d) Les Membres accorderont une attention 
spéciale aux possibilités, pour les pays les moins 
avancés, d’encourager les fournisseurs étrangers de 
services de télécommunication à les aider en ce qui 
concerne le transfert de technologie, la formation 
et d’autres activités à l’appui du développement 
de leur infrastructure de télécommunication et de 
l’expansion de leur commerce des services de 
télécommunication. »

« Bien que les six principes devant 
régir l’élaboration de normes, guides 
et recommandations internationaux 
aient été adoptés dans le contexte 
de l’Accord OTC, qui s’intéresse au 
commerce des marchandises, ils sont 
également pertinents pour les normes 
internationales relatives au commerce 
numérique des services. »

t
R

A
n

S
M

IS
S

Io
n

 M
o

n
d

IA
L

E
 d

E
 d

o
n

n
É

E
S

 E
t

 c
A

d
R

E
S

 d
E

 R
E

S
P

o
n

S
A

B
IL

It
É

25



Ces dispositions devraient être rendues pleinement 
opérationnelles et les accords commerciaux pourraient 
spécifier ces modalités. Les meilleures pratiques 
en matière d’incitations visant à réduire la fracture 
numérique pourraient être partagées au Groupe de 
travail sur le transfert de technologie de l’OMC.8

B |  ALIGNEMENT MONDIAL SUR LA 
RÉGLEMENTATION DES CONTENUS 
CONCERNANT LES DONNÉES ET SUR 
LES CADRES DE RESPONSABILITÉ POUR 
SOUTENIR LES FLUX DE DONNÉES 
TRANSFRONTIÈRES

La seconde source d’obstacles aux 
flux de données transfrontières 
provient des mesures réglementaires 
concernant le contenu des données 
(c’est‑à‑dire les renseignements 

transmis proprement dits). La teneur des données peut 
être de nature personnelle, sensible ou confidentielle 
et peut exposer des particuliers ou des organisations à 
des risques tels que, par exemple, l’accès non autorisé 
à des renseignements personnels ou commerciaux 
confidentiels ou à un dispositif connecté à Internet et 
l’utilisation non autorisée de ces renseignements ou de 
ce dispositif; des menaces en matière de 

cybersécurité visant des infrastructures et des 
renseignements essentiels; une perte de connectivité; 
ou une discrimination en matière de prix fondée sur 
des renseignements personnels.

De nombreux incidents concernent des vulnérabilités 
en matière de cybersécurité, même si certaines 
menaces délictueuses dans ce domaine peuvent aussi 
affecter les entreprises au moyen d’un piratage direct 
(voir l’encadré 5) ou en ciblant une organisation de sa 
chaîne d’approvisionnement. À mesure que le nombre 
de personnes et de machines communiquant en ligne 
augmente, la probabilité de risques liés aux données 
et la gravité de leurs répercussions augmenteront elles 
aussi, en particulier pour les petites entreprises, qui 
sont les plus vulnérables. 

Dans le monde numérique, les vulnérabilités d’une 
entreprise ont une incidence sur les autres entreprises 
qui partagent des renseignements dans la même 
chaîne d’approvisionnement. D’une manière plus 
générale, les vulnérabilités d’une économie pourraient 
empêcher des entreprises étrangères d’offrir leurs 
technologies aux parties prenantes de cette économie. 
Ces niveaux différents de maturité en matière de 
cybersécurité des entreprises et des économies 
doivent être pris en compte pour soutenir l’adoption 

ENCADRÉ 5

COMMENT LE PIRATAGE OU LES 
VULNÉRABILITÉS EN MATIÈRE DE 
CYBERSÉCURITÉ PEUVENT AFFECTER 
LE COMMERCE INTERNATIONAL

Dans le cadre d’un système de mainlevée électronique, 
les transporteurs émettent, sur présentation d’un 
connaissement, un code PIN généré par ordinateur, 
qui est envoyé par courrier électronique dans une 
note de consignation à l’attention des récepteurs ou 
de leurs agents et au terminal portuaire qui prennent 
livraison des marchandises.

À l’arrivée, au moment où l’agent tente de réceptionner 
les conteneurs, il découvre que deux d’entre eux 
ont déjà été réceptionnés par des personnes non 
autorisées. La question de savoir comment les voleurs 
ont eu accès aux codes reste floue – ce peut être 
via l’infrastructure informatique du destinataire ou 
de l’envoyeur.

Note : Voir l’affaire jugée en 2017 devant la Cour d’appel de 
l’Angleterre et du Pays de Galles, opposant la Mediterranean Shipping 
Company (MSC) et Glencore ([2017] EWCA Civ 365).
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« Les niveaux différents de maturité 
en matière de cybersécurité des 
entreprises et des économies doivent 
être pris en compte pour soutenir 
l’adoption et l’évolutivité mondiales des 
technologies au service du commerce.

La fragmentation réglementaire peut créer un climat 
d’incertitude pour les consommateurs et les acteurs 
de la chaîne d’approvisionnement, qui ne savent pas 
si et comment ils peuvent avoir accès à des mesures 
correctives à l’étranger, et sur quel cadre régissant la 
responsabilité ils peuvent compter (voir l’encadré 7).

Certaines lois et réglementations s’appliquent à de 
nombreux secteurs, comme c’est le cas par exemple 
pour le Règlement général de l’UE sur la protection 
des données ou la Loi de la Chine sur la cybersécurité, 
qui a trait à des secteurs d’infrastructures essentielles. 
D’autres lois s’appliquent à des secteurs ou des 
technologies particulières, tels que les règlements 
relatifs à l’intelligence artificielle, aux véhicules 
autonomes et aux drones.

Certaines mesures utilisent une approche fondée 
sur les risques, tandis que d’autres adoptent une 
approche prescriptive. D’après des experts en 
cybersécurité, compte tenu de la nature évolutive des 
menaces dans ce domaine, une approche fondée 
sur les risques peut s’avérer plus efficace. Traiter la 
question de la cybersécurité dans le domaine des 
TIC au moyen d’une réglementation par produit 
ne se justifie sans doute pas, étant donné que 
toute évolution de la technologie rendrait cette 
réglementation très rapidement obsolète (Direction 
nationale du commerce de la Suède, 2018). Les 
approches réglementaires fondées sur les risques 
peuvent être bénéfiques pour les entreprises 
(notamment les petites entreprises) car elles évitent 
l’imposition de charges disproportionnées. En effet, 
plus l’entreprise est petite, plus la charge de mise en 
conformité est lourde.

Pour réglementer l’intelligence artificielle qui utilise 
des données personnelles, certains gouvernements 
ont adopté une approche fondée sur les risques. 
La Commission européenne propose un cadre 
d’évaluation de la conformité ex-ante qui imposerait 
aux entreprises de s’assurer que leurs produits et 
services faisant appel à l’IA adhèrent à certaines 
prescriptions spécifiques à l’UE avant de les proposer 
sur le marché européen ou de les mettre en service.

et l’évolutivité mondiales des technologies au service 
du commerce. La cybersécurité doit être traitée 
comme si elle était un bien public mondial.

Les technologies de pointe rendent encore plus 
difficile l’application des lois sur la protection des 
données. Par exemple, identifier les responsables 
du contrôle et du traitement des données9 peut être 
très compliqué dans des systèmes basés sur des 
chaînes de blocs sans permission. Les participants 
saisissant des données personnelles dans des blocs 
du registre peuvent évidemment être considérés 
comme responsables du contrôle des données qu’ils 
ont fournies ou auxquelles ils ont accès via le système, 
à moins qu’ils interviennent en tant que fournisseurs de 
services technologiques soutenant le système, auquel 
cas ils seraient plutôt considérés comme responsables 
du traitement des données.

Étant donné que les juridictions répondent à ces 
menaces de manière unilatérale, la fragmentation 
réglementaire pourrait freiner la transmission mondiale 
de données et, au final, affecter l’accès aux marchés 
pour les entreprises qui dépendent du mouvement 
transfrontières des données. Pour les consommateurs, 
cette situation pourrait entraîner une diminution du 
nombre de produits, une augmentation des prix et une 
baisse de la qualité (voir l’encadré 6).

Comment les gouvernements gèrent-ils 
la réglementation des contenus et des 
données tout en préservant les flux de 
données transfrontières et les objectifs 
légitimes?

De nombreux gouvernements ont mis en place des lois 
et réglementations pour atténuer ces types de risques 
liés aux données, y compris des mesures de protection 
des données personnelles, des mesures visant les flux 
de données transfrontières, des mesures relatives à la 
sécurité des produits et des mesures de cybersécurité. 
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ENCADRÉ 6

PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE DONNÉES BLOQUANT L’ENTRÉE SUR DE NOUVEAUX MARCHÉS

Dorae* propose un système logiciel flexible à ses 
clients pour numériser les documents commerciaux, 
automatiser les processus et assurer le suivi de 
l’origine des matières premières et des étapes 
de fabrication. Les clients décident des données 
qu’ils saisissent dans le système, sans vérification 
de la part de Dorae. Pour des raisons de sécurité 
et par commodité pour les clients, le système de 
Dorae est basé sur l’informatique en nuage, avec 
une infrastructure dans des centres de données 
commerciaux répartis dans le monde entier.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Dorae 
a évalué son entrée sur un nouveau marché. Une 
grande partie de cette évaluation a été axée sur les 
prescriptions en matière de localisation des données 
sur le marché cible. Ces prescriptions imposaient 
que certains types de données soient stockées d’une 
certaine façon et qu’elles ne soient pas transmises à 
l’étranger pour des raisons de sécurité.

Étant donné que ce sont les clients qui décident des 
données qu’ils saisissent dans le système, Dorae ne 
pouvait pas être sûre à 100% que des renseignements 

proscrits ne seraient pas traités. Pour autant, Dorae 
serait quand même responsable en cas de violation.

Afin d’atténuer le risque, Dorae pouvait : limiter 
des fonctionnalités telles que le partage de 
renseignements entre clients; construire une 
infrastructure supplémentaire; ou modifier les 
conditions et modalités locales. Cependant, ces 
solutions étaient incomplètes ou coûteuses ou se 
traduisaient par une expérience utilisateur inférieure 
qui était incompatible avec la réputation de Dorae et la 
qualité de ses produits.

Dorae a conclu que les coûts initiaux et les risques 
juridiques non mesurables l’emportaient sur les 
perspectives de croissance à court terme, de sorte 
que l’entrée sur le nouveau marché a été suspendue. 
Il ne s’agissait pas simplement d’un débouché 
perdu pour l’entreprise, mais aussi d’une occasion 
manquée pour les parties prenantes à la chaîne 
d’approvisionnement qui auraient pu tirer avantage de 
chaînes d’approvisionnement jouissant d’une visibilité 
et d’une transparence accrues.

* Voir https://www.dorae.com.
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ENCADRÉ 7

RESPONSABILITÉ

La capacité d’identifier spécifiquement et sans 
ambiguïté la personne responsable de tout dommage 
causé est essentielle pour garantir l’accès aux 
mesures correctives. Idéalement, le transfert de 
responsabilité doit être facilité, indépendamment de la 
solution numérique utilisée.

Du fait de l’opacité, de la connectivité et de 
l’autonomie des systèmes d’IA, qui peuvent impliquer 
plusieurs arrangements contractuels complexes 
(souvent transfrontières) faisant intervenir de nombreux 
acteurs, déterminer qui est responsable en remontant 
le fil des actions préjudiciables des systèmes 
d’IA jusqu’à l’élément humain de la saisie ou de la 
conception est extrêmement difficile. Par ailleurs, 
de nombreux modèles d’apprentissage automatique 
utilisent des systèmes d’apprentissage graduel qui 
sont impossibles à interpréter par les humains et la 
réglementation existante ne tient pas suffisamment 
compte de la nature dynamique de ces modèles 
d’apprentissage automatique qui, pourrait‑on dire, 
« n’en font qu’à leur tête ».

Une autre difficulté concerne les éventuels 
dysfonctionnements dans le langage de 
programmation et le code machine exécutable, ou 
entre les deux, qui pourraient empêcher le code de 
faire ce qu’il est censé faire lorsqu’il est exécuté. Bien 
entendu, le risque d’un dysfonctionnement existe dans 
tout programme d’ordinateur. Le problème principal 
de la détermination de la responsabilité dans les 
systèmes de chaîne de blocs (sans permission) est la 
difficulté à déterminer la relation entre les nombreuses 
parties impliquées : i) le groupe restreint, qui se charge 
de la conception du code; ii) les propriétaires de 
serveurs supplémentaires sur lequel tourne le code de 
la DLT à des fins de validation; iii) les utilisateurs de la 
DLT; et iv) les tierces parties affectées par le système 
sans dépendre directement de la technologie.

Habituellement, dans les chaînes de blocs sans 
permission, les utilisateurs de nœud ne savent même 
pas qui exploite les autres nœuds. En conséquence, 
il peut se révéler difficile d’identifier un défendeur 
potentiel auprès de qui demander réparation en 
droit, et encore plus difficile d’obtenir sa véritable 
identité. En revanche, les chaînes de blocs avec 
permission ont leurs propres règlements, qui 
définissent les responsabilités. Cette situation est 
toutefois problématique, puisque des plates‑formes 
de chaînes de blocs et de DLT différentes peuvent 
adopter des méthodes différentes, ce qui peut affecter 
l’interopérabilité. Il pourrait être nécessaire de préciser 
ces points pour soutenir l’adoption plus large des 
chaînes de blocs et de la DLT dans le commerce.

De nombreuses responsabilités non contractuelles 
peuvent potentiellement découler des transactions 
effectuées dans le cadre de contrats intelligents 
(par exemple les plaintes pour fraude, pratiques 
commerciales déloyales, opérations d’initiés ou abus 
de marché), qui pourraient être un domaine de risque 
intéressant les compagnies d’assurance. Il sera 
toutefois délicat de déterminer les conditions auxquelles 
une assurance s’appliquera dans ce domaine.

La technologie au service du commerce exigera une 
adaptation des cadres de responsabilité existants 
ou l’élaboration de nouveaux cadres. Ces initiatives 
devraient être coordonnées à l’échelle mondiale afin 
d’éviter la fragmentation réglementaire, les obstacles au 
commerce et la méfiance des consommateurs. À cet 
égard, certains gouvernements envisagent d’étendre 
aux produits reposant sur des logiciels et connectés à 
un réseau leur cadre national de responsabilité du fait 
des produits et de sécurité des produits. Préciser la 
portée des cadres de responsabilité du fait des produits 
et de sécurité des produits pour ce qui concerne l’IdO 
offrirait aux consommateurs une protection accrue et 
une meilleure certitude juridique.
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« Les accords commerciaux jouent un 
rôle essentiel dans la promotion de la 
convergence réglementaire concernant 
les flux de données. »

Que peuvent faire les accords 
commerciaux pour encourager une 
réglementation du contenu des données 
qui soutienne des flux de données 
transfrontières fiables?

Différents canaux ont été utilisés du point de vue 
des politiques commerciales pour promouvoir les 
transmissions de données mondiales, mais il subsiste 
des possibilités inexploitées.

Convergence réglementaire

Les accords commerciaux jouent un rôle essentiel 
dans la promotion de la convergence réglementaire 
concernant les flux de données. Quelque 105 ACR 
invitent les gouvernements à mettre en place des 
cadres nationaux pour la protection des données 
personnelles, et 47 d’entre eux exigent des 
gouvernements qu’ils tiennent compte des normes 
internationales.10 De même, de nombreux ACR 
contiennent des dispositions sur la cybersécurité 
qui encouragent les gouvernements à renforcer 
les capacités dans ce domaine et à soutenir la 
coopération internationale. Il subsiste toutefois de 
nombreuses possibilités inexploitées.

S’agissant des règles régissant la vie privée, 
l’approche générale de la réglementation des flux 
de données transfrontières consiste à garantir un 
niveau approprié de protection des données sur deux 
territoires ou davantage. La coopération réglementaire 
entre certains gouvernements s’est traduite par 
l’introduction de systèmes d’équivalence (par exemple 
des décisions d’adéquation) et de systèmes de 
certification régionaux (par exemple le système de 
règles de confidentialité transfrontières du Forum de 
coopération économique Asie‑Pacifique (APEC)) 
visant à établir ce niveau équivalent de protection, 
mais la portée de ces mécanismes reste limitée. Une 
coopération réglementaire internationale plus poussée 
est nécessaire pour que ces mécanismes aient 
réellement une portée globale.

Seuls quelques rares ACR facilitent l’interopérabilité 
entre les mécanismes de flux de données 
transfrontières. Par exemple, l’article 19.8 de 

l’Accord entre les États‑Unis, le Mexique et le 
Canada fait explicitement référence au système de 
règles de confidentialité transfrontières de l’APEC 
et reconnaît que ce système est « un mécanisme 
valable pour faciliter les transferts transfrontières 
de renseignements tout en protégeant les 
renseignements personnels. » L’article 4.2 10) de 
l’Accord de partenariat pour l’économie numérique 
(DEPA) encourage aussi ses parties signataires à 
reconnaître mutuellement la protection des données 
des autres parties quand elle est formulée exactement 
dans les mêmes termes. Soutenir systématiquement 
la présence de ces mécanismes dans les accords 
commerciaux peut aider à les faire connaître aux 
entreprises et à encourager celles‑ci à les utiliser. Une 
coordination au niveau multilatéral sera nécessaire 
pour empêcher les mécanismes de transfert de 
données de terminer en silos de données.

L’initiative « Osaka Track » est une initiative 
internationale majeure sur les flux de données, lancée 
par les chefs de gouvernements sous la direction du 
G‑20 du Japon en 2019. Le cadre de « libre circulation 
des données en toute confiance » – le concept 
essentiel sous‑tendant l’initiative « Osaka Track » – 
cartographie une architecture multidimensionnelle 
pour la coopération internationale en matière de flux 
de données, entre gouvernements et en impliquant 
les entreprises, et inclut des recommandations pour 
augmenter les niveaux de confiance en matière 
de gouvernance et renforcer l’ouverture au moyen 
de règles commerciales et d’autres outils (Forum 
économique mondial, 2020b).

S’agissant des règles sur l’IA, les lignes directrices 
internationales qui commencent à émerger visent aussi 
à promouvoir la cohérence réglementaire. On peut citer :

 • les principes de l’OCDE sur l’IA (OCDE, 2022);

 • le Plan d’action du G‑20 pour une nouvelle 
révolution industrielle;

 • La déclaration conjointe du G‑20 sur une IA centrée 
sur l’humain et l’approbation ultérieure des principes 
de l’OCDE sur l’IA dans la Déclaration ministérielle 
du G‑20 sur le commerce et l’économie numérique 
de juin 2019;

 • le Partenariat mondial sur l’intelligence artificielle 
(PMIA) du G‑7;

 • le Comité d’experts du Conseil de l’Europe sur 
la dimension droits de l’Homme des traitements 
automatisés de données et différentes formes 
d’intelligence artificielle;

 • la normalisation dans le domaine de l’IA par le 
Comité technique mixte ISO/CEI.
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Tandis que les gouvernements financent le 
développement de l’IA, il sera utile qu’une part de ces 
fonds soit consacrée à l’interopérabilité. Quelques 
rares accords commerciaux, comme le DEPA, 
contiennent des dispositions dans lesquelles les 
parties reconnaissent les avantages qu’il y a à élaborer 
une compréhension mutuelle et à veiller à ce que (voir 
les paragraphes 2 et 4 de l’article 8) :

« les cadres éthiques et de gouvernance pour une 
utilisation responsable, sûre et en toute confiance 
des technologies d’IA … [soient] alignées au niveau 
international, afin de faciliter, dans toute la mesure 
du possible, l’adoption et l’utilisation de technologie 
d’IA dans les juridictions respectives des Parties 
… [et] … s’efforcent de prendre en considération 
les principes ou lignes directrices reconnus à 
l’échelle internationale, y compris l’explicabilité, 
la transparence, l’équité et les valeurs axées 
sur l’humain. »

Les accords commerciaux pourraient promouvoir des 
lignes directrices internationales sur la gouvernance 
de l’IA avant de constater une approche cloisonnée 
nationale ou régionale à la réglementation de l’IA. Une 
convergence réglementaire soutiendrait l’adoption 
et l’utilisation globales des technologies d’IA dans 
le domaine du commerce. Une fragmentation 
réglementaire conduira quant à elle à l’émergence 
d’obstacles supplémentaires.11

Coopération en matière de cybersécurité et 
échange de données entre gouvernements à 
des fins d’application des lois et de surveillance 
réglementaire

Avant que les accords commerciaux incluent la 
coopération en matière de cybersécurité pour répondre 
aux menaces sans frontières, plusieurs questions 
essentielles doivent encore être examinées. Quelque 
50 ACR contiennent des règles qui encouragent le 
renforcement des capacités des entités nationales 
chargées de répondre aux incidents de sécurité 
informatique et de développer la main‑d’œuvre au 
moyen de la reconnaissance mutuelle des qualifications 
et de l’échange transfrontières de renseignements 
pour déceler et réduire les cas d’intrusion malveillante 
ou de diffusion de codes malveillants affectant les 
réseaux électroniques à l’échelle mondiale. Cependant, 
ces dispositions sont axées sur les entités chargées 
de répondre aux incidents de sécurité informatique, 
et ignorent donc l’échange de renseignements entre 
organismes gouvernementaux, par exemple entre 
autorités chargées de l’application des lois. Les 
dispositions sur la cybersécurité font aussi l’objet de 

discussions dans le contexte de l’initiative conjointe de 
l’OMC sur le commerce électronique.

La coopération en matière de cybersécurité devrait 
viser à réduire les écarts de capacités des économies 
et des entreprises dans ce domaine. Compte tenu de 
la différence en termes de ressources d’information, 
et en termes de connaissances et d’infrastructure 
utilisées pour les protéger, certaines économies 
et certaines entreprises sont plus vulnérables que 
d’autres, ce qui compromet la fiabilité d’Internet 
au‑delà des frontières. Renforcer les capacités de 
prévention, plutôt que de se contenter de réagir en 
cas de cyberattaque, est essentiel pour promouvoir 
la fiabilité transfrontières et garantir que les réponses 
réglementaires (par exemple les prescriptions en 
matière de certification) soient bien appliquées. Il 
n’est pas très utile d’élaborer, d’adopter et de mettre 
en place des réponses réglementaires (souvent 
complexes et coûteuses) s’il n’existe pas de processus 
d’exécution efficaces. Les accords commerciaux 
devraient encourager les gouvernements à renforcer 
les capacités d’exécution de la réglementation 
des parties prenantes auxquelles incombent des 
responsabilités en matière de cybersécurité.

Aucun accord commercial n’aborde la question de 
l’inefficacité des procédures d’assistance juridique 
mutuelle. Le long processus d’examen figurant dans 
les accords d’assistance juridique mutuelle (AAJM) 
va souvent à l’encontre de l’objectif des demandes 
de données présentées via ce mécanisme, puisque 
les organismes d’application de la loi ne sont pas à 
même d’obtenir des éléments de preuve essentiels 
dans un délai approprié. Il en résulte que certains 
gouvernements ont opté pour des mesures de 
localisation des données dans le but d’accélérer l’accès 
à ces éléments en rendant le gouvernement du pays 
cherchant à localiser les données moins tributaire du 
gouvernement étranger dans la juridiction duquel les 
données pertinentes sont stockées. Afin de limiter la 
prolifération des mesures de ce type, il est impératif que 
les décideurs et autres parties prenantes reconnaissent 
la nécessité d’un régime de partage international des 
données aux fins de l’application des lois plus efficace 
et plus performant que celui prévu par les AAJM 
existants. Pour faciliter l’échange de données en temps 
utile entre organismes gouvernementaux aux fins de 
l’application des lois, les négociateurs commerciaux 
pourraient tirer parti de l’élan politique généré par la 
négociation d’accords commerciaux pour réformer les 
AAJM. De plus, les accords commerciaux pourraient 
autoriser ou encourager les responsables de la 
réglementation à échanger directement entre eux des 
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documents électroniques plutôt qu’avoir recours au 
processus prévu par les AAJM.

Certains pays examinent unilatéralement d’autres 
solutions, que les accords commerciaux pourraient 
prendre en considération, voire mobiliser – de 
préférence au niveau multilatéral. Un exemple 
d’approche visant à faciliter l’accès des organismes 
gouvernementaux aux données aux fins de l’application 
des lois est le Décret législatif n° 56 de 2018 du 
Royaume de Bahreïn relatif à la fourniture de services 
d’informatique en nuage à des parties étrangères. En 
vertu de cet instrument législatif, les données stockées 
dans des centres de données dans le Royaume de 
Bahreïn sont assujetties au droit national de l’État 
où le consommateur réside (ou où il est constitué en 
société dans le cas d’une personne morale) et relèvent 
ainsi de la juridiction des tribunaux et autres autorités 
compétentes de l’État en question.

Collaboration et concurrence sur les marchés 
fondés sur les données

Les flux de données transfrontières peuvent aussi être 
freinés par certaines tendances oligopolistiques qui 
entraînent un enfermement du consommateur vis‑à‑
vis des services de données. Bien que les données 
soient générées sur différents marchés, dans certains 
cas, elles sont principalement stockées, traitées et 
exploitées commercialement dans un petit nombre de 
régions. Le choix et la concurrence sont essentiels pour 
garantir que des éléments numériques infrastructurels 
importants et la numérisation du commerce mondial ne 
soient pas sous le contrôle d’une seule personne ou 
entreprise, d’un seul pays ou d’une seule région.

Quelque 40 ACR conviennent d’examiner des 
approches adéquates pour promouvoir et protéger 
la concurrence sur les marchés numériques et de 
renforcer les mécanismes de collaboration afin 
d’identifier et d’atténuer les distorsions du marché 
résultant d’abus de position dominante sur le marché. 
Cependant, seul un ACR à ce jour envisage des 
solutions à l’enfermement à l’égard des services de 
données. Le paragraphe 3 de l’article 9.4 du DEPA 
encourage les parties à « collaborer sur des projets 
et des mécanismes de partage de données et sur 
des démonstrations de faisabilité pour de nouveaux 
usages des données, tels que les laboratoires de 
réglementation en matière de données, afin de 
promouvoir une innovation fondée sur les données ». La 
question de la concurrence sur les marchés numériques 
est aussi abordée dans le contexte de l’initiative 
conjointe de l’OMC sur le commerce électronique.

Il existe d’autres initiatives gouvernementales 
qui pourraient être mobilisées par des accords 
commerciaux, comme le laboratoire de réglementation 
transfrontières entre l’Abu Dhabi Global Market 
(ADGM) et le Réseau d’innovation financière de 
l’Association des nations de l’Asie du Sud‑Est 
(ASEAN), où de jeunes entreprises et des organismes 
financiers peuvent tester des technologies et des idées 
tout en partageant des données dans un environnement 
prévisible et réglementé; ou encore le laboratoire 
de réglementation entre l’ASEAN et des ministres 
responsables des TIC où les entreprises peuvent tester 
leurs services sans porter atteinte aux règles régissant 
la confidentialité des données ni craindre de sanctions 
réglementaires. Les accords commerciaux pourraient 
encourager les gouvernements à échanger leurs 
meilleurs pratiques sur les mécanismes existants de 
partage de données et sur la manière de résoudre au 
mieux les difficultés juridiques et techniques.

Processus réglementaires cohérents

La coordination bilatérale et internationale entre 
organismes gouvernementaux pour la conception et 
la mise en œuvre de la réglementation en matière de 
gouvernance des données contribue à promouvoir la 
cohérence réglementaire et, partant, la transmission 
mondiale de données. L’absence de coordination de 
la réglementation entre les autorités compétentes 
engendre non seulement une complexité juridique, 
mais peut aussi involontairement compromettre les 
possibilités économiques associées aux données.

Par exemple, une approche de la protection des 
données personnelles qui rend la mise en conformité 
difficile et coûteuse risque de réduire la valeur du 
partage des données, par exemple dans la fourniture 
de services transfrontières ou le suivi d’expéditions, 
de conteneurs et de produits tout au long des chaînes 
d’approvisionnement (voir l’encadré 8). De même, 
les organismes gouvernementaux travaillant dans le 
domaine de la réglementation de la cybersécurité se 
concentrent généralement sur la sûreté, la sécurité 
et la résilience des éléments et infrastructures 
essentiels et n’ont pas nécessairement conscience 
des implications sur l’ouverture, l’interopérabilité et 
le commerce. Comme d’autres initiatives concernant 
la politique et la réglementation dans le domaine de 
l’économie numérique, la réglementation des données 
doit être conçue en collaboration avec de multiples 
parties prenantes, y compris les responsables de la 
politique commerciale.
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ENCADRÉ 8

L’INCIDENCE DE LA RÉGLEMENTATION 
DES DONNÉES ET DES CONTENUS SUR LA 
VISIBILITÉ DU TRANSPORT MARITIME

Les renseignements sur les volumes et les 
positions du fret permettent aux négociants 
d’optimiser la logistique en anticipant les 
congestions et en choisissant les routes maritimes 
en conséquence. En raison de la pandémie de 
COVID‑19, la forte hausse de la demande de 
marchandises et la pénurie de conteneurs ont 
entraîné des perturbations dans les ports du monde 
entier, rendant les données sur le transport maritime 
encore plus importantes pour déterminer les délais 
de transport des expéditions.

Les nouvelles réglementations mises en place 
dans certaines juridictions ont poussé les 
fournisseurs nationaux de ces juridictions à cesser 
de communiquer des informations sur le transport 
à des entreprises étrangères, ce qui a eu de fortes 
répercussions sur la visibilité du transport maritime.

Source : Saul et Baptista (2021).

NOTES DE FIN

1. Voir https://www.itu.int/en/ITU‑T/studygroups/2013‑2016/03/
Pages/iic.aspx.

2. Le Document de référence est un ensemble de principes 
réglementaires juridiquement contraignants pour les Membres de 
l’OMC qui se sont engagés à les appliquer en les annexant, en 
totalité ou en partie, à leur liste d’engagements. Voir https://www.
wto.org/french/tratop_f/serv_f/telecom_f/tel23_f.htm.

3. Voir https://www.wto.org/french/news_f/news21_f/
ecom_20apr21_f.htm.

4. L’annexe sur les télécommunications concerne les réseaux et 
services publics de transport des télécommunications : le terme 
« services de transport » s’entend des services de transmission de 
données ; le terme « services publics » s’entend des services de 
transport des télécommunications qui doivent être proposés au 
public de manière générale. Ce terme fait référence à la structure 
du capital d’une société.

5. Voir https://www.wto.org/french/news_f/news21_f/ita_02dec21_f.htm.
6. Voir https://www.wto.org/french/news_f/news21_f/ita_30jul21_f.htm.

7. Voir https://www.wto.org/french/tratop_f/tbt_f/principles_
standards_tbt_f.htm.

8. Voir https://www.wto.org/french/tratop_f/devel_f/dev_wkgp_trade_
transfer_technology_f.htm.

9. Les définitions des responsables du contrôle des données et 
des responsables du traitement des données varient entre les 
différentes juridictions. En l’occurrence, ces termes devraient être 
compris dans le contexte du Règlement général de l’UE sur la 
protection des données.

10. Ensemble de données du TAPED en date du 25 janvier 2022, 
disponible à l’adresse https://www.unilu.ch/en/faculties/faculty‑of‑
law/professorships/burri‑mira/research/taped.

11. Certains font valoir, par exemple, que la proposition de l’UE en 
faveur d’un cadre d’évaluation de la conformité ex ante pourrait 
devenir un obstacle au commerce numérique fondé sur l’IA même 
si les produits sont utilisés en toute sécurité et avec efficacité dans 
d’autres juridictions (Forum économique mondial, 2020a).

Les accords commerciaux pourraient encourager les 
gouvernements à promouvoir un dialogue entre leurs 
organismes réglementaires et les responsables de 
la politique commerciale et à favoriser l’échange des 
bonnes pratiques réglementaires. Cette approche 
aiderait : i) à établir une vision commune; ii) à 
améliorer la cohérence de la mise en œuvre et de la 

coordination; iii) à produire de la valeur à partir des 
données; et iv) à réduire les coûts des échanges. 
Cela revêt une importance toute particulière dans 
les cas où plusieurs entités sont impliquées dans 
la réglementation des données, ce qui pourrait 
involontairement entraîner l’apparition de nouveaux 
obstacles au commerce.
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« La pandémie de COVID-19 a mis 
en lumière le risque important 
auquel sont exposées les chaînes 
d’approvisionnement qui utilisent des 
documents physiques. La capacité des 
commerçants à importer et à exporter 
des biens et des services dans le cadre 
de systèmes classiques à support 
papier a été diminuée par les mesures 
de confinement, les procédures en 
matière de santé et de sécurité et 
le télétravail. »

Une transaction transfrontières nécessite en moyenne 
l’échange de 36 documents et de 240 copies 
(Fletcher, 2019). L’expédition de roses du Kenya à 
Rotterdam peut générer une pile de papier de 25 cm 
de haut, dont le coût de traitement peut être supérieur 
au coût du transport des conteneurs (Allison, 2016).

Un environnement commercial sur support papier 
est source d’inefficacité. Les marchandises peuvent 
arriver à destination alors que les documents sont 
encore en cours d’acheminement dans la chaîne 
d’approvisionnement, ce qui entraîne des retards 
dans la livraison des marchandises. Les paiements 
peuvent prendre du retard ou ne pas correspondre aux 
documents. Les cargos sont amarrés entre 60% et 
70% du temps passé au port (Lind et al., 2019). Des 
coûts supplémentaires sont généralement engagés 
lorsqu’il est nécessaire de retenir les marchandises ou 
de dédommager le transporteur pour les avoir livrées 
sans connaissement. La Digital Container Shipping 
Association estime que le secteur pourrait économiser 
annuellement plus de 4 milliards d’USD si 50% 
des connaissements étaient numérisés.1 En outre, 
l’acheminement et l’administration des documents 
sont coûteux en temps et en efforts. Selon Maersk, 
le traitement des documents commerciaux pourrait 
représenter jusqu’à 20% des coûts du transport 
physique d’une cargaison (OMC, 2018).

En général, plus de 20 acteurs sont parties à une 
transaction de financement commercial du début à 
la fin du processus, et les données sont recueillies 
dans 10 à 20 documents, ce qui occasionne environ 
5 000 interactions entre les champs de données, 
pour la plupart des actions simples du type « ignorer/
transmettre à la partie suivante » (BCG, 2017). 
La pandémie de COVID‑19 a mis en lumière le 
risque important auquel sont exposées les chaînes 
d’approvisionnement qui utilisent des documents 
physiques. La capacité des commerçants à importer et 
à exporter des biens et des services dans le cadre de 
systèmes classiques à support papier a été diminuée 
par les mesures de confinement, les procédures en 
matière de santé et de sécurité et le télétravail (Renard 
et al., 2021).

Il est facile de falsifier un document papier. Il existe 
des services de confiance garantissant l’origine et 
l’intégrité des documents papier, tels que les services 
notariaux, mais en général, ils ne sont pas efficaces du 
point de vue du temps et des coûts.

Le remplacement du papier par des supports 
numériques présente de nombreux avantages. 

Premièrement, cela permet aux entreprises de 
traiter les documents plus rapidement et d’exploiter 
le potentiel des données. L’intelligence artificielle, 
l’apprentissage automatique et le traitement du 
langage naturel peuvent optimiser les processus 
documentaires et donner des indications sur la 
manière de faciliter et d’accélérer le dédouanement 
en améliorant la gestion des risques. On peut 
également recourir à l’intelligence artificielle pour 
détecter automatiquement la fraude et lutter contre 
le blanchiment d’argent effectué dans le cadre 
d’opérations commerciales. Plus le volume de données 
disponibles est important, meilleurs sont les résultats 
de l’apprentissage faisant appel à l’intelligence 
artificielle. La pandémie de COVID‑19 a également 
démontré que la numérisation a des effets sur la santé 
en minimisant les contacts physiques.

Deuxièmement, pour les parties prenantes à la chaîne 
d’approvisionnement, les données numériques 
ont la même qualité et la même cohérence et sont 
accessibles en temps réel. La technologie de la 
chaîne de blocs et la technologie des registres 
distribués peuvent garantir l’intégrité et l’authenticité 
des données échangées dans une chaîne de blocs et 
viennent ainsi rehausser le niveau de confiance entre 
les parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement 
et résoudre le problème de la double dépense qui a 
été à l’origine de divers scandales de fraude.2 Enfin, 
et surtout, les technologies au service du commerce 
contribuent à l’automatisation des transactions 
commerciales, minimisant ainsi les coûts de gestion et 
d’exécution des contrats ainsi que le risque d’erreurs 
dans les documents.

Selon ICC United Kingdom (la section britannique 
de la Chambre de commerce internationale) et 
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Coriolis Technologies3, la numérisation des documents 
commerciaux transférables pourrait avoir les 
avantages suivants :

 • accélération de la croissance économique de l’ordre 
de 25 milliards de GBP rien qu’au Royaume‑Uni et 
augmentation de 25% des échanges des petites 
entreprises d’ici 2024;

 • réduction de jusqu’à 75% du délai de traitement 
des documents;

 • jusqu’à 224 milliards de GBP de gains d’efficacité;

 • mise à disposition de jusqu’à 1 milliard de GBP 
pour la réponse aux besoins de financement 
commercial (estimés à 2,3 milliards de GBP 
pour 2020).

La multitude de documents commerciaux grève 
lourdement les petites entreprises qui souhaitent 
faire du commerce international. Elles devraient donc 
être les principaux bénéficiaires de la numérisation 
des documents commerciaux, qui pourrait se 
traduire par une augmentation de jusqu’à 35% de 
leurs gains d’efficacité et de 13% de leurs recettes 
internationales.4

Malgré ces avantages, certains secteurs liés au 
commerce n’ont pas été en mesure d’intégrer les 
transactions et les documents électroniques dans 
leurs pratiques. Dans le transport maritime, après 
plus de deux décennies d’efforts de numérisation, les 
connaissements électroniques se font rares (moins 
de 100 par an). En revanche, dans le secteur de 
l’aviation, les processus numériques sont désormais la 
norme et le papier, l’exception. La lettre de transport 
aérien électronique est devenue le contrat de 
transport par défaut pour toutes les expéditions de fret 
aérien depuis l’adoption de la Résolution n° 672 de 
l’Association du transport aérien international (IATA), 
en vertu de laquelle la lettre de transport aérien sur 
papier n’est plus exigée.5

Pour favoriser l’adoption des transactions et des 
documents électroniques dans le commerce 
international, les gouvernements pourraient prendre les 
mesures suivantes :

 • établir un cadre juridique reconnaissant la validité 
juridique et le caractère exécutoire sur un territoire 
des transactions et des documents électroniques, y 
compris les documents électroniques transférables, 
ainsi que des services de confiance tels que les 
signatures électroniques;

 • harmoniser ce cadre avec les normes mondiales 
afin de favoriser la reconnaissance et l’adoption sur 

une base transfrontières des transactions et des 
documents électroniques, y compris les documents 
électroniques transférables, ainsi que des services 
de confiance;

 • examiner de manière coordonnée les incidences 
juridiques des différents types d’algorithmes qui 
sont de plus en plus utilisés en conjonction avec 
les technologies au service du commerce, en vue 
d’éviter la fragmentation réglementaire.

A |  SIGNATURE ÉLECTRONIQUE ET SERVICES 
DE CONFIANCE

La signature électronique identifie la 
personne et indique son intention 
concernant les informations contenues 
dans le message électronique.

Grâce à la cryptographie, la signature électronique 
constitue un moyen efficace de garantir l’authenticité 
et l’intégrité du message et peut améliorer 
considérablement la protection contre les attaques 
malveillantes.6 Étant donné que les fichiers 
électroniques peuvent, de la même manière que les 
documents papier, être manipulés, de nombreux pays 
exigent que les documents signés numériquement 
comportent une garantie d’intégrité, voire soient 
légalement reconnus7, pour être considérés 
comme équivalents aux documents contenant une 
signature manuscrite.

Outre la signature électronique, d’autres services 
électroniques ou de confiance peuvent garantir 
certaines qualités (par exemple l’intégrité ou 
l’origine) du message de données; mentionnons 
notamment le cachet électronique, l’horodatage 
électronique, l’authentification des sites Web, 
l’archivage électronique et les services d’envoi 
recommandé électronique.

En vertu du Règlement (UE) sur l’identification 
électronique et les services de confiance pour les 
transactions électroniques au sein du marché intérieur 
(Règlement eIDAS),8 une signature électronique est 
un type de service de confiance. Le projet de loi type 
de la Commission des Nations Unies pour le droit 
commercial international (CNUDCI) sur l’utilisation 
et la reconnaissance internationale de la gestion de 
l’identité et des services de confiance suit la même 
approche. Il serait essentiel d’avoir accès à ces 
services de confiance pour soutenir les processus de 
numérisation des opérations commerciales, tels que 
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les nouveaux systèmes commerciaux dématérialisés et 
les documents transférables électroniques.9

Une soixantaine de pays ont établi leurs propres 
lois et normes concernant la signature électronique 
afin de garantir que les signatures figurant dans des 
documents et des contrats ne soient pas privées 
d’effet juridique ou jugées inapplicables du simple fait 
qu’elles sont numériques.10 Par exemple, le Règlement 
eIDAS définit le service d’identification électronique 
et le service de confiance pour les transactions 
électroniques au sein du marché intérieur.

Bien que l’on puisse se réjouir de ces évolutions, 
l’utilisation transfrontières des services électroniques 
et des services de confiance reste limitée. Pour 
différentes raisons, les gouvernements peuvent 
être des « influenceurs » à cet égard. Sans une 
harmonisation à l’échelle mondiale des approches 
réglementaires nationales, la validité juridique 
et l’applicabilité internationales des signatures 
électroniques et des services de confiance sont 
incertaines. Les coûts de mise en conformité que 
devront engager les entreprises pour obtenir des 
signatures électroniques et des services de confiance 
légalement reconnus seront élevés.

La CNUDCI a adopté divers instruments pour faciliter 
la reconnaissance internationale. De nombreux États 
ont adopté la règle fonctionnelle de la CNUDCI sur les 
signatures électroniques et les services de confiance, 
mais cette règle n’est pas encore universelle. La Loi 
type de la CNUDCI sur le commerce électronique 
et la Convention des Nations Unies sur l’utilisation 
de communications électroniques dans les contrats 
internationaux (Convention sur les communications 
électroniques), qui prévoient l’application de la règle 
fonctionnelle de la CNUDCI, ont respectivement 
été adoptées par 78 et 15 parties. La Loi type 
de la CNUDCI sur les signatures électroniques 
s’appuie sur le principe fondamental sur lequel 
repose l’article 7 de la Loi type de la CNUDCI sur 
le commerce électronique, et établit des critères de 
fiabilité technique pour assurer l’équivalence entre 
la signature électronique et la signature manuscrite 
afin de favoriser l’utilisation transfrontières de la 
signature électronique. Toutefois, à l’heure actuelle, 
seuls 36 États ont adopté un texte législatif national 
fondé sur la Loi type sur les signatures électroniques 
ou influencé par celle‑ci.11 Le projet de loi type de 
la CNUDCI sur l’utilisation et la reconnaissance 
internationale de la gestion de l’identité et des services 
de confiance définira les résultats que chaque service 
de confiance est censé obtenir et les exigences 

méthodologiques garantissant la fiabilité d’un service 
de confiance. Une adoption mondiale sera essentielle.

Le texte législatif national, le cas échéant, pourrait 
ne pas être suffisant pour favoriser l’utilisation 
transfrontières des signatures électroniques et des 
services de confiance, comme en témoignent les pays 
baltes (voir encadré 9).

Comment les accords commerciaux 
peuvent-ils favoriser l’utilisation 
transfrontières des signatures 
électroniques?

Vingt‑et‑un ACR font mention de la Loi type sur 
le commerce électronique et 10, de la Convention 
sur les communications électroniques, 2 textes qui 
soutiennent l’équivalence fonctionnelle de la signature 
électronique et de la signature manuscrite. Aucun 
accord commercial ne fait explicitement mention 
de la Loi type sur les signatures électroniques, qui 
énonce des critères de fiabilité technique pour garantir 
l’équivalence de la signature électronique et de la 
signature manuscrite, ainsi que des règles de conduite 
de base qui peuvent servir de lignes directrices aux 
fins de l’évaluation des devoirs et des responsabilités 
du signataire, de la partie se fiant à la signature et 
des tiers de confiance intervenant dans le processus 
de signature. Ce cadre commun est essentiel aux 
échanges commerciaux internationaux.

La reconnaissance des signatures électroniques et 
des autres méthodes d’authentification électronique 
fait également l’objet de discussions dans le cadre 
de l’Initiative liée à la Déclaration conjointe sur 
le commerce électronique de l’OMC, à laquelle 
participent plus de 80 Membres de l’OMC, dont 
69 Membres signataires d’ACR comprenant des 
dispositions en matière d’authentification ou de 
signatures électroniques. Les gouvernements 
pourraient tirer parti des accords commerciaux pour 
soutenir l’adoption au niveau mondial de cadres 
internationaux pour les signatures électroniques et les 
services de confiance. Les normes et lignes directrices 
internationales constituent une base pouvant 
aider les gouvernements à œuvrer en faveur de la 
convergence réglementaire.

Les gouvernements devraient reconnaître que 
l’harmonisation des réglementations à l’échelle 
mondiale est une étape sur la voie de l’utilisation 
transfrontières des signatures électroniques et 

R
E

c
o

n
n

A
IS

S
A

n
c

E
 J

U
R

Id
IQ

U
E

 M
o

n
d

IA
L

E
 d

E
S

 t
R

A
n

S
A

c
t

Io
n

S
 E

t
 d

o
c

U
M

E
n

t
S

 É
L

E
c

t
R

o
n

IQ
U

E
S

37



des services de confiance et, plus généralement, 
des documents et des transactions électroniques. 
Parmi les autres obstacles, mentionnons la diversité 
des niveaux de maturité numérique et des modèles 
de données.

B |  DOCUMENTS ET INSTRUMENTS 
TRANSFÉRABLES

Un document ou instrument 
transférable donne à son porteur le 
droit d’exiger l’exécution d’une 
obligation qui y est spécifiée et de 
transférer ce droit par la vente ou la 

cession du document. Les documents transférables 
sont largement utilisés dans le commerce international, 
notamment dans les secteurs du transport maritime, 
de la logistique et des services financiers (cela 
comprend, par exemple, les lettres de change, les 
factures, les connaissements, les billets à ordre et les 
récépissés d’entrepôt).

Les documents transférables électroniques peuvent 
grandement faciliter le commerce électronique. 
Leur disponibilité sous forme électronique permet 
d’accélérer les transmissions et d’en accroître la 
sécurité, de réutiliser les données et d’automatiser 
certaines transactions par le biais de contrats 
intelligents. Les documents transférables électroniques 
peuvent apporter une contribution importante à la 
facilitation des échanges.

La numérisation des documents transférables est une 
étape essentielle vers la numérisation du commerce, 
mais elle ne suffit pas. Pour être utilisés dans les 
transactions commerciales internationales et transférés 
d’un pays à un autre, les documents transférables 
électroniques doivent être reconnus comme des 
équivalents fonctionnels des documents papier.

Pour favoriser la reconnaissance juridique mondiale 
des documents transférables électroniques, la 
CNUDCI a adopté, en 2017, la Loi type sur les 
documents transférables électroniques, qui a établi 
une méthode pour qu’un document transférable 
électronique devienne l’équivalent fonctionnel d’un 
document ou d’un instrument transférable papier. 
Cette méthode est utilisée pour :

A. identifier un document électronique comme le 
document transférable électronique afin d’éviter que 
l’obligation spécifiée dans ce document ne fasse 

l’objet de plusieurs demandes d’exécution. Cette 
prescription applique le principe de singularité;

B. faire en sorte qu’un document électronique puisse 
faire l’objet d’un contrôle12 depuis sa création 
jusqu’au moment où il cesse de produire des effets 
ou d’être valable;

C. préserver l’intégrité13 du document électronique.

La Loi type sur les documents transférables 
électroniques respecte la neutralité technologique et 
peut donc s’appliquer à toutes les technologies.

Les lois types de la CNUDCI doivent être intégrées 
dans la législation nationale pour avoir une pleine 
valeur juridique. Cependant, en mars 2022, seuls 
Abou Dhabi, le Royaume de Bahreïn, le Belize, 
Kiribati, le Paraguay, la Papouasie‑Nouvelle‑Guinée et 
Singapour avaient intégré la Loi type sur les documents 
transférables électroniques dans leur législation 
nationale (voir encadré 10). D’autres pays pourraient 
avoir légiféré dans le respect des principes de la Loi 
type. L’Allemagne, par exemple, a promulgué, en 2013, 
un texte législatif (avant l’adoption de la Loi type) 
conforme au principe d’équivalence de la Loi type.
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« La numérisation des documents 
transférables est une étape essentielle 
vers la numérisation du commerce, 
mais elle ne suffit pas. Pour être utilisés 
dans les transactions commerciales 
internationales et transférés d’un pays 
à un autre, les documents transférables 
électroniques doivent être reconnus 
comme des équivalents fonctionnels 
des documents papier. »

La Loi type sur les documents transférables 
électroniques est une loi type uniforme et, en tant 
que telle, peut être adaptée aux besoins juridiques 
nationaux. Le Royaume‑Uni, par exemple, a opté pour 
une approche souple en ce qui concerne l’application 
des dispositions de la Loi type afin d’atteindre un 
équilibre effectif entre harmonisation internationale et 
tradition juridique nationale. En effet, dans un monde 
où les lois ont été rédigées pour des processus 
sur support papier, la reconnaissance juridique des 
documents transférables électroniques n’est pas 
aussi simple qu’il n’y paraît à première vue, en partie 
en raison de la notion de possession limitée aux 
objets matériels (voir l’exemple de la Commission 
du droit de l’Angleterre et du Pays de Galles dans 
l’encadré 11). Toutefois, et à l’instar d’autres textes 
juridiques uniformes, la Loi type sur les documents 
transférables électroniques bénéficie de l’uniformité 
de sa promulgation, de son application et de son 
interprétation.14 L’uniformité assure la prévisibilité 
juridique et réduit les coûts de transaction.

ENCADRÉ 9

LE RÈGLEMENT EIDAS ET LES PAYS BALTES

Malgré un cadre juridique commun très similaire aux 
fins de l’application du Règlement eIDAS, l’utilisation 
transfrontières des signatures électroniques et des 
services de confiance dans les pays baltes reste 
limitée. Une étude sur les services de confiance dans 
les pays nordiques et baltes réalisée par Hinsberg et 
al. (2020) avance plusieurs facteurs pour expliquer 
cette situation.

Premièrement, bien que les services de confiance 
soient assujettis au Règlement eIDAS, le sens 
juridique de ce concept varie. Alors que le Règlement 
eIDAS définit la signature électronique qualifiée 
comme « une signature électronique avancée qui 
est créée à l’aide d’un dispositif de création de 
signature électronique qualifié, et qui repose sur un 
certificat qualifié de signature électronique », certains 
États membres de l’UE reconnaissent les effets 
juridiques des signatures électroniques de niveau 
inférieur. Les autres services de confiance au sens 
du Règlement eIDAS et leur signification juridique ne 
sont généralement pas définis, de sorte que le sens 
juridique peut varier selon l’État membre de l’UE.

Deuxièmement, les pays* participant au projet 
Nordic‑Baltic eID (NOBID) n’ont pas tous la même 
maturité numérique pour la réalisation d’activités 
commerciales, l’exécution de transactions et 
l’utilisation de services électroniques en ligne. Cela 
souligne l’importance du renforcement des capacités 
en faveur de l’adoption par le marché des services de 
confiance transfrontières.

Troisièmement, les fournisseurs de services de 
confiance utilisent des systèmes sémantiques et des 
formats différents, ce qui entrave l’interopérabilité 
des systèmes.

Quatrièmement, les habitudes de consommation 
ne sont pas les mêmes partout. Si les pays baltes 
sont généralement plus dépendants des services 
de confiance qualifiés et exigent un niveau élevé de 
garantie de l’identité électronique, les pays nordiques 
utilisent des signatures électroniques avancées plutôt 
que des signatures électroniques qualifiées.

* Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège 
et Suède.
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ENCADRÉ 10

LA LOI TYPE SUR LES DOCUMENTS TRANSFÉRABLES ÉLECTRONIQUES ET LES LÉGISLATIONS 
NATIONALES

Abu Dhabi Global Market (ADGM)*

En février 2021, l’ADGM a promulgué le Règlement 
de 2021 sur les transactions électroniques, qui est 
fondé sur la Loi type sur les documents transférables 
électroniques. En vertu de ce règlement, les 
signatures, contrats, enregistrements et documents 
électroniques sont juridiquement exécutoires sur le 
territoire de l’ADGM au même titre que les versions 
classiques non électroniques (c’est‑à‑dire physiques) 
et, par conséquent, les documents, contrats et 
instruments financiers signés peuvent être transférés 
sous forme électronique de manière fiable et efficace 
dans les Émirats arabes unis et à l’étranger.

Le Règlement est fondé sur la Loi type sur les 
documents transférables électroniques, celle‑ci ayant 
été considérée comme l’approche la plus minimaliste 
et la mieux proportionnée dans l’optique des besoins 
des parties prenantes et des risques éventuels. Ayant 
adopté la Loi type sur les documents transférables 
électroniques, l’ADGM a entrepris d’élaborer des 
validations de principe pour démontrer comment cette 
loi peut favoriser le commerce entre les entreprises et 
faciliter le financement des échanges.

Royaume de Bahreïn

En novembre 2018, le Royaume de Bahreïn est 
devenu le premier pays au monde à promulguer la Loi 
type sur les documents transférables électroniques 
après avoir collaboré avec la CNUDCI pour établir 
un cadre juridique moderne, efficace et efficient 
pouvant renforcer l’économie numérique. Dans le 
cadre d’un plan visant à effectuer la transformation 
numérique du commerce, à attirer des investissements 
et à accroître la transparence des parties prenantes 
locales et internationales, le Royaume de Bahreïn 
a adopté des lois et des règlements favorables à la 
technologie. Mentionnons notamment la Loi sur les 
communications et les transactions électroniques, 
qui vise à faciliter l’exécution des transactions et des 
marchés électroniques en réduisant les formalités 
administratives et en améliorant la fiabilité des 
systèmes de paiement numériques. Pour faciliter 
davantage le commerce avec le reste du monde, le 
Royaume de Bahreïn a adhéré à la Convention sur les 
communications électroniques en février 2020.

La stratégie employée afin que la Loi soit promulguée 
reposait sur une collaboration étroite avec les 
différentes parties et les principaux experts. 
Elle comprenait l’introduction d’un mécanisme 
d’accréditation, non prévu par la Loi, permettant aux 
opérateurs de systèmes de gestion de l’information de 
proposer aux utilisateurs de transférer des documents 
électroniques dans le pays. Il s’agissait d’une solution 
innovante pour renforcer la surveillance, prévenir la 
fraude et instaurer la confiance dans les documents 
transférables électroniques.

Bien que le Royaume de Bahreïn soit un précurseur, 
il reste des progrès à faire. Conscient de la nécessité 
d’élaborer des règlements technologiquement neutres, 
le Royaume de Bahreïn a entrepris d’étudier le marché 
sous l’angle de technologies qui évoluent sans cesse 
avant de commencer à élaborer une réglementation 
en matière d’accréditation des opérateurs du système 
de gestion de l’information pour les documents 
transférables électroniques. Ce système est utilisé 
pour l’émission, le transfert, le contrôle, la présentation 
et le stockage des documents transférables 
électroniques conformément à la loi. Un document 
transférable électronique serait toujours reconnu par 
la loi en l’absence d’un opérateur accrédité, mais le 
recours à un tel opérateur apporte aux utilisateurs 
un avantage additionnel sur le plan de la fiabilité du 
document transférable électronique, par exemple 
l’acceptabilité de la méthode utilisée pour garantir la 
reconnaissance ainsi que le contrôle et la possession 
uniques. En effet, la méthode utilisée par un opérateur 
accrédité est présumée fiable en vertu de la loi, sauf 
preuve du contraire.

Singapour

Le 1er février 2021, Singapour est devenu le deuxième 
pays à intégrer dans sa législation nationale la Loi 
type sur les documents transférables électroniques, 
une décision qui pourrait être une réponse, du 
moins en partie, aux scandales liés à des documents 
commerciaux frauduleux.

Des entités de Singapour telles que l’Autorité pour le 
développement de l’information, de la communication 
et des médias; l’Autorité maritime et portuaire; les 
Autorités douanières; l’Autorité monétaire; et le 

L
E

S
 P

R
O

M
E

S
S

E
S

 D
E

S
 T

E
C

H
N

O
L

O
G

IE
S

 A
U

 S
E

R
V

IC
E

 D
U

 C
O

M
M

E
R

C
E

 –
 P

O
L

IT
IQ

U
E

S
 V

IS
A

N
T

 À
 T

IR
E

R
 P

A
R

T
I 

D
E

 L
A

 N
U

M
É

R
IS

A
T

IO
N

 D
U

 C
O

M
M

E
R

C
E

40



Ministère du commerce et de l’industrie ont participé 
à l’élaboration de la législation et ont encouragé 
activement l’adoption de la Loi type sur les documents 
transférables électroniques à l’échelle mondiale. Elles 
ont collaboré avec l’industrie dans le cadre d’une 
série de consultations publiques afin de surmonter 
les difficultés liées à l’adoption de la Loi type au 
niveau national.

La principale entrave à l’utilisation de documents 
et instruments transférables électroniques est la 
détermination de ce qui constitue un document 
« original » et sa « possession » dans un environnement 
électronique. Les progrès technologiques ont 
remédié à cette difficulté, les connaissements 
électroniques commerciaux existants et nouveaux 
ayant démontré que les parties prenantes peuvent 
utiliser les connaissements électroniques en toute 
confiance, grâce à des technologies telles que les 
registres de titres fonciers, la chaîne de blocs et la 
technologie des registres distribués. Singapour a dû 
modifier sa législation et adopter la Loi de 2021 sur 

les transactions électroniques (modification), dont les 
dispositions définissent les prescriptions spécifiques 
auxquelles un document électronique doit satisfaire 
pour être reconnu comme l’équivalent fonctionnel d’un 
document ou d’un instrument transférable papier. Les 
entreprises peuvent changer de support et passer 
d’un document ou instrument transférable électronique 
à un document ou instrument transférable papier et 
vice versa.

Afin de mettre ces fonctionnalités fondamentales à la 
disposition de la communauté internationale pour que 
les systèmes puissent rester ouverts et interopérables, 
l’Autorité pour le développement de l’information, de 
la communication et des médias a élaboré le cadre 
TradeTrust** et a mis ses composants logiciels à la 
disposition des utilisateurs sous licence libre.

* Voir https://www.adgm.com/media/announcements/adgm‑enacts‑
electronic‑transactions‑framework.

** Voir https://www.mas.gov.sg/‑/media/MAS/News/Media‑
Releases/2021/Annex‑B‑‑‑TradeTrust‑Factsheet.pdf.
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ENCADRÉ 11

COMMISSION DU DROIT DE L’ANGLETERRE ET DU PAYS DE GALLES : REDÉFINIR LA NOTION 
DE POSSESSION

En vertu du droit actuel de l’Angleterre et du Pays 
de Galles (l’Écosse a son propre système juridique), 
on ne peut pas posséder un document commercial 
électronique; un tel document ne peut donc pas avoir 
le même effet juridique que son équivalent papier. La 
Commission du droit a engagé une réflexion sur une 
réforme optimale de ces dispositions.

La Commission s’est écartée de la Loi type sur les 
documents transférables électroniques sur le plan 
de l’application du concept de contrôle. La Loi type 
dispose que le contrôle (exclusif) est analogue à la 
possession ou en est un équivalent fonctionnel, mais 
ne le définit pas. La Commission du droit a plutôt 
proposé qu’un document commercial électronique qui 
peut être contrôlé puisse être possédé. Cela permettra 
aux documents commerciaux électroniques d’être 
automatiquement intégrés dans d’autres concepts 
fondés sur la possession en droit anglais et gallois, 

notamment la consignation, le détournement et les 
sûretés avec dépossession telles que les gages.

Une deuxième différence réside dans le fait que la Loi 
type sur les documents transférables électroniques 
traite explicitement de certaines questions qui, selon 
la Commission du droit, sont suffisamment couvertes 
par la législation existante, telles que les prescriptions 
relatives à la forme écrite. Un corollaire important des 
travaux de la Commission du droit est que les autres 
pays souhaitant s’aligner sur la Loi doivent envisager 
une application souple de ses dispositions, adaptée 
à la législation nationale, afin d’obtenir les mêmes 
effets juridiques. Bien que la Commission du droit ait 
élaboré son approche dans l’optique d’une adaptation 
au droit anglais et gallois, ses propositions et le projet 
de loi sur les documents commerciaux électroniques 
correspondent étroitement aux principes et concepts 
de la Loi type et aboutissent au même résultat sur le 
plan pratique.

Il faut progresser davantage à cet égard pour que 
les documents transférables électroniques soient 
reconnus partout dans le monde. Si seuls quelques 
pays adoptent la Loi type sur les documents 
transférables électroniques, les avantages de son 
application et de la numérisation du commerce 
resteront limités. La numérisation du commerce 
transfrontières est un problème classique d’action 
collective. Si le contexte juridique est favorable dans 
le pays exportateur mais ne l’est pas dans le pays de 
destination, les parties continueront probablement à 
utiliser des documents papier (ICC UK, 2021).
L’Autorité pour le développement de l’information, de 
la communication et des médias et l’Autorité monétaire 
de Singapour, en collaboration avec l’Autorité de 
réglementation des services financiers de l’ADGM, 
ont mis en place la première plate‑forme numérique 
transfrontières de financement du commerce utilisant 

le cadre TradeTrust, qui est harmonisé avec la Loi type 
sur les documents transférables électroniques (voir 
encadré 12). Cette plate‑forme facilite le transfert 
international des documents électroniques utilisés 
dans le financement du commerce. Elle permet aux 
contreparties commerciales et aux banques qui 
effectuent des transactions de valider numériquement, 
en toute sécurité, des documents, même lorsqu’ils 
se trouvent sur des plates‑formes de financement du 
commerce différentes, et permet de transmettre ces 
documents à une autre partie en temps réel, ce qui 
contribue à atténuer le risque de fraude, à réduire les 
coûts et à accroître la confiance et l’efficacité; grâce à 
TradeTrust, les entreprises, grandes et petites, peuvent 
désormais authentifier leurs documents commerciaux 
numériques et effectuer des transactions en toute 
transparence dans l’économie numérique.15
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ENCADRÉ 12

EXEMPLES DE CADRES POUR LES VERSIONS ÉLECTRONIQUES DES DOCUMENTS 
TRANSFÉRABLES

TradeTrust*

Suivant une approche pluridimensionnelle, TradeTrust 
se veut : i) un cadre d’interopérabilité qui répond aux 
différentes exigences en matière de documentation 
commerciale afin que les échanges commerciaux 
internationaux puissent être effectués sans papier; 
ii) un utilitaire numérique que les responsables de 
la mise en œuvre du système peuvent exploiter 
sans aucune autre modification; et iii) une mise en 
application de référence assortie d’une interface 
utilisateur intuitive qui vise à démontrer les capacités 
essentielles du cadre et à servir de mécanisme neutre 
permettant aux utilisateurs de vérifier l’interopérabilité.

Enigio**

Enigio AB est une société technologique suédoise 
qui met à profit la technologie des registres distribués 
pour créer des documents numériques dotés 
des mêmes fonctionnalités et propriétés que les 
documents papier. La solution d’Enigio peut distinguer 
un original d’une copie, prouver la possession et 
transférer la propriété. Elle allie l’interopérabilité 
avec les systèmes existants et permet de créer un 
document numérique qui coexiste avec sa version 
papier. Les documents peuvent ainsi être transférés 
librement et en toute transparence, sans que le 
destinataire n’ait besoin d’un logiciel particulier autre 
qu’un navigateur Web courant.

FQX***

FQX utilise la technologie des registres distribués 
pour numériser les billets à ordre, des instruments 
négociables qui permettent aux entreprises et aux 
particuliers d’obtenir du financement en échange d’une 
promesse inconditionnelle de paiement. La plate‑forme 
eNote permet aux entreprises d’émettre, de céder 
et de clôturer des billets à ordre électroniques à des 
fins de financement et d’investissement. Les eNotes 
peuvent être vendus et cédés à tout tiers (par exemple 
un investisseur). D’ici à ce que la Loi type sur les 
documents transférables électroniques soit adoptée 
à plus grande échelle, les eNotes ont pour fondement 
la loi uniforme sur les transactions électroniques du 
Delaware (Uniform Electronic Transactions Act), qui 
dispose qu’un document ou une signature ne peut 
être privé d’effet juridique ou de force exécutoire 
uniquement en raison de sa forme électronique. 
Cette règle juridique reprend le principe de non‑
discrimination contenu dans les textes de la CNUDCI.

* Pour plus de détails, voir la fiche d’information accessible à l’adresse 
https://www.mas.gov.sg/‑/media/MAS/News/Media‑Releases/2021/
Annex‑B‑‑‑TradeTrust‑Factsheet.pdf.

** Voir https://enigio.com.

*** Voir https://fqx.ch.

Comment les accords commerciaux 
peuvent-ils favoriser l’utilisation 
transfrontières des documents 
transférables électroniques?

Un nombre limité d’accords commerciaux contiennent 
des dispositions qui font mention des documents 
transférables électroniques. Les dispositions de 
l’Accord de partenariat pour l’économie numérique 
(DEPA) et de l’Accord sur l’économie numérique 
entre Singapour et l’Australie (SADEA) obligent 
ou encouragent les gouvernements à tenir compte 
de la Loi type sur les documents transférables 
électroniques. L’inclusion systématique d’un 
engagement en faveur de la transposition de la Loi 

type dans les accords commerciaux, notamment dans 
le cadre de l’Initiative liée à la Déclaration conjointe 
sur le commerce électronique de l’OMC, contribuerait 
grandement à faciliter la numérisation du commerce. 
En mars 2022, seuls sept gouvernements avaient 
intégré la Loi type dans leur cadre national. Lors d’une 
réunion tenue en mai 2021, les membres du G‑7 sont 
convenus de mettre en place un cadre qui soutiendra 
les travaux de la CNUDCI et favorisera l’adoption de 
la Loi type en 2022 ou en 2023, ainsi que de recenser 
les obstacles juridiques nationaux à l’utilisation des 
documents transférables électroniques et de prendre 
des mesures pour éliminer ces obstacles.16
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C |  CONTRATS AUTOMATISÉS

Les entreprises tirent grandement parti 
de l’automatisation des modèles et des 
processus opérationnels, celle‑ci 
réduisant les coûts de gestion et 
d’exécution des contrats ainsi que le 

risque d’erreurs dans les documents. Contrairement à 
leur désignation, les contrats intelligents ne le sont pas 
(ils ne comportent pas d’élément cognitif ou 
d’intelligence artificielle) et pourraient ne pas être des 
contrats au sens juridique du terme. Ils traduisent les 
obligations contractuelles, en tout ou en partie, en 
code informatique afin d’accroître l’efficacité par 
l’automatisation. Les contrats intelligents sont des 
éléments de code informatique conçus pour amorcer 
automatiquement des opérations en réponse à des 
facteurs de déclenchement externes (par exemple un 
paiement automatisé dans le processus de 
financement du commerce ou le processus douanier).

La technologie de la chaîne de blocs et la technologie 
des registres distribués apportent une nouvelle 
dimension aux contrats intelligents : l’immuabilité des 
informations. Une transaction effectuée en vertu d’un 
contrat intelligent qui fait appel à une chaîne de blocs 
est censée être définitive, sauf si le responsable de 
la gouvernance de la chaîne de blocs est en mesure 
de l’annuler. Par conséquent, ces deux technologies 
permettent d’accroître la probabilité de disposer 
de données fiables. Cette capacité à capturer des 
données fiables donne lieu à une toute nouvelle 
génération de modèles et processus opérationnels 
automatisés. Par exemple, le contrat intelligent peut 
être utilisé pour consigner les détails de la transaction 
et la certifier.

La Loi type de la CNUDCI sur le commerce 
électronique et la Convention des Nations Unies 
sur l’utilisation de communications électroniques 
dans les contrats internationaux (Convention sur 
les communications électroniques) offrent une 
approche normalisée à l’égard de la validité juridique 
et de la force exécutoire des contrats formés par 
un échange de messages de données (c’est‑à‑dire 
les contrats électroniques) ou par l’interaction de 
systèmes automatisés (ou d’agents électroniques) 
sans intervention humaine (c’est‑à‑dire les contrats 
automatisés ou algorithmiques)17. Leurs dispositions 
présument qu’un opérateur configure les paramètres. 
Cependant, les instruments de la CNUDCI et de 
l’ONU ne fournissent pas de point de référence pour 
la correction des erreurs impliquant des systèmes 
véritablement autonomes ou probabilistes (c’est‑à‑dire 

des systèmes qui pensent). Les techniques de calcul 
telles que l’apprentissage profond en intelligence 
artificielle fonctionnent comme des boîtes noires 
et sont considérées comme étant de plus en plus 
autonomes ou probabilistes (c’est‑à‑dire qu’elles 
ne sont ni déterministes ni autonomes et sont plutôt 
fondées sur la probabilité qu’il existe une bonne 
réponse). La question de savoir dans quelle mesure 
les différents types d’algorithmes sont assujettis 
aux règles de la CNUDCI pourrait faire l’objet de 
travaux futurs de la CNUDCI. Dans l’intervalle, cette 
interrogation est source d’incertitude juridique. Bien 
que les textes de la CNUDCI et de l’ONU fournissent 
des solutions pour attribuer les actes des systèmes 
automatisés et déterministes, on ne sait pas vraiment 
comment procéder à cet égard en présence de 
systèmes d’intelligence artificielle.18

La technologie et les pratiques employées sont 
en constante évolution et peuvent bénéficier 
de la coopération internationale au service des 
gouvernements, qui peuvent proposer des approches 
communes pour mettre à jour les réglementations 
de manière coordonnée (voir encadré 13). 

ENCADRÉ 13

INSTITUT INTERNATIONAL POUR 
L’UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ (UNIDROIT)

Le projet d’UNIDROIT sur les actifs numériques 
et le droit privé élabore des normes internationales 
qui permettront aux pays d’adopter une approche 
commune pour traiter les questions juridiques 
découlant de la détention, du transfert, de 
l’utilisation et du nantissement d’actifs numériques. 
Dans une optique de neutralité, le projet vise à 
tenir compte des différents types d’actifs et de 
technologies, ainsi que des différentes cultures 
juridiques. Les principes énoncés se fondent 
sur les meilleures pratiques et les normes 
internationales et permettent aux administrations 
d’adopter une approche commune à l’égard des 
questions juridiques découlant du transfert et 
de l’utilisation d’actifs numériques. Une variété 
d’actifs numériques sont couverts, y compris 
les cryptomonnaies (Bitcoin et Ethereum) et 
les jetons numériques liés à des actifs non 
numériques externes.

Source : https://www.unidroit.org.
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La convergence mondiale des réglementations 
applicables aux contrats intelligents favoriserait 
l’exécution d’un plus grand nombre de transactions 
transfrontières en permettant aux parties de signer des 
contrats avec davantage de confiance (OCDE, 2020). 

Comment les accords commerciaux 
peuvent-ils assurer la convergence 
réglementaire en matière de contrats 
automatisés?

Bien que certains accords commerciaux aient intégré 
des dispositions visant à favoriser l’utilisation des 
contrats électroniques dans le commerce international, 
aucun n’aborde les problèmes juridiques soulevés par 
l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la formation 
des contrats. À l’heure actuelle, 23 gouvernements 
(dont 20 participants à l’Initiative liée à la Déclaration 
conjointe sur le commerce électronique de l’OMC) 
font mention de la Loi type sur le commerce 
électronique dans leurs ACR et 22 gouvernements 
(dont 196 participants à l’Initiative liée à la Déclaration 
conjointe sur le commerce électronique de l’OMC) 
ont explicitement fait mention de la Convention sur les 
communications électroniques.

Des discussions sur l’effet juridique des contrats 
électroniques sont également en cours dans le 
cadre de l’Initiative liée à la Déclaration conjointe 
sur le commerce électronique de l’OMC. Cela dit, 
aucun des accords commerciaux susmentionnés 
n’aborde l’incidence juridique des différents types 
d’algorithmes (notamment déterministes, probabilistes 
ou autonomes); ainsi, il est plus probable que les 
pays divergent dans leur approche réglementaire, ce 

qui accroît le risque de fragmentation réglementaire. 
Les accords commerciaux pourraient encourager 
les gouvernements à mettre à jour les instruments 
internationaux existants, tels que les lois types de 
la CNUDCI et les textes des Nations Unies, et à 
soutenir de manière coordonnée d’autres initiatives 
visant à combler les lacunes juridiques de manière 
générale dans le domaine des transactions portant 
sur des actifs numériques, par exemple le projet 
d’UNIDROIT sur les actifs numériques et le droit 
privé (voir encadré 13). La coopération internationale 
permettra d’éviter la fragmentation réglementaire et 
favorisera l’utilisation de tous les types d’algorithmes 
dans les transactions commerciales sur une 
base transfrontières.

D |  JETONS

Il existe différents types de jetons ayant 
des usages variés et il est difficile de 
trouver une définition commune. Il n’y a 
guère eu de consensus sur les 
définitions et la classification des 

différents jetons, mais les catégories courantes 
figurent dans l’encadré 14. Certains gouvernements 
ont publié des directives ou des normes pour classer 
les types de jetons, mais leur classification diffère (voir 
encadré 15). Le concept de jeton, qui remonte au 
début des années 2000, désigne un moyen de 
protéger les données sensibles des cartes de crédit 
en conformité avec les normes sectorielles et les 
réglementations publiques. L’avènement de la chaîne 
de blocs et de la technologie des registres distribués a 
ouvert la voie à toute une série de nouvelles 
possibilités et applications. 

ENCADRÉ 14

CATÉGORIES COURANTES

 • Les jetons utilitaires ou de consommation, qui sont 
utilisés pour l’accès numérique à une application ou 
à un service, par exemple un bon pour des biens ou 
des services offerts par l’émetteur.

 • Les jetons d’investissement, qui sont utilisés pour 
une prise de participation financière dans des 
valeurs réelles, des entreprises, des revenus ou un 
droit à des dividendes ou des intérêts.

 • Les jetons de paiement, qui sont utilisés comme 
moyen de paiement (par exemple la monnaie 
électronique).

 • Les jetons adossés à des produits de base (des 
actifs qui ont une valeur propre comme l’or et 
le pétrole).

 • Les jetons non fongibles, qui représentent un 
actif physique ou numérique (par exemple un 
titre de propriété), qui peuvent être utilisés 
pour l’échange de documents qui sont des 
actifs (comme des comptes clients ou des 
connaissements) et qui peuvent être échangés sur 
des marchés secondaires.
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ENCADRÉ 15

EXEMPLES DE CLASSIFICATION DE JETONS

Bien que certains gouvernements aient publié 
des directives et des normes sur la classification 
des jetons, les approches divergentes créent 
une incertitude juridique qui augmente les 
risques commerciaux.

Malte

Malte suit une approche fondée sur une liste négative. 
Au titre de la Loi de 2018 sur les actifs financiers 
virtuels, qui établit un système de classification des 
actifs financiers virtuels pour les émetteurs et les 
fournisseurs de services (par exemple les cambistes, les 
courtiers et les dépositaires), un actif financier virtuel :

« s’entend de toute forme d’enregistrement sur 
support numérique qui est utilisée comme moyen 
d’échange numérique, unité de compte ou réserve 
de valeur et qui n’est pas :
 (a) une monnaie électronique;
 (b) un instrument financier; ou
  (c) un jeton virtuel, qui désigne une forme 

d’enregistrement sur support numérique dont 
l’utilité, la valeur ou l’application est limitée à 
l’acquisition de biens ou de services [c’est‑à‑dire 
les jetons d’utilité], soit uniquement dans la plate‑
forme faisant appel à la technologie des registres 
distribués sur laquelle ou en rapport avec laquelle 
il a été émis, soit au sein d’un réseau limité de 
plates‑formes faisant appel à cette technologie. »

Suisse

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers de la Suisse (FINMA) a communiqué les 
renseignements suivants :

« D’un point de vue fonctionnel, la FINMA distingue 
trois types de jetons, des formes mixtes étant 
également possibles :

 • Les jetons de paiement sont assimilables à des 
« cryptomonnaies » pures, sans être liés à d’autres 
fonctionnalités ni projets. Dans certains cas, les 
jetons ne peuvent développer la fonctionnalité 
nécessaire et leur acceptation comme moyen de 
paiement qu’au fil du temps.

 • Les jetons d’utilité sont des jetons qui 
doivent donner accès à un usage ou à un 
service numériques.

 • Les jetons d’investissement représentent des 
valeurs patrimoniales telles que des parts dans 
des valeurs réelles, des entreprises, des revenus 
ou un droit à des dividendes ou des intérêts. 
Sous l’angle de sa fonction économique, le 
jeton doit être considéré comme une action, une 
obligation ou un instrument financier dérivé. »

Source : https://www.finma.ch/fr/news/2018/02/20180216‑mm‑
ico‑wegleitung/#:~:text=Les%20jetons%20d’investissement%20
repr%C3%A9sentent,des%20dividendes%20ou%20des%20
int%C3%A9r%C3%AAts.
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ENCADRÉ 16

EXEMPLES D’UTILISATION DE JETONS AVEC DES DOCUMENTS COMMERCIAUX

TradeFinex

TradeFinex permet aux entités bancaires et 
non bancaires de financement du commerce 
de transformer leurs documents commerciaux 
(connaissements, factures, etc.) en jetons, qui peuvent 
être vendus sur les marchés secondaires et générer 
des liquidités. Ces ventes sont consignées dans 
des contrats intelligents. En l’absence de normes 
relatives aux contrats intelligents qui soient largement 
acceptées et complètes*, TradeFinex a décidé d’affiner 
les normes relatives aux contrats intelligents (basées 
sur XinFin Blockchain) pour fournir non seulement 
des ensembles de données normalisés pour les 
jetons, mais aussi pour satisfaire aux prescriptions en 
matière de connaissance du client et de lutte contre 
le blanchiment d’argent. TradeFinex est un fournisseur 
de logiciels établi dans l’ADGM, qui a mis en place un 
cadre défini, reposant sur des directives claires, pour 
le règlement, la garde et l’échange d’actifs numériques 
sur les marchés secondaires.

2Tokens**

La plate‑forme Invoice Market (« marché des factures ») 
de 2Tokens vise à rendre la facturation plus efficace 
par la création d’un jeton non fongible qui représente 
différentes factures. En représentant les factures au 
moyen de jetons sur une chaîne de blocs, Invoice 
Market numérise les données analogiques des 
factures et synchronise les processus entre les 
différentes parties (par exemple les fournisseurs, 
les débiteurs, les sociétés d’affacturage, les 
assureurs et les investisseurs institutionnels). La 
numérisation des paiements et leur intégration dans 
le jeton représentant les factures peut augmenter 
l’efficacité opérationnelle et réduire les obstacles 
que les petites entreprises doivent surmonter dans 
la chaîne d’approvisionnement et le secteur du 
financement du commerce. Cela permet de créer une 

nouvelle catégorie d’actifs à investir : les jetons de 
factures, qui peuvent facilement être vendus à des 
sociétés d’affacturage ou regroupés et vendus à des 
investisseurs institutionnels qui souhaitent tirer parti de 
l’exposition de petites entreprises au risque de crédit.

Tradeteq***

En septembre 2021, Tradeteq, un fournisseur de 
technologie utilisée pour la répartition d’actifs de 
financement du commerce, a réalisé, selon ses dires, 
une première mondiale en exécutant une transaction 
portant sur des jetons non fongibles qui représentaient 
des actifs de financement du commerce. Lancée 
en 2018, la plate‑forme de Tradeteq permet 
aux concepteurs de regrouper des produits de 
financement du commerce dans des investissements 
uniformisés qui peuvent être achetés et vendus par 
des réseaux de distribution privés et réglés comme 
des produits à revenu fixe courants. La transaction 
de financement du commerce faisant appel à des 
jetons non fongibles a été réalisée sur le réseau XinFin 
(XDC) basé à Singapour. Les actifs de financement 
du commerce ont été restructurés sous forme de 
jetons non fongibles à l’aide de la technologie de 
la chaîne de blocs utilisée par le réseau. Selon les 
participants à la transaction, les jetons non fongibles 
permettent d’écourter considérablement le délai de 
règlement, d’améliorer la traçabilité, de fractionner les 
investissements, et ainsi d’avoir accès à un éventail 
plus large d’investissements pour créer de la liquidité 
sur le marché du financement du commerce.

* Des normes relatives aux contrats intelligents exécutés sur 
Ethereum ont été proposées, mais elles ne tenaient pas compte des 
prescriptions en matière de connaissance du client et de lutte contre 
le blanchiment d’argent. Voir https://www.tradefinex.org.

**Voir https://www.2tokens.org/invoice‑markets.

***Voir Wragg (2021) et https://www.tradeteq.com.
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L’utilisation des jetons dans le commerce n’en 
est qu’à ses balbutiements et n’atteindra pas son 
plein potentiel avant encore un certain temps, 
mais les possibilités d’utilisation sont nombreuses, 
du transfert de documents le long de la chaîne 
d’approvisionnement aux paiements, en passant 
par la propriété fractionnée19 (voir les exemples 
d’utilisation de jetons dans le commerce international à 
l’encadré 16). Parmi les avantages possibles, on peut 
citer les gains d’efficacité induits par l’automatisation 
(grâce à l’utilisation de contrats intelligents) et la 
désintermédiation, la transparence et l’augmentation 
des liquidités, qui sont particulièrement faibles dans 
le cas des petites entreprises (OCDE, 2020). Alors 
que dans le commerce international, les flux financiers 
et les flux documentaires ont traditionnellement 
été distincts (se déroulant en parallèle, mais pas 
forcément en simultané), la conversion en jetons de 
documents commerciaux tels que les connaissements 
et les factures et leur association avec des contrats 
intelligents pourraient permettre aux documents et 
aux capitaux (par le biais des cryptomonnaies) de 
circuler simultanément, ce qui se traduirait par des 
gains d’efficacité et de temps et faciliterait la vente 
de ces documents sur les marchés secondaires. 
Les jetons peuvent également être utilisés à des fins 
incitatives. Par exemple, les fournisseurs peuvent 
gagner des jetons (incitations monétaires) en 
fonction des résultats obtenus dans les chaînes 
d’approvisionnement.

Malgré les avantages commerciaux des jetons, 
l’absence d’une définition internationale entrave 
leur utilisation transfrontières. À l’heure actuelle, 
il n’existe pas de terminologie reconnue pour la 
classification des jetons au niveau international. Cette 
lacune est source d’incertitude juridique en ce qui 
concerne les règles applicables et pourrait se traduire 
par une augmentation des coûts du commerce 
si les entreprises doivent se conformer à des 
régimes réglementaires distincts. Cette divergence 
réglementaire pourrait entraîner une fragmentation du 
marché et aurait ainsi une incidence négative sur la 
concurrence et la croissance sectorielle.

L’adoption par le Liechtenstein de la Loi sur les jetons 
et les fournisseurs de services technologiques de la 
confiance (Loi sur la chaîne de blocs), qui est entrée 
en vigueur en janvier 2020 et qui a modifié le droit 
civil pour permettre le recours aux jetons, constitue 
un exemple notable d’approche que l’on peut suivre 
pour éviter les problèmes de classification des actifs. 
Cette loi a introduit le concept du modèle de jeton‑
conteneur. En vertu de cette loi, le jeton fait fonction 
de conteneur pouvant contenir des droits en tous 
genres, par exemple des droits de propriété. En faisant 
la distinction entre, d’une part, le droit et l’actif régis 
par les lois existantes, et, d’autre part, le jeton utilisé 
dans un système fondé sur une chaîne de blocs, 
l’approche du Liechtenstein intègre le jeton dans la 
législation existante : le jeton est régi par les règles 
qui s’appliquent aux droits et aux actifs qu’il contient. 
Selon cette approche, un jeton d’investissement n’est 
rien d’autre qu’un titre (et l’ensemble des règles, 
licences, droits, etc. qui s’y appliquent) techniquement 
intégré dans le jeton‑conteneur sur lequel il 
est chargé.20 

Comment les accords commerciaux 
peuvent-ils favoriser l’adoption au niveau 
mondial des jetons dans le commerce 
international?

Étant donné la nouveauté du concept, il n’est pas 
étonnant que les accords commerciaux n’aient 
pas encore fait mention de l’utilisation des jetons. 
On peut soutenir que les clauses de collaboration 
générales de certains ACR pourraient s’appliquer 
aux discussions portant sur n’importe quelle 
question, y compris les jetons. Cela dit, la sécurité 
juridique pourrait être garantie par des dispositions 
explicites. Pour favoriser l’utilisation des jetons au 
niveau mondial, les accords commerciaux pourraient 
encourager les gouvernements à coordonner les 
approches réglementaires pertinentes afin d’éviter 
les incohérences entre les régimes réglementaires 
applicables aux jetons.
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NOTES DE FIN

1. Voir https://go.dcsa.org/ebook‑ebl.
2. Voir https://www.gtreview.com/news/asia/analysis‑little‑hope‑for‑

banks‑caught‑up‑in‑agritrade‑collapse.
3. Voir https://cdn.shopify.com/s/files/1/2992/1976/files/

ICCUK‑Coriolis‑MLETR‑Alignment‑UK_Business_Case.
pdf?v=1619683679.

4. Ibid.
5. Voir Form of Multilateral eAir Waybill Agreement, Résolution no 

672 de l’IATA du 10 mars 2013.
6. Il est important de souligner qu’il existe différents types de 

signature électronique comportant des niveaux de fiabilité 
différents (voir la Loi type de la CNUDCI sur les signatures 
électroniques).

7. Dans l’Union européenne, l’effet juridique des services de 
confiance est subordonné à leur reconnaissance. Récemment, 
un tribunal de Vienne n’a pas accepté une signature électronique 
qualifiée en Suisse d’une entreprise, qui respecte la même norme 
technique que les signatures conformes au Règlement eIDAS de 
l’Europe, parce qu’elle n’était pas reconnue au titre du Règlement 
eIDAS (voir https://www.railway.supply/en/court‑overturns‑
stadlers‑victory‑in‑grand‑obb‑contract).

8. Voir le Règlement (UE) No 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 du 
28 août 2014.

9. En pratique, les systèmes de gestion des documents transférables 
électroniques devraient utiliser les services offerts par les 
fournisseurs de services de confiance (ICC UK, 2021).

10. Voir https://rightsignature.com/legality.html.
11. Voir https://uncitral.un.org/fr/texts/ecommerce/modellaw/

electronic_signatures/status.
12. Le contrôle est une notion fondamentale du la Loi type sur les 

documents transférables électroniques, puisqu’il représente 

l’équivalent fonctionnel de la possession d’un document ou d’un 
instrument transférable. En particulier, l’exigence relative à la 
possession est satisfaite, dans le cas d’un document transférable 
électronique, si une méthode fiable est employée: a) pour établir 
le contrôle exclusif d’une personne sur ce document transférable 
électronique; et b) pour identifier cette personne comme la 
personne qui en a le contrôle.

13. Dans les textes de la CNUDCI, le maintien de l’intégrité d’un 
message de données est exigé aux fins de l’équivalence 
fonctionnelle avec la notion de l’»original» papier (voir https://
undocs.org/pdf?symbol=en/A/CN.9/WG.IV/WP.158).

14. Voir l’article 3 de la Loi type sur les documents transférables 
électroniques.

15. Voir https://www.mas.gov.sg/news/media‑releases/2021/worlds‑
first‑digital‑trade‑financing‑pilot‑between‑mletr‑harmonised‑
jurisdictions.

16. Voir https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/986162/Annex_4__
Framework_for_G7_collaboration_on_Electronic_Transferable_
Records.pdf.

17. Voir Revised Draft Legal Taxonomy: Revised Section on Artificial 
Intelligence and Automation Section, document de l’ONU A/
CN.9/1064/Add.1 du 24 mai 2021.

18. Voir Exploratory Work on Legal Issues Related to the Digital 
Economy: Reports of Events, document de l’ONU A/CN.9/LIII/
INF/2 du 15 mai 2020.

19. La propriété fractionnée permet à des parties non apparentées 
de posséder un pourcentage d’un actif. Un actif, par exemple un 
connaissement, peut être converti en parties ou jetons et ainsi être 
vendu à plusieurs personnes, ce qui élargit le bassin d’acheteurs et 
d’investisseurs potentiels et augmente la liquidité.

20. Voir https://philippsandner.medium.com/liechtenstein‑blockchain‑
act‑how‑can‑nearly‑any‑right‑and‑therefore‑any‑asset‑be‑
tokenized‑based‑389fc9f039b1.
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L’identité et la confiance sont au cœur de chaque 
interaction commerciale. Alors que les chaînes 
de valeur mondiales deviennent de plus en plus 
numériques, les organisations doivent s’assurer 
qu’elles peuvent faire confiance à l’identité numérique 
des personnes morales et physiques1 ou des produits 
avec lesquels elles traitent, et qu’elles peuvent 
efficacement relier cette identité numérique à une 
organisation réelle, à un produit spécifique ou à un 
dispositif en particulier (voir l’encadré 17).

Ce processus de vérification active des homologues 
est une étape essentielle pour l’intégration des 
fournisseurs et l’établissement de la confiance dans 
le commerce (Forum économique mondial, 2019). La 
nature mondiale des chaînes de valeur nécessite une 
approche globale des identités numériques pour éviter 
de créer un cloisonnement de ces identités.

« « La chaîne de blocs et la technologie 
des registres distribués apportent 
une nouvelle dimension aux identités 
numériques, ce qui permet aux 
personnes physiques et morales de 
gérer leur propre identité. »

A |  IDENTITÉ NUMÉRIQUE DES PERSONNES 
PHYSIQUES ET MORALES

L’accès à des renseignements fiables 
afin de vérifier l’identité d’une partie est 
une étape essentielle pour un large 
éventail de transactions et de 
processus commerciaux internationaux, 

notamment : la formation de contrats; l’échange de 
données et de documents électroniques; l’intégration 
de nouveaux fournisseurs et partenaires; le respect 
des normes sociales et environnementales; les 
processus de connaissance de la clientèle; les 
processus de lutte contre le blanchiment d’argent; 
la lutte contre le financement du terrorisme; 
les processus des derniers propriétaires effectifs; et 
le dédouanement.

Les intervenants du secteur public et de l’industrie 
ont mis au point des systèmes d’identité numérique 
pour les entités en vue de faciliter l’identification des 
acteurs de la chaîne d’approvisionnement concernés 
et de savoir de qui provient le message de données. 
Toutefois, ces systèmes sont souvent spécifiques à 
un secteur (par exemple les douanes, les sociétés 
financières, l’enregistrement des entreprises).

Par conséquent, l’identité numérique d’une entité est 
traditionnellement conservée dans différents registres 
et n’est généralement pas reconnue en dehors de son 
système et au‑delà des frontières. Par exemple :

 • L’Organisation mondiale des douanes (OMD), 
en collaboration avec les autorités douanières et 
les parties prenantes du secteur, a élaboré des 
normes et des orientations techniques pour établir 
le numéro d’identification des entreprises, qui est 
couramment utilisé par les autorités douanières 
pour identifier les opérateurs économiques 
agréés (OEA). Les programmes d’OEA sont des 
programmes d’opérateurs de confiance qui visent 
à sécuriser les chaînes d’approvisionnement 
mondiales et à faciliter les processus douaniers 
pour les entreprises jugées dignes de confiance.

 • Le Global Legal Entity Identifier a été créé en 2011 
par le G‑20 à la suite de la crise financière, avec 
une supervision assurée par le Conseil de stabilité 
financière. Désormais administré par la Global Legal 
Entity Identifier Foundation, l’identifiant d’entité 
juridique (LEI) est un code à 20 chiffres fondé 
sur la norme ISO 17442:202022, qui fournit une 
identification unique aux parties participantes (voir 
l’encadré 18).

ENCADRÉ 17

IDENTITÉ NUMÉRIQUE

Une identité numérique comprend des attributs 
et des identifiants, tout comme dans le monde 
physique. Il s’agit d’une représentation numérique 
des renseignements connus sur un individu, un 
groupe, une organisation ou un produit spécifique.

Une identité numérique garantit que vous 
savez avec qui vous interagissez et favorise 
ainsi la confiance tout au long des chaînes 
d’approvisionnement. Elle fait intervenir des 
processus d’authentification (« Qui êtes‑vous? ») et 
d’autorisation (« Qu’êtes‑vous autorisé à faire? »). 
Le concept d’identité numérique peut s’appliquer 
aux personnes physiques et morales, ainsi qu’aux 
objets physiques et numériques.
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 • «  Business at OECD » et le Secrétariat du B‑20 
Arabie saoudite ont présenté une proposition 
conjointe au G‑20 sur un passeport de la chaîne 
de valeur mondiale.3 Ce passeport vise à prouver 
qu’une entité respecte les réglementations et 
prescriptions financières pertinentes, évitant ainsi 
de devoir prouver son identité plusieurs fois en 
passant les frontières.

 • Les parties prenantes du secteur ont également 
élaboré leurs propres mesures. Le Data Universal 
Numbering System (DUNS) est un système 
exclusif élaboré et géré par Dun & Bradstreet, qui 
attribue un identifiant numérique unique (un numéro 
DUNS) à une seule entité commerciale. Le Global 
Location Number (GLN) est géré par GS1 et 
permet aux organisations (c’est‑à‑dire aux entités 
commerciales) et à leurs sous‑groupes (c’est‑à‑dire 
aux départements, aux divisions) de s’identifier 
partout dans le monde à l’aide d’un identifiant 
unique et sans ambiguïté qui peut être utilisé en 
toute sécurité par toute autre organisation dans le 
monde. Les GLN sont actuellement utilisés par des 
millions d’organisations dans divers secteurs.

La chaîne de blocs et la technologie des registres 
distribués apportent une nouvelle dimension 
aux identités numériques, à savoir les systèmes 
d’identité décentralisés (voir l’encadré 19 pour une 

description des différents types de systèmes d’identité 
numérique). Les systèmes fondés sur la chaîne de 
blocs permettent aux personnes physiques et morales 
de gérer leur propre identité (c’est‑à‑dire l’identité 
auto‑souveraine). Ces systèmes décentralisés 
permettent aux entreprises de limiter le partage 
des données d’identité à ce qui est strictement 
nécessaire à la fourniture d’un service ou à l’accès 
aux marchandises et aux services publics et privés 
en ligne.

Divers systèmes d’identité décentralisés sont déjà en 
production, bien que leur utilisation commerciale soit 
actuellement limitée. Le réseau Sovrin, par exemple, 
est une chaîne de blocs publique accessible avec 
permission, conçue pour prendre en charge l’identité 
auto‑souveraine et les revendications vérifiables, et il 
est utilisé par le réseau des organisations vérifiables 
de la Colombie‑Britannique et de l’Ontario.

Malgré leur utilité pour favoriser la transparence 
et la confiance tout au long des chaînes 
d’approvisionnement, le nombre d’identités et les 
coûts commerciaux pour les gérer augmentent à 
mesure que les entreprises accèdent aux marchés 
étrangers. Les cloisonnements d’identités existants 
rendent les chaînes d’approvisionnement moins 
efficaces et moins souples et peuvent être difficiles 

 

ENCADRÉ 18

IDENTIFIANT D’ENTITÉ JURIDIQUE

Chaque LEI contient des renseignements sur 
l’entreprise : « qui est qui », « qui possède qui » et 
bientôt « qui possède quoi ». Un système mondial 
de LEI uniforme facilitera l’identification des entités 
juridiques et la vérification de leur statut. L’adoption à 
l’échelle mondiale des LEI aiderait les banques :

 • à remplir leur devoir de vigilance à l’égard de la 
clientèle;

 • à atténuer le risque de rupture des relations de 
correspondance bancaire (c’est‑à‑dire à réduire les 
risques – une mesure observée par les banques 
dans de nombreuses régions aujourd’hui);

 • à améliorer l’accès au financement des petites 
entreprises sur les marchés émergents en facilitant 
la circulation de renseignements fiables sur les 
petites entreprises;

 • à promouvoir le développement de technologies 
émergentes telles que la chaîne de blocs, et réduire 
ainsi les coûts.

Sans un identifiant unique et harmonisé au niveau 
mondial, il est difficile, voire impossible, de trouver 
des renseignements sur une petite entreprise dans un 
océan de métadonnées (Patel et Ganne, 2021). Les 
LEI rendent ce processus réalisable et permettent de 
tirer parti des technologies financières pour rendre le 
financement plus accessible. Les LEI peuvent favoriser 
une plus grande transparence et étayer la promesse 
de la technologie financière d’assurer une plus grande 
inclusion des petites entreprises dans l’économie 
mondiale. Toutefois, l’adoption des LEI reste limitée. 
À la fin de 2020, seules 1,8 million d’entreprises dans 
plus de 250 juridictions avaient acquis un LEI. Afin 
d’encourager leur adoption, l’ICC a récemment créé 
un groupe de travail sur l’adoption massive des LEI.
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à gérer pour les petites entreprises, qui n’ont pas les 
ressources nécessaires pour faire face à de multiples 
systèmes. Un alignement mondial sur les attributs qui 
comptent et constituent une identité est nécessaire 
pour promouvoir la reconnaissance mutuelle et briser 
les cloisonnements existants.

B |  IDENTITÉ NUMÉRIQUE DES OBJETS 
PHYSIQUES ET NUMÉRIQUES

La traçabilité est la capacité d’identifier 
et de retracer l’historique, la 
distribution, l’emplacement et 
l’utilisation des conteneurs, des envois, 
des expéditions et des produits de 

bout en bout. Elle améliore la planification et la gestion 
des risques, et la plus grande transparence qu’elle 
apporte aux activités des chaînes d’approvisionnement 
peut jouer un rôle important dans l’atténuation de 
l’impact des perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement, comme celles qui ont eu lieu 
pendant la pandémie de COVID‑19.

La traçabilité des références en matière de durabilité 
peut également donner un meilleur aperçu de 
l’empreinte environnementale et des impacts sociaux 
des marchandises finales et intermédiaires dans les 
chaînes de valeur mondiales. Les gouvernements 

exigent de plus en plus des entreprises qu’elles 
garantissent que leurs produits soient fabriqués 
conformément à des normes minimales (par 
exemple bois exploité légalement, emploi légal). 
Les gouvernements peuvent refuser l’entrée de 
marchandises qui ne répondent pas aux exigences.

Grâce à la traçabilité et à la transparence, il est plus 
facile et moins coûteux de démontrer à la fois la 
conformité aux règlements et le fait que les normes 
de production répondent aux attentes des clients 
(par exemple méthodes biologiques, marchandises 
respectueuses de l’environnement, salaires 
équitables). Cette exigence se reflète de plus en 
plus dans les initiatives intergouvernementales, telles 
que l’initiative de la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe (CEE‑ONU) et du Centre 
des Nations Unies pour la facilitation du commerce 
et les transactions électroniques (CEFACT‑ONU) 
intitulée «  Améliorer la traçabilité et la transparence 
pour des chaînes de valeur durables dans les 

ENCADRÉ 19

SYSTÈMES D’IDENTITÉ NUMÉRIQUE

Les systèmes d’identité numérique sont 
généralement de trois types :

 • centralisés : une entité gère les identités de 
manière centralisée;

 • fédérés : les utilisateurs peuvent utiliser la même 
méthode de vérification pour accéder à diverses 
applications;

 • décentralisés : les utilisateurs gèrent leur 
propre identité (c’est‑à‑dire une identité auto‑
souveraine).

La différence entre ces types est de savoir qui 
contrôle l’identité – un intermédiaire ou la personne 
physique ou morale elle‑même. Chaque type a 
une structure fondamentale qui le distingue, avec 
des implications pour l’adoption et les niveaux 
de confiance, ainsi que des avantages et des 
difficultés pour les utilisateurs.

« L’intégration d’identités et d’attributs 
multiples provenant de sources 
différentes pour un produit donné peut 
améliorer la traçabilité. »
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secteurs de l’habillement et de la chaussure » (voir 
l’encadré 20). Avec la croissance rapide du commerce 
en ligne, l’identification correcte des produits et 
la fourniture précise de tous les renseignements 
pertinents en ligne sont essentielles pour la confiance 
des consommateurs et la réputation des marques. La 
traçabilité peut également aider à suivre le cycle de vie 
d’un produit en vue de réduire les risques de fraude 
et de vol ou d’évaluer sa contribution à une économie 
circulaire mondiale.

Les technologies au service du commerce ouvrent 
de nouvelles possibilités pour identifier et suivre les 
objets physiques et numériques. Par exemple, les 
appareils de l’IdO peuvent collecter et suivre des 
renseignements en temps réel. Selon les experts, 
environ 20% des cargaisons sont désormais dotées 
d’un dispositif de localisation des expéditions 
internationales, qui recueille divers renseignements 
(par exemple l’emplacement, la température, la vitesse, 
l’humidité) et même l’heure d’arrivée estimée.

L’utilisation de la chaîne de blocs et de la technologie 
des registres distribués pour stocker les données 
de l’IdO garantit la quasi‑immutabilité des données, 
ce qui favorise la confiance dans les chaînes 
d’approvisionnement. Utilisée seule, la chaîne de blocs 
permet de suivre les transactions enregistrées dans le 
registre dans un environnement hautement sécurisé. 
L’IA peut être utilisée pour optimiser les systèmes 
de gestion des stocks en estimant les commandes, 
évitant ainsi le surstockage ou le sous‑stockage ainsi 
que les réponses manquées aux tendances.

Il existe divers systèmes d’identification des objets,4 
et les parties prenantes ont développé des bases 
de données exclusives, avec des registres publics 
et privés, qui contiennent un historique des produits 
sous forme numérique. Toutefois, les systèmes 
existants et les registres exclusifs ne sont pas toujours 
compatibles. Les objets tracés peuvent donc avoir 
plusieurs identités stockées à différents endroits, ce 
qui crée une redondance et des coûts frictionnels 
élevés pour le rapprochement et la vérification 
d’identités disparates. La classification des produits 
étant un processus manuel, même dans les entreprises 
mondiales de très grande taille, elle est une source 
constante de risque et de complexité pour les équipes 
commerciales, et le fait de traiter avec plusieurs pays 
intensifie les complexités et les tâches manuelles.

L’absence d’identification et de traçabilité cohérentes 
des objets limite considérablement les possibilités 

ENCADRÉ 20

APPLICATIONS DES TECHNOLOGIES AU 
SERVICE DU COMMERCE FOURNISSANT 
DES OBJETS AVEC UNE IDENTITÉ 
NUMÉRIQUE

Projet pilote de chaîne de blocs de la CEE-ONU 
pour la traçabilité et la diligence raisonnable 
dans les chaînes de valeur du coton*

La traçabilité et la transparence dans le secteur 
de l’habillement et de la chaussure sont 
devenues une priorité pour les consommateurs, 
les gouvernements et le secteur en raison de 
l’empreinte environnementale et des impacts 
sociaux résultant de décennies de pratiques de 
consommation et de production non durables. 
En 2020, la CEE‑ONU a lancé un projet pilote 
visant à mettre au point un système de chaîne de 
blocs pour la traçabilité et la diligence raisonnable 
dans la chaîne de valeur du coton, du champ à la 
mise en rayon. Le projet pilote vise à fournir aux 
gouvernements et aux entreprises un ensemble 
d’outils pour faire progresser la traçabilité, la 
transparence et la durabilité dans ce secteur 
et à faciliter l’identification et le codage des 
données clés pour évaluer les résultats en matière 
de durabilité des produits, des processus et 
des installations.

Le projet pilote teste un ensemble sélectionné 
d’allégations de durabilité, identifiées 
conjointement avec les partenaires, qui concernent 
l’origine, le contenu (biologique et recyclé), 
l’utilisation de produits chimiques et le respect des 
prescriptions en matière de diligence raisonnable. Il 
a également été demandé aux partenaires :

 • d’identifier les produits et matériaux (actifs 
traçables) auxquels une ou plusieurs des 
allégations de durabilité sélectionnées devraient 
être appliquées;

 • de collecter et d’échanger des renseignements 
et documents pertinents avec les partenaires 
commerciaux (par exemple, les documents 
d’expédition, les bons de livraison, les factures) 
ainsi que les certificats de durabilité et les 
rapports d’inspection qui sont collectés aux 
étapes stratégiques de la chaîne de valeur.

La traçabilité est assurée par l’application de 
marqueurs ADN. Une chaîne de blocs Ethereum 
publique accessible sans permission, qui 
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permet l’exécution de contrats intelligents, est 
utilisée pour accroître la fiabilité des données ainsi 
que la connectivité, la rentabilité, l’évolutivité et la 
transférabilité de la solution. Par la suite, le transfert 
de données à partir de systèmes existants sera 
autorisé par le biais d’une interface de programmation 
d’applications (API). Les considérations et 
recommandations suivantes ressortent de la mise en 
œuvre en cours du projet pilote :

 • la nécessité d’un environnement favorable à 
l’engagement et à la collaboration de tous les 
acteurs en amont et en aval de la chaîne de valeur;

 • une politique et une réglementation adaptées qui 
font référence à des normes d’interopérabilité 
des données et tiennent compte d’autres 
technologies en évolution (c’est‑à‑dire l’IA, l’IdO, les 
mégadonnées et l’informatique en nuage);

 • des solutions libres et inclusives et le renforcement 
des capacités pour la mise à l’échelle, en particulier 
pour les petites entreprises;

 • un soutien des cadres pour la sécurité, la 
confidentialité et la gouvernance des données 
comme conditions préalables pour accélérer 
l’adoption;

 • des modèles de données pour les rapports 
d’inspection, les certificats et les habilitations 
fondés sur des normes internationales d’échange 
de renseignements (par exemple, les normes de 
transactions électroniques du CEFACT‑ONU).

Naveo – Navigation and Geocoding Technologies 
Ltd**

La plate‑forme de Naveo, utilisée par quelque 
300 entreprises clientes en Afrique et dans la 
région de l’océan Indien, permet de localiser les 
flottes en enregistrant les positions GPS, le niveau 
des réservoirs de carburant, la vitesse et l’état des 
moteurs, parmi d’autres renseignements sensibles 
relatifs aux véhicules. Des capteurs thermiques 
installés sur les véhicules surveillent les réfrigérateurs 
transportant des denrées alimentaires et des 
médicaments pour avertir de toute hausse soudaine 
de la température. Les données collectées par les 
appareils de l’IdO sont envoyées en temps réel 
aux bases de données infonuagiques. Le modèle 

exploite les données tout au long des chaînes 
d’approvisionnement alimentaire, depuis les fermes 
et les distributeurs jusqu’aux marchés, telles que 
l’état des véhicules, la consommation de carburant, 
le comportement des conducteurs ainsi que des 
recommandations pour optimiser les itinéraires 
routiers. Ces analyses aident les entreprises à être 
plus productives et à économiser de l’argent grâce à 
l’utilisation efficace des ressources de transport.

Autres initiatives en matière de traçabilité

Il existe de nombreuses initiatives visant à suivre la 
provenance des produits, à faire valoir des allégations 
éthiques, sociales ou environnementales, à suivre les 
produits contrefaits ou à réduire les inefficacités de 
la chaîne d’approvisionnement. Parmi les entreprises 
actives dans ce domaine, citons :

 • Provenance, qui a mené à bien plusieurs projets 
dans les secteurs de l’alimentation et des boissons 
ainsi que de la beauté et de la mode pour affirmer la 
provenance durable des marchandises;

 • Everledger, qui suit le mouvement des diamants des 
mines aux rivages;

 • Agridigital et Agriledger, qui aident les entreprises 
agricoles à remédier aux inefficiences de la chaîne 
d’approvisionnement et à retracer l’origine de leurs 
produits;

 • Cardano, qui travaille avec un petit viticulteur 
géorgien (Baia’s Wine) pour permettre la traçabilité 
de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement 
de ses vins biologiques;

 • Minehub et Minespider, qui utilisent la chaîne 
de blocs pour la traçabilité et des chaînes 
d’approvisionnement minières et minérales 
responsables;

 • Blockverify et Blockpharma, qui aident à 
lutter contre la contrefaçon dans le secteur 
pharmaceutique et d’autres secteurs.

* Voir https://unece.org/trade/traceability‑sustainable‑garment‑and‑
footwear.

** Voir https://naveo.mu/home.
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de traçabilité et de suivi automatique d’un bout à 
l’autre de la chaîne d’approvisionnement. L’intégration 
d’identités et d’attributs multiples provenant de 
sources différentes et concernant un produit donné 
peut améliorer la traçabilité.

Outre une transparence accrue des pratiques 
durables des parties prenantes qui interviennent dans 
le commerce international, « l’utilisation de normes 
sectorielles permet d’améliorer les résultats de la 
chaîne d’approvisionnement pour toutes les parties 
prenantes, notamment en améliorant la traçabilité 
et la visibilité des produits au‑delà des frontières 
internationales; en partageant de manière transparente 
les documents et les données réglementaires afin de 
déterminer avec précision la juridiction et le profil de 
risque de chaque produit; et en renforçant la sécurité 
des consommateurs en ce qui concerne les produits 
dangereux, rappelés ou contrefaits ».5

En outre, ces systèmes d’identification des produits 
pourraient être reliés à des systèmes de classification 
des produits, tels que les codes du Système 
harmonisé (SH), afin d’améliorer la transparence 
des chaînes d’approvisionnement et de contribuer à 
accroître l’efficacité aux frontières (voir l’encadré 21). 
Toutefois, l’identité numérique des objets n’est pas 
suffisante pour assurer une traçabilité de bout en bout. 
Un autre problème mentionné par les experts est le 
traitement douanier inégal des appareils de l’IdO (voir 
l’encadré 22).

ENCADRÉ 21

IDENTIFICATION ET CLASSIFICATION 
DES PRODUITS

Le système de codage Global Product Classification 
(GPC) GS1 et le Global Trade Item Number (GTIN, 
également connu sous le nom de UPC, EAN, numéro 
d’UGS, numéro de code‑barres) sont largement 
utilisés dans les échanges interentreprises pour 
vérifier les données relatives aux produits, notamment 
le pays d’origine, le type de produit et son contenu, 
entre autres. Le GTIN identifie de manière unique les 
produits en ligne et en magasin, et les organismes 
présents aux frontières demandent de plus en plus aux 
négociants de fournir des GTIN en plus des codes du 
Système harmonisé (SH).

L’établissement d’un lien entre les systèmes mondiaux 
d’identification des produits, tels que le GPC et 
le GTIN, et les codes du SH pourrait s’avérer très 
efficace et fournir au système commercial mondial 
davantage de renseignements sur les produits qui 
franchissent les frontières et qui possèdent de 
nouvelles fonctionnalités. Il pourrait simplifier les 
processus des opérateurs économiques, puisque les 
données de leurs systèmes ne seraient enregistrées 
qu’une seule fois et élimineraient (ou réduiraient 
considérablement) la nécessité d’une saisie manuelle 
unique des données.

Source : Voir https://www.unescap.org/sites/default/files/113%20
Final‑Team%20Patrik%20Jonasson‑GS1.pdf.

« Il est urgent de procéder à un 
alignement international pour briser les 
cloisonnements existants en matière 
d’identité numérique. »
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ENCADRÉ 22

TRAITEMENT DOUANIER INÉGAL DES 
APPAREILS IDO

Dans de nombreux pays, les autorités douanières 
traitent l’appareil de l’IdO utilisé dans un conteneur 
comme une importation définitive (au lieu d’une 
importation temporaire ou en transit), et imposent 
ainsi des droits ou retardent la mise en circulation 
de l’appareil de l’IdO, même si celui‑ci est destiné à 
être utilisé dans des expéditions ultérieures et finira 
par quitter le pays. Les droits de douane appliqués 
pourraient être substantiels compte tenu de la valeur 
des appareils eux‑mêmes.

Dans de nombreux cas, ces coûts additionnels 
obligent les entreprises soit à stocker un grand nombre 
d’appareils de l’IdO pour réduire les retards en douane, 
soit à risquer de ne pas joindre les appareils de l’IdO à 
la cargaison, ce qui nuit en fin de compte aux capacités 
des entreprises à commercialiser des appareils de 
l’IdO et à déployer des solutions de transparence et 
de sécurité pour le commerce international. L’utilisation 
d’un régime commun d’importation temporaire, ou 
régime de transit, pourrait encourager la réutilisation 
d’appareils de l’IdO, qui sont souvent mis au rebut 
après une seule utilisation sur le marché de destination.

Les traitements douaniers divergents des appareils de 
l’IdO nuisent à la traçabilité, à l’efficacité, à la sûreté et 
à la sécurité des chaînes d’approvisionnement.

Il est urgent de procéder à un alignement 
international pour briser les cloisonnements 
existants en matière d’identité numérique. 
Certaines initiatives internationales voient le jour 
pour tenter de résoudre ce problème. Le projet 
de loi type de la CNUDCI sur l’utilisation et la 
reconnaissance transfrontières des services de 
gestion de l’identité et des services fiduciaires tient 
compte des différents niveaux de fiabilité.

Les gouvernements de certains États membres 
de l’UE (Allemagne, Espagne, Finlande), du 
Canada (Colombie‑Britannique, Ontario) et de 
pays d’Amérique latine ont également annoncé 
la création d’un portefeuille d’identité numérique 
pour relier les identités numériques nationales aux 
preuves d’autres attributs personnels (par exemple, 
permis de conduire, diplômes, comptes bancaires) 
afin que les particuliers et les entreprises puissent 
prouver leur identité en utilisant une seule et même 
plate‑forme.6

L’industrie travaille également à la mise en place de 
systèmes d’identité numérique interopérables. Le 
World Wide Web Consortium (W3C) a développé 
le modèle de données des justificatifs vérifiables et 
le protocole Decentralized Identifiers (DIDs) pour 
fournir un moyen normalisé de présenter en ligne 
les justificatifs d’identité pour n’importe quel sujet 
(c’est‑à‑dire personne, entreprise, marchandise 
ou document physique ou numérique). Le W3C 
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fournit des composants normalisés constituant 
un justificatif vérifiable (c’est‑à‑dire l’identité d’un 
émetteur) et une présentation vérifiable (c’est‑à‑
dire des données partagées avec un vérificateur). 
Ces justificatifs du W3C sont utilisés par des 
parties prenantes des secteurs public et privé. Par 
exemple, le Département de la sécurité intérieure des 
États‑Unis finance le développement de justificatifs 
vérifiables fondés sur le protocole DID en tant que 
norme que le Service des douanes et de la protection 
des frontières des États‑Unis peut utiliser pour la 
vérification de la chaîne d’approvisionnement pour 
faire face à la crise liée à la COVID‑19. Les justificatifs 
numériques décentralisés fondés sur le protocole 
DID sont également utilisés par l’IATA dans le cadre 
des passes sanitaires numériques à présenter en 
temps de COVID‑19. Une caractéristique importante 
et conviviale de la pile technologique DID/VC est la 
« divulgation sélective », c’est‑à‑dire que le détenteur 
d’un justificatif peut choisir de ne divulguer que 
certaines données à un prestataire et de sélectionner 
différentes données du même justificatif pour les 
divulguer à un autre prestataire.

Les accords commerciaux se sont jusqu’à présent 
focalisés sur l’identification d’une personne qui appose 
une signature électronique et ont en grande partie 
fait abstraction de la question plus large de l’identité 
numérique des personnes. En ce qui concerne 
l’identité des objets, les accords commerciaux se 
sont concentrés sur l’interopérabilité des systèmes 
de classification des produits (par exemple, les 
codes du SH), mais ont négligé l’interopérabilité des 
systèmes d’identification des produits et les liens 
entre les systèmes de classification et d’identification 
des produits.

Au 15 octobre 2021, aucun des 350 ACR 
actuellement en vigueur et notifiés à l’OMC 
n’aborde la question de l’identité. Ils se concentrent 
exclusivement sur l’authentification et les signatures 
électroniques et ne couvrent pas les questions 
relatives à la gestion des identifiants et des attributs, 
malgré le nombre croissant de systèmes d’identité 
numérique. L’identité numérique n’est pas non plus 

abordée dans le contexte de l’initiative conjointe de 
l’OMC sur le commerce électronique.

Le DEPA et le SADEA sont deux exceptions notables. 
Ces accords récents comprennent des dispositions 
sur les identités numériques qui préconisent 
l’interopérabilité et la reconnaissance mutuelle des 
systèmes d’identité numérique ainsi que l’échange des 
meilleures pratiques.

Où en sommes-nous et que pouvons-
nous faire, du point de vue de la 
politique commerciale, pour remédier 
au cloisonnement des identités 
numériques?

Les gouvernements pourraient recourir à des accords 
commerciaux pour éviter toute divergence entre les 
systèmes d’identité numérique relatifs aux personnes 
morales et physiques :

 • en soutenant et exploitant les initiatives 
internationales visant à favoriser la reconnaissance 
mutuelle des identifiants et des attributs, telles que 
le Groupe de travail IV (commerce électronique) de 
la CNUDCI sur l’identité numérique et les services 
fiduciaires7 et le modèle de données des justificatifs 
vérifiables du W3C.

 • en donnant l’exemple et en établissant un niveau 
et un type minimum de données commerciales 
(ou d’attributs). Les gouvernements veilleraient à 
ce que les mises à jour de la situation juridique 
d’une entité soient actualisées en permanence 
et immédiatement communiquées. Dès qu’il y a 
modification de la situation d’une entité juridique, 
le changement serait rendu accessible à toutes les 
parties concernées en temps réel et à la demande 
(voir l’annexe pour des suggestions détaillées).

 • en encourageant l’élaboration d’un cadre de 
certification mondial permettant à des opérateurs 
d’identité numérique agréés de délivrer des identités 
numériques reconnues au niveau mondial.L
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NOTES DE FIN

1. L’identité numérique des particuliers soulève des questions telles 
que les droits de l’homme ou le respect de la vie privée, qui ne 
s’appliquent pas à l’identité numérique des entreprises. Ces 
questions ne sont pas présentées dans cette publication, bien 
qu’elles restent importantes pour tout projet d’identité numérique 
impliquant des particuliers.

2. Services financiers : Schéma d’identifiant d’entité légale (IEL), 
ISO 17442:2020.

3. Voir https://www.tradefinanceglobal.com/posts/global‑executive‑
forum‑b20‑business‑at‑oecd‑exclusive‑gvc‑passport et Business 
at OECD et Secrétariat du B‑20 Arabie saoudite (2020).

4. Voir https://www.ccpit.org/image/1331845279825047554/ 
906569dc45284dfeb39dcbcce1d550e4.pdf.

5. Voir https://www.unescap.org/sites/default/files/113%20Final‑
Team%20Patrik%20Jonasson‑GS1.pdf.

6. Voir https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/
IP_21_2663.

7. Le Groupe de travail examine les questions juridiques relatives 
à la gestion de l’identité et aux services fiduciaires en vue 
d’introduire différents niveaux de fiabilité des méthodes, processus 
et technologies utilisés dans les processus d’identification 
et d’authentification, ainsi que de préciser les conséquences 
juridiques liées à chaque niveau de fiabilité.

8. Voir https://www.gs1.org/standards/gs1‑digital‑link.

En ce qui concerne les identités des objets physiques 
et numériques, les gouvernements pourraient tirer parti 
des accords commerciaux de la façon suivante :

 • en favorisant l’utilisation de normes ouvertes 
et mondiales pour l’identification des produits 
et le partage des données dans les chaînes de 
valeur mondiales.

 • en établissant un lien entre les systèmes 
d’identification et de classification des produits, 
tels que les codes du SH, les modèles de 
données du CEFACT‑ONU, la norme du W3C 
sur les justificatifs vérifiables et les systèmes 
d’identification des produits (par exemple, GPC 
et GTIN). La norme GS1 Digital Link propose une 
méthode permettant d’établir ce lien sur la base 
des identifiants de produits, d’organisations et 
d’objets existants.8

 • en encourageant les autorités douanières à convenir 
d’un traitement normalisé des appareils de l’IdO 
pour promouvoir leur utilisation et contribuer à une 
meilleure traçabilité des objets tout au long des 
chaînes d’approvisionnement.
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4 
INTEROPÉRABILITÉ MONDIALE 
DES MODÈLES DE DONNÉES 
POUR LES DOCUMENTS 
COMMERCIAUX ET LES PLATES-
FORMES DE COMMERCE 
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« Il est nécessaire de connecter 
les différentes plates-formes ou 
de développer des approches 
communes intersectorielles ou 
intergouvernementales pour permettre 
les flux mondiaux de données et de 
documents électroniques. »

« Le manque d’alignement des modèles 
et des traitements de données limite 
l’échange transfrontières de documents 
et de renseignements commerciaux. »

Dans un environnement numérique, 
pour que les Parties puissent échanger 
des données et des documents de 
manière transparente, tous les 
renseignements doivent être clairement 

définis et sans ambiguïté (Forum économique mondial/
CEE‑ONU, 2017). Il est essentiel de parvenir à un 
accord à la fois sur le contenu sémantique (c’est‑à‑dire 
les définitions des données, par exemple pour savoir si 
le « port de débarquement » correspond au « port de 
déchargement ») et sur la syntaxe des données 
(c’est‑à‑dire la structure ou le format des données) pour 
s’assurer que les partenaires commerciaux souhaitant 
échanger des renseignements les comprennent de la 
même manière.

Il est également essentiel de garantir l’interopérabilité 
des plates‑formes. Les diverses plates‑formes en 
cours de développement, qu’elles soient pilotées 
par le secteur privé dans des domaines tels que le 
financement du commerce, les transports ou les 
guichets uniques nationaux, suivent leurs propres 
règles et fonctionnent encore souvent de manière 
isolée. Il est nécessaire de connecter les différentes 
plates‑formes ou de développer des approches 
communes intersectorielles ou intergouvernementales 
pour permettre les flux mondiaux de données et de 
documents électroniques.

Le CEFACT‑ONU et l’OMD ont tous deux élaboré 
des bibliothèques sémantiques (signification des 
concepts). La priorité doit maintenant être accordée 
à la promotion de leur utilisation et à l’élaboration 
de modèles de données conceptuels normalisés 
pour tous les documents commerciaux, de manière 
coordonnée, afin de permettre l’échange de 
renseignements de manière transparente d’un bout à 
l’autre de la chaîne d’approvisionnement.

Un modèle conceptuel de données définit les données 
à inclure dans un document, indépendamment de sa 
syntaxe (qui peut changer en fonction de la technologie 
ou du système). Pour favoriser l’interopérabilité 
des systèmes, il convient d’élaborer des méthodes 
normalisées d’échange de données à l’aide d’API.

Les initiatives visant à élaborer des modèles de 
données normalisés évoluent souvent dans une 
structure cloisonnée, ce qui nuit aux efforts de 

normalisation. L’encadré 23 donne des exemples 
d’initiatives de normalisation des documents et 
processus commerciaux électroniques. Certaines 
portent sur des secteurs particuliers, comme le 
Modèle de données de l’OMD, qui est axé sur 
les renseignements dont ont besoin les autorités 
douanières et autres organismes de réglementation 
pour la mainlevée et le dédouanement des produits.

D’autres initiatives sont plus générales et couvrent 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement (par 
exemple le modèle de données de référence acheter‑
expédier‑payer du CEFACT‑ONU).1 Certaines sont 
menées par de grandes organisations internationales, 
d’autres par des entreprises privées. Certaines 
initiatives portent également sur les documents 
commerciaux tels que les factures. Pour CERTAINS 
documents commerciaux, cependant, il n’existe 
pas encore de norme (par exemple pour les 
connaissements relatifs aux expéditions de vrac sec 
et liquide); et dans l’ensemble, le taux d’adoption des 
normes existantes reste limité.

Le manque d’alignement des modèles et des traitements 
de données limite l’échange transfrontières de documents 
et de renseignements commerciaux. Par exemple, malgré 
les efforts déployés par les gouvernements pour mettre 
en place des guichets uniques nationaux afin d’accélérer 
le mouvement, la mainlevée et le dédouanement des 
marchandises, l’échange de renseignements entre les 
guichets uniques nationaux continue de reposer sur des 
documents en format papier pour répondre aux exigences 
des partenaires commerciaux, des homologues et des 
autorités transfrontières. Il n’existe pas de taxonomie 
commune ni d’éléments de données contenus dans 
les documents commerciaux, et seuls quelques ACR 
(par exemple, l’Accord États‑Unis‑Mexique‑Canada) et 
régions (par exemple l’ASEAN, l’APEC) ont travaillé sur 
l’interopérabilité pour relier les guichets nationaux uniques.

Pour résoudre ces problèmes d’interopérabilité, 
l’ICC a lancé en 2020 l’Initiative en matière 
de normes numériques (DSI) avec le soutien 
d’Enterprise Singapore et de la Banque asiatique de 
développement, ainsi qu’avec la participation de l’OMC. 
La DSI vise à coordonner les efforts de normalisation 
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ENCADRÉ 23

EXEMPLES D’INITIATIVES DE NORMALISATION POUR LES DOCUMENTS ET PROCESSUS 
COMMERCIAUX ÉLECTRONIQUES

Facturation électronique

Le CEFACT‑ONU a mis au point un modèle de 
données de facture électronique intersectoriel dérivé 
du modèle de données de référence de la chaîne 
d’approvisionnement du CEFACT‑ONU. Une facture 
étant potentiellement réutilisée pour de multiples 
opérations (vente, transport, dédouanement, fiscalité, 
remise, assurance), de nombreux acteurs joueront le 
rôle de destinataire (très souvent dans des économies 
différentes), d’où l’importance d’utiliser une norme 
internationale avec des définitions sémantiques claires. 
La facturation électronique améliore l’efficacité, permet 
de réduire les coûts et minimise la probabilité de fraude 
de documents. Il existe d’autres normes de facturation 
électronique, telles que la norme Peppol (voir plus 
bas). Le CEFACT‑ONU a élaboré de nombreuses 
autres normes pour les documents commerciaux, 
notamment les listes de colisage, les avis de livraison, 
les connaissements et les feuilles de route, les 
certificats et les rapports d’inspection, les marchandises 
dangereuses et les déclarations relatives à la sécurité.

Gestion des transactions entre entreprises

GS1 a élaboré une méthodologie sémantique pour 
définir un ensemble complet de données neutres sur 
le plan syntaxique qui peut être partagé dans une 
transaction entre des partenaires commerciaux, puis 
mis en correspondance avec différentes syntaxes : 
i) European Article Number Communication (EANCOM, 
un sous‑ensemble de la norme ISO 9735 relative à 
la transmission électronique des données en matière 
d’administration, de commerce et de transport 
(EDIFACT)); ii) GS1 XML; et iii) des modèles de 
données mondiaux externes, tels que le modèle de 
données de référence de la chaîne d’approvisionnement 
du CEFACT‑ONU et la facture principale du Comité 
européen de normalisation (CEN).

Marchés publics

Dans le domaine de l’approvisionnement électronique, 
Peppol fournit un ensemble de spécifications 
techniques et de modèles de données pour faciliter 
l’échange de documents électroniques normalisés 
sur le réseau Peppol (par exemple, les commandes 
électroniques, les avis d’expédition électroniques, les 
factures électroniques, les catalogues électroniques, 
les réponses au niveau des messages). Peppol est 
régi par une structure d’accords multilatéraux qui est 

détenue et administrée par OpenPeppol, une association 
internationale à but non lucratif comprenant des membres 
du secteur public et du secteur privé. Le SADEA fait 
explicitement référence aux normes PEPPOL.

Logistique et transports

La Digital Container Shipping Association (DCSA) 
a récemment publié une norme de connaissement 
électronique pour les expéditions conteneurisées. 
Pourtant, il n’existe toujours pas de norme de 
connaissement électronique pour les expéditions en 
vrac dans le secteur des produits de base. Le Conseil 
maritime et baltique international (BIMCO) s’est associé 
à l’ICC pour établir une norme acceptée à l’échelle 
mondiale pour les connaissements électroniques relatifs 
aux expéditions de vrac sec et liquide. À l’instar de la 
norme DCSA, la norme du BIMCO sera entièrement 
alignée sur le modèle de données de référence du 
transport multimodal du CEFACT‑ONU, afin de garantir 
des transactions transfrontières fluides et transparentes 
pour les connaissements électroniques.

La Fédération internationale des associations de 
transitaires et assimilés (FIATA) a commencé à mettre 
en place des documents commerciaux normalisés il y 
a plus de 65 ans, dont l’attestation de prise en charge 
du transitaire (en 1955), le certificat de transport 
(en 1959), le connaissement de transport combiné 
négociable (1970) et le récépissé d’entrepôt (en 
1975). Des normes sur les récépissés d’entrepôt 
électroniques sont en préparation.

L’IATA a introduit le ONE Record comme modèle commun 
pour faciliter l’échange de données en temps réel entre 
les compagnies aériennes de fret, les chargeurs, les 
transitaires, les fournisseurs de services d’escale et les 
autres intervenants de la chaîne d’approvisionnement. 
Cette norme de partage des données sur le fret aérien 
vise à établir un enregistrement unique d’une expédition.

Douanes

Le Modèle de données de l’OMD comprend 
des ensembles de données pour les différentes 
procédures douanières et les renseignements 
nécessaires aux autres organismes de réglementation 
transfrontières pour le dédouanement aux frontières. 
Le modèle est conforme à d’autres normes 
internationales, telles que le Répertoire d’éléments de 
données commerciales des Nations Unies (UNTDED).
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entre les secteurs pour combler les lacunes, favoriser 
l’adoption des normes existantes et, à terme, permettre 
d’échanger des données en toute transparence d’un 
bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement.

La DSI a également pour objectif de favoriser 
l’harmonisation de l’ensemble des règles de la plate‑
forme élaborées par le secteur privé. Toutes les 
organisations qui soutiennent le mandat principal de 
la DSI peuvent participer, quel que soit leur secteur 
ou leur localisation. De même, certains organismes 
nationaux de normalisation collaborent à l’élaboration de 
normes internationales (par exemple, l’initiative ASEAN‑
Australie sur les normes du commerce numérique2).

Comment les accords commerciaux 
peuvent-ils favoriser une plus grande 
utilisation des modèles de données 
pour les documents commerciaux et 
l’interopérabilité des plates-formes?

Malgré la grande variété de documents inhérents aux 
transactions commerciales, les accords commerciaux 
n’ont jusqu’à présent encouragé l’utilisation de 
normes que pour un nombre limité de documents 
commerciaux, à savoir la facturation électronique 
et la certification électronique pour les produits 
agricoles. Des accords tels que le DEPA et le 
SADEA encouragent les gouvernements à se tourner 
vers l’interopérabilité des systèmes de facturation 
électronique en adoptant des normes et des directives 
internationales sur la facturation électronique. 
Le SADEA envisage également l’interopérabilité 
de la certification électronique des produits 

agricoles. Des références éventuelles à des normes 
internationales sont également en cours d’examen 
dans le cadre de l’initiative conjointe de l’OMC sur le 
commerce électronique.

Les accords commerciaux pourraient étendre cette 
approche à tous les documents commerciaux 
importants pour lesquels des lignes directrices ou 
des normes internationales existent et encourager leur 
utilisation. En l’absence de telles directives ou normes, 
les accords commerciaux pourraient encourager les 
gouvernements à accélérer les efforts de normalisation 
au niveau mondial, comme l’initiative ASEAN‑Australie 
sur les normes commerciales numériques.

De nombreux accords commerciaux, dont l’Accord 
sur la facilitation des échanges de l’OMC, 
encouragent l’utilisation des guichets uniques 
nationaux pour accélérer le mouvement, la mainlevée 
et le dédouanement des marchandises. Toutefois, 
à l’exception de quelques accords commerciaux 
récents, aucun d’entre eux ne prend en compte la 
question cruciale de l’interopérabilité des guichets 
uniques nationaux.

Au niveau régional, le guichet unique de l’ASEAN est 
le fruit d’une action commune du Conseil consultatif 
des entreprises de l’ASEAN et de l’Office des affaires 
étrangères du Commonwealth et du développement 
(FCDO) du Royaume‑Uni. Il relie les plates‑formes 
commerciales numériques nationales (NDTP) à un réseau 
régional qui normalise l’échange numérique de documents 
générés par le secteur privé pour les pays membres de 
l’ASEAN et leurs principaux partenaires commerciaux. 
Une équipe de recherche d’International Economics Ltd, 
d’IMC Worldwide et de l’Université du Sussex a étudié la 
taxonomie et les différents éléments de données contenus 
dans divers documents commerciaux, et a recommandé 
des normes pour différents aspects relatifs aux données 
commerciales numériques, allant de la sémantique et de 
la syntaxe à la communication et à la sécurité.

Les NDTP peuvent favoriser l’harmonisation en 
permettant à tous les partenaires commerciaux 
d’interagir via une plate‑forme unique, ce qui réduit 
les barrières à l’entrée pour les entreprises. Elles 
apportent de l’efficacité grâce à l’automatisation et à 
la simplification des processus, notamment l’échange 
de données en temps réel et la réduction des coûts 
commerciaux associés. Elles créent de la transparence 
grâce au partage sécurisé des données directement 
entre les partenaires de la chaîne d’approvisionnement. 
Enfin, les NDTP assurent la sécurité grâce à la 
capacité d’authentifier les parties et d’enregistrer 
numériquement les transactions, ce qui permet de 
réduire les renseignements inexacts et la fraude.

NOTES DE FIN

1. Le modèle de données de référence acheter‑expédier‑payer fournit 
des modèles de données communs utilisés dans le domaine du 
transport et de la logistique ainsi que dans le domaine de la chaîne 
d’approvisionnement et des marchés publics. Ces modèles de 
données communs sont fondés sur la Bibliothèque de composants 
communs de l’ONU, à l’instar de nombreuses autres normes (par 
exemple celles du GS1). Voir https://unece.org/fileadmin/DAM/
cefact/brs/BuyShipPay_BRS_v1.0.pdf.

2. Voir https://www.standards.org.au/engagement‑events/
international/asean‑australia‑digital‑trade.
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5 
ACCÈS AUX RÈGLES DU 
COMMERCE MONDIAL ET 
DROIT COMPUTATIONNEL 

Trade rules
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Les entreprises évoluent dans un 
environnement à la complexité 
juridique croissante. Au niveau 
mondial, l’observation des règles 
commerciales est particulièrement 

chronophage et coûteuse, car les entreprises doivent 
connaître et respecter des règles relevant de différents 
accords internationaux tout en s’acquittant de leurs 
obligations contractuelles.1

Avec l’intégration économique continue (et dans 
certains cas la dévolution), les règles qui s’appliquent 
dans les contextes transfrontières deviennent plus 
nombreuses, de nature technique, compliquées à 
comprendre et difficiles à mettre en œuvre (Atkinson 
et Schubert, 2021). Bien qu’il existe des outils de 

transparence de la politique commerciale (par exemple 
ePing2), de nombreuses petites entreprises restent 
incapables d’identifier et de respecter les règles 
d’accès aux marchés – droits de douane et MNT – 
ou d’utiliser les préférences.

La capacité à adhérer aux réglementations relatives 
à l’identité, à la fiscalité et aux données numériques 
peut également jouer un rôle dans la limitation ou la 
facilitation de l’activité commerciale transfrontières. 
Récemment, cependant, des innovations juridiques ont 
eu pour objet de surmonter les obstacles administratifs 
au commerce (voir l’encadré 24).

ENCADRÉ 24

PREMIERS PAS VERS LES APPLICATIONS DU DROIT COMPUTATIONNEL AU PROFIT DES PETITES 
ET MOYENNES ENTREPRISES

En réponse aux difficultés rencontrées par les petites 
entreprises pour se conformer aux règles d’origine 
énoncées dans les ACR, la Commission européenne 
a introduit l’outil d’auto‑évaluation des règles d’origine 
(ROSA). Au cours de la phase de développement de 
ROSA, les règles d’origine ont été exprimées sous 
forme d’énoncés « si, alors » pour permettre aux PME 
de voir si leur produit satisfait aux critères d’accès 
préférentiel ou en franchise de droits en répondant 
à des questions claires et simples. L’utilisation de 
ROSA permet d’établir un rapport d’auto‑évaluation 
personnalisé (c’est‑à‑dire admissibilité/non‑
admissibilité) en fonction de leurs réponses.

De même, dans le domaine des marchés publics, 
de plus en plus d’ACR contiennent des chapitres 
ambitieux sur les marchés publics offrant de 
nouvelles possibilités commerciales. Les entreprises 
exportatrices établies dans l’UE ont souligné la 
nécessité de disposer de conseils plus simples et 
propices aux affaires sur la manière d’utiliser ces 
chapitres sur les marchés publics. L’admissibilité 
d’un négociant étranger à un marché public dépend 
de nombreux paramètres (par exemple le niveau de 
gouvernement, les marchandises par rapport aux 
services, les seuils, les conditions spécifiques, les 
exceptions). Par conséquent, une réponse claire à une 
question simple d’un négociant, telle que « mon offre 
sera‑t‑elle considérée au même titre que l’offre d’une 

entreprise locale », peut théoriquement correspondre à 
une combinaison sur plus d’un million.

Grâce aux approches fondées sur le droit 
computationnel, ce processus peut être simplifié. Le 
développement de l’outil Access2Procurement permet 
également de codifier les paramètres de passation de 
marchés sous forme d’énoncés conditionnels afin de 
permettre une interface Web unique, étape par étape, 
qui ne nécessite que quelques saisies simples avant 
d’offrir une réponse claire.

Il reste encore des défis à relever, dont deux en 
particulier. Premièrement, il n’est pas toujours possible 
de traduire les textes juridiques sous une forme 
algorithmique permettant de donner une réponse 
définitive à une PME. Certaines dispositions des 
ACR ne se prêtent pas à des algorithmes simples 
du type « si alors, sinon » qui sous‑tendent les deux 
outils en ligne décrits plus haut et laissent une grande 
marge d’interprétation aux entités contractantes. Un 
deuxième défi concerne les PME elles‑mêmes. Il existe 
encore un nombre considérable de PME qui ne sont 
pas pleinement conscientes de l’existence de ces 
outils ou de leur utilité. Ce manque de sensibilisation 
peut empêcher les PME de tirer parti de possibilités 
commerciales lucratives à l’étranger.

Source : Cernat (2021).
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Ces solutions numériques peuvent être 
considérées comme des exemples de base du droit 
computationnel : elles exploitent les règles du langage 
naturel exprimées sous forme de programmation 
conditionnelle (par exemple des énoncés « si alors, 
sinon ») afin que les logiciels informatiques puissent 
fournir automatiquement aux utilisateurs des réponses 
juridiques qui dépendent de la saisie de paramètres 
concrets liés au commerce. Pourtant, dans ces 
exemples d’outils où les utilisateurs obtiennent 
les renseignements nécessaires sur les règles 
applicables, ils doivent encore savoir comment se 
conformer aux règlements identifiés. L’automatisation 
de cette étape d’ »opérationnalisation » représente 
l’avenir du droit computationnel en matière de 
politique commerciale.

Le droit computationnel est la branche de 
l’informatique juridique qui porte sur la codification 
des règlements sous une forme précise et calculable 
et l’automatisation du raisonnement juridique 
(Genesereth, 2015). En tant que tel, ce domaine de 
l’informatique juridique est particulièrement applicable 
aux règles commerciales. Mettant l’accent sur la 
capacité des machines à effectuer des analyses 
et des processus juridiques pour le compte des 
humains, le droit computationnel porte également sur 
l’automatisation des obligations privées (par exemple, 
les contrats, les normes financières, les règles 
commerciales pour la fixation des prix).

Le droit computationnel (parfois appelé droit 
algorithmique) comporte plusieurs approches qui 
comprennent la production de textes juridiques 
en langage naturel dans des formats lisibles par 
machine (par exemple, les formats XML) pour 
augmenter l’interaction entre l’ordinateur et l’humain 
avec le contenu ou l’expression de règles dans des 
formes exécutables par machine (par exemple par 
des méthodes de programmation traditionnelle, de 
traitement du langage naturel et de programmation 

logique) pour permettre l’automatisation des 
processus juridiques axée sur les codes et les 
données (voir Hildebrandt, 2018; Genesereth, 2021).

En tant que « calculatrices de droit » avec des 
conditions et des documents et données électroniques 
comme contexte, les règles computationnelles peuvent 
aider les non‑experts à comprendre et à respecter 
les obligations. Parmi les applications bien connues 
du droit computationnel, citons les logiciels d’impôt 
(par exemple TurboTax) qui permettent d’automatiser 
les codes fiscaux à l’aide de données provenant 
des registres de l’emploi ou l’utilisation de contrats 
intelligents pour gérer les accords écrits privés.

Alors que le droit computationnel est un domaine 
relativement nouveau qui continue à prendre forme, 
de nombreuses solutions axées sur la conformité 
sont en cours de développement ou existent pour, 
entre autres, le règlement sur la protection des 
données personnelles, la gestion des droits de 
propriété intellectuelle et le commerce électronique 
transfrontières (par exemple l’administration fiscale; 
Genesereth, 2021). Des normes de spécification des 
règles, normes et directives computationnelles (par 
exemple, LegalRuleML v1.0 d’OASIS) font également 
leur apparition. En définitive, le droit computationnel 
suscite un intérêt croissant, car il peut contribuer à 
combler le fossé entre les structures juridiques et de 
gouvernance, les systèmes d’information et l’expertise 
des utilisateurs.

Parmi les 1 500 technologies possibles, le Gartner 
2021 Hype Cycle for Emerging Technologies présente 
une législation lisible par machine avec son ensemble 
de technologies et de tendances émergentes à 
connaître absolument, qui promettent d’offrir de 
nombreux avantages concurrentiels dans les cinq à 
dix années à venir. En tant que déclencheur escompté 
de l’innovation, les approches fondées sur le droit 
computationnel commencent à influencer l’architecture 
opérationnelle du commerce international. Bien 
qu’il s’agisse d’un terme nouveau pour beaucoup, 
le droit computationnel est en train de devenir une 
force motrice derrière les efforts de numérisation 
du commerce.

Différence entre le droit computationnel et 
le codage des règles

Les gouvernements du Canada, de la France et de 
la Nouvelle‑Zélande ont chacun étudié des initiatives 
relatives au codage des règles. Une étude récente 
de l’OCDE (Mohun et Roberts, 2020) rapporte 

« Le droit computationnel est la 
branche de l’informatique juridique 
qui porte sur la codification des 
règlements sous une forme précise 
et calculable et l’automatisation du 
raisonnement juridique. »
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que le concept de codage des règles « propose aux 
gouvernements d’établir une version officielle des 
règles (lois et règlements, par exemple) sous une 
forme exécutable par les machines, afin de permettre 
aux systèmes informatiques de les comprendre et de 
les mettre en application de manière uniforme ».

Pour l’administration computationnelle des prestations 
sociales, les gouvernements ont mis en œuvre des 
initiatives en matière de codage des règles pour 

permettre une plus grande fonctionnalité des portails 
administratifs et d’autres services Web (par exemple 
les calculateurs de prestations) afin d’améliorer la 
connaissance des citoyens, l’accès et la qualification 
aux droits. En tant que sources officielles parallèles à 
la législation en langage naturel, le codage des règles 
représente une application du droit computationnel, 
mais toutes les méthodes juridiques computationnelles 
n’entrent pas dans cette catégorie (voir l’encadré 25).

ENCADRÉ 25

DROIT COMPUTATIONNEL ET CODAGE DES RÈGLES

Droit computationnel

 • branche de l’informatique juridique portant sur 
l’automatisation des analyses et processus 
juridiques 

 • comprend de nombreuses approches, telles que la 
production de textes juridiques dans des formats 
lisibles par machine et l’expression de règles dans 
des formes exécutables par machine

Codage des règles

 • peut être considéré comme un sous‑ensemble du 
droit computationnel appliqué 

 • fait généralement référence à une variété 
d’approches visant à coder les règles 
gouvernementales, de jure, officielles dans des 
formes exécutables par une machine
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Quels sont les caractéristiques et 
les avantages possibles du droit 
computationnel concernant les 
technologies au service du commerce?

En tant qu’interface entre les entreprises, les 
consommateurs et les gouvernements, le droit 
computationnel peut établir des passerelles entre les 
différentes entités et les systèmes logiciels utilisés 
dans le commerce, et il pourrait favoriser l’accessibilité, 
l’automatisation, la normalisation, l’interopérabilité, 
la réduction des coûts, la transparence, ainsi que la 
modélisation et les essais concernant les effets des 
règlements (voir l’encadré 26) :

 • Accessibilité et automatisation :

 • Pour les machines, l’accès aux règles 
computationnelles peut améliorer la 
fonctionnalité des systèmes électroniques 
d’information commerciale (par exemple les 
portails d’information commerciale, les outils 
de notification à des fins de transparence, 
les calculateurs de droits), les opérations 
(par exemple la planification des ressources 
de l’entreprise, le transport et la logistique, 
le commerce électronique, les plates‑formes 
bancaires et financières) et la facilitation (par 
exemple les guichets uniques nationaux).

 • Pour les humains, grâce à ces systèmes, 
l’accessibilité découle d’une plus grande 
inclusion : sensibilisation et capacité accrues 
des non‑experts à automatiser la conformité 
aux règlements dans toutes les juridictions. 
Des avantages similaires s’appliquent aux 
fonctionnaires (par exemple les agents des 
douanes) qui peuvent utiliser des technologies 
fondées sur le droit computationnel pour mieux 
comprendre l’application et le respect de leurs 
propres règles.

 • Normalisation :

 • L’observation des règles commerciales implique 
le respect des règlements en suivant les 
processus d’importation et d’exportation des 
marchandises. Si l’objectif de ces processus 
est d’assurer la conformité, il nécessite des 
intrants : i) la connaissance de toutes les règles 
qui s’appliquent à une transaction commerciale; 
et ii) l’opérationnalisation de ces règles par 
l’assemblage, la présentation et le traitement des 
documents et données requis.

 • La normalisation du contenu des intrants 
pour l’observation des règles commerciales a 

progressé rapidement. Citons par exemple les 
codes du SH comme ontologie mondiale pour la 
classification des marchandises et le modèle de 
données de l’OMD pour répondre aux besoins 
procéduraux et juridiques des organismes de 
réglementation transfrontières (par exemple 
les autorités douanières, les ministères de 
l’agriculture et de la santé).

 • En tirant parti du contenu des formats de 
documents électroniques (par exemple Universal 
Business Language v2.3 d’OASIS) et des 

« L’élaboration d’un corpus de droit 
computationnel peut améliorer 
considérablement la transparence. »

ENCADRÉ 26

LE DROIT COMPUTATIONNEL DANS LA 
PRATIQUE : LE CHILI ET LA NUMÉRISATION 
DE LA POLITIQUE COMMERCIALE

Le gouvernement du Chili prend des mesures pour 
favoriser la participation des petites entreprises 
au commerce international. En accord avec les 
stratégies nationales de développement économique 
et social, le Subsecretaría de Relaciones Económicas 
Internacionales (SUBREI) du Ministère des 
affaires étrangères a lancé un programme pilote 
en collaboration avec la Fondation Xalgorithms 
en vue de mettre en place un répertoire en ligne 
librement accessible des règles commerciales sous 
une forme « règles en tant que données » lisible par 
l’humain et exécutable par la machine à l’aide de la 
programmation déclarative tabulaire.*

L’objectif du projet pilote est, avec les logiciels, 
d’améliorer l’accessibilité et la fonctionnalité des 
règles commerciales qui sont actuellement rédigées 
dans des langues naturelles complexes et en « jargon 
juridique ». Grâce à ses contributions, le Chili vise à 
devenir la première juridiction à exprimer et à publier 
les règles commerciales sous forme d’ensembles de 
données « normalisables » sur Internet, qui peuvent 
être repris et utilisés par n’importe quel système, 
n’importe où. Dans le cadre de ce modèle, le SUBREI 
aidera également les institutions universitaires 
chiliennes à se joindre à la collaboration.

*Voir https://oecd‑opsi.org/innovations/chiles‑contribution‑to‑an‑
internet‑of‑rules‑for‑trade.

Source : Atkinson et Schubert (2021).
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normes de messagerie (par exemple EDIFACT 
du CEFACT‑ONU), le droit computationnel 
permet de normaliser la manière dont les règles 
computationnelles sont exprimées, découvertes 
(par exemple sur la base du code du SH et des 
données relatives à l’origine et à la destination) et 
automatisées par les systèmes informatiques.

 • Interopérabilité :

 • La numérisation des mesures de facilitation des 
échanges ne se fait pas de manière uniforme. 

Par exemple, au titre de l’article 10:4 de l’Accord 
sur la facilitation des échanges de l’OMC, les 
Membres conviennent de mettre en place un 
système de guichet unique pour les autorités 
douanières. Si la Recommandation n° 33 du 
CEFACT‑ONU fournit des orientations sur le 
développement de réseaux de guichets uniques 
(CEFACT‑ONU, 2005), les Membres de l’OMC 
sont libres de mettre en œuvre ces systèmes de 
différentes manières (voir la figure 3).

FIGURE 3

EXEMPLE D’UN GUICHET UNIQUE “RÉSEAU DE RÉSEAUX” D’ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS

Sauvegarde

Courtiers 
en douane

Douanes

Terminaux 
de fret

Agents/compagnies 
maritimes

Ministères 
et services 

gouvernementaux

Organismes 
de contrôle 

gouvernementauxBanques 
commerciales

CMS*

Portail Internet 
vers le monde

TraceNet

* CMS : système de gestion douanière.

Source : D’après le site https://tfig.unece.org/cases/Mozambique.pdf.
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 • Dans les systèmes les plus avancés, les règles 
computationnelles sont codées pour s’adapter 
à une solution gouvernementale particulière, 
existent dans des structures cloisonnées et 
ne sont pas accessibles à d’autres systèmes 
(y compris au sein du même gouvernement ou 
des entités publiques et privées externes qui 
pourraient bénéficier de l’accès).

 • Le libre accès à des règles computationnelles 
normalisées peut favoriser l’interopérabilité (c’est‑
à‑dire la capacité des systèmes informatiques à 
« se parler ») grâce à l’assemblage d’ »ensembles 
de règles » applicables provenant de sources 
différentes. La promotion de l’interopérabilité 
par le biais d’un corpus de droit computationnel 
favoriserait des approches plus globales au 
lieu du développement d’intranets disparates 
et déconnectés.

 • Réduction des coûts :

 • L’application des règles officielles d’un système 
à un autre et d’un département à un autre coûte 
très cher aux gouvernements. En développant 
et en partageant des référentiels de règles 
computationnelles (c’est‑à‑dire des services 
partagés), les gouvernements peuvent réduire 
les coûts de maintenance et de mise à niveau 
des systèmes. Pour les utilisateurs des règles, 
les coûts associés à l’observation des règles 
commerciales peuvent diminuer, voire être 
complètement éliminés. 
 

 • Modélisation et essais :

 • Avant que les règles computationnelles, en 
particulier les politiques commerciales, ne 
soient mises à disposition au niveau mondial, les 
gouvernements peuvent modéliser et simuler les 
effets économiques possibles (par exemple la 
modélisation à base d’agents).

 • En outre, les règles computationnelles peuvent 
également être soumises à des essais dans 
des environnements contrôlés (par exemple des 
laboratoires de réglementation) afin de mieux 
comprendre leur incidence sur les marchés et les 
acteurs économiques.

Comment les accords commerciaux 
peuvent-ils favoriser l’automatisation des 
règles du commerce mondial?

En vue de créer un corpus de droit computationnel 
accessible à la fois aux humains et aux machines, les 
futurs accords commerciaux peuvent encourager les 
gouvernements à publier sur Internet, parallèlement 
aux textes en langage naturel déposés, les 
ensembles officiels de politiques commerciales 
exécutables par machine (c’est‑à‑dire les règles 
commerciales et nationales qui ont une incidence 
sur les transactions transfrontières) et les sources de 
données nécessaires.

Ces formes exécutables pouvant aider à la planification 
et à l’automatisation de la conformité vont au‑delà des 
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NOTES DE FIN

1. Voir https://trade4devnews.enhancedif.org/fr/op‑ed/les‑regles‑en‑
tant‑que‑donnees‑la‑reponse‑du‑xxie‑siecle‑la‑facilitation‑des‑
echanges.

2. Initiative conjointe de l’OMC, du Centre du commerce international 
et des Nations Unies, ePing est un outil en ligne mondial qui 
permet aux parties prenantes publiques et privées d’accéder aux 
prescriptions relatives aux produits (sanitaires et phytosanitaires, 
techniques) qui ne cessent d’évoluer, et d’en discuter, et qui facilite 
le dialogue entre les secteurs public et privé en vue de répondre 
rapidement aux préoccupations commerciales qui pourraient 
être soulevées.

obligations de l’OMC au titre de l’AGCS, de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 
et des autres dispositions des Accords de l’OMC 
en matière de transparence (obligation de rendre les 
lois et règlements accessibles au public). Cela va 
également au‑delà de l’article 1:2 (Renseignements 
disponibles sur Internet) de l’Accord sur la facilitation 
des échanges de l’OMC, qui est actuellement la seule 
règle de l’OMC obligeant les Membres à publier des 
renseignements commerciaux en ligne.

Lorsqu’elles sont mises à disposition en ligne (par 
exemple par le biais d’API), parallèlement aux textes 
en langage naturel, les règles computationnelles et 
les sources de données sont complémentaires au 
développement de guichets uniques et de systèmes 
pour les certificats d’origine électroniques, les 
paiements et l’identité numérique, entre autres. Elles 
permettent la création d’outils non seulement par les 
gouvernements, mais aussi par l’innovation du secteur 
privé et l’accès de la communauté des développeurs 
aux règles computationnelles et aux sources de 
données officielles.

L’élaboration d’un corpus de droit computationnel 
peut améliorer considérablement la transparence. Le 
mécanisme d’examen des politiques commerciales 
de l’OMC pourrait inclure une section sur le droit 
computationnel et fournir à toutes les parties 
prenantes un accès en temps réel aux règles 
commerciales qui sont (ou ont été) utilisées pendant 
une période d’examen d’un pays.
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CONCLUSION
Trade rules
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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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ANNEXE
EXEMPLES DE DISPOSITIONS 
SUR L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE QUI 
POURRAIENT ÊTRE INCLUSES DANS 
LES ACCORDS COMMERCIAUX1

ARTICLE 1 : RECONNAISSANCE MUTUELLE DES 
IDENTITÉS NUMÉRIQUES DE CONFIANCE 

1. Les Parties reconnaissent que les dispositifs 
d’identité numérique de confiance contribuent à 
améliorer la sécurité et la souplesse des chaînes 
d’approvisionnement et peuvent être un catalyseur 
pour faciliter les échanges. 

2. Les Parties conviennent de mettre en place et de 
maintenir un cadre juridique propice à un système 
d’identité numérique de confiance. Ce cadre devrait 
être conforme aux principes de la CNUDCI et aux 
normes et principes pertinents déjà existants. 

3. Les Parties conviennent de procédures 
mutuellement reconnues pour la délivrance et 
le contrôle des identités (entités légalement 
constituées sur le territoire des Parties), y compris : 

(a) Accord sur le niveau et le type minimum 
d’informations (ou d’attributs) à contrôler et à 
valider pour délivrer des identités de confiance. 
Cet “identifiant numérique”2 comportera un ou 
plusieurs attributs permettant de caractériser de 
manière unique une entité. 

(b) Accord sur les informations électroniques ou 
les sources de données à utiliser pour prouver 
qu’une entité est une entité juridique sur le 
territoire spécifique des Parties. 

(c) Toutes les Parties doivent veiller à ce que 
les mises à jour du statut juridique d’une 
entité soient maintenues en permanence et 
immédiatement communiquées. Dès qu’une 
entité juridique change de statut, cette nouvelle 
information devrait pouvoir être consultée en 
ligne par toutes les parties intéressées qui 
entendent interagir avec l’entité juridique. 

(d) Chaque Partie a le droit d’autoriser un organisme 
(partie de confiance) à approuver l’établissement 
d’une entité juridique sur son territoire. 

(e) Se mettre d’accord sur les institutions qui 
peuvent agir en tant que partie de confiance 
(les institutions financières, par exemple) 
confirmant la validité d’une preuve physique de 
constitution en société (et délivrant ensuite une 
identité numérique). Ces parties de confiance 
doivent être reconnues comme telles par toutes 
les Parties. 

(f) Les nouvelles parties de confiance proposées 
devraient être approuvées par toutes les Parties 
à l’Accord. 

(g) S’il n’existe pas encore de processus de 
numérisation, les autorités de confiance de chaque 
Partie s’efforceront de numériser le processus de 
constitution d’une entité juridique dès que possible. 

4. Chaque Partie s’efforcera d’éviter d’imposer une 
charge réglementaire inutile. 

5. Les Parties s’efforceront de recommander 
l’utilisation des normes existantes lorsque cela 
est possible et d’élaborer des normes communes 
lorsque cela est nécessaire. 

6. Toutes les Parties devraient adopter ou maintenir 
des lois et réglementations sur la protection des 
informations personnelles communiquées. Le 
système d’identité numérique de confiance devrait 
être mis en œuvre de manière à permettre aux 
institutions concernées de protéger les données 
sensibles et de reconnaître les attentes de type 
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culturel et éthique en matière de protection des 
données et de la vie privée. Il tiendra dûment 
compte des normes internationales relatives à la 
protection des données. 

7. La reconnaissance mutuelle des systèmes d’identité 
numérique de confiance peut être temporairement 
interrompue ou totalement suspendue si les 
systèmes et processus gouvernementaux de 
délivrance d’identité sont compromis ou détruits/
corrompus. Les Parties s’efforcent d’évaluer les 
solutions de rechange ou les autres mécanismes 
à disposition. 

8. Rien n’empêche une Partie d’adopter ou de 
maintenir des mesures incompatibles avec les 
points ci‑dessus pour atteindre un objectif légitime 
de politique publique. 

9. L’authentification de l’identité d’une entité juridique 
n’est qu’une première étape vers le commerce sans 
papier. Une deuxième étape consisterait à utiliser le 
système pour l’autorisation et la communication de 
documents commerciaux tels que les licences et les 
certificats. Les Parties pourraient envisager d’inclure 
dans leur ACR, outre les dispositions énumérées 
ci‑dessus, un libellé du type de celui qui suit.

ARTICLE 2 : GARANTIR LA FIABILITÉ DES 
DOCUMENTS COMMERCIAUX SIGNÉS 
NUMÉRIQUEMENT

1. Les Parties reconnaissent l’importance de veiller 
à ce que les documents commerciaux signés 
numériquement soient délivrés par un agent agréé, 
qu’ils n’aient pas été altérés et que seules les 
entités autorisées y aient accès. 

2. Les Parties conviennent mutuellement des autorités 
publiques ou des autres organismes qui sont 
autorisés à signer les documents commerciaux, 
à déclarer les transactions et à délivrer ces 
documents. Ces autorités publiques doivent être 
identifiées comme dignes de confiance par toutes 
les Parties. 

3. S’agissant des documents commerciaux, les 
Parties conviennent mutuellement d’accepter les 
signatures électroniques qui sont considérées 
comme ayant un effet juridique équivalent à celui 
d’une signature manuscrite selon la législation d’une 
Partie, à moins qu’une Partie ne puisse démontrer 
un doute raisonnable concernant la fiabilité de la 
signature électronique. 

4. Un agent du pays importateur peut vérifier que 
l’agent exportateur qui a signé numériquement le 
document commercial est un émetteur autorisé 
d’un document spécifique sur le territoire du 
pays exportateur.
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ARTICLE 3 : COOPÉRATION 

1. Les Parties s’efforceront de maintenir le dialogue 
sur les questions réglementaires soulevées par les 
dispositifs d’identité numérique de confiance. En 
particulier, elles s’efforceront : 

(a) d’échanger des informations et des bonnes 
pratiques concernant : 
 
(i)  le fonctionnement et la gestion des dispositifs 

d’identité numérique de confiance; 

 (ii)  les politiques, les réglementations, l’exécution 
et la conformité en ce qui concerne la 
sécurisation des systèmes informatiques; 

(b) de coopérer pour remédier aux obstacles 
législatifs, réglementaires et techniques dès que 
possible sur le plan pratique. 

2. Les Parties collaboreront en vue d’aider les PME à 
participer pleinement à ces dispositifs. 

3. Les Parties affirment l’importance de participer 
activement aux instances pertinentes, y compris 
les instances multilatérales, afin de promouvoir le 
développement de dispositifs d’identité numérique 
de confiance et la délivrance de documents 
commerciaux signés numériquement fiables.

Il convient également d’envisager d’inclure des 
dispositions similaires dans d’autres accords 
commerciaux, à commencer par le nouvel 
ensemble de règles en cours d’élaboration dans 
le cadre de l’initiative conjointe de l’OMC sur le 
commerce électronique. 

NOTES DE FIN

1. Sur la base de https://www.unescap.org/sites/default/files/86%20
Final‑Team%20Hanna%20Norberg‑Sweden.pdf.

2. Un identifiant numérique comprend un ou plusieurs attributs qui 
caractérisent de manière unique une entité dans un contexte 
donné. Il sert de clé aux parties pour s’accorder sur l’entité 
représentée (ISO/CEI 29115:2013).
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5G .............................. réseau mobile de cinquième génération
ACR ..........................accord commercial régional
ADGM ......................Abu Dhabi Global Market
AGCS .......................Accord général sur le commerce des services
APEC .......................Forum de coopération Asie‑Pacifique
API ............................ interface de programmation d’application
ASEAN ....................Association des nations de l’Asie du Sud‑Est
ATI .............................Accord sur les technologies de l’information
CEE-ONU ...............Commission économique des Nations Unies pour l’Europe
CEFACT-ONU .......  Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les 

transactions électroniques
CEI ............................Communication électrotechnique internationale
CNUDCI ..................Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
DEPA .......................Accord de partenariat pour l’économie numérique
DLT ............................ technologie des registres distribués
Go..............................giga‑octet
GPC ..........................Global Product Classification
GTIN .........................numéro d’article commercial international
IA ............................... intelligence artificielle
IATA ..........................Association du transport aérien international
ICC ............................Chambre de commerce internationale
IdO ............................ Internet des objets
ISO ...........................Organisation internationale de normalisation
MNT ..........................mesure non tarifaire
OCDE .......................Organisation de coopération et de développement économiques
OMD .........................Organisation mondiale des douanes
OTC ...........................obstacle technique au commerce
SADEA ....................Accord sur l’économie numérique entre Singapour et l’Australie
TIC ............................. technologies de l’information et de la communication
W3C ..........................World Wide Web Consortium
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Les promesses des technologies au service du commerce – 
l’ensemble de technologies grâce auxquelles le commerce 
mondial peut devenir plus efficace, plus inclusif et plus 
durable – sont nombreuses, depuis la facilitation des 
échanges jusqu’aux gains d’efficacité et à la réduction des 
coûts en passant par l’amélioration de la transparence et 
de la résilience des chaînes d’approvisionnement.

Certes, l’innovation technologique existe, mais le plus 
grand défi en ce qui concerne l’adoption des technologies 
au service du commerce à l’échelle mondiale consistera 
à mettre en place une coordination internationale des 
politiques. Les accords commerciaux peuvent jouer un rôle 
primordial. En dépit des efforts actuels en vue d’introduire 
des dispositions relatives au commerce numérique, 
il subsiste nombre de possibilités inexploitées et de 
politiques inexplorées.

Cette publication conjointe du Forum économique 
mondial et de l’OMC examine de quelle façon les accords 
commerciaux pourraient être mobilisés pour faire progresser 
l’adoption des technologies numériques et la numérisation 
du commerce.


	Les promesses des technologies au service du commerce
	TABLES DES MATIÈRES
	AVANT-PROPOS
	RÉSUMÉ
	Introduction
	1 TRANSMISSION MONDIALE DE DONNÉES ET CADRES DE RESPONSABILITÉ
	2 RECONNAISSANCE JURIDIQUE MONDIALE DES TRANSACTIONS ET DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
	3 IDENTITÉ NUMÉRIQUE MONDIALE
	4 INTEROPÉRABILITÉ MONDIALE DES MODÈLES DE DONNÉES POUR LES DOCUMENTS COMMERCIAUX ET LES PLATES-FORM
	5 ACCÈS AUX RÈGLES DU COMMERCE MONDIAL ET DROIT COMPUTATIONNEL 
	Conclusion
	ANNEXE
	BIBLIOGRAPHIE
	LISTE DES CONTRIBUTEURS ET DES LECTEURS CRITIQUES
	ABRÉVIATIONS



