
 

 

ARTICLE III : LE RGPD, OU COMMENT S’ARMER DANS UNE GUERRE 

ÉCONOMIQUE À L’ÈRE DIGITALE 

 
COMITÉ : Comité Défense Économique & Comité Cyberdéfense – ANAJ-IHEDN 

Ce texte n'engage que la responsabilité des auteurs. Les idées ou opinions émises ne peuvent en aucun cas 

être considérées comme l'expression d'une position officielle. 

 

Le règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 

ces données (Règlement Général sur la Protection des Données, RGPD), est entré en vigueur 

dans les vingt-sept États de l’Union européenne le 25 mai 2018. Il s’applique à tous les 

responsables de traitement de données personnelles de citoyens européens, que ceux-ci soient 

établis en Europe ou non.  

 

Le RGPD a fait l’objet d’une grande médiatisation car il met à jour le rapport entre progrès 

technique et enjeux économiques et sociaux. Le règlement induit pour les institutions privées et publiques de 

nombreuses obligations, révisées ou nouvelles, qui visent la protection des données à caractère personnel des 

citoyens de l’Union européenne. 

Les conséquences de l’entrée en vigueur du RGPD ne seront perceptibles qu’à moyen ou long terme. 

Il s’agit de mettre en place un arsenal technique et juridique qui prenne en compte les évolutions passées et 

anticipe l’avenir dans le domaine de l’économie numérique.  

Dans une approche de défense économique et de cybersécurité, cette série de trois publications a 

pour objectif de comprendre la nouvelle réglementation à la lumière des grands enjeux de ce qui pourrait être 

une guerre économique 2.0. Le RGPD résulte d’un constat unanime : l’importance de la donnée dans le 

monde économique contemporain. Il donne des droits aux citoyens et responsabilise les acteurs du traitement 

de données (i). Cette réglementation est un outil de développement de la puissance normative de l’Union 

européenne (ii) et marque une nouvelle forme de guerre économique (iii).  

 

Le RGPD s’inscrit dans une politique économique européenne de grande ampleur et est un outil 

stratégique au service de la puissance de l’Union européenne. Dans la communication de la Commission 

européenne intitulée « Stratégie pour un marché unique numérique en Europe
1
 », les potentialités 

économiques des données sont mises à jour – le secteur des mégadonnées connaît une croissance de 40 % 

par an, sept fois supérieure à celle du marché de l’informatique. 

La régulation du marché européen numérique est donc nécessaire pour assurer la croissance à 

l’intérieur de l’Union européenne, mais aussi son positionnement dans l’économie mondiale. Dans cette 

perspective, la Commission souligne que « les obstacles au commerce électronique mondial touchent 

particulièrement les entreprises européennes étant donné que l’UE est le premier exportateur de services 
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numériques. Il conviendrait, à cette fin, de définir plus en détail une politique ambitieuse en matière de 

commerce électronique et d’investissement ». 

Il s’agit donc d’examiner le RGPD dans un contexte global de mise en concurrence des économies à 

l’ère digitale. 

LA RÉGULATION DU MARCHÉ DES DONNÉES : PARALLÈLE AVEC LA 

RÉGULATION DE LA CONCURRENCE. 

Le RGPD a été construit par la Commission européenne de manière à assurer le respect d’un socle 

commun de règles de protection des données des citoyens européens. Mais au-delà, ce règlement a pour but 

de protéger la libre circulation des données à l’intérieur de l’Union européenne. La liberté de circulation est 

le droit phare de l’Union européenne et le droit de la concurrence est la conséquence de la réalisation du 

marché intérieur. La politique européenne de concurrence est une des formes les plus abouties de l’action de 

l’Union européenne, et la politique de protection des données personnelles s’en inspire. Le RGPD relève 

d’une politique européenne qui vise à mettre en place un marché européen intégré de la data. 

En outre, le parallèle entre la structure mise en place par le RGPD et celle du droit de la concurrence 

est pertinent. Le droit de la concurrence est un droit complètement harmonisé au niveau européen, contrôlé 

par des autorités nationales indépendantes qui coopèrent dans un réseau européen de concurrence avec la 

Commission européenne. La réglementation européenne de protection des données s’applique de la même 

manière et repose sur un réseau d’autorités de contrôle nationales indépendantes. Ces autorités nationales 

sont dotées de pouvoirs spéciaux de sanctions qui se trouvent à la frontière entre sanction administrative et 

pénale
2
.  

Ainsi, en cas de comportement anticoncurrentiel, une entreprise peut se voir sanctionnée par le 

paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 10% de son chiffre d’affaire mondial. Avec le RGPD, une 

autorité de contrôle nationale peut sanctionner une entreprise à hauteur de 4% de son chiffre d’affaire 

mondial pour violation de la réglementation. 

Le contrôle du comportement des entreprises par ces autorités spéciales est un moyen efficace de 

garantir le contrôle de l’Union européenne et des gouvernements sur le marché économique intérieur et 

extérieur de l’UE. En 2016 déjà, la CNIL infligeait à Facebook une amende de 150 000 € pour avoir procédé 

à la « combinaison massive de données personnelles des internautes à des fins de ciblage publicitaire
3
 ». Ce 

montant paraissait alors dérisoire eu égard au chiffre d’affaire mondial de la multinationale, qui s’élevait à 

40,653 milliards de dollars en 2017
4
. Le nouveau plafond d’amende donne donc davantage de crédibilité à la 

compétence régulatrice des autorités publiques en matière de vie privée. 

En parallèle, l’Autorité de la concurrence a annoncé en mars 2018 qu’elle allait ouvrir une ou 

plusieurs enquêtes dans le secteur de la publicité en ligne, soulignant la position écrasante de Facebook et 

Google en la matière
5
. C’est grâce à une complémentarité de la régulation du marché sous l’angle de la vie 

privée et de la concurrence que les autorités publiques parviennent à sanctionner les géants du web. 

Ainsi, les réglementations européennes des données comme de la concurrence, visent à créer un 

marché européen uniformisé de l’intérieur (par le rapprochement des législations et des pratiques) et défensif 

face aux pratiques d’entreprises étrangères jugées non conformes aux valeurs et aux intérêts des Européens. 

La régulation du marché des données se calque sur la régulation européenne de la concurrence, laquelle a fait 

ses preuves en termes d’efficacité. 

En effet, à l’instar du droit européen de la concurrence, le RGPD est d’application extraterritoriale à 

partir du moment où le marché européen de la donnée est affecté par les pratiques des entreprises étrangères. 

En outre, le RGPD et le droit de la concurrence visent à pousser les entreprises à la conformité aux normes 

européennes et à promouvoir des bonnes pratiques au niveau international. 
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Le RGPD n’étant pas facilement applicable tel quel, il donnera probablement lieu à de nombreuses 

lignes directrices qui permettront d’harmoniser la politique européenne de protection des données, à l’instar 

de la politique de concurrence. Le renforcement des pouvoirs des autorités de contrôles nationales (en accord 

avec la décision Schrems
6
) va dans ce sens, puisque l’augmentation des sanctions encourues (jusqu’au plus 

haut montant entre 20 millions d’euros et 4% du chiffre d’affaire annuel mondial consolidé) dote l’UE de 

véritables outils coercitifs pour appliquer sa politique à l’international. Il est par ailleurs intéressant 

d’examiner le RGPD à la lumière d’une stratégie globale de la Commission européenne de régulation des 

GAFAM, dont la taxation est jugée largement insuffisante par l’Union européenne
7
. 

De là à parler d’une guerre économique ouverte, il n’y a qu’un pas notamment au regard des 

différentes prises de positions diplomatique de Donald Trump ces dernières semaines. Un éditorial du 

Monde renvoie ainsi à une « croisade » européenne, arguant que « Si l’Europe peine à émerger comme un 

troisième pôle d’innovation face aux États-Unis et à la Chine, elle reste encore le premier marché du monde 

pour ces technologies. Cette position doit nous servir à imposer nos principes juridiques et nos valeurs pour 

répondre aux défis lancés par ces nouveaux géants en attendant de pouvoir les concurrencer. »
8
 

En effet, la protection des données s’inscrit dans une politique globale de l’Union européenne qui vise à 

défendre les entreprises et le marché européen des entreprises non respectueuses des droits fondamentaux. 

Dès lors, le rapprochement avec le droit pénal international est évident. 

DROIT PÉNAL INTERNATIONAL ET RGPD 

Historiquement, le droit pénal international a été mis en place au nom de la paix et de la protection 

des droits fondamentaux. La politique internationale, fondée sur l’idée de souveraineté et en vertu de la 

Charte des Nations Unies qui consacre « l’égalité souveraine des États », admet pourtant un droit 

d’ingérence. L’intervention des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France en Syrie, bien que non autorisée 

par le Conseil de sécurité de l’ONU et illégale du point de vue du droit international, peut trouver sa 

légitimité dans la philosophie du droit d’ingérence et de la responsabilité de protéger. 

L’objectif de protection des droits fondamentaux peut permettre à un gouvernement ou à une 

institution de sanctionner, militairement ou pénalement, une entité étrangère ou basée à l’étranger. En termes 

de guerre économique, il ne s’agit pas de sanction militaire, mais pécuniaire ou commerciale. Ainsi, 

l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) prévoit des sanctions en cas de violation de la Charte OMC 

comme, par exemple, les embargos.  

La Commission européenne dans sa décision SA 38373 rendue en 2016, sanctionne ainsi Apple au 

remboursement de 13 milliards d’euros au gouvernement irlandais, au nom du droit européen de la 

concurrence et du principe d’égalité devant l’impôt. Dans son communiqué de presse, la Commission 

explique que « l'enquête de la Commission a conclu que l'Irlande avait accordé des avantages fiscaux 

illégaux à Apple, ce qui a permis à cette dernière de payer nettement moins d'impôts que les autres sociétés 

pendant de nombreuses années […]. Ce traitement sélectif a permis à Apple de se voir appliquer un taux 

d'imposition effectif sur les sociétés de 1 % sur ses bénéfices européens en 2003, taux qui a diminué jusqu'à 

0,005 % en 2014 ».  

Le montant vertigineux des amendes imposées par l’Union européenne en droit de la concurrence 

met en lumière l’existence d’une conflictualité économique entre acteurs privés et publics. À cet égard, les 

sanctions pénales infligées par l’Union européenne visent autant les entreprises européennes qu’étrangères et 

on comprend que la guerre économique qui se dessine ne sera pas uniquement interétatique. Désormais, la 

guerre économique fait intervenir des acteurs dont les personnalités juridiques et les nationalités sont variées, 

ce qui ajoute un degré de complexité dans les relations internationales. 

Le RGPD, avec les sanctions qu’il permet, laisse présager un nouveau terrain de guerre économique 

à l’ère du numérique. Celui-ci permet aux autorités européennes de sanctionner des entreprises privées 

comme des organismes publics, situés en dehors du territoire de l’UE. À ce stade, la perspective d’une 

                                                 
6

  Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (grande chambre), 6 octobre 2015, Maximillian Schrems contre Data Protection 

Commissioner, affaire C-362/14 [en ligne], URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0362&from=EN  
7

  « Remarques introductives du Commissaire Moscovici à la conférence de presse sur les nouvelles propositions pour fiscalité juste et 

effective de l'économie du numérique » [en ligne] URL : http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-2342_fr.htm 
8  « La Commission européenne attaque sur tous les fronts les GAFA », LE MONDE, 24 avril 2018 [en ligne], URL : 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/04/24/l-europe-contre-les-goliath-numeriques_5289795_3232.html  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0362&from=EN
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/04/24/l-europe-contre-les-goliath-numeriques_5289795_3232.html


 

 

sanction infligée par la Commission européenne à la NSA pour des pratiques d’espionnage de masse des 

Européens par le traitement des données n’est pas envisageable, et des biais plus diplomatiques, telle que la 

révision des accords d’adéquation sont privilégiés. Néanmoins, le RGPD rend possible une telle action, ce 

qui, du point de vue des relations internationales, prendrait une tournure plus belliqueuse.  

Par ailleurs, le XXIe siècle est marqué par l’émergence d’entreprises multinationales qui deviennent 

peu à peu des sujets autonomes du droit international. Les stratégies fiscales des entreprises témoignent de 

leur capacité à mettre en concurrence les législations par des montages toujours plus sophistiqués, et cela 

enjoint les États à réfléchir davantage à la régulation du marché économique. 

Ainsi, la perspective d’une gouvernance mondiale du marché économique, puis numérique peut 

paraître nécessaire à des États qui, s’ils ne font pas front commun, rencontrent des difficultés considérables à 

appliquer leurs législations aux entreprises. La constitution d’un droit pénal international des affaires qui, en 

ce qui concerne l’économie numérique, s’inspirerait du RGPD, pourrait émerger des inquiétudes actuelles 

nourries par des scandales divers, notamment Cambridge Analytica. 

LA GUERRE ÉCONOMIQUE ET LE MARCHÉ DE LA DATA  

Si le RGPD répond à des besoins d’information et de protection des citoyens vis-à-vis de leurs 

données personnelles, l’ampleur de l’affaire Cambridge Analytica a néanmoins révélé le caractère 

stratégique des données et les nouvelles formes d’ingérence étrangère dans les affaires intérieures. En effet, 

la récolte et le traitement massifs des données, outre le fait de permettre des publicités ciblées, jouent un rôle 

très concret dans l’appréhension et l’interprétation du monde réel, d’un point de vue culturel, économique ou 

politique. 

Comme nous l’évoquions dans le premier article de cette série, l’Intelligence Artificielle (IA) se base 

– pour l’instant du moins – sur l’exploitation du Big Data : des quantités faramineuses d’informations 

(29 000 Go à la seconde) que nous générons par nos différentes activités sur le web. Nos profils 

délibérément remplis sur les réseaux sociaux, autant que les pages que nous consultons les unes après les 

autres, permettent à l’IA de déduire notre personnalité et prévoir nos comportements – de nous profiler 

malgré nous.  

Le marché de l’IA est plus que prometteur, celui-ci étant valorisé à hauteur de 11 milliards de dollars 

pour 2024
9
 et perçu comme un moteur pour l’économie, permettant d’augmenter la productivité française de 

20 % d’ici 2035
10

. Des chiffres vertigineux qui ne sauraient laisser les dirigeants indifférents. 

La guerre économique se matérialise également à travers la guerre d’influence qui, elle aussi, change 

de visage. Également désignée par le terme soft-power, la guerre d’influence et d’information a été 

transformée par les avancées technologiques dans le domaine du traitement des données. En effet, le 

profilage d’une part permet de mettre en œuvre des actions plus précises et plus spécifiques pour être plus 

efficaces ; et d’autre part, les canaux se multipliant, il est possible de toucher un nombre plus important de 

personnes avec des occurrences plus régulières. Ces outils numériques, mêlés à des campagnes de 

désinformation, les fameuses fake-news
11

, sont autant d’outils que des acteurs peuvent utiliser à des fins non 

consenties s’ils ne sont pas encadrés. Ainsi, « 80% des phénomènes actuels […] sont exclusivement utilisés 

par des acteurs radicaux qui cherchent à influencer l’opinion publique [donnant] au lecteur l’impression 

d’avoir affaire à plusieurs sources indépendantes qui sont en train de lui dire la même chose » 
12

. L’élection 

américaine de 2016 en est l’illustration la plus frappante. 

Cambridge Analytica, comme d’autres entreprises, se base sur la contextualisation et l’analyse de 

données massives afin de conseiller ses clients : « En connaissant mieux votre électorat, nous obtenons une 

plus grande influence tout en réduisant les coûts globaux » est-il écrit sur le site de l’entreprise. C’est à elle 

qu’a fait appel l’équipe de campagne de Donald Trump. 
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Il y a deux sujets dans cette affaire, d’une part la façon dont Cambridge Analytica s’est procuré les 

données, d’autres part l’utilisation qu’elle en a fait. La récupération s’est effectuée auprès de personnes ayant 

consenti à les donner via un formulaire sur Facebook, mais pas uniquement. En utilisant une faille du réseau 

social, Cambridge Analytica pu récolter une quantité importante de données provenant des amis des 

personnes initialement concernées, mais qui elles, n’ont jamais consenties à les transmettre. D’autre part, en 

ce qui concerne l’utilisation de ces données, grâce à divers algorithmes d’analyse et d’IA, elles ont permis de 

cibler les Américains les plus influençables afin d’orienter les contenus affichés sur les réseaux sociaux avec 

des informations, réelles ou non, qui jouaient en faveur de Donald Trump.  

Au lendemain de l’élection de Trump, Max Read (éditorialiste du New York Magazine) signait une 

tribune
13

 « Donald Trump a gagné à cause de Facebook » dans laquelle il relate nombre de fake news 

diffusées via les réseaux sociaux. Force est de constater que le traitement massif de ces données récoltées sur 

les citoyens américains, allié à la puissance des réseaux sociaux en ces périodes tendues et confuses, a 

effectivement influencé le vote des électeurs indécis qui se sont tournés vers Donald Trump ; influençant 

ainsi la géopolitique mondiale, au-delà des élections américaines. 

Le marché de la donnée n’est donc plus seulement inscrit dans une guerre commerciale et le RGPD 

n’est pas qu’un outil pour les droits fondamentaux des citoyens et le rayonnement de l’UE : il s’agit 

également de protection de notre souveraineté et de nos démocraties. 

En outre, le RGPD se place parmi une myriade d’autres réglementations, lois et taxes qui visent à 

soutenir l’ensemble économique que forme l’Union Européenne. Dans cet élan, l’Union s’est dotée de la 

directive Network and Information Security (NIS), entrée en vigueur le 9 mai dernier, avec pour objectif de 

placer l’UE à la pointe de la réglementation en matière de cybersécurité. De plus, au cours du mois de mars 

2018, à peine deux mois avant l’entrée en application de ces deux textes, la Commission européenne a 

également fait savoir qu’elle travaillait sur une réforme de l’imposition des sociétés du numérique visant de 

fait les fameuses GAFAM et BATX. 

Toutefois, un certain nombre de sujets restent à débattre entre les pays de l’UE. D’abord, bien que 

l’harmonisation européenne des réglementations replace l’Union sur le devant de la scène internationale, il 

nous faut garder en tête le fossé séparant les souhaits de l’Union Européenne (par le biais de la Commission) 

de ce à quoi les États membres sont chacun prêts à consentir. D’autant qu’au sein même de ces États-

membres, les débats évoquent un potentiel impact négatif de la réforme proposée sur les sociétés et donc sur 

l’économie européennes, sans oublier les montées de populismes pouvant mener à un émiettement de la zone 

euro. 

D’autre part, ces initiatives ont souvent été accueillies avec une certaine hostilité. En particulier, 

alors que l’Europe se prépare seulement à débattre de la taxation des sociétés du numérique, l’OCDE – où 

les États-Unis occupent une place prépondérante – l’a encouragée à revoir ses ambitions à la baisse et à 

patienter jusqu’aux accords internationaux prévus pour 2020 entre les pays de l’Organisation (dont ceux de 

l’UE, les États-Unis et le Japon)
14

. En l’occurrence, l’Union Européenne n’est pas seule à avancer ses pions : 

les États-Unis prélèvent déjà des impôts sur les entreprises du numérique étrangères.  

D’autre part, la Chine a de son côté un fonctionnement bien plus hermétique et sous contrôle. On lui connaît 

depuis plusieurs années le Grand Firewall de Chine, qui lui permet de surveiller et de censurer internet. Plus 

récemment, l’affaire iCloud nous l’a encore démontré. Les pouvoirs publics chinois ont réussi à faire plier le 

géant américain Apple pour que celui-ci implante en Chine les clés de chiffrement des données des 

utilisateurs Chinois (clés qui étaient jusqu’alors hébergées sur le sol américain). Ces clés permettent 

d’accéder aux contenus qui se trouvent sur les comptes iCloud des utilisateurs. On comprend donc la crainte 

des personnes concernées pour la sécurité desdites données dans un pays où le contrôle judiciaire est absent 

et où l’obtention des données peut avoir lieu dans le cadre d’une enquête de police
15

. 
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Les données sont un enjeu central aussi bien pour l’individu en tant que citoyen, dans le 

développement de tous les secteurs de notre économie et notamment technologiques, que pour des questions 

nationales et géopolitiques. Partant de ce constat, le think-tank Génération Libre
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 préconise une 

réappropriation des données par les citoyens. Cela consisterait à faire des données la propriété privée des 

personnes qui les génèrent.  

Cela permettrait d’accepter de vendre ses données aux plateformes – contre gratuité d’utilisation par 

exemple – ou de demander qu’elles restent strictement confinées au cadre d’utilisation de l’outil numérique 

avec lequel elles ont été créées – impliquant de payer pour les services proposés.  

Cette nouvelle vision des données pourrait à nouveau bouleverser les modèles existants. Néanmoins, 

les avantages de la patrimonialisation des données sont à mettre en balance avec un constat : cette démarche 

risquerait de créer un nivellement social, permettant uniquement aux personnes qui en ont les moyens de 

protéger leur vie privée. En d’autres termes, la vie privée deviendrait un produit commercialisable. N’est-ce 

pas là remettre en question notre notion du droit à la vie privée, et par là même, notre conception de la 

démocratie ? 

 

_____ 
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