
  

 

 

 
 

Associés-conseils en droit et économie   

 

 

 

L'impact économique des lois qui affaiblissent le cryptage 

 
 

 
 

 
Par  

 
 
 

 
George Barker, William Lehr, Mark Loney et Douglas Sicker  

 
 

 
 
 
 

5 avril 2021 
 
 

Contact : Dr George Barker (LECA) 
Courriel : George.Barker@cleconsult.com  

 
 

 

Commandé par 
 

 
  

LECA 



L'impact économique des lois qui affaiblissent le chiffrement 

Law and Economics Consulting Associates (LECA) 

2 
Level 12, Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney, NSW 2000, Australie +612 8236 6060 

16 Upper Woburn Place, London WC1H 0AF, Royaume-Uni +44 7554 065 718 

 

 

Table des matières 

1. Synthèse .................................................................................................................4 
2. Introduction et vue d'ensemble ..............................................................................8 
3. Structure et contexte de TOLA ..............................................................................9 

3.1. Analyse structurelle de TOLA .....................................................................10 
3.1.1. Expansion de l'autorité gouvernementale sur l'accès aux données chiffrées .

 ..............................................................................................................10 
3.1.2. Informations détaillées sur les injonctions TOLA et autres dispositions 

importantes ...........................................................................................................14 
3.2. Historique de TOLA ....................................................................................16 

4. Considérations technologiques ............................................................................21 
4.1. Qu'est-ce que le chiffrement ?......................................................................22 
4.2. Comment le chiffrement est-il utilisé et quel est son intérêt ? .....................24 
4.3. Comment un accès exceptionnel pourrait-il être assuré ? ............................26 
4.4. Comment un tel accès est-il défini ? ............................................................28 
4.5. Quelles sont les conséquences de TOLA ? ..................................................30 

5. Cadre économique ...............................................................................................35 
5.1. Contexte permettant de comprendre les impacts économiques de TOLA .......

 ......................................................................................................................36 
5.1.1. Quels impacts économiques faut-il prendre en compte ? ..........................37 
5.1.2. Se concentrer sur les effets en Australie ou dans le monde entier ? ..........38 
5.1.3. Comment équilibrer l'accent mis sur les coûts par rapport aux avantages de  

TOLA ? 39 
5.1.4. L'analyse des effets est-elle à long terme ou à court terme ? .....................41 
5.1.5. Comment se caractérise un monde « avec une seule différence » ? ..........41 
5.1.6. Comment recueillir des données sur les effets de TOLA ? .......................41 

5.2. Discussion qualitative sur les effets économiques .......................................43 
5.3. Accroissement de l'incertitude économique.................................................51 
5.4. Effet nuisible sur l'image de marque d'entreprise ........................................53 
5.5. Pertes commerciales.....................................................................................54 
5.6. Augmentation des coûts d'exploitation en raison de TOLA ........................55 
5.7. Réduction des opportunités de croissance futures du fait de TOLA ...........59 
5.8. Effets à long terme et à l'échelle mondiale ..................................................59 
5.9. Pour résumer ................................................................................................59 

6. Résultats de la recherche empirique ....................................................................61 
6.1. AustCyber (2018).........................................................................................62 
6.2. Enquête Innovation Australia ......................................................................64 
6.3. Résumé des entretiens qualitatifs par visioconférence ................................65 
6.4. Résultats de l'enquête LECA .......................................................................69 

6.4.1. Répondants au sondage en ligne ................................................................69 
6.4.2. Importance des services de chiffrement pour les entreprises.....................72 
6.4.3. Sensibilisation, familiarité et attitude envers TOLA .................................73 
6.4.4. Attitudes des répondants envers TOLA .....................................................74 
6.4.5. Les effets de TOLA sur les entreprises des répondants .............................76 

6.5. Conclusions de la recherche empirique .......................................................80 
7. Annexes : Acronymes, abréviations et définitions ..............................................82 

7.1. Acronymes, abréviations et définitions........................................................82 



L'impact économique des lois qui affaiblissent le chiffrement 

Law and Economics Consulting Associates (LECA) 

3 
Level 12, Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney, NSW 2000, Australie +612 8236 6060 

16 Upper Woburn Place, London WC1H 0AF, Royaume-Uni +44 7554 065 718 

 

7.2. Définitions de TOLA ...................................................................................83 
Définitions 317B ..........................................................................................83 
317C Fournisseur de communications désigné, etc. ....................................84 
317E Actions ou éléments répertoriés .........................................................87 
317ZK Conditions selon lesquelles l'aide doit être apportée etc. ................88 

8. À propos des auteurs ............................................................................................91 
8.1. George Barker ..............................................................................................91 
8.2. William Lehr ................................................................................................91 
8.3. Mark Loney ..................................................................................................92 
8.4. Doug Sicker .................................................................................................92 

 
  



L'impact économique des lois qui affaiblissent le chiffrement 

Law and Economics Consulting Associates (LECA) 

4 
Level 12, Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney, NSW 2000, Australie +612 8236 6060 

16 Upper Woburn Place, London WC1H 0AF, Royaume-Uni +44 7554 065 718 

 

1. Synthèse1 

En décembre 2018, le Parlement australien a adopté la loi sur les télécommunications 

et autres (assistance et accès) soit en anglais, la Telecommunications and Other 

Legislation Amendment (Assistance and Access) Act, (plus connue sous le nom de 

TOLA) 2  un amendement à la loi sur les télécommunications, qui permit d'élargir 

l'autorité et les capacités du gouvernement à contourner les protections des données 

numériques. TOLA permit de créer un cadre dans lequel les services de police et de 

renseignement, (les LEIA, en anglais, pour law enforcement and intelligence 

agencies), 3  pourraient demander ou exiger des fournisseurs de technologies de 

l'information, ou selon la terminologie de TOLA : les fournisseurs de communications 

désignés (en anglais, DCP, pour Designated Communications Providers), qu'ils 

facilitent l'accès au contenu des données chiffrées, pouvant impliquer donc le partage 

d'informations confidentielles sur les entreprises ou le développement de nouvelles 

capacités.  

 

L'objectif de ce rapport est d'évaluer les preuves disponibles de l'impact de TOLA sur 

l'économie australienne et l'économie mondiale. Notre analyse nous amène à conclure 

que TOLA a le potentiel de causer un préjudice significatif à l’économie australienne 

et des retombées négatives qui pourraient se propager à l'échelle mondiale. Par 

significatif, nous entendons un préjudice économique s'élevant à plusieurs milliards de 

dollars (australiens - $AU) de pertes au niveau des objectifs de production pour les 

années à venir.  

 

Il existe de nombreux mécanismes par lesquels TOLA pourrait causer des préjudices 

économiques. Par exemple, TOLA accroît l'incertitude économique. Des études 

réalisées par l'Institut national américain des normes et de la technologie (NIST) en 

2001, et en 2018 ont conclu que les interventions parrainées par le gouvernement 

permettant de diminuer le degré d'incertitude sur la sécurité numérique se traduisaient 

par une augmentation des prestations globales se chiffrant en milliards de dollars 

(américains - $US).4 En aggravant le sentiment d'incertitude des acteurs du marché 

numérique quant aux meilleurs moyens de sécuriser leurs données numériques, TOLA 

pourrait aboutir à l’effet inverse. 

 

Deuxièmement, TOLA pourrait nuire à l'image de marque des DCP dont les opérations 

en Australie sont particulièrement vulnérables à la menace que représente TOLA au 

niveau de la sécurité numérique de leurs produits et services. Les clients, qui 

 
1 Remerciements : Nous remercions l'Internet Society pour son soutien financier à cette 

recherche. Nous assumons cependant seuls la responsabilité de toutes les opinions exprimées 

dans ce document, ainsi que les éventuelles erreurs. 

2 Autrement connue sous le nom de Loi sur le cryptage ou loi sur l'assistance et l'accès, 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00148/Download 

3 LEIA est l'acronyme anglais de Law Enforcement and Intelligence Agencies, qui correspond 

aux agences gouvernementales légalement habilitées à demander l'accès aux données au nom 

du gouvernement. 

4 Se référer au NIST (2015, 2018), discuté plus en détail ci-dessous et référencé dans les notes 

110, 112 ci-dessous.   

https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00148/Download
https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00148/Download
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comprennent à la fois les entreprises et les utilisateurs d'Internet à l’échelle mondiale, 

préoccupés par le fait que leurs données pourraient être plus vulnérables par 

l'application de TOLA pourraient décider de transférer leurs activités ailleurs. De telles 

réactions pourraient réduire les revenus des DCP et augmenter leurs coûts d'exploitation 

suite à l’adoption de stratégies de contournement visant à contrer les risques posés par 

TOLA. De tels effets directs ne se limitent pas aux DCP destinataires de notifications 

TOLA, en effet, ils pourraient également toucher les DCP anticipant la réception d’une 

notification TOLA, ou par d'autres entités préoccupées par l'impact de TOLA. Il ne 

s’agit pas uniquement des DCP mais également de leurs clients. Dans l'ensemble, ces 

effets directs et indirects sont susceptibles de se généraliser et de s’accumuler au fil du 

temps, à mesure que les effets se répercuteront sur l'économie.  

 

Troisièmement, la principale source de conséquences néfastes pour l’économie résulte 

de la menace indirecte que fait peser TOLA sur la confiance dans les services 

numériques, y compris Internet. Nous sommes au cœur d'une transition mondiale vers 

une économie numérique dans laquelle le commerce électronique et l’information en 

réseau jouent un rôle de plus en plus important, affectant tous les pays, tous les secteurs 

et toutes les entreprises. Ce n’est que quand les services et les réseaux qui soutiennent 

cette activité inspirent la confiance, (par exemple, les DCP), que les perspectives de 

croissance économique deviennent plus prometteuses. Une diminution de la confiance 

dans la sécurité des données pourrait se traduire par une réduction de la demande 

globale au sein de l'économie numérique et forcer les entreprises à engager des coûts 

plus élevés afin de compenser les préjudices résultant de cette baisse de confiance.5 De 

plus, étant donné que les technologies numériques sont utilisées dans l'ensemble de 

l'économie, ces effets ont une incidence globale sur tous les aspects du fonctionnement 

des entreprises d’aujourd’hui. Ainsi, toute menace pour la cybersécurité ou, de la même 

manière sur la confiance numérique, pourrait avoir des coûts négatifs importants. Une 

étude a permis d’établir qu’une atteinte à la confiance numérique peut se traduire par 

un préjudice mondial de l'ordre d’un milliard de dollars ($US) ou plus. 6 

Malheureusement, les données disponibles aujourd'hui ne permettent pas de mesurer, 

d'attribuer et de quantifier l'impact négatif de TOLA sur la confiance numérique. De 

plus, vu que ces effets ne vont se produire que dans les années à venir, l'estimation de 

l'impact dépendra de la formulation de prévisions appropriées des conséquences de 

l’application ou non de TOLA. De telles prévisions dépendront d'un large éventail 

d'hypothèses de modélisation susceptibles d'être contestées.  

 

Bien que nous soyons en mesure d'identifier plusieurs vecteurs par lesquels les effets 

néfastes de TOLA pourraient se propager, nous manquons d'éléments d'information 

pour fournir une quantification plus précise des risques de dommages économiques que 

présente TOLA. Cela s'explique par plusieurs raisons que nous développerons plus en 

détail dans le rapport, mais quelques exemples de celles-ci incluent : 

 
5 En 2019, 18 % de ceux qui se méfient d'Internet ont répondu qu'ils faisaient moins d'achats 

en ligne (voir https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2019/06/CIGI-Ipsos-Trust-User-

Privacy_Report_2019_EN.pdf). 

6 Par exemple, voir l'étude de la compagnie d’assurances Zurich (2015),  

http://publications.atlanticcouncil.org/cyberrisks//risk-nexus-september-2015-overcome-by-

cyber-risks.pdf 

https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2019/06/CIGI-Ipsos-Trust-User-Privacy_Report_2019_EN.pdf
https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2019/06/CIGI-Ipsos-Trust-User-Privacy_Report_2019_EN.pdf
http://publications.atlanticcouncil.org/cyberrisks/risk-nexus-september-2015-overcome-by-cyber-risks.pdf
http://publications.atlanticcouncil.org/cyberrisks/risk-nexus-september-2015-overcome-by-cyber-risks.pdf
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• L'estimation de l'impact économique de TOLA est intrinsèquement 

complexe et difficile. TOLA pourrait avoir des effets économiques négatifs 

de multiples façons, à la fois directement et indirectement. Certaines raisons 

sont plus faciles à identifier et à estimer que d'autres, mais pour avoir 

appréhender pleinement les effets, il est important de ne pas se concentrer 

uniquement sur ce qui est facilement observable ;  

• À ce jour, l'application de TOLA demeure limitée. Depuis son adoption, de 

nombreuses évaluations d’impact et divers parties prenantes ont exprimé 

des inquiétudes quant au potentiel impact économique négatif de TOLA et 

ont demandé des modifications afin de limiter ces risques. Le très bref délai 

depuis l'adoption de TOLA et les préoccupations sur la meilleure façon de 

répondre à l’opposition contre TOLA peut expliquer le manque de preuves 

empiriques sur les coûts attribuables à TOLA ; et,   

• L'accès aux données pertinentes de TOLA permettant d'estimer les impacts 

économiques est grandement limité par le manque de transparence et les 

dispositions de non-divulgation qui existent dans TOLA. Ces carences dans 

les données constituent un obstacle majeur à une supervision effective, y 

compris quant à la capacité d’analystes à tenter de développer des 

estimations rigoureuses des impacts de TOLA, d'un point de vue aussi bien 

théorique qu'empirique.  

 

En outre, bien que ce document se concentre sur les coûts potentiels de TOLA, tout 

porte à croire que l’évaluation de ses éventuels bénéfices sera encore plus difficiles à 

estimer. À l’heure actuelle, il est difficile de savoir si TOLA a amélioré ou améliorera 

l'accès des LEIA (services de police et de renseignement) aux données numériques et 

augmentera leur efficacité opérationnelle. En outre, il est généralement admis que l'un 

des principaux moyens de promouvoir la cybersécurité est de favoriser une adoption 

plus large du chiffrement de bout en bout. 7  TOLA pose un défi particulier pour 

l'adoption plus large d'un chiffrement efficace de bout en bout, car la nature même de 

TOLA est d'offrir une plus grande capacité d'accès au contenu des données chiffrées. 

 

Nous avons été surpris de constater qu'aucun effort substantiel n'a été entrepris pour 

estimer empiriquement les coûts ou les avantages économiques de TOLA ou de toute 

législation analogue (ayant des implications économiques pour la sécurité numérique) 

en Australie ou ailleurs.  

 

En l'absence de recherches indépendantes sur lesquelles nous pourrions fonder une 

estimation de l'impact économique de TOLA, nous avons mené des recherches 

préliminaires sous la forme d'entretiens approfondis par visioconférence avec les 

principaux DCP multinationaux et via une enquête anonyme sur tous les DCP opérants 

en Australie. Comme nous l'expliquons plus en détail dans le rapport, les données 

empiriques collectées sont entièrement cohérentes et étayent l’analyse du reste de notre 

 
7 « Le chiffrement de bout en bout, où les clés nécessaires pour décrypter une communication 

chiffrée se trouvent uniquement sur les appareils qui communiquent, offre le plus haut niveau 

de sécurité et de confiance, car de par sa conception, seul le destinataire prévu détient la clé 

pour déchiffrer le message » (voir https://www.internetsociety.org/resources/doc/2020/fact-

sheet-client-side-scanning/) 

https://www.internetsociety.org/resources/doc/2020/fact-sheet-client-side-scanning/
https://www.internetsociety.org/resources/doc/2020/fact-sheet-client-side-scanning/
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rapport. Les analyses menées sur l’expérience et les attentes de DCP avec TOLA 

fournissent un soutien empirique qui nous permet de conclure que : 

 

1. TOLA risque bien d'avoir des effets néfastes sur les entreprises et leurs clients 

à grande échelle (autrement dit, pas seulement limités aux entreprises des 

secteurs des TIC) ; 

2. La plupart des préjudices escomptés seront indirects et associés à la menace que 

TOLA fait peser sur le sentiment de confiance numérique des clients et des 

partenaires industriels ; 

3. Le sentiment d'incertitude sur TOLA et ses effets se poursuit ; 

4. Les preuves empiriques directes des coûts (ou bénéfices) économiques sont 

plutôt limitées, et nous attribuons cela à (a) l'opacité qui entoure les activités de 

TOLA en raison des dispositions de non-divulgation ; (b) le bref laps de temps 

écoulé depuis l'adoption de TOLA et la controverse persistante limitant 

l’utilisation par les services de police et de renseignement (LEIA) de l'autorité 

fournie par TOLA et (c) la perspective que les impacts seront probablement 

indirects et futurs ; 

5. Les preuves directes limitées que nous avons pu observer permettent de 

conclure que les avantages tirés par les entreprises demeurent relativement 

faibles, tandis que les coûts propres aux entreprises risqueraient d'être assez 

importants ; et, 

6. Les données empiriques disponibles ne constituent pas une base fiable pour 

quantifier l'impact économique global en dollars de TOLA. 

 

Ces analyses confirmaient également nos estimations selon lesquelles les preuves 

empiriques des effets directs de TOLA seraient plutôt rares et difficiles à observer. 

Cependant, ce manque de preuves empiriques ne constitue en rien une indication d'une 

absence d'effet. Néanmoins, les preuves limitées recueillies sont assez éloquentes. Une 

personne interrogée qui avait subi un impact économique défavorable direct a estimé 

que l'effet était de l'ordre d'un milliard de dollars ($AU),8 tandis que le seul répondant 

qui considérait l'impact de TOLA comme principalement positif a perçu son effet 

principal comme une rationalisation de la législation existante.9Les deux observations 

concordent avec la conclusion selon laquelle les avantages propres à l'entreprise seront 

probablement faibles, tandis que les coûts propres à l'entreprise risquent d'être assez 

importants. Bien que la recherche empirique appuie la conclusion générale du rapport, 

la taille de l'échantillon ne permet pas de l'utiliser comme base pour une quantification 

plus précise de ces préjudices.  

 

 
8 Le résultat défavorable a été directement attribué au préjudice causé par TOLA à l'image de 

marque des DCP, entraînant des pertes dans les activités commerciales actuelles et futures. 

Reportez-vous au chapitre 6 pour une discussion plus complète des résultats des entretiens et 

des sondages.  

9 Avant TOLA, seul un sous-groupe de DCP était soumis à la législation existante permettant 

au gouvernement d'accéder aux données numériques. Un répondant considérait TOLA 

comme une réduction des coûts en rationalisant l'exposition de l'entreprise à la législation 

existante. Le répondant n'a pas fourni d'estimation sur ses économies de coûts, mais celles-ci 

n’étaient pas considérées comme très importantes. 



L'impact économique des lois qui affaiblissent le chiffrement 

Law and Economics Consulting Associates (LECA) 

8 
Level 12, Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney, NSW 2000, Australie +612 8236 6060 

16 Upper Woburn Place, London WC1H 0AF, Royaume-Uni +44 7554 065 718 

 

Pour résumer 

 

Pris dans son ensemble, cette analyse nous amène à conclure que TOLA constitue un 

risque important de futurs préjudices économiques nets pour l'économie australienne, 
avec des retombées négatives probables au niveau mondial. Les données préliminaires 

démontrent que certaines entreprises ont déjà subi des préjudices économiques 

importants ; et il est probable que la majeure partie de l'impact négatif se produise à 

l'avenir et soit généralisé, si la menace de TOLA contre le chiffrement persiste. En 

outre, la confusion et l'incertitude qui règne chez les DCP suite à l’entrée en vigeur de 

TOLA persistent et ne sont pas encore traitées de façon appropriée.  

 

Malgré la difficulté à évaluer l'impact économique, il n'y a pas eu de recherche publique 

significative cherchant à quantifier l'impact économique de TOLA ou d'une législation 

similaire en Australie ou ailleurs. Cependant, l'absence de telles preuves empiriques 

n'implique en rien le fait qu’il n’y aura pas d'impact significatif. Elle suggère plutôt que 

la charge de la preuve devrait être déplacée vers l'évaluation des avantages attendus de 

TOLA étant donné que le risque d’impact significatif est clair.  

2. Introduction et vue d'ensemble 

L'objectif de ce rapport est de fournir une évaluation des preuves disponibles sur 

l'impact économique de l’amendement de la loi australienne régissant les 

télécommunications et les autres lois (Assistance et accès) en matière de 

télécommunications de 2018 (mieux connu sous le nom de « TOLA » de l'anglais 

Telecommunications and Other Legislation Amendment).10 

 

TOLA constitue une législation complexe et de grande importance. Comme nous 

l'expliquerons en détail ci-après, TOLA modifie sept lois importantes du Parlement 

australien relatives à la sécurité de l'information, et s'inscrit dans le cadre d'efforts 

législatifs du même type dans un certain nombre d'autres pays, comme le Royaume-

Uni et les États-Unis. Ainsi, elle devrait avoir des conséquences à la fois nationales 

(pour l'Australie) et internationales sur les efforts de sécurisation des données 

numériques.  

 

L'accent est mis ici sur la création de nouvelles habilitations gouvernementales en 

étendant la capacité des agences officielles à contourner le chiffrement et à demander 

(ou exiger) l'assistance des fournisseurs de communications désignés (DCP) pour 

accéder aux données numériques, y compris les données chiffrées. Dans le cadre de 

TOLA, la définition du terme DCP est assez large, et comprend un large éventail 

d'entreprises et de partenaires liés à la fourniture de produits et services de technologies 

de l'information et de la communication (TIC). 

 

Le chapitre 3 donne un bref aperçu de l’historique et de l’impact juridique de TOLA. 

Après un processus expéditif et raccourci, TOLA a été adoptée en décembre 2018. Par 

 
10 Pour consulter le texte de TOLA, rendez-vous sur 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00148/Download. TOLA est également 

parfois appelée « loi sur le cryptage », « loi australienne sur l'assistance et l'accès » ou 

« AAA».  

https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00148/Download
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la suite, elle a fait l'objet de multiples révisions, présentant chacune des 

recommandations de modifications de la législation et de son application.  

 

Le chapitre 4 explique le rôle essentiel que joue le chiffrement dans la sécurisation des 

données numériques et met en évidence certaines des implications techniques de 

l'introduction de capacités étendues permettant de contourner le chiffrement.  

 

Le chapitre 5 traite des impacts économiques potentiels de TOLA. La conclusion qui 

ressort de cette analyse est que TOLA risque d'entraîner des coûts économiques futurs 

importants qui ne seront probablement pas compensés par d’éventuels avantages 

économiques à venir. Cette conclusion semble incontournable, même si une 

quantification précise de l'impact économique net n'est pas réalisable sur la base des 

données et des recherche disponibles à ce jour, en partie en raison de l'opacité qui 

entoure TOLA.  

 

Le chapitre 6 présente les résultats des recherches principales menées dans le cadre de 

ce projet. Celles-ci incluent des entretiens approfondis avec les principaux DCP 

multinationaux et une enquête anonyme auprès des DCP opérant en Australie visant à 

évaluer leurs expériences et leurs attentes concernant TOLA depuis son adoption en 

2018. Cette enquête était similaire à deux initiatives antérieures, la première ayant été 

menée à la veille de l'entrée en vigueur de TOLA et la seconde, un an plus tard. Bien 

que les résultats de cette étude soient insuffisants pour servir de base empirique fiable 

permettant de quantifier l'impact attendu de TOLA, les résultats demeurent néanmoins 

cohérents et étayent la conclusion du chapitre 5.  

 

Pris dans son ensemble, cette analyse nous amène à conclure que TOLA présente un 

risque important de futurs préjudices économiques nets pour l'économie australienne ,
avec des retombées négatives probables au niveau mondial. Les données préliminaires 

démontrent que certaines entreprises ont déjà subi des préjudices économiques 

importants ; et il est probable que la majeure partie de l'impact global des préjudices se 

produise à l'avenir et soit généralisé, si en effet la menace que fait peser TOLA sur le 

chiffrement persiste. En outre, la confusion et l'incertitude de TOLA sur les DCP 

persistent et n'ont pas encore été traitées de manière adéquate.  

 

Malgré la difficulté à surmonter les obstacles liés à l'estimation de l'impact économique, 

il n'y a pas eu de recherche publique significative visant à quantifier l'impact 

économique de TOLA ou d'une législation similaire en Australie ou ailleurs. 

Cependant, l'absence de telles preuves empiriques n'implique en rien l'absence d'impact 

significatif. En réalité, cela suggère que la charge de la preuve devrait être déplacée 

vers l'évaluation des raisons pour lesquelles TOLA devrait produire des avantages 

significatifs, puisque le risque de préjudices importants posé par TOLA est 

indiscutable. 

3. Structure et contexte de TOLA  

Dans les deux sous-sections suivantes, nous fournissons un aperçu détaillé de la 

structure juridique de TOLA et de son historique à ce jour. Premièrement, nous 

décrivons comment TOLA étend l'autorité gouvernementale à obtenir l'aide des 

entreprises de ce secteur afin d'accéder aux informations numériques chiffrées. 
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Deuxièmement, nous passons en revue l'historique de TOLA, de ses origines récentes 

à ses multiples révisions en cours.  

3.1. Analyse structurelle de TOLA 

TOLA apporte des changements importants et conséquents à sept lois majeures du 

Parlement australien et a été présentée afin « d'introduire des mesures permettant de 

surmonter les défis posés par l'omniprésence du chiffrement » auxquels se heurtent les 

services de police et de renseignement (LEIA). 11  Les législations affectées 

comprennent :12 

 

1. La loi de 1997 sur les télécommunications (TA1997),13  

2. La loi de 1979 sur les télécommunications (interception et accès) (TIA Act),14  

3. La loi de 2004 sur les dispositifs de surveillance (SD Act),15  

4. La loi de 1914 sur les crimes et délits (Crimes Act),16  

5. La loi de 1987 sur l'entraide judiciaire en matière pénale (MACMA),17  

6. La loi australienne de 1979 sur l'organisation du renseignement de sécurité 

(ASIO Act)18 et  

7. La loi de 1901 sur les douanes (Customs Act),19  

3.1.1. Expansion de l'autorité gouvernementale sur l'accès aux données 

chiffrées 

Forte de 228 pages, TOLA constitue un texte législatif substantiel, composé de cinq 

annexes traitant de différents aspects des capacités du gouvernement à obtenir un accès 

légal aux données numériques. Notre analyse se concentre sur l'annexe 1, qui a introduit 

de nouvelles habilitations permettant de demander ou d'exiger l'assistance des acteurs 

du secteur pour accéder à des données numériques chiffrées auprès d'un « plus large 

 
11 La citation est tirée du paragraphe d’introduction de l’exposé des motifs qui accompagnait 

la présentation de TOLA au Parlement australien en septembre 2018. Voir l'« Exposé des 

motifs », distribué à la Chambre des représentants par le ministre de l'Intérieur, l'honorable 

Peter Dutton MP, pour la présentation de TOLA, 20 septembre 2018, disponible à l'adresse 

https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id:%22legislation/billh

ome/r6195%22 (ci-après, l'exposé des motifs 2018). 

12 Voir le paragraphe 1 de l'exposé des motifs 2018, remarque 11 ci-dessus.  

13 TA1997 disponible en anglais sur https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A05145. 

14 Loi TIA disponible en anglais sur https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A02124. 

15 Loi SD disponible en anglais sur https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A01387. 

16 Loi sur les crimes disponible en anglais sur 

https://www.legislation.gov.au/Series/C1914A00012. 

17 MACMA disponible en anglais sur https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A03494. 

18 Loi ASIO disponible en anglais sur https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A02123. 

19 Loi sur les douanes disponible en anglais sur 

https://www.legislation.gov.au/Series/C1901A00006. 

https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p%3Bquery=Id:%2522legislation/billhome/r6195%2522
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p%3Bquery=Id:%2522legislation/billhome/r6195%2522
https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A05145
https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A02124
https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A01387
https://www.legislation.gov.au/Series/C1914A00012
https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A03494
https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A02123
https://www.legislation.gov.au/Series/C1901A00006
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éventail de fournisseurs ».20  À cet effet, il est donc légitime de se concentrer sur 

l’impact économique de TOLA et sur la demande et l’utilisation du chiffrement.  

 

En quelques mots, TOLA permet à un nombre restreint mais important de différentes 

LEIA de demander ou d'ordonner à un fournisseur de communications désigné (DCP) 

de fournir une assistance technologique en vue de supprimer ou de contourner un 

chiffrement par le biais de trois instruments juridiques, que nous désignons 

collectivement dans les présentes sous le nom de « injonctions de TOLA » :21  

1. Demande d'assistance technique (TAR) : une demande imposant à un 

fournisseur de communications désigné (DCP) de   

1. Fournir de manière volontaire une aide ou une assistance à une agence 

gouvernementale - et/ou  

2. Développer de manière volontaire sa capacité à aider une agence 

gouvernementale. 

2. Injonction d'assistance technique (TAN) : similaire à une TAR, sauf qu'il s'agit 

d'un ordre contraignant, plutôt qu'une demande volontaire adressée à un DCP, 

et qu'il doit se limiter à exiger uniquement de l'aide et non pas exiger un 

quelconque développement ou renforcement des capacités d'assistance. 

3. Injonctions de capacité technique (TCN) : là aussi, une ordonnance obligatoire 

qui contraint ou oblige un DCP à développer une nouvelle capacité permettant 

de contourner le chiffrement22 et qui peut également servir à exiger de l'aide ou 

une assistance. 

 

Chaque type d'injonction TOLA est soumise à différentes exigences légales, 

notamment sur qui peut émettre l'injonction, sur les circonstances et les règles de 

procédure régulière régissant l'utilisation de la capacité, sur ce qui peut être demandé 

ou imposé, et enfin sur le contrôle et les options de recours auxquelles les destinataires 

des injonctions TOLA peuvent faire appel.   

 

Les injonctions TOLA introduisent de nouvelles capacités gouvernementales à 

demander et à exiger des acteurs du secteur (a) qu'ils fournissent de l'aide et/ou (b) qu'ils 

créent une possibilité de contourner le chiffrement. Si ces deux types de pouvoirs 

soulèvent certaines préoccupations par eux-mêmes, la menace qu'un destinataire d'une 

injonction TOLA puisse être appelé à créer une possibilité de contourner le chiffrement 

 
20 Voir ¶8 et 10 de l'exposé des motifs 2018, remarque 3 ci-dessus.  

21 TOLA aborde ces questions dans son Annexe 1, qui constitue plus de la moitié de la totalité 

de TOLA, et propose d'ajouter une nouvelle « Partie 15 : Aide à l'industrie » au TA1997 (voir 

les pages 4 à 109 de TOLA, remarque 2, ci-dessus). 

22 Considérant que la « suppression d'une ou plusieurs formes de protection électronique » 

(c'est-à-dire la suppression du chiffrement) est incluse dans la liste des actions ou éléments 

énumérés pouvant être demandés dans un TAR ou exigés dans un TAN (voir l'article 317E 

(1) (a) de TOLA, Remarque 2 ci-dessus), TOLA exclut l'exigence d'une activation par un 

DCP d'une capacité de supprimer le chiffrement pour un TCN (voir s 317T (4) (c) (i) de 

TOLA, Remarque 2 ci-dessus). Étant donné que les TCN peuvent contraindre les DCP à 

fournir une capacité permettant d'activer d'autres actions répertoriées dans la liste 317E, les 

TCN peuvent entraîner l'obligation pour les DCP de fournir des capacités susceptibles d'aider 

les LEIA à contourner le chiffrement. 
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soulève des inquiétudes encore plus importantes. Une fois établie, une telle capacité 

pourrait servir de base pour contourner le chiffrement de toute information numérique 

à laquelle elle pourrait être appliquée, et non plus limité à des informations numériques 

spécifiques à la cible désignée qui aurait justifié l'injonction TOLA.23  

 

Sans connaître la nature précise de la capacité qui pourrait être créée, il est impossible 

d’évaluer l'ampleur de la menace pour la sécurité numérique qu'une telle capacité peut 

poser. TOLA a cherché à répondre à cette préoccupation évidente en exigeant que les 

injonctions TOLA n'aboutissent pas à la création d'une « vulnérabilité systémique ». 

Autrement dit, toute demande d’assistance ou de création de capacité auprès d'un acteur 

du secteur devrait être suffisamment ciblée pour répondre à l'objet spécifique de 

l’intérêt légitime de l’autorité gouvernementale, sans créer une vulnérabilité de sécurité 

qui aurait un impact sur d’autres éléments non concernés.24 Comme nous le verrons 

plus loin, l'efficacité de cette limitation continue de susciter des inquiétudes. 

 

Les types d'assistance ou de capacités que les agences gouvernementales peuvent 

demander dans le cadre de TOLA sont vastes et complexes. Celles-ci incluent la 

« suppression d'une ou de plusieurs formes de protection électronique », y compris le 

chiffrement, mais également la « fourniture des informations techniques », la 

« facilitation [...] de l'accès à […] une installation, à l'équipement d'un client, à un 

dispositif de traitement de données, à un service de transport répertorié, […], à un 

logiciel », etc.25 Bien que la loi australienne prévoie déjà des dispositions autorisant les 

agences gouvernementales à demander l'assistance des acteurs du secteur pour 

l'exécution de mandats légaux et pour l'accès aux données numériques, TOLA élargit 

considérablement cette autorité. 26  Comme indiqué, la possibilité de demander et 

 
23 Par exemple, une fois créée, une capacité pourrait servir de base pour contourner la sécurité 

numérique pour d'autres acteurs qui n'étaient pas la cible initiale de l'injonction TOLA. Les 

violations commises par ces autres entités pourraient être intentionnelles (par exemple, des 

acteurs malveillants qui cherchent intentionnellement à accéder à des informations 

confidentielles) ou non intentionnelles (par exemple, des acteurs qui compromettent la 

sécurité numérique par ignorance ou imprudence). Le fait est qu'une fois qu'une capacité de 

contournement du chiffrement a été créée, restreindre son utilisation ultérieure représente un 

défi supplémentaire.  

24 TOLA définit une « vulnérabilité systémique » ou une « faille systémique » comme toute 

vulnérabilité ou faille qui affecte « toute une catégorie de technologies » (voir pages 12, 84 à 

81 de Tola, Remarque 2 ci-dessus).  

25 TOLA s 317E fournit une liste des différents types d'assistance qui peuvent être demandés 

(pages 18 à 20 de TOLA, Remarque 2 ci-dessus). 

26 Par exemple, la partie 14 de la loi TA1997 impose aux transporteurs et aux fournisseurs de 

services de transport l'obligation de fournir une assistance aux LEIA « dans la mesure où cela 

est raisonnablement nécessaire » pour « faire appliquer le droit pénal », « aider à l'instruction 

et aux poursuites » des crimes et « protéger la sécurité nationale » (voir les pages 322 à 328 

de la loi TA1997IA, remarque 5 ci-dessus). En outre, le chapitre 5 de la loi TIA établit des 

obligations pour les transporteurs et les fournisseurs de services de transport de coopérer avec 

les LEIA et de fournir une assistance dans la mise en œuvre d'activités d'interception licites 

(par exemple, les écoutes téléphoniques) (voir pages 360 à 410 de la loi TIA, remarque 6 ci-

dessus).  
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d'exiger une assistance pour contourner le chiffrement franchit, apparemment, une 

nouvelle étape pour l'Australie.27 S'il est indiscutable que TOLA étend la capacité des 

LEIA à contourner le chiffrement, les limites précises de cette capacité, le cas échéant, 

demeurent indéfinies. 

 

En plus d'élargir les types d'assistance qui peuvent être demandés ou exigés par les 

agences gouvernementales, TOLA a également élargi l'éventail des entreprises des TIC 

auxquelles ces obligations s'appliquent. Cela constitue un changement très important. 

Avant TOLA, les fournisseurs de services de communication (CSP) étaient déjà 

habitués à coopérer avec les LEIA pour fournir un accès légal aux données numériques 

dans différents contextes (par exemple, en fournissant une assistance dans l'exécution 

d'écoutes téléphoniques licites). TOLA élargit la gamme des entreprises assujetties aux 

exigences législatives et considérées comme des fournisseurs de communications 

désignés (les DCP). Selon TOLA, un DCP est défini comme toute « entité » appartenant 

à l'une des quinze catégories d'entreprises identifiées à l'article 317C28 et énumérées 

intégralement dans l'annexe.  

 

Même si certaines entités commerciales identifiées comme DCP étaient déjà soumises 

à des obligations légales de coopérer avec les LEIA pour l'obtention d'un accès légal 

aux informations numériques, TOLA a considérablement élargi le champ des 

entreprises des TIC susceptibles de faire l'objet de demandes ou de mandats 

d'assistance, impactant certaines de leurs activités. Étant donné que de nombreuses 

entreprises des TIC sont engagées dans de multiples activités couvrant plusieurs 

catégories et que la catégorisation appropriée des activités en catégories peut être 

ambiguë, l'ampleur de la portée de TOLA n'est plus à démontrer. Par contre, ce qui 

reste encore mal défini, ce sont les types d'activités ou d'entreprises des TIC, le cas 

échéant, qui sont exemptées d'injonctions TOLA. Cette portée large et mal définie de 

TOLA signifie que l'impact potentiel de TOLA est lui aussi relativement large, puisqu'il 

englobe, pour faire simple, l'intégralité du secteur des TIC. De plus, la plupart des 

entreprises n'appartenant pas au secteur des TIC utilisent fortement les TIC et ont des 

fonctions commerciales susceptibles d'en faire des destinataires d'injonctions TOLA. Il 

 
27 Nous souhaitons nuancer notre affirmation selon laquelle le pouvoir de TOLA de 

contourner le chiffrement est « nouveau », car (a) l'autorité gouvernementale exigeant l'aide 

de l'industrie pour accéder aux informations chiffrées existait au Royaume-Uni avant TOLA 

et TOLA s'est beaucoup inspiré de la loi Investigatory Powers Act britannique de 2016 (voir  

« Investigatory Powers Act de 2016 », disponible sur 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/25/contents/enacted) ; et (b) de nombreuses 

recommandations pour de nouvelles modifications de TOLA sont encore à l'étude, et, compte 

tenu de la complexité de TOLA et des autres lois avec lesquelles elle interagit et qu'elle 

modifie, ce rapport ne prétend nullement fournir une analyse juridique complète de TOLA et 

de la mesure dans laquelle ses capacités sont vraiment nouvelles. Certains juristes peuvent 

être en désaccord sur l'interprétation à la fois des modifications de TOLA et de la mesure dans 

laquelle la législation antérieure à TOLA et définissant le cadre juridique lié à l'accès légal du 

gouvernement aux informations pourrait être interprétée comme accordant un niveau 

d'autorité du gouvernement suffisant pour contourner le chiffrement. 

28 Pages 14 à 18 de TOLA, Remarque 2 ci-dessus. 
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est possible de considérer que toute entreprise qui interagit avec ses fournisseurs ou 

clients via un site Internet ou une application est un DCP. 

 

La gamme de LEIA qui peuvent émettre des injonctions TOLA est également très vaste. 

Elle comprend des agences chargées de l'application de la loi nationale, de la sécurité 

nationale et des activités extra-nationales d'application de la loi et de sécurité (y compris 

la collecte de renseignements).29 L'autorité accordée à différents LEIA en vertu de 

TOLA est énoncée à divers degrés de spécificité. Par exemple, davantage de LEIA 

peuvent émettre des TAR (basées sur le volontariat) est plus important que des TAN 

ou des TCN (obligatoires).30 Bon nombre des modifications proposées à TOLA et des 

préoccupations qu'elle soulève concernent la nécessité d'une meilleure surveillance 

pour veiller à ce que les nouvelles capacités d'accès aux données numériques et de 

contournement du chiffrement ne soient pas utilisées de manière abusive. Un certain 

nombre de ces modifications prennent la forme d'une révision des restrictions sur les 

personnes autorisées à émettre des injonctions TOLA, les circonstances dans lesquelles 

une injonction peut être émise, le processus d'examen avant l'approbation d'une 

injonction TOLA et différentes autres mesures de contrôle. Un examen juridique 

complet ou une évaluation exhaustive de l’efficacité de ces dispositions de surveillance 

et des efforts visant à limiter la portée de l’impact de TOLA excède le cadre de ce 

rapport, mais nous pouvons simplement déclarer que plusieurs importantes 

recommandations de réformes ont été formulées.31 

 

En résumé, TOLA crée de nouvelles capacités significatives permettant à un large 

éventail de LEIA de demander ou d'imposer l'assistance d'un plus large éventail 

d'entités des TIC dans le but d'accéder à des données numériques confidentielles et de 

contourner le chiffrement. De plus, la nature et les limites de ces habilitations font 

l'objet d'une grande incertitude.  

3.1.2. Informations détaillées sur les injonctions TOLA et autres 

dispositions importantes 

Une distinction clé entre les différents types d'injonctions TOLA est que le respect d'une 

TAR par un destinataire est basé sur le volontariat, tandis que le respect d'une TAN ou 

d'une TCN est obligatoire. Cette distinction est importante, car le non-respect d'une 

TAN (une demande obligatoire d'« assistance ») ou d'un TCN (une demande obligatoire 

de « capacité ») expose le destinataire à des sanctions sous forme de responsabilité 

civile, de pénalités, d'injonctions ou de poursuites pénales. Étant donné que les 

 
29 Les LEIA spécifiquement identifiées comme étant en mesure d'émettre des injonctions 

TOLA comprennent l'Australian Security Intelligence Organisation (ASIO), plusieurs 

agences d'interception (IA) telles que diverses autorités policières, l'Australian Security 

Intelligence Service (ASIS) et l'Australian Signals Directorate (ASD).  

30 Par exemple, l'ASIO et les IA peuvent émettre les trois types d'injonctions (sous réserve des 

restrictions relatives à chaque type d'injonction), mais l'ASIS et l'ASD ne peuvent émettre que 

des TAR. 

31 Par exemple, comme nous l'expliquons plus loin dans la discussion sur l'historique de 

TOLA, le rapport de l'INSLM appelle à un changement majeur dans l'attribution du pouvoir 

d'émettre des injonctions TOLA (voir la remarque 40 ci-dessous). 
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destinataires peuvent considérer le refus d'une TAR comme le précurseur d'une TAN 

ou d'une TCN, la distinction entre une injonction volontaire et obligatoire peut être 

moins importante qu'il n'y paraît à première vue. Dans la mesure où les bénéficiaires 

interprètent la conformité à une TAR comme n'étant pas vraiment « sur la base du 

volontariat », l'incitation à s'y conformer sera d'autant plus grande.  

 

En tout état de cause, il est interdit aux destinataires d'injonctions TOLA de divulguer 

le contenu des injonctions et les circonstances liées à l'émission d'une injonction TOLA. 

La divulgation illégale d'une injonction TOLA, de même que le non-respect des 

injonctions obligatoires, est passible de sanctions juridiques. De plus, les rapports sur 

les injonctions TOLA sont très limités, en raison de la non-divulgation des destinataires 

des injonctions et la limitation des rapports sur le sujet à des statistiques générales sur 

le nombre d'injonctions émises.32  Les restrictions en matière de divulgation et les 

limites relatives à la présentation de rapports sur l'utilisation de TOLA rendent difficile 

 
32 Les données concernant le nombre précis d'injonctions TOLA émises à ce jour manquent 

de clarté. Le manque de transparence concernant même le nombre d'injonctions TOLA 

émises rend toute tentative d'estimer empiriquement l'impact économique de TOLA 

extrêmement difficile, voire totalement irréalisable. De plus, le manque de transparence 

concernant les entreprises (ou même les types d'entreprises) qui ont reçu des injonctions 

TOLA, quelle assistance a été demandée et comment les destinataires ont répondu, complique 

davantage le problème.  

Néanmoins, et d’après ce que nous avons pu observer à ce jour, seules des injonctions TAR 

basées sur le volontariat ont été émises et le nombre total de ces injonctions est probablement 

inférieur à 50. Nous n'avons eu accès à aucun rapport sur les injonctions de TAN ou de TCN 

émises. Notre estimation du nombre d'injonctions TAR est basée sur ce qui a été rapporté 

dans deux rapports officiels et dans des discours. Deux rapports indiquent que 18 injonctions 

TAR ont été émises entre décembre 2018 et juin 2020, comme suit : Australian Criminal 

Intelligence Commission (ACIC) = 1; Australian Federal Police (AFP) = 8; Police de la 

Nouvelle-Galles du Sud (NSW) = 9 (voir le tableau 45 dans DHA (2019), Rapport annuel 

2018-19 sur la « loi de 1979 sur les télécommunications (Interception et accès) », Australian 

Department of Home Affairs (DHA), disponible en anglais sur 

https://www.homeaffairs.gov.au/nat-security/files/telecommunications-interception-access-

act-1979-annual-report-18-19.pdf et le tableau 44 dans DHA (2020), Rapport annuel 2019-20 

sur la « loi de 1979 sur les télécommunications (Interception et accès) », Australian 

Department of Home Affairs (DHA), disponible en anglais sur 

https://www.homeaffairs.gov.au/nat-security/files/telecommunications-interception-access-

act-1979-annual-report-19-20.pdf).  

En outre, le directeur général de l'Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) a 

déclaré au PJCIS en août 2020 que « nous avons utilisé les ordres d'assistance auprès des 

acteurs du secteur moins de vingt fois » (voir https://www.asio.gov.au/publications/speeches-

and-statements/director-general-opening-statement-pjcis-august-2020.html). La déclaration 

ne permet pas d'établir clairement s'il s'agit d'une référence approximative aux TAR émis par 

les agences spécifiques mentionnées ci-dessus ou si ces « vingt » injonctions s'ajoutent à 

celles mentionnées dans d'autres rapports. Quoi qu'il en soit, que le nombre soit de 18 ou de 

50 (et aucune donnée ne suggère qu'il soit plus élevé), l'utilisation de TOLA par le 

gouvernement a été assez limitée jusqu'à présent. 

https://www.homeaffairs.gov.au/nat-security/files/telecommunications-interception-access-act-1979-annual-report-18-19.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/nat-security/files/telecommunications-interception-access-act-1979-annual-report-18-19.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/nat-security/files/telecommunications-interception-access-act-1979-annual-report-19-20.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/nat-security/files/telecommunications-interception-access-act-1979-annual-report-19-20.pdf
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une surveillance efficace et compliquent les efforts d'évaluation de l'impact 

économique de TOLA.33 

 

Une autre disposition importante de TOLA est la garantie de « responsabilité 

conditionnelle », protégeant les DCP destinataires d'injonctions TOLA de toute 

responsabilité dans le cadre de l'injonction. La précédente législation manquait de clarté 

sur les cas dans lesquels la coopération de l'industrie pour fournir un accès aux données 

numériques pouvait rendre la partie coopérante responsable de la violation d'autres 

mesures de sécurité juridique ou de protection de la vie privée. De plus, TOLA prévoit 

le remboursement des frais engagés dans le cadre du respect des injonctions TOLA. 

Les régimes de responsabilité conditionnelle et les dispositions de remboursement des 

coûts ont pour effet d’augmenter les incitations des bénéficiaires à se conformer aux 

injonctions TOLA.  

 

Comme nous l'expliquons dans les chapitres suivants, l'augmentation de la probabilité 

que les destinataires (inconnus) d'injonctions TOLA (inconnues) entreprennent des 

activités (inconnues) susceptibles d'entraîner le contournement du chiffrement 

augmente l'ampleur potentielle des impacts économiques de TOLA et le risque (perçu) 

d'affaiblissement de la sécurité numérique par TOLA.  

3.2. Historique de TOLA 

L'adoption de TOLA a été motivée par la préoccupation croissante en Australie et dans 

le monde selon laquelle l'utilisation accrue du chiffrement menacerait la capacité des 

LEIA à accéder aux données numériques dans le cadre de leurs efforts d'application de 

la loi et de sécurité. À partir de la fin de 2017, le gouvernement australien a agi 

relativement vite pour introduire TOLA afin d'offrir aux LEIA des capacités étendues 

permettant de supprimer ou contourner le chiffrement.34  

 

En juillet 2017, le gouvernement a fait part de son intention de s'attaquer au problème.35 

En août 2018, l'Australie a rencontré les autres nations du groupe des Five Eyes36
 
et 

une position commune a été adoptée.37 Un premier projet d'amendement de TOLA a 

 
33 Certaines limitations sur la divulgation de l'activité des injonctions TOLA peuvent être 

justifiées par leur nécessité pour assurer l'efficacité de l'action des LEIA.   

34 Walker-Munro, Brendan (2019) « A shot in the dark- Australia's proposed encryption 

laws », Adelaide Law Review 40 (3).  

35 Malcom Turnbull, « Conférence de presse avec le procureur général et le commissaire par 

intérim de l'AFP - Sydney - 14 juillet 2017 » (Conférence de presse, 14 juillet 2017, 

https://www.malcolmturnbull.com.au/media/press-conference-with-attorney-general-and-

acting-commissioner-of-the-afp-s).  

36 La Five Eyes Alliance est une alliance d'échange de renseignements établie dans le cadre de 

l'accord RU-USA, entre le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, les États-Unis et 

l'Australie. L'alliance a pour objectif de faciliter le partage libre et rapide des renseignements 

et des informations sur la sécurité nationale.  

37 « Déclaration de principes sur l'accès aux preuves et le chiffrement », Bureau du procureur 

général, août 2018, disponible en anglais sur https://www.ag.gov.au/sites/default/files/2020-

03/joint-statement-principles-access-evidence.pdf.  

https://www.malcolmturnbull.com.au/media/press-conference-with-attorney-general-and-acting-commissioner-of-the-afp-s
https://www.malcolmturnbull.com.au/media/press-conference-with-attorney-general-and-acting-commissioner-of-the-afp-s
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été publié le 14 août 2018.38 Le ministère de l'Intérieur (DHA, la principale agence 

gouvernementale responsable de TOLA) a reçu plus de 340 propositions. Le projet de 

loi avec les propositions d'amendements a été présenté à la Chambre des représentants 

le 20 septembre 2018 et renvoyé à la commission parlementaire mixte sur le 

renseignement et la sécurité (PJCIS) pour révision, avec un rapport publié début 

décembre 2018. Le PJCIS a tenu des auditions publiques du 19 octobre au 30 novembre 

2018 et a également sollicité d'autres contributions. Au total (en incluant les 

contributions confidentielles et celles non divulguées), 105 propositions ont été reçues 

par le PJCIS au cours de son enquête. Onze propositions favorables provenaient 

d'organismes gouvernementaux, de police ou de commissions criminelles. Un très 

grand nombre de contributions s’opposant à l'amendement furent envoyées par les 

représentants du secteur des technologies de l’information en Australie. 

 

Compte tenu du nombre d'intervenants qui se sont déclarés préoccupés par l'impact sur 

les entreprises, et en particulier sur les petites entreprises, du respect des demandes 

d'aide par les acteurs du secteur, le PJCIS a demandé au ministère de l'Intérieur si le 

gouvernement avait préparé une déclaration d'impact de la réglementation sur le projet 

de loi, et en réponse, la DHA a répondu que le gouvernement avait préparé un bref 

énoncé d'impact de la réglementation qui concluait que « l'impact réglementaire des 

mesures d'aide serait minime pour les acteurs du secteur ».39  

 

Le 22 novembre 2018, le PJCIS a reçu un avis du ministre de l'Intérieur selon lequel il 

existait une menace immédiate et un besoin urgent de doter les agences de pouvoirs 

supplémentaires et d'adopter le projet de loi au cours de la dernière semaine de séance 

de 2018. Bien que le PJCIS ne soit pas parvenu à un accord complet sur tous les aspects 

du projet de loi TOLA, le comité a déposé un rapport consultatif le 5 décembre 201840 

concluant que :  

 

« [...] il existe un besoin réel et immédiat pour les agences de disposer d'outils 

adéquats pour relever le défi du chiffrement des communications. L'absence de 

ces outils pourrait entrainer une multiplication des risques et entraver les 

enquêtes des agences pour plusieurs années [...] Face à la montée de tels risques, 

le Comité recommande au Parlement d’examiner d’urgence le projet de loi en 

vue de son adoption immédiate. »41 

 
38 La formulation de TOLA s'est largement inspiré de la loi britannique sur les pouvoirs 

d'investigation adoptée en 2016 (voir « Investigatory Powers Act 2016 » au Royaume-Uni, 

disponible en anglais sur https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/25/contents/enacted). 

39 Voir page 13, Examen de TOLA par le DHS, Remarque 3 ci-dessus. 

40 PJCIS (2018), « Rapport consultatif sur le projet de loi de 2018 sur les télécommunications 

et autres lois (assistance et accès) », Commission parlementaire mixte sur le renseignement et 

la sécurité (PJCIS), décembre 2018, disponible en anglais sur 

https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Intelligence_and_Security

/TelcoAmendmentBill2018/Report_1. 

41 Biddington, M. (2019), « Projet de loi de 2019 portant modification de la législation sur les 

télécommunications et d'autres lois (modifications diverses) - Section des résumés et des 
projets de loi », 27 mars 2019, disponible en anglais sur 

 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/25/contents/enacted
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Intelligence_and_Security/TelcoAmendmentBill2018/Report_1
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Intelligence_and_Security/TelcoAmendmentBill2018/Report_1
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Malgré le nombre important de contributions et de rapports de comités relatifs aux 

modifications proposées, le PJCIS n'a formulé que de modestes recommandations. Le 

projet de loi a été amendé de manière à clarifier certaines définitions et à intégrer des 

dispositions permettant à un fournisseur de services d'être consulté et d'obtenir des 

conseils sur le respect d'une ordonnance obligatoire visant à renforcer la capacité d'aider 

les LEIA. 42  Les dispositions relatives aux demandes et aux injonctions d'aide ont 

également été modifiées afin de garantir qu'elles ne puissent pas être utilisées pour 

contourner les processus existants pour lesquels un mandat était déjà requis. 

Néanmoins, un certain nombre de préoccupations subsistent. 43  Le Comité 

parlementaire permanent d'examen des projets de loi a également étudié le projet de 

loi.44
 
Bien qu'une analyse complète des conclusions du Comité permanent excède le 

cadre du présent rapport, le Comité a soulevé des préoccupations supplémentaires 

concernant la nature potentiellement inconstitutionnelle de l'exclusion du contrôle 

judiciaire des injonctions TOLA en vertu de la loi de 1977 45  sur les décisions 

administratives (contrôle judiciaire), le brouillage de la logique de séparation des 

pouvoirs, 46  ainsi que l'incompatibilité avec les propres orientations politiques du 

procureur général.47  

 

Le projet de loi fut adopté par les deux chambres le 6 décembre 2018 et reçut la sanction 

royale le 8 décembre 2018 pour être intégré au droit australien. Le processus législatif 

prit moins de quatre mois, entre le premier projet et l'adoption, et fut décrit par certains 

 
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/billsdgs/6581692/upload_binary/65

81692.pdf.  

42 Voir pages 5 à 7, rapport PJCIS (2018), Remarque 12 ci-dessus.  

43 Tout comme dans les définitions de vulnérabilité systémique et de faille systémique, de 

technologie ciblée, d'imposition d'objectifs pertinents pour l'émission d'injonctions dans le 

cadre de l'article 15 ainsi que d'un processus permettant aux agences d'interception des États 

et des territoires de s'adresser au commissaire de l'AFP pour des injonctions de ce type. 

44 Commission parlementaire permanente d'examen des projets de loi, Parlement australien, 

Résumé d'examen (Résumé n° 14 de 2018, 28 novembre 2018) 23–82, disponible en anglais à 

l'adresse 

https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Scrutiny_of_Bills/Scruti

ny_Digest/2018, ci-après le résumé d'examen de 2018. 

45 Voir le résumé d'examen de 2018, Remarque 25 ci-dessus, page 42. La loi de 1977 sur les 

décisions administratives (contrôle judiciaire) (Cth) (« ADJR ») est disponible en anglais à 

l’adresse suivante : https://www.legislation.gov.au/Details/C2021C00035/Download. 

46 Si les agents de la branche administrative du gouvernement étaient en mesure d'offrir 

l'immunité civile aux fournisseurs de communications désignés pour que ceux-ci se 

conforment aux injonctions TOLA (Voir résumé d'examen de 2018, Remarque 25 ci-dessus, 

pages 47, 81). 

47 Voir résumé d'examen de 2018, Remarque 25 ci-dessus, page 47. Pour consulter « Un 

guide pour encadrer les avis d'infraction et les pouvoirs d'exécution des infractions du 

Commonwealth », Bureau du procureur général, septembre 2011, allez sur 

https://www.ag.gov.au/sites/default/files/2020-

03/A%20Guide%20to%20Framing%20Cth%20Offences.pdf. 

https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/billsdgs/6581692/upload_binary/6581692.pdf
https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/billsdgs/6581692/upload_binary/6581692.pdf
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Scrutiny_of_Bills/Scrutiny_Digest/2018
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Scrutiny_of_Bills/Scrutiny_Digest/2018
https://www.legislation.gov.au/Details/C2021C00035/Download
https://www.ag.gov.au/sites/default/files/2020-03/A%2520Guide%2520to%2520Framing%2520Cth%2520Offences.pdf
https://www.ag.gov.au/sites/default/files/2020-03/A%2520Guide%2520to%2520Framing%2520Cth%2520Offences.pdf
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comme précipité ou limité sur le plan du processus de consultation associé.48  

 

Le PJCIS a demandé que l'Observateur indépendant de la législation sur la sécurité 

nationale (INSLM) entame un examen de TOLA le 26 mars 2019. Cet examen de 

l'INLSM a été demandé juste avant que le PJCIS n'achève son propre deuxième rapport 

sur TOLA, le 3 avril 2019, qui recommandait (i) que des ressources suffisantes soient 

mises à la disposition de l'INLSM pour permettre son examen ; (ii) que le PJCIS soit 

tenu de produire un troisième rapport d'ici juin 2020 ; et (iii) que l'inspecteur général 

du renseignement et de la sécurité et le médiateur du Commonwealth disposent de 

ressources suffisantes pour s'assurer qu'ils puissent s'acquitter correctement de leurs 

responsabilités supplémentaires en vertu de TOLA.49  

 

L'INSLM a remis son rapport au PJCIS le 30 juin 2020, dans lequel il présentait une 

série de recommandations d'amendements à TOLA.50 L'INSLM recommandait que le 

pouvoir d'émettre et d'autoriser les injonctions TOLA soit retiré à la direction des 

agences et au gouvernement, pour être transféré à une nouvelle instance de contrôle 

judiciaire. Le rapport de l'INSLM préconisait également de donner une nouvelle 

définition à la « faiblesse systémique » et de supprimer complètement le terme de 

« vulnérabilité systémique » du projet de loi.51 À l'origine, le rapport de l'INSLM était 

destiné à informer un troisième rapport du PJCIS qui devait être remis au gouvernement 

en juin 2020. Le troisième rapport du PJCIS fut repoussé à septembre 2020, mais en 

mars 2021, le PJCIS n'avait toujours pas remis son rapport. 

 

Ainsi donc, deux ans après l'adoption de TOLA, la loi fait toujours l'objet d'une 

controverse. Une partie de la controverse peut être due au fait que la loi a été rédigée et 

adoptée à la hâte, sans évaluation adéquate de ses effets potentiels ou attendus. Lors de 

 
48 Voir Hardy, K. (2020), « Les lois australiennes sur le chiffrement : besoin pratique ou 

stratégie politique ? » Internet Policy Review, 9 (3), disponible en anglais à l'adresse : 

https://policyreview.info/articles/analysis/australias-encryption-laws-practical-need-or-

political-strategy ; ou Miley, V. (2019), « Hastily written tech laws threaten online privacy 

and security », GreenLeft, disponible en anglais à l'adresse 

https://www.greenleft.org.au/content/hastily-written-tech-laws-threaten-online-privacy-and-

security.  

49 PJCIS (2019), « Révision de la loi de 2018 sur les télécommunications et autres 

modifications législatives (assistance et accès) », Commission parlementaire mixte sur le 

renseignement et la sécurité (PJCIS), avril 2019, disponible en anglais sur 

https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Intelligence_and_Security

/ReviewofTOLAAct/Report. 

50 INSLM (2020a), « Trust but Verify: A report concerning the Telecommunications and 

Other Legislation (Assistance and Access) Act 2018 and related matters », Australian 

Independent National Security Legislation Monitor (INSLM), 9 juillet 2020, disponible en 

anglais sur https://www.inslm.gov.au/reviews-reports/telecommunications-and-other-

legislation-amendment-act-2018-related-matters ; et voir également INSLM (2020b), « Trust 

but Verify: Summary of Recommendations », disponible en anglais sur 

https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Intelligence_and_Security

/AmendmentsTOLAAct2018/Additional_Documents. 

51 Voir les recommandations 3, 9 et 10 de l'INSLM (2020a), Remarque 42 ci-dessus. 

https://policyreview.info/articles/analysis/australias-encryption-laws-practical-need-or-political-strategy
https://policyreview.info/articles/analysis/australias-encryption-laws-practical-need-or-political-strategy
https://www.greenleft.org.au/content/hastily-written-tech-laws-threaten-online-privacy-and-security
https://www.greenleft.org.au/content/hastily-written-tech-laws-threaten-online-privacy-and-security
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Intelligence_and_Security/ReviewofTOLAAct/Report
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Intelligence_and_Security/ReviewofTOLAAct/Report
https://www.inslm.gov.au/reviews-reports/telecommunications-and-other-legislation-amendment-act-2018-related-matters
https://www.inslm.gov.au/reviews-reports/telecommunications-and-other-legislation-amendment-act-2018-related-matters
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la première enquête du PJCIS sur TOLA avant son adoption en décembre 2018, il fut 

demandé au DHA si le gouvernement avait préparé une déclaration d'impact 

règlementaire (RIS) 52  afin d'évaluer son impact économique probable sur les 

entreprises et la compétitivité mondiale. Le DHA a répondu par écrit que le 

gouvernement n'avait préparé qu'une brève déclaration53 d'impact de la réglementation, 

qui concluait : « l'impact réglementaire des demandes d'aide sera minime pour les 

acteurs du secteur ».54  

 

Nous n'avons pas été en mesure de trouver de preuves substantielles démontrant que 

l'impact économique potentiel de TOLA avait été examiné en détail. À notre 

connaissance, personne n'a réalisé une tentative sérieuse pour quantifier ou pour 

caractériser en détail les manières dont TOLA pourrait offrir des avantages réels (par 

exemple, en améliorant la sécurité nationale ou l'application de la loi) 55  ou pour 

démontrer les impactes économiques négatifs potentiels que TOLA pourrait avoir si 

celle-ci venait à porter atteinte aux perspectives économiques des entreprises 

australiennes ou à nuire à la confiance dans le numérique.56 

 
52 Selon le Guide du gouvernement australien de 2014 sur la réglementation (le Guide), 

applicable au moment de l'introduction et de l'adoption de TOLA : « toute proposition de 
politique visant à introduire ou à abolir une réglementation doit maintenant être 

accompagnée d'une déclaration d'impact de la réglementation du gouvernement australien, 

ou RIS [...] Les RIS doivent avoir été élaborées au début du processus d'élaboration de la 

politique » (voir page 4, 2014 Le guide du gouvernement australien sur la réglementation, 

disponible en anglais sur https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2014-03/apo-

nid270966.pdf. 

53 La première étape de la préparation d'une RIS en 2018 consistait pour l'agence responsable 

à remettre un résumé écrit connu sous le nom d'évaluation préliminaire au Bureau de la 

réglementation des meilleures pratiques (OBPR) du Premier ministre. Dès lors que la RIS 

fournissait suffisamment d'informations pour aider l'OBPR à comprendre la nature des 

problèmes de politique en jeu, l'OBPR était tenu de donner une réponse dans les 5 jours 

ouvrables confirmant si une RIS était nécessaire ou non et, indiquant, le cas échéant, le type 

de RIS. Il existe trois types de RIS : le formulaire long, le formulaire standard et le formulaire 

abrégé. Dans tous les cas, l'agence doit entreprendre une évaluation des coûts réglementaires 

(y compris les compensations), quel que soit le type de RIS qu'elle choisit (voir le Guide, 

Remarque 33 ci-dessus, page 11). 

54 Page 13, « Review of the Telecommunications and Other Legislation Amendment 

(Assistance and Access) Bill 2018 Submission 18 – Supplementary Submission 6: 

Department of Home Affairs responses to Questions on Notice », Ministère australien des 

affaires intérieures, novembre 2018, disponible en anglais à l'adresse 

https://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=13d6d87f-a64e-4e7c-8cc1-

83d939e9fe1d&subId=660956 (ci-après, Examen de TOLA par le DHS). 

55 Le simple fait que certains crimes (terrorisme, trafic d'être humains, etc.) sont odieux et 

constituent une menace sérieuse pour la sécurité nationale, est indiscutable, mais ne constitue 

pas à lui seul une évaluation d'impact sur la manière dont la loi TOLA actuelle permettra de 

résoudre, en pratique, les crimes de ce type et les autres crimes pour lesquels elle pourra être 

utilisée. 

56 Une demande d'accès à l'information visant à obtenir une copie du formulaire abrégé de 

RIS a été déposée auprès du ministère de l'Intérieur le 1er octobre 2020. Le DHA a déclaré le 

1er mars 2021 que la RIS était un document exempté et ne serait pas publié. 

https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2014-03/apo-nid270966.pdf
https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2014-03/apo-nid270966.pdf
https://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=13d6d87f-a64e-4e7c-8cc1-83d939e9fe1d&subId=660956
https://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=13d6d87f-a64e-4e7c-8cc1-83d939e9fe1d&subId=660956
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Dans les chapitres suivants, nous expliquons pourquoi le chiffrement est un atout 

essentiel pour promouvoir la sécurité numérique et, étant donné l'importance des 

données numériques pour l'économie australienne et pour l'économie mondiale, 

comment une menace pesant sur le chiffrement représente un risque de préjudices 

économiques importants. Nous y explorons également les différents mécanismes par 

lesquels TOLA peut nuire à la confiance numérique et à l'économie australienne.  

4. Considérations technologiques 

LECA s'est engagée à tester l'hypothèse selon laquelle les tentatives législatives et 

juridiques visant à affaiblir le chiffrement auraient un impact négatif sur des facteurs 

économiques tels que les entreprises, l'innovation, le commerce et les investissements 

étrangers. Bien que ce rapport soit une analyse économique, l’affaiblissement du 

chiffrement (ou comme le décrit TOLA, la « suppression du chiffrement ») implique 

nécessairement des aspects technologiques. À cette fin, cette section du document 

examine les implications techniques de la suppression ou du contournement du 

chiffrement et fournit un cadre sur la manière dont les considérations technologiques 

affectent les problèmes économiques. Le but ici n'est pas de fournir une analyse 

technique approfondie, mais simplement de fournir un contexte pour l'analyse 

économique. 

 

De toute évidence un chiffrement fort est un élément essentiel pour un grand nombre 

d'aspects critiques de notre société, tels que le commerce, la liberté individuelle, la 

liberté d'expression et la sécurité nationale.57 Cependant, un chiffrement robuste peut 

également permettre aux criminels de communiquer sans être observés ou compris et 

les LEIA affirment qu'un tel chiffrement entrave leur capacité à accomplir leurs 

missions. Les LEIA ont toujours été partisanes de lois contraignant les DCP qui offrent 

des produits et services chiffrés à fournir un accès non chiffré à des communications 

ciblées, sur la base d'un mandat ou d'une injonction. Ce type d'accès légal par un tiers 

est souvent appelé accès exceptionnel58 aux contenus chiffrés. 

 

Il existe un fort consensus au sein de la communauté technique sur le fait que de telles 

interventions, même de manière très ciblée, augmentent les risques et ont pour effet 

d’éroder la confiance dans les services chiffrés.59  Dans une analyse des méthodes 

d'accès exceptionnelles faisant l'objet de discussions dans l'Union européenne, les 

 
57 Table ronde de l'Internet Society-Chatham House sur le chiffrement et l'accès légal, octobre 

2017 https://www.internetsociety.org/resources/doc/2018/internet-society-chatham-house-

roundtable-on-encryption-and-lawful-access/ 

58 Les critères pour l'accès exceptionnel font référence à certains moyens permettant aux 

forces de l'ordre d'accéder légalement au contenu des communications et des données 

chiffrées sous une forme non chiffrée. 

Voir https://www.internetsociety.org/resources/doc/2018/encryption-brief/ 

59 Keys Under Doormats: Mandating insecurity by requiring government access to all data 

and communications https://www.csail.mit.edu/research/keys-under-doormats; and National 

Academy of Sciences. « Decrypting the Encryption Debate: A Framework for Decision 

Makers » (2018) https://www.nap.edu/read/25010 

https://www.internetsociety.org/resources/doc/2018/encryption-brief/
https://www.nap.edu/read/25010
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principaux experts en cybersécurité ont noté que chaque méthode d'accès exceptionnel 

pourrait introduire des vulnérabilités qu'un tiers (mal intentionné) pourrait exploiter et 

avoir un effet nuisible sur tous les utilisateurs. 60  La simple possibilité d'un accès 

exceptionnel pourrait affaiblir la confiance et l'utilisation du chiffrement et des services 

qui en dépendent, comme le commerce électronique ou le financement électronique. 

 

Dans les pages suivantes, nous nous intéressons aux préoccupations spécifiques qui 

entourent l'accès aux données chiffrées que propose TOLA.61 Pour commencer, nous 

allons aborder de manière approfondie les questions suivantes :  

• Qu'est-ce que le chiffrement, comment est-il utilisé et quel est son intérêt ?  

• Comment l'accès aux données chiffrées pourrait-il être assuré et comment est-

il défini dans la loi ? 

• Quelles sont les conséquences techniques potentielles de TOLA ? 

 

Pour résumer cette section, nous décrirons en détail les défis que représente la création 

d'une intervention ciblée sur un service de chiffrement et indiquerons comment de telles 

interventions pourraient être appliquées de manière malveillante au-delà du domaine 

ciblé, malgré les meilleures intentions des LEIA ou des DCP. Nous avons constaté que 

les termes très vagues et le champ d'application trop vaste des exigences et des 

obligations que présente cette loi aggravent les inquiétudes quant à la capacité de créer 

une intervention véritablement ciblée. Bien qu'il soit difficile de quantifier l'impact 

associé à tout effort visant à supprimer ou compromettre le chiffrement, force est de 

constater l'augmentation du risque et un potentiel de diminution de la confiance dans 

ces systèmes chiffrés. TOLA pourrait amoindrir la confiance du public dans les 

nombreux services chiffrés que nous utilisons tous au quotidien. Le simple fait que le 

chiffrement soit perçu comme affaibli ou que les agences gouvernementales aient la 

capacité de collecter des informations diminue le sentiment de confiance. 

 

4.1. Qu'est-ce que le chiffrement ? 

Il existe de nombreuses définitions du chiffrement, mais en voici l'une des plus simples 

et complètes : « tout procédé utilisé en cryptographie afin de convertir un texte en clair 

en texte chiffré afin d'empêcher quiconque, sauf le destinataire prévu, de lire ces 

données ».62 Bien entendu, dans le contexte de notre analyse, le terme « texte » peut 

signifier tout type de communication, comme la voix, les images, les caractères, la 

vidéo, les discussions sur un chat, les sites Internet, etc.63 Le but du chiffrement est 

 
60 https://www.globalencryption.org/2020/11/breaking-encryption-myths/  

61 Ces conclusions ont été tirées de l'analyse du projet de loi, d'un examen de la presse 

spécialisée et des publications universitaires, des commentaires soumis dans le cadre du 

dossier public, ainsi que d'entretiens avec un certain nombre de fournisseurs de 

communications qui offrent des services chiffrés. 

62 NIST SP 800-101 Rev. 1, https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-101r1, sous chiffrement, 

consulté en novembre 2020 

63 Des problèmes de sécurité et de confidentialité peuvent également survenir en relation avec 

les métadonnées des communications sécurisées, bien que ce contenu puisse ne pas être 
protégé par le chiffrement. Cela comprend des informations sur la source et la destination des 

 

https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-101r1
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d'offrir un moyen d'empêcher les personnes susceptibles d'intercepter une 

communication chiffrée d'en comprendre le contenu. Pour générer un texte chiffré, on 

utilise un algorithme de chiffrement sur un texte clair en combinaison avec une « clé ». 

Les algorithmes de déchiffrement employés à la réception inversent ce processus pour 

reproduire le texte en clair, ce qui signifie que le destinataire prévu d'un message chiffré 

doit posséder la clé pour lire ce message. Nous pouvons considérer le chiffrement 

comme un système, comprenant de nombreux éléments fonctionnant de manière 

interactive sur Internet. Le chiffrement ne concerne pas seulement les éléments 

mathématiques instanciés dans le logiciel, mais également un large ensemble 

d'algorithmes et de fonctions essentielles, tels que l'échange de clés sécurisé. Le 

présupposé étant qu'aucune personne autre que l'expéditeur et le destinataire prévu ne 

détiennent ses clés.64  

 

Le niveau de garantie du secret offert par le chiffrement dépend entièrement de sa mise 

en œuvre. Un chiffrement robuste pourrait être considéré comme la chambre forte d'une 

banque, tous deux rendant impraticable l'accès à ce qui se trouve à l'intérieur, en ce sens 

qu'il faudrait trop de temps, d'argent, de ressources et/ou d'expertise pour déchiffrer le 

contenu ou pénétrer dans la chambre forte. Plus un algorithme de chiffrement est faible, 

plus un intercepteur avisé sera en mesure d’accéder au texte chiffré. Un algorithme 

faible est comme un verrou non sophistiqué sur une chambre forte, mais même un 

verrou complexe sur une chambre forte est inutile si vous pouvez simplement scier les 

charnières et retirer la porte. Tous les éléments du système de chiffrement doivent 

contribuer à sa solidité. Avec un chiffrement de plus en plus robuste, il devient très 

difficile, presque impossible, de percer le chiffrement. Il est également crucial de 

s'assurer que les clés privées ne soient distribuées qu'à leurs destinataires, et non à 

d'autres tiers qui pourraient les utiliser pour accéder aux données chiffrées. Pour 

continuer dans cette analogie, même le plus puissant des coffres peut être ouvert si vous 

êtes capable d'en obtenir les clés. 

 

Il convient également de mentionner que le chiffrement peut être intégré à divers points 

du réseau et par diverses entités. Il est d'ailleurs désormais assez facile pour les 

utilisateurs de mettre en œuvre leurs propres services à chiffrement de bout en bout sans 

recourir à un service commercial. Comme nous le verrons plus bas, cela a des 

conséquences pour les LEIA. 

 

 
communications, les applications utilisées, l'heure à laquelle les communications ont eu lieu, 

etc. Un grand nombre de préoccupations identiques se posent aussi bien pour la protection des 

métadonnées que pour la sécurisation du contenu des communications, et en tant que telles, 

ces informations sont légalement protégées et nécessitent un mandat pour pouvoir accéder à 

leur contenu.  

64 Les détails sur l'échange de clés, la cryptographie symétrique et asymétrique et les 

questions connexes, bien qu'importants, sortent du cadre de ce rapport. Pour un traitement 

plus détaillé du sujet du chiffrement, veuillez consulter < 

https://www.internetsociety.org/issues/encryption/>  
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4.2. Comment le chiffrement est-il utilisé et quel est son intérêt ? 

Le chiffrement a des applications très variées. Il est principalement utilisé pour protéger 

(c'est-à-dire assurer la confidentialité et tenir à l'abri de toute falsification) les données 

qui sont stockées (« données au repos ») ou transmises (« données en transit ») ; car les 

utilisateurs veulent évidemment que leurs données soient protégées aussi bien lors de 

leur transfert que lors de leur stockage. Le chiffrement a un large éventail d'utilisations, 

telles que la protection des transactions financières et des dossiers de santé, la 

sécurisation du stockage de fichiers, le chiffrement d'un disque, le verrouillage d'un 

appareil, la vérification des informations d'identification pour accéder aux réseaux 

privés virtuels, la sécurisation de la navigation sur Internet, la messagerie privée ou 

anonyme, la sécurité du nuage, etc.65 En fournissant ces protections, le chiffrement joue 

un rôle important dans la dynamique des secteurs critiques de notre économie et en 

garantissant un haut degré de confiance dans le commerce électronique, la finance 

électronique, la santé en ligne, l'apprentissage en ligne, le stockage sécurisé des 

informations et les communications privées sécurisées, et en protégeant nos libertés 

civiles, telles que la vie privée, la liberté d'expression et la liberté d'association.  

 

Bien que certaines études (telles que celles décrites dans la section Économie de ce 

dossier) aient tenté d'attribuer une valeur monétaire au chiffrement, il s'agit là d'une 

tâche difficile étant donné la manière dont le chiffrement est une partie intégrante de 

notre existence moderne, les innombrables façons dont nous nous en servons et en 

dépendons au quotidien et les innombrables effets de deuxième et troisième ordre que 

le chiffrement joue dans nos vies modernes. 66  Comme décrit précédemment, le 

chiffrement constitue la base même de notre confiance sur Internet, et c'est cette 

confiance qui a permis la croissance fulgurante des services de communication, de 

commerce, financiers et de santé à travers les réseaux et dans le monde. Pendant la 

pandémie de la COVID-19, le chiffrement a permis à de nombreuses entreprises de 

mettre en place le télétravail, ce qui a rendu possible la poursuite de l'activité malgré 

les restrictions sanitaires et les réalités concrètes de la pandémie. 

 

La valeur qu'apporte le chiffrement est sa capacité à sécuriser ces services et à fournir 

les bases essentielles au sentiment de confiance. Cette confiance ne peut pas exister 

sans un chiffrement fort, et ce manque de confiance porte préjudice aux services 

susmentionnés. La confiance qu'assure le chiffrement est la base sur laquelle reposent 

toutes ces activités sur Internet, car sans elle, les individus et les entités seraient moins 

disposés à s'engager dans ces activités en ligne. En effet, à mesure que notre société 

continue d'évoluer vers une économie de l'information et des données, nos besoins en 

 
65 National Academy of Sciences. « Decrypting the Encryption Debate: A Framework for 

Decision Makers » (2018) https://www.nap.edu/read/25010 

66  Voir la discussion dans la section économique de ce document. Les estimations des 

investissements dans la cybersécurité se chiffrent à des centaines de milliards de dollars 

américains. Voir, Leech, D. et John Scott (2018), « The Economic Impacts of the Advanced 

Encryption Standard, 1996-2017 », préparé pour le National Institute of Standards and 

Technology, NIST GCR 18-017, disponible en anglais à l'adresse 

https://doi.org/10.6028/NIST.GCR.18-017; publié comme article de revue : Leech, D. P., 

Ferris, S., & Scott, J. T. (2019). The Economic Impacts of the Advanced Encryption Standard, 

1996–2017. Annals of Science and Technology Policy, 3(2), 142-257. doi :10.1561/110.00000. 

https://doi.org/10.6028/NIST.GCR.18-017
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matière de chiffrement ne cessent d'augmenter, et toute décision qui nuirait à sa 

robustesse serait un pas dans la mauvaise direction.  

 

Comme l'a souligné Apple, « chaque jour, plus d'un milliard de transactions sont 

effectuées en toute sécurité sur Internet grâce à des communications chiffrées. »67 Plus 

personne ne remet en question le fait que le meilleur moyen de promouvoir la 

cybersécurité est de promouvoir une adoption plus large d'un chiffrement numérique 

solide de bout en bout.68  

 
67 Page 1, « Examen du projet de loi de 2018 portant modification de la législation sur les 

télécommunications et d'autres lois (assistance et accès) Soumission 53, » Apple, Inc., 

disponible en anglais sur https://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=ecd6be12-ab84-

43de-be61-1599e1db2a74&subId=661073. 

68 Il existe de nombreuses déclarations faisant autorité sur l'importance de la cybersécurité 

faites par des décideurs politiques de différents pays dans le monde. Par exemple :  

• Le procureur général William Barr a reconnu implicitement qu'il n'était en effet pas 

possible de fournir au gouvernement un accès aux données chiffrées sans créer des 

vulnérabilités que des acteurs malveillants seraient en mesure d'exploiter, soutenant 

néanmoins, que le risque était : « acceptable car nous parlons de produits et de 

services de consommation tels que des SMS, des applications pour smartphones, des 

courriels et des applications vocales et numériques, et non pas des codes de 

lancement nucléaire du pays » (voir « Le procureur général américain William Barr 

déclare que les Américains devraient accepter les risques de sécurité liés aux portes 

dérobées du chiffrement », TechCrunch, 23 juillet 2019, disponible en anglais sur 

https://techcrunch.com/2019/07/23/william-barr-consumers-security-risks-

backdoors/?guccounter=1);  

• Ash Carter, l'ancien secrétaire américain à la Défense, a fait valoir qu'« il ne sert à 

rien d'acheter tous ces avions, navires et chars et d'avoir des soldats, des marins, des 

aviateurs et des Marines si on ne peut pas les connecter [...] donc la sécurité des 

données est une nécessité absolue pour nous […] et nous sommes donc fermement 

attachés à une forte sécurité des données, ce qui comprend un chiffrement robuste [...] 

cela ne fait aucun doute » (voir Remarques du secrétaire Carter lors d'une                   

« conversation au coin du feu » avec Ted Schlein à San Francisco, transcription, 

Département américain de la Défense, mars 2, 2016, disponible en anglais sur 

https://www.defense.gov/Newsroom/Transcripts/Transcript/Article/684858/remarks-

by-secretary-carter-in-a-fireside-chat-with-ted-schlein-in-san-francisc/;  

• Robert Hannigan, ancien directeur du GCHQ du Royaume-Uni : « Le chiffrement est 
une très bonne chose : il nous protège tous […] L’intégration de portes dérobées est 

une menace pour tout le monde et il est nocif d'affaiblir la sécurité de tous pour 
s'attaquer à quelques-uns » ( voir « UK’s ex-spy chief warns Amber Rudd’s plan to 

pass new smartphone encryption law is dangerous », The Independent, 10 juillet 

2017, disponible en anglais sur https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/uk-

ex-spy-chief-amber-rudd-home-secretary-smartphone-encryption-law-dangerous-

terrorism-isis-whatsapp-a7833211.html; 

• Le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des 

communes canadienne a conclu son rapport de 2019 sur « La cybersécurité dans le 

secteur financier est devenue une question de sécurité nationale » en concluant qu'« il 
est important, pour des raisons de sécurité et de confidentialité, que tous les 

 

https://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=ecd6be12-ab84-43de-be61-1599e1db2a74&subId=661073
https://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=ecd6be12-ab84-43de-be61-1599e1db2a74&subId=661073
https://techcrunch.com/2019/07/23/william-barr-consumers-security-risks-backdoors/?guccounter=1
https://techcrunch.com/2019/07/23/william-barr-consumers-security-risks-backdoors/?guccounter=1
https://www.defense.gov/Newsroom/Transcripts/Transcript/Article/684858/remarks-by-secretary-carter-in-a-fireside-chat-with-ted-schlein-in-san-francisc/
https://www.defense.gov/Newsroom/Transcripts/Transcript/Article/684858/remarks-by-secretary-carter-in-a-fireside-chat-with-ted-schlein-in-san-francisc/
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/uk-ex-spy-chief-amber-rudd-home-secretary-smartphone-encryption-law-dangerous-terrorism-isis-whatsapp-a7833211.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/uk-ex-spy-chief-amber-rudd-home-secretary-smartphone-encryption-law-dangerous-terrorism-isis-whatsapp-a7833211.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/uk-ex-spy-chief-amber-rudd-home-secretary-smartphone-encryption-law-dangerous-terrorism-isis-whatsapp-a7833211.html
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4.3. Comment un accès exceptionnel pourrait-il être assuré ? 

Les caractéristiques du chiffrement qui en font un élément essentiel d'Internet peuvent 

être utilisées à mauvais escient par des criminels pour dissimuler des activités illégales 

à travers un large éventail de technologies et d'applications. Ce même chiffrement qui 

nous est si utile empêche également les LEIA d'intercepter et d'afficher facilement le 

contenu des communications d'un suspect dans le cadre d'une enquête. L'accès 

exceptionnel cherche à fournir un moyen pour les LEIA d'obtenir un accès en clair au 

contenu des communications chiffrées.  

 

D'un point de vue général, on peut voir un accès exceptionnel comme :  

• la suppression du chiffrement ou de l'authentification 

• l'introduction de faiblesses ou de vulnérabilités 

• ou l'introduction de matériel ou de logiciels facilitant l'accès aux contenus 

déchiffrés  

Cela pourrait être réalisé par des approches telles qu'une mise sous séquestre des clés, 

un changement dans la gestion des clés ou l'ajout d'une faille ou d'une vulnérabilité dans 

la cryptographie, dans les processus, dans les protocoles ou dans l'implémentation d'un 

service de chiffrement ou tout simplement par la désactivation du chiffrement.69  

 

 
Canadiens aient accès à un chiffrement robuste » et en recommandant que le 

gouvernement du Canada « rejette les approches à l'accès légal qui affaibliraient la 

cybersécurité » (voir « Cybersécurité dans le secteur financier comme un enjeu de 

sécurité nationale », Chambre des communes du Canada, juin 2019, disponible à 

l'adresse 

https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/SECU/Reports/RP10589448/se

curp38/securp38-e.pdf) ; et  

• Selon la Commission européenne, « un chiffrement robuste est la base même d'un 

système d'identification numérique sécurisé qui jouerait un rôle clé dans une 

cybersécurité efficace ; il assure également la sécurité de la propriété intellectuelle 

des personnes et permet de protéger les droits fondamentaux tels que la liberté 

d'expression et la protection des données personnelles, et garantit la sécurité du 

commerce en ligne » (voir pages 9 à 10 dans « Résilience, dissuasion et défense : 

doter l'Union européenne d'une cybersécurité solide » Commission européenne, 

Bruxelles, 13 septembre 2017, disponible sur 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2017/EN/JOIN-2017-450-F1-EN-

MAIN-PART-1.PDF). 

69 Les moyens techniques permettant d'accéder aux contenus chiffrés pourraient inclure un 

large éventail d'approches (certaines dépassant le cadre de TOLA), telles que : tirer parti des 

vulnérabilités découvertes, introduire des vulnérabilités, élargir le champ d'attaques avec des 

outils tels que des enregistreurs de frappe ou des outils d'espionnage, supprimer les contrôles 

de sécurité d'un système, d'un logiciel ou d'un appareil spécifique, désactiver ou dégrader des 

services de chiffrement, interrompre des sessions chiffrées entre le navigateur et le serveur, 

mettre en place l'échange ou la mise sous séquestre de clé, et bien d'autres approches 

possibles. Encore une fois, une discussion plus approfondie sur ce sujet dépasse le cadre du 

présent document. 

https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/SECU/Reports/RP10589448/securp38/securp38-e.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/SECU/Reports/RP10589448/securp38/securp38-e.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2017/EN/JOIN-2017-450-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2017/EN/JOIN-2017-450-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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En Australie, TOLA permet aux LEIA d'imposer des obligations légales aux DCP les 

obligeant à fournir leur aide pour accéder aux services chiffrés et à leurs données. Ce 

que TOLA ne précise pas, c'est comment cet accès pourrait être assuré. Notre objectif 

n'est pas de décrire de manière exhaustive les approches techniques permettant de 

fournir un accès aux données chiffrées (cela sort du cadre de ce rapport), nous allons 

plutôt nous concentrer sur les implications techniques de TOLA dans leur ensemble.70 

 

La mise sous séquestre de clés, c'est-à-dire la détention d'un jeu supplémentaire de clés 

de déchiffrement par un tiers « de confiance » sous « séquestre », en collaboration avec 

les LEIA lorsque cela est légalement approprié, permet de fournir un type d'accès aux 

tiers autorisés (c'est-à-dire aux agences des forces de l'ordre et de renseignements). 

Cependant, en raison des préoccupations sur la possibilité d'accès à ces clés (elles 

peuvent être volées, mal protégées, perdues ou partagées) et parce que le recours à la 

mise sous séquestre de clés ne nécessite pas TOLA, nous ne nous attarderons pas sur 

cette approche ici, sauf pour rappeler que la communauté technique a été et reste 

toujours opposée à cette approche.71  

 

Une autre façon de mettre en œuvre un tel accès consiste à incorporer une faille ou une 

vulnérabilité de type « porte dérobée »72 dans un mécanisme de chiffrement sous-jacent 

ou un logiciel associé. Le problème dont il est question ici, est que, de par sa conception, 

ce processus ajoute une faille ou une vulnérabilité, et une telle pratique nuit donc au 

chiffrement. L'ajout de vulnérabilités va également tout simplement à l'encontre de la 

 
70 L'Australie a déjà des lois en vigueur pour assurer un accès légal aux données qui 

fournissent aux agences des forces de l'ordre et aux services de renseignement une voie légale 

pour obtenir des données chiffrées auprès d'un grand nombre de fournisseurs de services. 

Comme indiqué dans le chapitre juridique, TOLA semble étendre la législation existante dans 

la mesure où elle mentionne explicitement la suppression du chiffrement et étend cette 

autorité aux DCP qui ne sont pas des opérateurs, des fournisseurs de services de transport et 

des opérateurs de réseaux d'installations et de télécommunications, ainsi qu'aux services qui 

ne sont pas strictement des services de télécommunications, dont beaucoup étaient déjà (avant  

TOLA) soumis à une législation très détaillée sur la communauté nationale du renseignement. 

La législation antérieure comprenait la loi de 1979 sur les télécommunications (interception et 

accès) (TIA) et la législation afférente qui a suivi les attentats terroristes du 11 septembre 

2001, suite auxquels le Parlement australien a adopté plus de 124 lois modifiant le cadre 

législatif de la communauté nationale du renseignement.  

71 Voir Abelson, H., R. Anderson, S. Bellovin, J. Benaloh, M. Blaze, W. Diffie, J. Gilmore, 

M. Green, S. Landau, P. Neumann, R. Rivest, J. Schiller, B. Schneier, M. Spectre et D. 

Weitzner (2015), « Keys under doormats: mandating insecurity by requiring government 

access to all data and communications », Journal of Cybersecurity, 1 (1), p. 69 à 79 ; et pour 

la version complète du document de travail, voir le rapport technique (MIT-CSAIL-TR-2015-

026) du 6 juillet 2015, disponible en anglais sur 

https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/97690/MIT-CSAIL-TR-2015-026.pdf. 

72 Comme mentionné précédemment, une méthode pour obtenir un accès alternatif au contenu 

des communications chiffrées est appelée une « porte dérobée », car son fonctionnement est 

similaire à une porte de jardin offrant un accès alternatif à une maison. De toute évidence, 

aucun d'entre nous ne voudrait avoir une porte de jardin dotée d'une vulnérabilité connue (une 

sécurité affaiblie), et la plupart d'entre nous refuseraient de fournir les clés de notre porte au 

gouvernement (la mise sous séquestre des clés).  

https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/97690/MIT-CSAIL-TR-2015-026.pdf
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norme rigoureusement appliquée en matière de conception et d'évaluation d'un 

chiffrement robuste, ainsi que du processus de découverte, de notification et de 

correction de vulnérabilités de ce type. Non seulement cela affaiblit la mise en œuvre 

réelle du chiffrement, mais cela érode également la confiance dans le concept de 

chiffrement en tant qu'outil sur lequel nous basons la majorité de nos activités en 

ligne.73 

 

4.4. Comment un tel accès est-il défini ? 

Comme nous le verrons, le texte actuel de TOLA soulève un certain nombre de 

préoccupations et laisse beaucoup de questions en suspens concernant sa mise en 

œuvre. S'il n'est pas rare que certains aspects du langage législatif aient 

intentionnellement une portée et une application assez vaste, les entreprises que nous 

avons interrogées nous ont déclaré qu'elles ne savaient tout simplement pas à quoi 

s'attendre. Nous soulignons ce manque de clarté et prenons en compte ses 

conséquences.  

 

L'une des premières choses que l'on remarque en lisant TOLA, c'est qu'elle en dit plus 

sur ce qu'une injonction n'est pas en mesure d'exiger que sur ce qu'elle peut exiger. De 

toute évidence, cette approche est une façon de restreindre la portée d'une manière qui 

la rend plus acceptable et avec laquelle il est plus difficile d'être en désaccord. 

Cependant, en lisant ce texte, il devient difficile d'en saisir le sens, ce qui laisse au 

lecteur ordinaire un sentiment d'incertitude quant à ses définitions et ses obligations. 

 

Par exemple, TOLA stipule qu' « un fournisseur de communications désigné ne doit 

pas être contraint ou obligé à mettre en œuvre ou à créer une faille ou une vulnérabilité 

systémique, etc. « Elle précise en outre que les injonctions ne doivent pas avoir pour 

effet de « (a) contraindre ou d'exiger qu'un fournisseur de communications désigné 

mette en œuvre ou intègre une faille ou une vulnérabilité systémique, sous forme de 

protection électronique ou (b) empêcher un fournisseur de communications désigné de 

remédier à une faille ou à une vulnérabilité systémique sous forme de protection 

électronique. » Elle ajoute par ailleurs que les injonctions ne peuvent pas exiger d'un 

fournisseur qu'il « intègre ou développe une nouvelle capacité de déchiffrement », qu'il 

« rende les méthodes systémiques d'authentification ou de chiffrement moins 

efficaces », ou qu’il introduise une vulnérabilité ou une faille « sélective » qui 

« compromettrait la sécurité de toute information détenue par une autre personne » ou 

qui créerait « un risque important que des informations autrement sécurisées soient 

accessibles par un tiers non autorisé ».74  

 

Les définitions suivantes ont été ajoutées à la législation :75  

Une vulnérabilité systémique signifie une vulnérabilité qui affecte toute une 

catégorie de technologies ce qui exclue toute vulnérabilité introduite de manière 

 
73 À titre d'exemple, voyez la porte dérobée Juniper du générateur de nombres aléatoires 

DUAL-EC-DRBG : https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/2976749.2978395. 

74 Pour ces citations et les citations précédentes dans ce paragraphe, voir les pages 84 à 85 de 

TOLA, Remarque 2 ci-dessus. 

75 Page 12 de TOLA, Remarque 2 ci-dessus. 

https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/2976749.2978395
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sélective dans une ou plusieurs technologies cibles en lien avec une entité 

spécifique. À cette fin, le fait que la personne puisse être identifiée n'a pas 

d'importance. 

  

Une faille systémique signifie une faille qui affecte toute une catégorie de 

technologies ce qui exclue toute faille introduite de manière sélective dans une 

ou plusieurs technologies cibles en lien avec une entité spécifique. À cette fin, 

le fait que la personne puisse être identifiée n'a pas d'importance. 

  

Bien que ces définitions tentent de réduire le risque pour les utilisateurs non ciblés, elles 

manquent toujours de clarté et semblent impliquer d'éventuelles conséquences. Une 

meilleure clarification de ce que l'on entend par une technologie ciblée serait un bon 

début. Il serait également utile de comprendre comment les vulnérabilités introduites 

de manière sélective dans les technologies ciblées ne pourraient pas être utilisées plus 

généralement au niveau systémique, un point qui a été noté par les experts techniques 

comme un problème inhérent à cette approche.76 L'approche adoptée pour intégrer une 

vulnérabilité ciblée (ou même sa mise en œuvre réelle) a une forte probabilité de fuite 

ou de découverte et d'exploitation par d'autres acteurs. Elle pourrait alors être appliquée 

à une ou plusieurs autres cibles. 

 

Bien qu'il existe diverses méthodes de base permettant de fournir un accès à des 

éléments tels que les communications vocales mobiles et certains appareils verrouillés, 

de nombreux services Internet actuels utilisent un chiffrement de bout en bout très 

robuste, ce qui pourrait limiter la capacité du fournisseur de services à aider à fournir 

un accès exceptionnel (cet état de fait est reconnu par TOLA). 77  En outre, il est 

désormais très facile d’intégrer ou d'obtenir un service de communication à chiffrement 

de bout en bout robuste sans l'aide d'un fournisseur de services, de sorte que le 

fournisseur de services n'aurait pas la capacité d'en révéler le contenu si les LEIA le lui 

demandaient. 

 

En effet, des logiciels open source peuvent être téléchargés et implémentés uniquement 

pour ce type de fonction, ce qui rend de plus en plus difficile l'introduction d'une 

vulnérabilité sans détection. Il est possible qu'aucun fournisseur (y compris le créateur 

du logiciel open source, en supposant que TOLA puisse s'appliquer légalement à ce 

fournisseur) ne soit en mesure de fournir aux agences gouvernementales les 

informations auxquelles elles souhaitent accéder.78 Le fait est qu'il est pratiquement 

impossible d'empêcher les gens d'utiliser un chiffrement robuste de bout en bout s'ils 

 
76 Voir https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2017/05/14/need-urgent-collective-action-

keep-people-safe-online-lessons-last-weeks-cyberattack/ sur EternalBlue. 

77 Les entreprises qui offrent des services qui interrompent l'une des extrémités d'un canal 

chiffré ne sont pas adéquatement équipées pour intercepter les communications. Elles ont accès 

au contenu non chiffré. Dans de tels cas, répondre à une demande de porte dérobée devrait 

imposer des coûts directs minimes.  

78 Par exemple, les acteurs malveillants qui savent qu'ils sont les cibles potentielles des forces 

de l'ordre ou des agences de renseignement seront plus susceptibles d'utiliser des couches 

supplémentaires de protection de sécurité, largement disponibles, ce qui rendrait inefficace 

l'accès rendu possible par TOLA. 

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2017/05/14/need-urgent-collective-action-keep-people-safe-online-lessons-last-weeks-cyberattack/
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2017/05/14/need-urgent-collective-action-keep-people-safe-online-lessons-last-weeks-cyberattack/
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sont déterminés à le faire. Il n'est pas réaliste d'envisager que personne ne crée ou ne 

publie d'algorithmes de chiffrement, tout comme il est déraisonnable de s'attendre à ce 

que les logiciels de chiffrement en open source soient bannis. 

 

4.5. Quelles sont les conséquences de TOLA ? 

De nombreuses études techniques, économiques et commerciales ont abordé les 

préoccupations liées à la fourniture d'un accès exceptionnel au chiffrement.79 Celles-ci 

vont de l'indication des manières dont le chiffrement pourrait être affaibli aux 

problèmes posés par la mise à mal de la confiance, aux préoccupations plus larges que 

soulèveraient la segmentation d'Internet. L'accès exceptionnel a rencontré à plusieurs 

reprises une forte résistance de la part des experts techniques au cours des trois 

dernières décennies, et les efforts récents en faveur d'un accès exceptionnel, notamment 

l'approche proposée par TOLA, n'ont pas apporté de réponse satisfaisante aux 

préoccupations techniques. Dans cette section, nous essayerons de mettre en 

perspective les défis et les conséquences d'un accès exceptionnel, et plus 

particulièrement les difficultés que pose la mise en œuvre de TOLA. Ensuite, nous 

examinerons les problèmes dans les domaines suivants : affaiblissement du 

chiffrement, manque de précision du ciblage, méthodes de développement et de 

conservation, réutilisation, escalade, fuites et partage, et enfin, l'incertitude dans les 

processus et les obligations. 

 

L'affaiblissement du chiffrement   

TOLA stipule qu'« il ne peut pas être demandé à un fournisseur de communications : 

d'intégrer ou de mettre en œuvre une faille ou une vulnérabilité systémique sous forme 

de protection électronique ou d'empêcher un fournisseur de communications désigné 

de remédier à une faille ou à une vulnérabilité systémique sous forme de protection 

électronique. »80 L'intention des législateurs était ici de mettre en place des mesures 

visant à empêcher la création de vulnérabilités systémiques. Cependant, le simple fait 

 
79 National Academy of Sciences (2018), « Decrypting the Encryption Debate: A Framework 

for Decision Makers », disponible en anglais sur https://www.nap.edu/read/25010 ; Bellovin, 

S., M. Blaze, D. Boneh, S. Landau, et R. Rivest (2018), « Analysis of the CLEAR Protocol per 
the National Academies Framework », CUCS-003-18, 10 mai 2018, disponible en anglais sur 

https://mice.cs.columbia.edu/getTechreport.php?techreportID=1637 ; Bellovin, S., M. Blaze, 

S. Clark, et S. Landau (2014), « Lawful Hacking: Using Existing Vulnerabilities for 

Wiretapping on the Internet », Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property,, 

Vol. 12, Issue 1 ; Abelson, H., R. Anderson, S. Bellovin, J. Benaloh, M. Blaze, W. Diffie, J. 

Gilmore, M. Green, S. Landau, P. Neumann, et R. Rivest (2015), « Keys under doormats: 

mandating insecurity by requiring government access to all data and communications », Journal 

of Cybersecurity 1(1), pp. 69-79, disponible en anglais sur 

https://academic.oup.com/cybersecurity/article-pdf/1/1/69/7002861/tyv009.pdf et rapport 

technique MIT-CSAIL-TR-2015-026 (6 juillet 2015), disponible en anglais sur  

https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/97690/MIT-CSAIL-TR-2015-026.pdf. Ali, M. 

(2016), « Backdoor Government Decryption Hurts My Business and Yours », Harvard Business 

Review, 15 septembre 2016, disponible en anglais sur https://hbr.org/2016/09/backdoor-

government-decryption-hurts-my-business-and-yours. 

80 TOLA pages XX, Remarque 2 ci-dessus. 

https://www.nap.edu/read/25010
https://mice.cs.columbia.edu/getTechreport.php?techreportID=1637
https://academic.oup.com/cybersecurity/article-pdf/1/1/69/7002861/tyv009.pdf
https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/97690/MIT-CSAIL-TR-2015-026.pdf
https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/97690/MIT-CSAIL-TR-2015-026.pdf
https://hbr.org/2016/09/backdoor-government-decryption-hurts-my-business-and-yours
https://hbr.org/2016/09/backdoor-government-decryption-hurts-my-business-and-yours
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de ne pas demander à un fournisseur de créer ou de mettre en œuvre une faille ou une 

vulnérabilité systémique ne les empêche pas de le faire eux-mêmes. 

 

Plutôt que de déclarer que le fournisseur de communications désigné ne sera pas 

empêché de rectifier une faille ou une vulnérabilité, le texte devrait indiquer que le 

fournisseur de communications désigné81 sera tenu de suivre les meilleures pratiques 

du secteur en ce qui concerne la correction rapide des vulnérabilités et des failles 

connues. 

 

Le risque est que TOLA incite les entreprises à conserver (c'est-à-dire à ne pas 

divulguer) les vulnérabilités connues. Ce type de pratiques expose le grand public à un 

plus grand risque ; il est dans l'intérêt public que les vulnérabilités soient signalées et 

corrigées aussi rapidement que possible, en particulier pour réduire le risque et l'impact 

des attaques « zero-day ». 

 

De même, certaines techniques telles que l'analyse côté client et la « proposition 

fantôme » du Royaume-Uni sont souvent présentées par leurs défenseurs comme 

l'utilisation des capacités existantes, et non comme l'introduction de nouvelles failles 

ou vulnérabilités. 82  Mais, en réalité, ces techniques introduisent de nouvelles 

vulnérabilités. Par exemple, la proposition fantôme fournit un mécanisme permettant 

de contourner efficacement le processus de chiffrement en permettant à un tiers de 

rejoindre une session sans que les participants prévus en soient informés. Étant donné 

que ce mécanisme est quelque chose qu'un DCP peut répliquer sur l'ensemble de sa 

base d'utilisateurs, il devient effectivement un processus applicable de manière globale. 

Le manque de précision du ciblage  

Bien que limiter la portée d'une demande ou d'une injonction à une cible spécifique afin 

de limiter l'exposition soit la bonne approche, il reste difficile de savoir comment le 

ciblage pourrait être réalisé sans risquer d'exposer les utilisateurs non ciblés. Il 

semblerait que cette décision soit la responsabilité du DCP, et il n'est pas garanti qu'il 

s'en acquittera correctement. On ne sait pas non plus comment un DCP mettra en œuvre 

la suppression ou le contournement ciblé du chiffrement (si des mises à jour sont 

nécessaires et comment celles-ci seront ciblées et non divulguées). Cela soulève la 

question suivante : à quelle étape d'un système la méthode d'accès exceptionnel est-elle 

mise en œuvre et comment est-elle fournie ?   

 

Méthodes de développement et de conservation 

 
81 Il existera toujours un risque de vulnérabilité, mais la responsabilité en ce qui concerne les 

vulnérabilités inconnues du fournisseur dépendra de la façon dont la norme de devoir 

fiduciaire ou de responsabilité de diligence raisonnable est attribuée, mais vraisemblablement, 

cela ne devrait pas constituer une responsabilité illimitée. 

82 Voir Callas, J. (2019), « The ‘Ghost User,’ Ploy to Break Encryption Won’t Work », article 

de blog de l’ACLU, 23 juillet 2019, disponible en anglais sur 

https://www.aclu.org/blog/privacy-technology/ghost-user-ploy-break-encryption-wont-work. 

Pour plus d'informations sur la Proposition fantôme qui fut présentée pour la première fois au 

Royaume-Uni, voir Levy, I. et C. Robinson (2018), « Principles for a more informed 

exceptional access debate », LawFare Blog, 29 novembre 2018, disponible en anglais sur 

https://www.lawfareblog.com/principles-more-informed-exceptional-access-debate.  

https://www.aclu.org/blog/privacy-technology/ghost-user-ploy-break-encryption-wont-work
https://www.lawfareblog.com/principles-more-informed-exceptional-access-debate
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Bien que TOLA cherche à protéger le chiffrement robuste en déclarant que les 

fournisseurs ne doivent pas être contraints ou obligés à mettre en œuvre des 

vulnérabilités et des failles systémiques, cela ne les empêche en rien de le faire. Bien 

que l'on puisse affirmer qu'une entreprise ne soit pas incitée ou forcée à mettre en œuvre 

de telles vulnérabilités systémiques, une interdiction plus précise en ce sens inspirerait 

davantage de confiance dans le chiffrement aux consommateurs. Étant donné que 

TOLA permet à certaines LEIA de demander ou d'exiger la mise en œuvre de 

vulnérabilités ou de failles sélectives, comment de telles vulnérabilités sont-elles 

contrôlées et quel est le processus permettant d'empêcher de futures instanciations de 

ces vulnérabilités ? 

 

Réutilisation  

Si le fait de limiter les obligations à la seule création de vulnérabilités ou de failles 

ciblées peut sembler en principe être un pas dans la bonne direction, en réalité, le simple 

fait de créer un mécanisme d'accès exceptionnel, aussi ciblé soit-il, expose grandement 

le système à une utilisation abusive par des personnes mal intentionnées. Une 

intervention spécifique pourrait conduire à des utilisations non intentionnelles, qui ne 

sont pas couvertes par les demandes ou les injonctions TOLA, créant une porte dérobée 

aux applications très variées. 

 

De plus, la création d'une intervention signifie qu'un itinéraire d'entrée est désormais 

connu. La connaissance de la méthode (ou pire, des outils logiciels ou de sa mise en 

œuvre) pourrait donner lieu à la divulgation involontaire ou intentionnelle 

d'informations à des tiers non autorisés. Le fait de ne pas savoir à qui il a pu être 

demandé de créer une intervention d'accès exceptionnel diminue la confiance tout le 

long de la chaîne de valeur.  

 

Escalade   

L’un des défis fondamentaux dans le processus visant à contraindre des fournisseurs à 

créer un accès ciblé est qu’il n’y a aucune garantie que ces mêmes processus ne seront 

pas appliqués plus largement pour devenir partiellement ou totalement systémiques. 

Lors du développement d'une attaque systémique, la première étape consiste souvent à 

définir une attaque spécifique, puis à déterminer la façon de l'appliquer à plus grande 

échelle. Ainsi donc, exiger des prestataires qu'ils tentent de créer des interventions 

ciblées est une première étape vers la création involontaire de vulnérabilités 

systémiques. De plus, une intervention ciblée, si elle venait à être exécutée plus 

fréquemment, serait probablement rendue plus facile à utiliser et plus automatisée, et 

finirait donc par se transformer en intervention systémique.  

 

Une intervention ciblée est plus susceptible de devenir systémique une fois que la 

vulnérabilité a été découverte, créée ou partagée. Son existence même pourrait 

également encourager des personnages malveillants à la rechercher. Une vulnérabilité 

ou une faille ciblée peut être transformée en vulnérabilité systémique simplement en 

répliquant ou en amplifiant la vulnérabilité sur toute une base d'utilisateurs (par le biais 

de mises à jour, de virus ou d'autres méthodes). 

 

Fuites et partage 
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Des interventions ciblées pourraient être divulguées et devenir accessibles à une 

communauté plus large, y compris des acteurs malveillants qui pourraient les utiliser 

pour compromettre le public.83 De plus, les vulnérabilités « découvertes » pourraient 

ne pas être corrigées, mais conservées. Une fois les interventions connues, il est 

impératif que le fournisseur applique les processus de notification et de correction bien 

établis au sein de la communauté de la sécurité, chose que TOLA n'oblige pas les 

fournisseurs à faire. Il est raisonnable de croire qu'une fois qu'une vulnérabilité ou une 

faiblesse est introduite, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle soit découverte, 

partagée, divulguée, volée ou déduite. 

 

Incertitude dans les processus et les obligations  

Dans le cadre de TOLA, les DCP peuvent être invités à conserver des vulnérabilités 

involontaires dans leurs systèmes en vue de leur utilisation future, ce qui peut créer une 

incertitude chez ces fournisseurs quant au moment et à la manière dont ils devraient 

effectuer la divulgation des vulnérabilités. Une divulgation claire des vulnérabilités 

serait un signal positif du maintien d'un chiffrement robuste et aurait pour effet 

d'accroître la confiance des utilisateurs, qu'il s’agisse d'entités commerciales ou 

d'utilisateurs finaux individuels. Il existe également certaines incertitudes quant à ce 

qu'une demande ou une injonction TOLA pourrait exiger d'une entreprise, et plus 

précisément, sur la mesure dans laquelle les fournisseurs seront tenus de contribuer au 

processus d'interception ou de déchiffrement des communications. Ces incertitudes 

autour de TOLA ont pour conséquence que les entreprises ne savent pas quelles 

méthodes utiliser pour répondre à une demande ou une injonction TOLA et que les 

responsables de la sécurité de l'entreprise ont beaucoup de mal à prendre des décisions 

concernant l'adoption d'une technologie particulière, l'embauche d'employés de 

sécurité, la mise en place d'un partenariat avec d'autres entreprises ou le partage de 

données. Voilà donc un domaine qui bénéficierait d'une approche réfléchie, adaptée et 

transparente. 

 

De par sa conception, il est difficile (ou du moins devrait être difficile)84 de percer un 

chiffrement robuste, et la manière dont chaque DCP pourrait traiter une demande 

d'accès n'est pas claire. Cette affirmation sur le manque de clarté est basée sur les 

entretiens de LECA avec plusieurs DCP majeurs. Ces entretiens permettent d'indiquer 

que les entreprises ne sont pas sûres de leurs obligations et ne savent pas quelles 

méthodes seraient nécessaires pour répondre à une demande ou à une injonction TOLA. 

En outre, différentes parties de l'écosystème (c'est-à-dire différents DCP) seront 

obligées d'adopter différentes approches pour supprimer ou contourner le chiffrement. 

Nous avons également constaté au cours de nos entretiens que différentes catégories de 

fournisseurs avaient des points de vue différents sur l'ampleur de la difficulté ou du 

 
83 Dans son article CALEA II, l'ISOC a décrit la façon dont de telles fuites pourraient se 

produire. https://cdt.org/wp-content/uploads/pdfs/CALEAII-techreport.pdf. Et voir 

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2017/05/14/need-urgent-collective-action-keep-

people-safe-online-lessons-last-weeks-cyberattack/ sur EternalBlue. 

84 L'utilisation de méthodes telles que le « ghosting » permet d'ajouter discrètement un tiers à 

une session sécurisée, ce qui peut être perçu comme facile à faire, et nous ajoutons donc cette 

qualification.  

https://cdt.org/wp-content/uploads/pdfs/CALEAII-techreport.pdf
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2017/05/14/need-urgent-collective-action-keep-people-safe-online-lessons-last-weeks-cyberattack/
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2017/05/14/need-urgent-collective-action-keep-people-safe-online-lessons-last-weeks-cyberattack/
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préjudice résultant de la suppression ou du contournement du chiffrement. Nous avons 

observé que les opérateurs traditionnels (c'est-à-dire les anciens fournisseurs de 

services téléphoniques) ont une vision moins critique de la mise en œuvre des 

injonctions TOLA que les fournisseurs de services Web ou d'applications et d'autres 

fournisseurs de services en ligne. 

Pour résumer, TOLA pourrait nuire à la confiance du public dans les nombreux services 

chiffrés que nous utilisons tous au quotidien. La simple perception d'un affaiblissement 

du chiffrement ou la crainte que les agences gouvernementales aient la capacité de 

collecter des informations diminue le sentiment de confiance à tous les niveaux. 

Les consommateurs, qu'il s'agisse d'entités commerciales ou de particuliers, hésiteront 

davantage à mener des affaires dans un environnement dans lequel la confiance est 

ébranlée. Les entreprises devront également décider si elles sont prêtes à faire face aux 

difficultés juridiques, opérationnelles et logistiques que pourraient entraîner leurs 

activités commerciales en Australie (ce point a été abordé par plusieurs grandes 

entreprises lors de nos entretiens). De nombreuses sociétés technologiques basées en 

Australie ont exprimé leurs inquiétudes à propos de TOLA. 

Par exemple, en 2020, Patrick Zhang, responsable des politiques et des affaires 

gouvernementales chez Atlassian, a déclaré : « la poursuite de la viabilité et la 

croissance de l'innovation et de la production technologiques en Australie reposera en 

grande partie sur la sécurité, réelle et perçue, des technologies qui sous-tendent 

l’économie numérique et son écosystème ».85 Ces préjudices supposés ne sont pas 

purement spéculatifs. Vault Systems, un fournisseur australien de services de cloud, a 

déclaré qu'il subissait des « conséquences concrètes et néfastes » de TOLA.86   

En conséquence, il pourrait être plus simple et plus facile de relocaliser les services 

dans un autre pays pour éviter la myriade de défis engendrés par l'incertitude 

économique : l'Internet Architecture Board (comité chargé de l'architecture Internet) a 

déclaré : « Ce risque pourrait amener certains fournisseurs d'infrastructure à délocaliser, 

à réduire ou même à bloquer leurs services aux utilisateurs australiens. Une telle 

fragmentation d’Internet est l’une de nos principales préoccupations actuelles, car elle 

réduirait la valeur d’un Internet mondial très connecté. »87  

  

 
85 « Encryption laws damage potential: Atlassian », InnovationAus, 24 juin 2020, disponible 

en anglais sur https://www.innovationaus.com/encryption-laws-damage-potential-atlassian/.  

86 « Huge scope of Australia’s new national security law reveals itself », ZDNet, 6 juin 2019, 

disponible en anglais sur https://www.zdnet.com/article/huge-scope-of-australias-new-

national-security-laws-reveals-itself/) et « Encryption laws are creating an exodus of data 

from Australia: Vault », ZDNet, 5 juillet 2019, disponible sur 

https://www.zdnet.com/article/encryption-laws-are-creating-an-exodus-of-data-from-

australia-vault/. 

87 Commentaires de l'Internet Architecture Board (IAB) sur le projet de loi australien sur 

l'assistance et l'accès, 9 septembre 2018, disponibles en anglais sur https://www.iab.org/wp-

content/IAB-uploads/2018/09/IAB-Comments-on-Australian-Assistance-and-Access-Bill-

2018.pdf. 

https://www.innovationaus.com/encryption-laws-damage-potential-atlassian/
https://www.zdnet.com/article/huge-scope-of-australias-new-national-security-laws-reveals-itself/
https://www.zdnet.com/article/huge-scope-of-australias-new-national-security-laws-reveals-itself/
https://www.zdnet.com/article/encryption-laws-are-creating-an-exodus-of-data-from-australia-vault/
https://www.zdnet.com/article/encryption-laws-are-creating-an-exodus-of-data-from-australia-vault/
https://www.iab.org/wp-content/IAB-uploads/2018/09/IAB-Comments-on-Australian-Assistance-and-Access-Bill-2018.pdf
https://www.iab.org/wp-content/IAB-uploads/2018/09/IAB-Comments-on-Australian-Assistance-and-Access-Bill-2018.pdf
https://www.iab.org/wp-content/IAB-uploads/2018/09/IAB-Comments-on-Australian-Assistance-and-Access-Bill-2018.pdf
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5. Cadre économique 

L'objectif principal de cette initiative de recherche est d'évaluer toutes les preuves 

disponibles sur l'impact économique de TOLA. On aurait pu s'attendre à ce qu'une telle 

initiative soit menée avant l'adoption de TOLA, malheureusement, comme nous l'avons 

expliqué, tel n'a pas été le cas. Il a été encore plus surprenant pour nous de constater 

que nous n'avions trouvé aucune étude évaluant l'impact économique d'une législation 

de type TOLA, au cours de notre examen des publications sur le sujet ou lors de nos 

entretiens approfondis avec les principaux DCP multinationaux (présentés plus en 

détail dans le chapitre 6). Alors que les partisans et les critiques des réglementations de 

type TOLA ont contribué à un grand nombre de publications universitaires et soumis 

des commentaires dans les procédures de TOLA (comme nous l'avons déjà indiqué) et 

dans des procédures similaires dans le cadre d'autres lois, telles que le projet de loi 

britannique sur les pouvoirs d'investigation (2016),88 dans tous ces documents, on note 

l'absence de tentatives de quantifier les coûts économiques et les bénéfices attendus. 

 

Dans un monde idéal, diverses études auraient dû être menées afin d'identifier les coûts 

et les bénéfices potentiels, les traduire en termes monétaires, puis les associer pour 

arriver à une estimation précise des avantages économiques nets que TOLA devrait 

produire. Si une telle estimation existait, elle pourrait nous aider à déterminer si les 

bénéfices nets de TOLA sont susceptibles de contrebalancer ses coûts nets. Bien 

entendu, une estimation monétaire de l'impact économique net global ne serait pas à 

elle seule tout ce que les décideurs prendraient en considération pour évaluer l'impact 

de TOLA. Certains impacts sont intrinsèquement difficiles à traduire en termes 

monétaires (par exemple, en matière de sécurité nationale et de prévention ou de 

répression de la criminalité) et la répartition des effets économiques est également une 

considération importante (à la fois en ce qui concerne la répartition des coûts et des 

avantages et la manière dont ceux-ci sont réalisés au fil du temps).  

 

Bien évidemment, nous ne vivons pas dans un monde idéal, et le présent rapport n'est 

pas en mesure de produire une estimation monétaire quantitative de l'impact de TOLA. 

Ainsi donc, nous tâcherons avant tout d’examiner qualitativement les différents 

mécanismes par lesquels TOLA peut avoir des conséquences économiques. Notre 

analyse identifie facilement de nombreux mécanismes par lesquels TOLA peut 

entraîner des coûts directs et indirects pour les DCP, d'autres entreprises et les 

consommateurs à tous les niveaux de l'économie. Les coûts pertinents ne se limitent 

pas aux coûts directs pour les DCP susceptibles de recevoir des injonctions TOLA, ou 

même simplement aux coûts indirects pour les entreprises du secteur des TIC, et 

incluent les coûts indirects pour les autres entreprises et les consommateurs dans leur 

ensemble. De plus, les coûts devraient s'accumuler au fil du temps à mesure que la 

nouvelle autorité gouvernementale créée par TOLA sera appliquée.  

 

Notre analyse nous amène à conclure que TOLA a le potentiel de causer des préjudices 

économiques importants sur l'économie australienne et des retombées négatives qui 

pourraient se propager à l'échelle mondiale.  

 

 
88 Voir remarque 27 ci-dessus. 
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Nous expliquons pourquoi la quantification des coûts et des avantages serait difficile, 

même si de meilleures données étaient disponibles, tout en notant l'absence presque 

totale de données pertinentes. Par ailleurs, nous expliquons pourquoi la quantification, 

au moins partielle, des coûts que TOLA est susceptible d'engendrer est intrinsèquement 

plus facile que la quantification des avantages que TOLA pourrait offrir.  

 

Notre analyse nous amène à conclure que la source potentielle la plus importante de 

coûts relatifs à TOLA est associée à la menace que TOLA représente pour la confiance 

des utilisateurs en ligne. Comme nous le démontrons, même un faible impact sur la 

confiance peut conduire à des préjudices économiques largement répartis, entraînant 

des retombées économiques négatives de l'ordre de plusieurs milliards de dollars 

($AU). Par rapport aux coûts indirects qui s'accumuleront au fil du temps, les coûts 

directs supportés par les entreprises dont les propres perspectives commerciales 

pourraient être affectées par TOLA seront probablement beaucoup plus faibles dans 

l'ensemble, mais toujours significatifs pour les entreprises touchées et en termes 

financiers globaux. Par exemple, l'une des multinationales que nous avons interrogées 

nous a décrit comment TOLA avait déjà provoqué pour elle une perte de plus d'un 

milliard de dollars australiens de revenus, et plusieurs des répondants à notre enquête 

ont déclaré avoir subi des pertes de revenus très conséquentes. Malheureusement, ces 

différentes données ne fournissent pas une base suffisamment fiable pour obtenir une 

estimation des coûts globaux à l'échelle de l'économie.  

5.1. Contexte permettant de comprendre les impacts économiques de TOLA 

Le cadre approprié pour réaliser une telle évaluation est de comparer ce qui s'est produit 

(ou est susceptible de se produire) dans l'environnement dans lequel TOLA est adoptée 

pour comparer cela à un monde hypothétique « avec une seule différence » dans lequel 

TOLA ne serait pas adoptée.89 Cela soulève de nombreuses problématiques théoriques 

et empiriques complexes pour de multiples raisons, notamment la nécessité d'encadrer 

cette mesure en tenant compte des questions suivantes : 

1. Quels impacts économiques faut-il prendre en compte ? 

2. Doit-on se concentrer sur l'impact en Australie ou dans le monde entier ? 

3. Comment équilibrer l'accent mis sur les coûts par rapport aux avantages de 

TOLA ? 

4. L'analyse des effets est-elle à long terme ou à court terme ? 

5. Comment se caractérise un monde « avec une seule différence » ? 

6. Comment recueillir des données sur les effets de TOLA ? 

 

 
89 À savoir que la simple perspective de l'adoption de TOLA est susceptible d'avoir eu un 

impact sur les comportements et les résultats, avant même son adoption en décembre 2018. 

De plus, l'incertitude persistante concernant les futures réformes réglementaires ou 

législatives et les désaccords concernant l'interprétation juridique de TOLA et la manière dont 

elle est ou sera utilisée contribuent à complexifier encore la difficulté que représente la 

définition précise de la situation avant et après TOLA, ou avec ou sans TOLA, pour 

l'évaluation des impacts économiques. Comme nous le verrons plus loin, une des raisons pour 

lesquelles nous pouvons ne pas observer les impacts mesurables de TOLA sur le 

comportement est simplement parce qu'elle n'est pas encore pleinement « en vigueur » en 

raison des préoccupations concernant les problèmes actuels qu'elle présente.  
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Chacun de ces défis est abordé dans les sous-sections suivantes. 

5.1.1. Quels impacts économiques faut-il prendre en compte ?  

L'évaluation de l'impact économique de la législation dépend de la capacité d'évaluer 

la façon dont les entreprises et les consommateurs touchés directement ou 

indirectement par TOLA modifieront leur comportement en raison de TOLA, ce qui est 

assez difficile car les comportements évoluent en fonction des attentes. Dans l'idéal, 

nous aimerions quantifier les impacts mesurables sur l'excédent total, qui est la somme 

de l'excédent du producteur et du consommateur en valeur monétaire ($ AUS). Les 

effets monétaires de TOLA sur l'excédent des producteurs et des consommateurs ne 

sont pas directement observables et doivent être estimés à partir de collectes de données 

monétaires et d'autres données liées aux résultats. Les types d'impacts 

comportementaux et liés aux résultats peuvent être interprétés au sens large pour inclure 

l'effet potentiel de TOLA sur les revenus de l'entreprise, les investissements et les plans 

stratégiques. Par exemple, l'excédent de production peut être estimé à partir de diverses 

données liées aux résultats, telles que les données sur les revenus des entreprises, les 

coûts d'exploitation et les investissements, qui peuvent être estimées à partir des 

données sur les ventes unitaires et les prix et coûts unitaires. Attribuer des modifications 

dans ces variables à un seul effet tel que TOLA nécessite des données supplémentaires 

pour estomper les autres effets. 

 

L'estimation de l'excédent de consommation est encore plus difficile, mais comprend 

l'estimation de la mesure dans laquelle la demande inframarginale des consommateurs 

excède les prix payés (c'est-à-dire la mesure dans laquelle le prix acceptable excède le 

prix effectif). 90  De plus, l'excédent de consommation dépend également du choix 

(sélection) et de la qualité du produit.91 

 

 
90 Le consentement à payer n'a pas été mesuré directement, mais peut être déduit des enquêtes 

menées auprès des consommateurs et du comportement de préférence révélée sur le marché 

(c.-à-d. la fonction de la demande estimée dans le secteur).  

91 Les consommateurs basent généralement leurs décisions d'achat sur plusieurs entreprises, 

chacune offrant plusieurs niveaux de produits (par exemple, prime, remise), et choisissent le 

produit qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Entre deux biens de qualité identique, les 

consommateurs préfèreront toujours celui au prix le plus bas. Cependant, étant donné que la 

demande des consommateurs en matière de qualité et d’autres caractéristiques des produits 

peut varier, le fait d’avoir différents choix augmente la probabilité que les consommateurs 

puissent trouver des produits qui correspondent plus précisément à leurs goûts particuliers. En 
outre, plus il y aura d'entreprises parmi lesquelles choisir, plus il y aura de concurrence, ce qui 

pourrait (ou pas) se traduire par une plus grande diversité en matière de qualité, en fonction 

de la nature du produit et de la dynamique concurrentielle, mais entraînera généralement une 

baisse des prix. Cependant, même avec une seule entreprise, la sélection des produits 

proposés est déterminée de manière à maximiser l'excédent du producteur, ce qui oblige les 

entreprises à réfléchir à la façon de fixer une tarification par niveau de produit pour une 

sélection optimale par le prix : c'est-à-dire, fixer un prix tel que les consommateurs puissent 

choisir une meilleure qualité pour un prix plus élevé, faute de quoi, les consommateurs 

opteront toujours pour l'offre la moins onéreuse et de qualité inférieure si le niveau de qualité 

supérieur n'est pas viable sur le marché.  
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Les réactions comportementales comprennent les changements dans les pratiques en 

matière d’emploi des entreprises, le comportement d’investissement et l’activité 

d’innovation. Par exemple, les investissements dans la capacité commerciale dépendent 

des attentes concernant les perspectives d'avenir de l'entreprise, qui dépendent de 

l'avantage concurrentiel de l'entreprise et des investissements de l'entreprise en R&D et 

investissements stratégiques divers (par exemple, dans son image de marque, dans la 

cybersécurité, dans la propriété intellectuelle, etc.). Comme nous l'expliquons plus bas, 

l'une des réponses comportementales potentielles qui pourrait être anticipée est une 

réduction par les entreprises de leurs investissements en R&D et un effet négatif de  

TOLA, direct ou indirect, sur l'introduction de nouveaux produits en Australie. Dans la 

mesure où cela se produit, l'estimation de l'incidence économique dépendra du calcul 

des avantages nets futurs attendus des investissements ainsi détournés ou des 

améliorations dans le choix des produits et les prix qui seraient survenus autrement. 

Cela est intrinsèquement plus difficile à réaliser que la mesure de ce qui s'est réellement 

passé. 

 

Ainsi donc, les conséquences en matière de comportements et de résultats dépendent 

des attitudes et des attentes des entreprises. Ces conséquences peuvent s'appliquer à 

l'économie dans son ensemble, voire même au monde entier, et s'étendent donc au-delà 

de celles attribuables directement aux entreprises destinataires de demandes ou 

d'injonctions TOLA. Ces conséquences indirectes devraient donc être beaucoup plus 

importantes dans l'ensemble que les effets directs. Cependant, même s'il est difficile 

d'évaluer les impacts économiques directs, l'estimation des impacts indirects est encore 

plus complexe. 

5.1.2. Se concentrer sur les effets en Australie ou dans le monde entier ? 

Bien que notre étude se concentre sur l'économie australienne, nous souhaitons 

également identifier les répercussions probables à plus grande échelle. Le marché des 

technologies, des produits et des services des TIC est mondial et la législation 

australienne pourrait influencer la probabilité d'une législation similaire dans d'autres 

pays, ce qui pourrait à terme renforcer ou amoindrir l'impact économique de TOLA en 

Australie au fil du temps.  

 

La préoccupation concernant la capacité des LEIA à accéder à des données de plus en 

plus numérisées, soit « en mouvement » (appels téléphoniques, messages, transferts de 

fichiers, échanges d’identité ou d’identifiants), soit « au repos » (stockées sous forme 

de fichiers numériques ou de programmes sur des appareils ou serveurs de fichiers dans 

le cloud), et également de plus en plus protégées par des outils de cybersécurité, tels 

que les technologies de chiffrement de bout en bout, est considérée par certains comme 

une menace sérieuse pour l'efficacité des forces de l'ordre et des services de sécurité au 

niveau international.  

 

Les décideurs de plusieurs pays ont proposé et examiné des projets de loi donnant aux 

forces de l'ordre et aux agences de renseignement des pouvoirs supplémentaires pour 
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obtenir un accès exceptionnel aux données numériques. 92  Comme expliqué 

précédemment, bien que TOLA fasse suite à l'adoption par le Royaume-Uni de 

pouvoirs gouvernementaux élargis pour obtenir l'aide des acteurs du secteur pour 

contourner le chiffrement, les leçons apprises en Australie auront probablement une 

incidence sur la décision d'autres pays de suivre son exemple. Cela est préoccupant, car 

l'absence de preuves empiriques de préjudices économiques importants pourrait être 

interprétée comme l'absence de tels préjudices, ce qui pourrait encourager d'autres pays 

à adopter une législation similaire à TOLA, amplifiant ainsi les coûts de TOLA. 

5.1.3. Comment équilibrer l'accent mis sur les coûts par rapport aux 

avantages de TOLA ? 

Pour évaluer l'impact monétaire global net de TOLA, il faut tenir compte à la fois des 

coûts que TOLA est susceptible d'entraîner et des avantages que TOLA peut apporter. 

S'il est relativement facile d'identifier plusieurs mécanismes par lesquels TOLA peut 

avoir un impact direct sur le comportement des entreprises, et donc des consommateurs, 

d'une manière qui entraînerait une augmentation des coûts, il est en revanche plus 

difficile de définir le mécanisme par lequel TOLA entraînerait un accroissement des 

bénéfices.  

 

Dans les sections suivantes, nous identifions les divers mécanismes par lesquels TOLA 

pourrait entraîner une augmentation des coûts. Nous expliquerons ensuite pourquoi 

l'estimation des bénéfices est plus difficile.  

 

Au niveau des coûts et des bénéfices, les restrictions de divulgation qui sont incluses 

dans TOLA nuisent à la collecte de données détaillées sur l'influence potentielle de 

TOLA sur les comportements. Les lacunes dans les données sont encore plus profondes 

et la piste de causalité est encore plus difficile à établir en ce qui concerne les avantages 

que les coûts. Le principal avantage perçu de l'adoption de TOLA était d'apporter une 

réponse au problème censé poser l'accroissement du recours au chiffrement aux LEIA 

dans l'exercice de leurs missions d'application de la loi et de protection de la sécurité 

nationale. Supposément, les capacités étendues permises par TOLA auraient pour but 

d'améliorer l'efficacité et l'efficience des LEIA. Ce manque de transparence rend plus 

difficile la détermination de la manière dont TOLA a modifié ou pourrait modifier le 

 
92 Par exemple, le Royaume-Uni a mis en place une législation permettant aux agences des 

forces de l'ordre et aux services de renseignement de la sécurité nationale d’obtenir un accès 

légal aux informations chiffrées depuis le début des années 2000, qui a été élargi par le projet 

de loi britannique sur les pouvoirs d’enquête (2016) (voir la remarque 27 ci-dessus). Plus 
récemment, aux États-Unis, le sénateur républicain Lindsay Graham a présenté le projet de loi 

du Sénat 4051 - Lawful Access to Encrypted Data Act (LAEDA) en juin 2020 (voir 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/4051) ; et en octobre 2020, 

l'alliance du renseignement des « Five Eyes » formée entre l'Australie, le Canada, la 

Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, les États-Unis (les « Five Eyes » d'origine, rejoints 

ensuite par l'Inde et le Japon) a publié une déclaration commune appelant à des capacités plus 

fortes pour permettre un accès légal aux données (voir 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/

file/925601/2020.10.11_International_statement_end-to-

end_encryption_and_public_safety_for_publication_final.pdf) 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/4051
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925601/2020.10.11_International_statement_end-to-end_encryption_and_public_safety_for_publication_final.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925601/2020.10.11_International_statement_end-to-end_encryption_and_public_safety_for_publication_final.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925601/2020.10.11_International_statement_end-to-end_encryption_and_public_safety_for_publication_final.pdf
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comportement des LEIA (par rapport au monde « avec une seule différence » qui s'y 

rapporte).  

 

Cependant, avant même d'aller plus loin dans la résolution de ces lacunes de données, 

il est possible de considérer qualitativement les effets potentiels de TOLA sur 

l'efficacité des LEIA. Plusieurs raisons plausibles suggèrent que les avantages pour les 

LEIA seront probablement assez minimes. Celles-ci incluent le fait que (a) les 

technologies sont largement disponibles pour quiconque (y compris les criminels) 

chercherait à introduire des couches supplémentaires de sécurité à leurs données, y 

compris par le chiffrement, et (b) il existe déjà dans de nombreux pays une législation 

très étoffée qui prévoit un accès légal aux données. 

 

Le premier point suggère que des cibles convenablement motivées qui souhaitent 

sécuriser leurs données peuvent le faire même si TOLA est adoptée, en employant un 

chiffrement robuste à la fois pour les données en transit (ex. : messagerie à chiffrement 

de bout en bout par exemple) et pour celles au repos (ex. : stockage sur un appareil) et 

en utilisant d'autres techniques ou diverses formes d'indirection telles que le routage en 

oignon) pour rendre inefficace tout effort de fourniture d'assistance par les DCP. Les 

criminels savent qu'ils jouent toujours à un jeu du chat et de la souris avec les forces de 

l'ordre. Dès lors, ils ont une incitation supplémentaire à tirer parti des techniques qui 

utilisent des couches de sécurité supplémentaires.  

 

Même si l’on rejette le premier point, le deuxième point souligne que les avantages 

supplémentaires de TOLA dépendent de la mesure dans laquelle TOLA crée de 

nouvelles habilitations des forces de l’ordre à accéder aux données de cibles légitimes. 

Cependant, en raison du doute qui existe quant à l'applicabilité de TOLA, l'ampleur de 

ces bénéfices supplémentaires demeure incertaine. 

 

Dans tous les cas, l'analyse factuelle des politiques nécessaires à une estimation plus 

précise des coûts et bénéfices de TOLA n'est indispensable que si l'on s'attend à ce que 

les estimations des coûts et des bénéfices soient d'une ampleur comparable. S'il existe 

des preuves convaincantes (ou des données probantes) que les coûts totaux sont 

minimes, mais que les bénéfices totaux sont importants (ou inversement), il sera alors 

moins important de disposer d'estimations précises de l'impact économique.93 

 

Étant donné qu'aucune analyse d'impact économique détaillée réelle n'a été menée (ou 

rendue publique) jusqu'à présent, on pourrait raisonnablement conclure que les 

bénéfices l'emporteraient clairement sur les coûts s'il était possible de conclure que (1) 

les coûts potentiels sont minimes tandis que les bénéfices sont importants ou (2) que 

les coûts et bénéfices potentiels sont tous deux minimes, mais que les bénéfices 

potentiels sont plus importants.94 Les arguments qualitatifs susmentionnés suggèrent 

que le premier cas est peu probable, mais le deuxième cas reste encore à examiner. 

 
93 Il existe quatre options possibles (coûts / bénéfices) comme suit (importants, importants), 

(importants, faibles), (faibles, importants), (faibles, faibles).  

94 Ici, nous ignorons les options où les coûts sont considérés comme étant importants, car cela 

rendrait moins probable l’hypothèse selon laquelle l'adoption de TOLA aurait été appuyée par 

une évaluation de l'impact économique. 
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Ainsi donc, se concentrer sur l'ampleur des coûts potentiels est un point de départ 

raisonnable.   

5.1.4. L'analyse des effets est-elle à long terme ou à court terme ? 

Il est évidemment intéressant de savoir s'il est possible de mesurer les effets à court 

terme de TOLA depuis son adoption il y a à peine deux ans. Cependant, le plein effet 

de TOLA pourrait ne se faire ressentir qu’après un certain temps, et nous ne serons pas 

en mesure d'évaluer dans l'immédiat les coûts réels que TOLA peut entraîner. Par 

conséquent, nous prévoyons que les effets économiques les plus importants de TOLA 

ne se produisent que dans le futur. Par exemple, les effets attendus seront plus 

importants si TOLA reste pleinement en vigueur, si le nombre de demandes et 

d'injonctions TOLA augmente au-delà du faible niveau observé au cours de ces deux 

premières années et si elle continue de se développer jusqu'à inclure le recours à des 

injonctions de capacité technique contraignant les fournisseurs de services à modifier 

leurs systèmes ou leur technologie.95 

5.1.5. Comment se caractérise un monde « avec une seule différence » ? 

Nous considérons la situation antérieure à TOLA comme notre norme pour le monde 

« avec une seule différence », tout en reconnaissant que, dans un monde sans TOLA, 

d'autres événements se seraient produits qui pourraient jouer sur les prévisions (par 

exemple, une version différente de TOLA ou un taux d'adoption différent de la 

technologie de chiffrement). La définition d'un scénario « avec une seule différence » 

approprié pose un problème particulier dans le cas de l'évaluation de l'impact 

économique des investissements dans la sécurité de l'information (c'est-à-dire en 

« InfoSec », comme dans les pare-feux, la surveillance de sécurité avancée et les 

technologies de chiffrement). Cela vient du fait que le retour sur investissement est basé 

sur le coût des préjudices évités, et qu'une telle estimation dépend de la probabilité que 

ces préjudices se réalisent en l'absence de l'investissement en InfoSec, ce qui est par 

nature probabiliste et incertain.96 L’élaboration plus poussée du scénario « avec une 

seule différence » devrait s'ajouter à une évaluation d’équilibre plus générale des 

impacts économiques de TOLA. 

5.1.6. Comment recueillir des données sur les effets de TOLA ?  

L'estimation de l'impact économique de TOLA est considérablement compliquée par 

les impératifs de non-divulgation de TOLA. Ceux-ci interdisent aux destinataires 

 
95 À ce jour, TOLA a été utilisée de manière minimale : moins de 50 injonctions TAR (et 

aucune injonction TAN ou TCN) ont été émises (voir Remarque 32 ci-dessus).  

96 Pour la plupart des investissements, un utilisateur tiendra compte des avantages découlant 

de l'utilisation des capacités qu'offre l'investissement (comme par exemple dans le cas d'une 

voiture, les déplacements permis par la voiture peuvent permettre d'amortir l'investissement 

sur les kilomètres parcourus). Avec les investissements dans la cybersécurité, l'avantage 

découle des préjudices évités (par exemple, la réduction des incidences de fraude ou des coûts 

encourus en cas de piratage des données). Comme avec une assurance-incendie, en tant que 

consommateur, j'aurais envie de pouvoir récupérer tous les paiements d'assurance que j'ai 

effectués pour les années où je n'ai pas eu d'incendie. 
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d'injonctions TOLA de rendre des comptes détaillés des injonctions qu'ils ont reçus ou 

de leurs conséquences. Ils empêchent également les LEIA de révéler comment elles 

peuvent appliquer TOLA. Tout cela rend très difficile d'isoler les effets liés à TOLA 

des nombreux autres effets susceptibles d'affecter le comportement ou les résultats 

économiques de l'entreprise (par exemple, les revenus, les investissements dans la 

cybersécurité, etc.). Par exemple, si les entreprises modifient leurs pratiques en matière 

d'image de marque, de publicité pour les produits ou d'assistance client, il est difficile 

de savoir si cela est dû à la réception d'une injonction TOLA, en prévision des effets 

potentiels de TOLA sur leurs marchés ou pour une raison totalement indépendante. 

 

Les rapports sur les injonctions TOLA sont fournis uniquement après un certain délai 

et sous forme agrégée. Le nombre total d'injonctions émises est indiqué, mais pas les 

types de sociétés qui ont reçu des injonctions TOLA. Les DCP sont autorisés à 

divulguer des statistiques concernant le nombre total d'injonctions reçues au cours des 

six mois précédents et si les injonctions étaient sur la base du volontariat (TAR) ou 

contraignantes (TAN ou TCN), mais les entreprises ne peuvent pas préciser quelle 

LEIA a émis ces injonctions, ni donner plus d'informations. 

 

Les DCP peuvent demander une autorisation pour leur permettre de divulguer des 

informations sur l'assistance requise.97 Cependant, il n'est pas certain que les DCP 

sollicitent une telle autorisation, ni qu'elle leur soit accordée. Par exemple, tout DCP 

qui serait amené à fournir une assistance représentant une menace réelle ou perçue pour 

la sécurité numérique de ses produits ou services pourrait décider de ne pas divulguer 

une telle action par crainte de l'impact négatif que cela pourrait avoir sur sa marque.  

 

Bien qu'une transparence totale sur la façon dont TOLA est utilisée par les LEIA nuirait 

probablement à l'efficacité des activités des LEIA assistées par TOLA et pourrait poser 

des risques98 supplémentaires en matière de cybersécurité, le blocage presque total des 

données sur l'utilisation de TOLA rend presque impossible toute évaluation précise de 

ses effets économiques.99  

 
97 Voir s 186(2) de la loi TIA, Remarque 6 ci-dessus et s 317ZF(13)-(17) de TOLA, 

Remarque 2 ci-dessus. Voir également « Assistance et accès : mythes et préjugés », 

Remarque 130 ci-dessous. 

98 Par exemple, une transparence totale inclurait des informations sur les DCP qui ont reçu 

des injonctions TOLA, ce qu'exigeaient ces injonctions de la part des DCP, ce que les DCP 

ont fait en réponse, quelle LEIA a émis les injonctions TOLA et ce que la LEIA a fait en 

conséquence de l'assistance fournie par les DCP. De toute évidence, ce niveau de divulgation 

publique avertirait les cibles d'intérêt des LEIA (par exemple, les criminels potentiels), ce qui 

leur permettrait de prendre des mesures visant à contrer les efforts d'enquête des LEIA. Une 

divulgation totale pourrait également entraîner la révélation d'informations sur les capacités 

de sécurité des LEIA ou des DCP qui pourraient être exploitées par d'autres, entraînant des 

risques de cybersécurité supplémentaires.  

99 Pour estimer l'impact économique de TOLA, la divulgation ne doit être ni totale ni 

publique. Des données plus précises et plus détaillées pourraient faciliter l’élaboration de 

meilleures estimations, mais même des données relativement brutes sur les types d'assistance 

qui ont été demandés, exigés et fournis permettraient de remédier considérablement aux 
lacunes dans les données. De plus, ces données peuvent être divulguées en vertu 
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En outre, les lacunes dans les données liées à TOLA, ainsi que le régime de 

responsabilité conditionnelle et les dispositions de remboursement permettant aux DCP 

de demander le recouvrement des frais encourus dans le cadre de l'assistance, et 

l'ambiguïté quant à ce que les LEIA peuvent demander ou exiger, produisent des effets 

pervers en risquant d'augmenter les préjudices économiques attendus de TOLA. Ces 

préjudices sont davantage susceptibles d'être associés à des effets indirects. Tout cela 

s'explique par le fait que l'ensemble de ces caractéristiques de TOLA réduit l'intérêt 

pour les DCP de refuser de se conformer aux demandes des LEIA, même si ces 

demandes pourraient constituer une menace pour la sécurité numérique.  

 

Un DCP qui coopère est moins susceptible d'être pénalisé pour sa coopération par ses 

clients ou par d'autres entités avec lesquelles il fait affaire puisque ces autres entités ou 

clients n'ont aucun moyen de savoir si le DCP a reçu une injonction et comment il y a 

répondu. Le secret entourant l'application de TOLA accroît l'incertitude commerciale à 

laquelle sont confrontées toutes les entités qui peuvent être touchées par TOLA, 

élargissant d'autant plus ces impacts, car les parties concernées ne peuvent pas savoir 

si l'un des DCP, ou tous les DCP, ont dû se conformer à des demandes ou injonctions 

TOLA.  

 

Enfin, le manque d’accès aux données en rapport avec TOLA qui empêche d’estimer 

les impacts économiques de TOLA complique également la supervision de TOLA.100 

Le développement de l'idée selon laquelle la supervision de TOLA est inadéquate peut 

contribuer au risque perçu d'abus des LEIA qui menacent la sécurité numérique, et donc 

à la confiance dans le numérique, aggravant ainsi tout effet économique négatif 

potentiel de TOLA. 

 

5.2. Discussion qualitative sur les effets économiques 

Comme indiqué ci-dessus, les effets économiques de TOLA sont susceptibles d'être à 

la fois directs et indirects, de se développer et d'évoluer au fil du temps, et d'avoir des 

répercussions au-delà de l'Australie. Certains de ces effets peuvent être plus facilement 

observables et quantifiables que d'autres. Par exemple, l'évaluation des effets directs de 

TOLA, en se concentrant en priorité sur les entreprises contraintes, par le champ 

d'application de la loi, de répondre aux demandes et aux injonctions TOLA, et sur les 

produits et services offerts par ces entreprises qui utilisent des données chiffrées, 

qu'elles soient en transit ou au repos, est susceptible d'offrir la plus grande opportunité 

 
d'ordonnances de protection qui restreignent la communication des données détaillées 

utilisées pour estimer les impacts économiques globaux par les analystes ou les chercheurs 

chargés de calculer les estimations. La définition du niveau de divulgation minimal 

susceptible de donner lieu à des estimations raisonnables des impacts économiques dépasse la 

portée de ce rapport, cependant, nous pensons qu'un accès mieux protégé aux données 

pertinentes pourrait être mis en place, ce qui faciliterait l'estimation des impacts économiques 

tout en préservant l'efficacité de l'assistance aux LEIA dans le cadre de TOLA. 

100 En effet, l'estimation de l'impact économique de TOLA fait partie de la surveillance 

nécessaire pour protéger l'Australie et d'autres pays contre les effets d'une législation 

malavisée. 
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d'identifier des effets économiques quantifiables liés aux comportements ou aux 

résultats de TOLA. 

 

En outre, une meilleure compréhension des effets directs est susceptible d'aider à 

comprendre la nature des effets indirects potentiels. De plus, il semble raisonnable de 

tacher en premier lieu d’évaluer, à partir des connaissances existantes sur TOLA, si 

celle-ci a eu des effets quantifiables, avant d'essayer d'évaluer les prévisions des effets 

futurs, même si l'on soupçonne (ce qui est notre cas) que la majeure partie des effets 

économiques sont susceptibles de se produire dans le futur. Cette logique offre un 

moyen naturel de discuter qualitativement de nos attentes concernant les types 

d'impacts qui peuvent être observés. 

 

Tout d'abord, les demandes et injonctions TOLA ne peuvent être adressées qu'aux DCP, 

un terme interprété dans un sens large afin d'inclure toute entreprise qui fournit des 

services ou des produits de technologies de l'information et de la communication (TIC) 

qui utilisent des données chiffrées en Australie (que ces sociétés aient leur siège en 

Australie ou à l'étranger). 101  Même ce champ d'application décrit une « chaîne 

logistique »102 complexe d'entreprises en amont et en aval qui sont collectivement 

responsables de la fourniture de services et de produits utilisant des données chiffrées 

destinés à être utilisés (consommées) par les utilisateurs finaux, qui comprennent 

d'autres entreprises qui utilisent des données chiffrées dans leurs opérations 

quotidiennes (comme les banques, les hôpitaux, et même la plupart des entreprises 

modernes, à des degrés divers) et les consommateurs du marché de masse (comme les 

utilisateurs individuels de services mobiles et fixes à haut débit).  

 

 
101 Cette étude ne prend pas en compte les entreprises ou utilisateurs finaux qui pourraient 

souscrire à des services TIC utilisant des données chiffrées (par exemple, les hôpitaux, les 

banques ou d'autres utilisateurs finaux). Cependant, étant donné que les utilisateurs finaux 

constituent la demande finale pour l'utilisation de services à données chiffrées, l'impact de 

TOLA sur leurs comportements et les résultats qu'ils obtiennent (par exemple, en matière de 

prix, de choix ou de qualité des produits qui leur sont proposés) est également pertinent pour 

l'évaluation de l'impact économique total de TOLA.  

102 Les termes chaîne logistique, chaîne de valeur ou chaîne de production peuvent être 

utilisés de manière interchangeable ici. Ils désignent le concept selon lequel la production de 

la plupart des biens et services peut être organisée en une chaîne de tâches ou d'étapes allant 

des ressources brutes à la vente finale aux utilisateurs finaux, en passant par toutes les étapes 

intermédiaires de la production. Dans sa forme la plus simple, une chaîne est considérée 
comme un flux linéaire d'étapes qui peuvent être réparties entre une série d'entreprises en 

amont et en aval, dont certaines sont verticalement intégrées sur plusieurs étapes 

séquentielles. Les entreprises qui réalisent la même étape sont des concurrents horizontaux, 

tandis que les entreprises qui réalisent des étapes différentes sont des concurrents verticaux. 

En ce sens, la concurrence porte en fin de compte sur la demande finale qui fournit des flux 

de revenus qui soutiennent l'activité de la chaîne logistique. Cependant, la plupart des 

processus de production, en particulier dans le domaine des produits et services des TIC, ne 

correspondent pas parfaitement à ce modèle. Il existe plusieurs processus parallèles et des 

boucles de rétroaction complexes. Les entreprises peuvent être simultanément des concurrents 

verticaux et horizontaux. 
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Cette chaîne logistique comprend les producteurs en amont de technologies, 

d'équipements et de services de chiffrement tels que les entreprises qui fabriquent les 

équipements de réseau, contribuent au développement de normes internationales, 

possèdent des brevets ou des marques déposées dans les technologies de sécurité, etc. 

Ces entreprises, vaguement réunies sous le terme « InfoSec », vendent des produits 

logiciels et matériels qui servent à authentifier les informations d’identification 

numériques, à filtrer et à bloquer sélectivement le trafic numérique (tels que les pare-

feux) et à différents autres services (par exemple, les flux de surveillance du trafic de 

cybersécurité) achetés et utilisés par les DCP en aval, tels que les fournisseurs d'accès 

à Internet (FAI) comme Telstra et TPG ou les fournisseurs de services cloud ou de 

périphérie qui fournissent des applications et des services de contenus tels que 

Facebook, Google ou Netflix. Cela inclut également les fabricants d'appareils pour les 

utilisateurs finaux et les développeurs et fournisseurs d'applications logicielles et de 

services qui utilisent ces appareils, des smartphones aux tablettes, en passant par les 

objets connectés (IdO).  

 

Le suivi des relations commerciales entre les entreprises des TIC n'est pas facile, car 

les entreprises des TIC vendent à la fois à plusieurs entreprises des TIC, ainsi que 

directement aux utilisateurs finaux (par exemple, aux entreprises et aux consommateurs 

finaux qui utilisent des réseaux de données privés internes). De plus, de nombreuses 

entreprises des TIC opèrent à différents niveaux de la chaîne logistique et peuvent 

simultanément vendre des composants et des technologies en tant que fournisseurs en 

amont à des entreprises avec lesquelles elles sont simultanément en concurrence sur les 

marchés en aval (par exemple, Apple achète des composants à Samsung grâce à des 

concessions réciproques de licences et les deux entreprises vendent des smartphones).  

 

Pour analyser l'impact économique de TOLA, on pourrait se concentrer sur l'ensemble 

de la chaîne de valeur des TIC qui fournit des produits et services utilisant le 

chiffrement ou des données chiffrées, en considérant toute cette chaîne de valeur 

comme une « boîte noire » fournissant une gamme de produits et services qui utilisent 

des données chiffrées et se concentrent sur la façon dont TOLA pourrait avoir un effet 

sur l'offre et la demande agrégées de ces produits et services. À un niveau plus abstrait 

et dans une économie de plus en plus numérique, ce terme peut être considéré comme 

englobant la totalité de l'économie des biens et services, puisque pratiquement tout 

élément de l'économie moderne utilise directement ou indirectement les TIC et, que de 

plus en plus, le chiffrement des données est considéré comme un élément essentiel des 

« bonnes pratiques » pour garantir que les produits et services des TIC soient « dignes 

de confiance » ou protégés de manière équivalente contre les menaces numériques, y 

compris contre les piratages de données susceptibles de menacer la vie privée ou 

d'autres formes de perte économique (par exemple, la fraude, les attaques de type 

rançongiciel, la destruction de valeur, la perte de sécurité personnelle, etc.). 

 

De ce point de vue, TOLA peut être considérée comme imposant des coûts de 

sécurisation des données et, par conséquent, comme une menace pour la « confiance » 

dans les produits et services numériques, y compris la confiance dans l'utilisation 

d'Internet et des autres réseaux de données pour le commerce électronique, ce qui, 

comme déjà indiqué, finira par affecter de plus en plus l’ensemble de l’économie. Dans 

une analyse économique simpliste, le coût accru de la fourniture de services de TIC 
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« fiables » aura pour effet d'augmenter les coûts de fourniture et de restreindre la 

disposition à payer des utilisateurs finaux. Cela pourrait impliquer une tendance à la 

hausse de l'offre globale et une tendance à la baisse de la demande globale, entraînant 

un nouveau prix d'équilibre plus élevé après TOLA à un niveau inférieur de la demande 

globale. Les prix augmenteraient et la demande globale s'affaiblirait, produisant ce que 

les économistes appellent une « perte sèche » associée à l'entrée en vigueur de TOLA.  

 

Si cette analyse simpliste des effets dressait un tableau complet de la réalité, il serait 

évidemment irrationnel d'avoir adopté une telle politique. Ces facteurs de complication 

comprennent un fait que nous avons déjà noté : nous ignorons dans quelle mesure 

TOLA pourrait renforcer la confiance en permettant aux forces de l'ordre de mieux 

prévenir le crime, ce qui se traduirait par un changement net à la hausse de la demande 

globale qui pourrait suffire à compenser toute menace que TOLA pourrait représenter 

à cause d'un risque accru de perte de confidentialité perçue ou de coûts plus élevés que 

les entreprises pourraient encourir en raison des contraintes imposées par TOLA pour 

l'utilisation des technologies de chiffrement. 

 

Un autre élément compliquant l'analyse de TOLA est le fait que les effets ne seront 

probablement pas uniformes dans tous les secteurs de l'économie, ni à tous les niveaux 

de la chaîne logistique des TIC, ni dans tous les produits et services utilisant le 

chiffrement, et ne seront donc pas uniformes sur la demande finale de ces produits et 

services. Une façon de résoudre ces problèmes consisterait à appliquer 

conceptuellement le cadre ci-dessus séparément à différents secteurs, à différentes 

étapes de production des TIC ou à différents « marchés » pour les produits et services, 

puis à modéliser les interactions entre ces différentes analyses partielles de l’économie 

et des équilibres pour calculer les effets globaux. Des analyses de ce type pourraient 

être réalisées en concevant un modèle entrées-sorties suffisamment détaillé de 

l'économie ou de la chaîne logistique des TIC, qui suivrait les achats et les ventes que 

les entreprises ou les agrégats d'entreprises (ou les « secteurs d'activité » ou les 

« segments de secteurs ») s’échangent entre elles et l’impact de TOLA sur les prix et 

les quantités de ces transactions. En principe, plus le modèle est détaillé et plus les 

données, la modélisation et les outils de prévision pour la mise en œuvre du modèle 

sont avancés, et plus le tableau des effets agrégés et distributifs de TOLA sera détaillé.  

 

Un tel modèle économique idéal permettrait d'envisager comment les entreprises du 

domaine des TIC, les entreprises utilisatrices et les consommateurs finaux pourraient 

modifier leur comportement en réponse à TOLA, ainsi que les effets que cela pourrait 

produire, en commençant par les entreprises directement touchées, puis par les 

réactions d'autres entreprises, etc. Les conséquences directes et indirectes sur les 

comportements des entreprises se répercuteraient dans le modèle pour produire un 

nouveau résultat équilibré qui pourrait être comparé à l'équilibre avant TOLA (c.-à-d. 

dans un monde « avec une seule différence ») pour voir si le total des bénéfices nets 

agrégés pour l'économie australienne, voire mondiale, était plus élevé ou moins élevé 

avec TOLA et pour montrer comment les bénéfices globaux totaux sont répartis. 

 

Malheureusement, un tel modèle idéal n'est pas réalisable car aucun des éléments 

nécessaires n'existe. Avant d'examiner les outils économiques et les méthodes 

disponibles pour construire un tel modèle idéal, il est bon de noter que l'absence presque 
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totale de données pertinentes est en lui-même un obstacle significatif à l'estimation de 

l'impact économique de TOLA, quel que soit le champ d'application pris en compte. 

Nous ne disposons pas de données suffisantes pour identifier sans ambiguïté le sous-

ensemble d'entreprises de la chaîne logistique des TIC touché par TOLA, sans parler 

de mesurer les effets sur les comportements et les résultats au sein de ce sous-ensemble.  

 

Les partisans de TOLA ont estimé que les effets économiques négatifs de TOLA 

devraient être minimes car : 

• seuls les DCP qui reçoivent des injonctions TOLA sont concernés, 

• TOLA prévoit le recouvrement des frais raisonnables engagés pour répondre aux 

injonctions, et 

• TOLA empêche les LEIA de demander aux DCP de faire quoi que ce soit qui 

entraînerait un préjudice systémique à la sécurité de leurs produits et services.103 

 

Autrement dit, leur argument consiste à dire que peu d'entreprises seront touchées et 

que les implications sur la fiabilité (« qualité ») et le prix (« coût ») des produits et 

services de ces entreprises seront négligeables, et qu'il n'y aura donc pas d'effets 

économiques négatifs globaux sur la distribution ou sur l'ensemble de TOLA. 

 

Les opposants à une législation d'accès exceptionnel comme TOLA, qui comprennent 

la majorité de la communauté technique mondiale et des acteurs du secteur des TIC, 

contestent ces deux affirmations. Nous prenons comme preuve du consensus en ce sens, 

le rapport Carnegie (2019) qui se faisait l'écho des conclusions d'un article 

précédemment écrit par certains de ces mêmes experts, qui concluait qu'il n'existait 

aucun moyen connu de permettre le type d'accès ciblé aux données chiffrées voulu par 

TOLA qui n'entraîne pas la création d'une vulnérabilité systémique.104  

 

Si l'on s'intéresse aux impacts négatifs potentiels de TOLA, la création d'une 

vulnérabilité systémique, et donc, la possibilité d'un accès ciblé aux données chiffrées 

en vertu de TOLA, aurait une atteinte à la « confiance » dans la cybersécurité.105 Cet 

impact négatif sur la confiance peut survenir pour différentes raisons. 

 

 
103 Les préjudices systémiques à la sécurité numérique se distinguent de la réduction sélective 

de la sécurité numérique pour l'individu ou les individus spécifiquement ciblés par une 

injonction TOLA. 

104 Voir « Moving the Encryption Policy Conversation Forward », Groupe de travail sur le 

chiffrement, Fondation Carnegie pour la paix internationale, septembre 2019, disponible en 

anglais sur https://carnegieendowment.org/files/EWG__Encryption_Policy.pdf. Ce rapport 

résumait la conclusion d'un groupe de travail sur le chiffrement convoqué par la Fondation 

Carnegie dans le but de fournir des conseils aux chercheurs experts de la communauté de la 

cybersécurité sur la façon d'aborder la législation sur l'accès légal. La conclusion d'ensemble 

était qu'ils ne voyaient (pour le moment) aucun moyen de permettre à grande échelle un tel 

accès légal sans introduire de vulnérabilités systémiques.  

105 Nous utilisons ici le terme « confiance » de manière abstraite pour désigner les perceptions 

des parties prenantes (clients, entreprises, décideurs politiques, etc.) en matière de 

cybersécurité, qui ne reflètent pas, ou qui reflètent de manière imparfaite, l'état réel de la 

cybersécurité.  

https://carnegieendowment.org/files/EWG__Encryption_Policy.pdf
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Premièrement, le fait que TOLA puisse permettre à une LEIA d’accéder à des données 

considérées précédemment par la cible comme sécurisées, signifie que la cible devra 

forcément subir une réduction de sa cybersécurité. Deuxièmement, la nature vague 

quant aux données qui seront ciblées par TOLA implique une augmentation du risque 

numérique pour tous.106 Enfin troisièmement, si l'on accepte le point de vue du rapport 

Carnegie selon lequel il n'existe aucun moyen connu de permettre un accès ciblé sans 

introduire une vulnérabilité systémique, l'application de TOLA réduirait la 

cybersécurité directement pour tous les systèmes et services impactés par l'introduction 

de la vulnérabilité systémique. Combinés tous ensemble, ces effets suggèrent que 

TOLA entraîne en effet un risque accru pour la cybersécurité. 

 

De plus, même s’il était possible de limiter la vulnérabilité systémique, les 

commentaires soumis lors de la consultation publique sur TOLA avant son adoption en 

décembre 2018 ont mis en évidence les multiples façons dont l'adoption de TOLA avait 

accru l’incertitude quant à l'impact potentiellement négatif sur la cybersécurité que 

pourraient avoir ces pouvoirs entre les mains du gouvernement.107 Par conséquent, 

même en acceptant l’hypothèse selon laquelle la menace réelle pour la cybersécurité, 

ou, de manière équivalente, l'augmentation du risque numérique serait insignifiante, la 

perception du potentiel d'impact négatif pourrait nuire à la confiance, ce qui pourrait 

entraîner des impacts économiques négatifs potentiellement importants et qui ne se 

limiteraient pas aux entreprises des TIC et aux DCP destinataires d'injonctions TOLA.  

 

Il est donc possible d'envisager TOLA en prenant en compte l'impact économique d'une 

réduction de la confiance sur la cybersécurité au niveau de l'économie globale. Une 

réduction de la confiance entraînerait une baisse de la demande et de l'activité dans 

l'économie numérique, ce qui diminuerait ou retarderait (ce qui induit une réduction de 

la valeur économique en valeur actuelle) la croissance de la productivité et l'innovation 

assurés par les TIC.108  

 
106 On peut soutenir que, puisque seuls les criminels devraient être la cible des demandes 

légales d'accès, la probabilité que des citoyens légitimes soient un jour une cible est 

suffisamment faible pour être ignorée, mais cela repose fortement sur l'hypothèse selon 

laquelle les pouvoirs de TOLA ne seraient pas utilisés, volontairement ou involontairement, 

de manière abusive, et les deux aspects de cette question demeurent des préoccupations 

légitimes. 

107 Le ministère australien de l'Intérieur a publié 343 des commentaires reçus lors de la 

consultation publique (voir https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/how-to-engage-

us/consultations/the-assistance-and-access-bill-2018). Les préoccupations communément 

exprimées par de nombreux commentateurs comprenaient le manque de clarté concernant la 

portée des pouvoirs de TOLA, l'efficacité des protections et de la surveillance, le manque de 

transparence et l'absence d'analyse empirique de l'impact économique de TOLA. Tout cela, 

ainsi que les problèmes qui en découlent, a contribué à accroître l'incertitude quant à l'impact 

probable de TOLA sur la cybersécurité. 

 

108 De nombreux ouvrages économiques démontrent que l'investissement dans les TIC a le 

potentiel de générer des rendements excédentaires importants et de contribuer à la croissance 

de la productivité économique. Pour un récapitulatif de cela, voir Lehr, W. & Sharafat, A. 
(2017), « ICT Engines for Sustainable Development », dans A. Sharafat & W. Lehr (eds.) ; 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/how-to-engage-us/consultations/the-assistance-and-access-bill-2018
https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/how-to-engage-us/consultations/the-assistance-and-access-bill-2018
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Une façon d'évaluer la valeur économique globale d'une augmentation du sentiment de 

risque numérique ou d'une réduction de la confiance dans le numérique consiste à 

élaborer des prévisions basées sur des scénarios montrant ce qui se passerait avec 

différents niveaux de confiance. L'analyse menée par le Zurich Insurance Group en 

2015 en est un bon exemple. 109  L'étude du groupe a utilisé un modèle 

macroéconomique pour prévoir les bénéfices potentiels pour la croissance économique 

mondiale dans le cadre de différents scénarios selon le niveau de confiance dans la 

sécurité d'Internet. 

 

Dans un scénario de confiance élevée, le commerce électronique n'est pas menacé par 

la cybercriminalité et la croissance économique est plus rapide, tandis que dans le pire 

des cas, la cybercriminalité nuit tellement à la confiance dans l'activité économique en 

ligne que le développement du commerce électronique se retrouve pratiquement à 

l’arrêt. Le scénario de base se situe entre les deux. Cette étude a permis de mettre en 

évidence un écart potentiel entre les meilleures et les pires prévisions des cas jusqu'en 

2030 de 120 mille milliards d'USD, soit 6 % du PIB mondial total, ce qui illustre 

clairement la gravité de la menace que la cybercriminalité représente pour l'économie 

mondiale. Le ralentissement de la croissance est dû aux effets conjoints de la réduction 

de la demande dans le commerce en ligne et, côté offre, de la baisse de motivation des 

entreprises à investir pour soutenir un secteur dans lequel la croissance de la demande 

est plus lente. 

 

Pour revenir au contexte australien, un rapport d'AustCyber (juillet 2020) a estimé que 

l'activité numérique « contribuait à hauteur de 426 milliards de dollars ($AU) à 

l'économie australienne, générait 1 milliard de dollars ($AU) de production 

économique brute et était la source d'un emploi sur six ».110 Ce rapport estimait qu’une 

interruption numérique de quatre semaines due à une cyber-attaque généralisée se 

 
Croissance économique centrée sur les TIC, l'innovation et la création d'emplois, Genève, 

Suisse: Union internationale des télécommunications (UIT), disponible en anglais sur 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/gen/D-GEN-ICT_SDGS.01-2017-PDF-E.pdf; ou 

Banque mondiale (2016), « Rapport sur le développement dans le monde 2016 : les 

dividendes du numérique » http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016. 

109 Voir Zurich (2015), « Risk Nexus: Overcome by cyber risks? Economic benefits and costs 

of alternate cyber futures », rapport préparé par le Conseil de l'Atlantique et le Zurich 

Insurance Group (Zurich), septembre 2015, disponible en anglais sur 

http://publications.atlanticcouncil.org/cyberrisks//risk-nexus-september-2015-overcome-by-

cyber-risks.pdf.  

110 Voir AustCyber (2020), « Australia’s Digital Trust Report », disponible en anglais sur 

https://www.austcyber.com/resource/digitaltrustreport2020. Rapport de juillet 2020, 52 pages 

Le rapport estime que 22 % de l'économie australienne est soutenue par l'activité numérique, 

qui représenterait elle-même 6 % du PIB. Les secteurs concernés étaient notamment : Activité 

numérique - 317 milliards de dollars ; Cybersécurité - 16 milliards de dollars ; Vente au détail 

en ligne - 35 milliards de dollars ; Santé numérique - 2,7 milliards de dollars ; Énergie solaire 

- 0,7 milliard de dollars ; Espace - 3,9 milliards de dollars, etc. (page 11).  

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/gen/D-GEN-ICT_SDGS.01-2017-PDF-E.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/gen/D-GEN-ICT_SDGS.01-2017-PDF-E.pdf
http://publications.atlanticcouncil.org/cyberrisks/risk-nexus-september-2015-overcome-by-cyber-risks.pdf
http://publications.atlanticcouncil.org/cyberrisks/risk-nexus-september-2015-overcome-by-cyber-risks.pdf
https://www.austcyber.com/resource/digitaltrustreport2020
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traduirait par une perte de 1,5 % du PIB annuel de l’Australie.111 Il s'agit là d'une 

estimation des effets directs d'une attaque réussie, et un accroissement du risque 

numérique augmenterait les chances de voir une telle attaque se produire.  

 

Ces deux études mettent en évidence le potentiel d'impacts négatifs importants lorsque 

la sécurité numérique est compromise et, par conséquent, l'importance de renforcer la 

confiance dans la sécurité numérique. Malheureusement, elles n'indiquent pas de 

démarche à suivre pour quantifier comment TOLA pourrait augmenter le cyber-risque 

et se contentent de souligner l'ampleur et l'importance des effets à l'échelle de 

l'économie globale.112 

 

Il est également possible de considérer qu'il peut y avoir des effets négatifs régionaux 

ou spécifiques à un secteur résultant de menaces asymétriques sur la confiance. Par 

exemple, on peut s'attendre à ce que les secteurs des TIC australiens subissent à court 

terme un plus grand choc négatif en lien avec TOLA, associé à une perte de confiance 

dans leurs produits et services, que les secteurs des TIC dans d'autres pays qui ne sont 

pas directement impactés. Cela pourrait nuire à la compétitivité internationale du 

secteur des TIC d'Australie. Il est également possible d'aller au-delà du niveau national 

en examinant les sous-segments des secteurs des TIC et d'autres secteurs qui dépendent 

de manière hétérogène, et dans une plus ou moins grande mesure, de l'utilisation de 

données chiffrées qui seraient rendus vulnérables du fait de TOLA. 

 

Au niveau de l'entreprise, on peut s'attendre à ce que TOLA entraîne une variété d'effets 

directs ou indirects. Par exemple, la réduction de la demande globale pour les produits 

d’une entreprise en raison de la diminution de la confiance du marché réduirait la part 

de gâteau pour toutes les entreprises. En outre, le fait qu'une entreprise ait subi une perte 

de confiance encore plus marquée pourrait réduire la part de marché de cette entreprise 

dans un marché confronté à une baisse de la demande globale. Les effets d'une 

réduction de la sécurité des données peuvent être mineurs (par exemple, la perte de 

quelques ventes sur quelques produits) ou majeurs (par exemple, la menace existentielle 

pour les activités futures d'une entreprise si TOLA conduit les acteurs du marché à se 

méfier de l'engagement de l'entreprise en matière de transparence et de sécurisation des 

données de ses clients). 

 

Ce dernier résultat est une préoccupation pertinente pour les entreprises dont les 

modèles commerciaux reposent sur des logiciels open source et des services et produits 

standard/grand public (c'est-à-dire des services et des produits qui ne sont pas adaptés 

 
111 Ibid., page 5. Le rapport estime que 30 milliards de dollars australiens et 163 000 emplois 

seraient perdus à la suite d'une attaque généralisée. 

112 L'impact pourrait être considérable s'il provenait d'un seul piratage des données avec un 

effet important et massif, s'il provenait de nombreuses attaques réussies ayant chacune un 

impact global limité, mais dont l'accumulation d'impacts pourrait être importante, ou une 

combinaison des deux. Le fait est que les vulnérabilités de cybersécurité peuvent entraîner 

plusieurs types de dommages qui diffèrent selon la gravité et la portée de ces dommages. En 

l'absence d'un modèle global des menaces et de la probabilité de réussite de certaines 

menaces, il est très difficile de prévoir de manière fiable les dommages qui pourraient en 

résulter.  
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à des clients ou utilisateurs spécifiques). L'investissement dans l'open source en tant 

qu'élément clé du modèle commercial et de la plateforme engage l'entreprise à un 

niveau de transparence fondamentalement incompatible avec les restrictions de TOLA, 

qui limite la capacité des entreprises à divulguer les modifications de leurs offres et de 

code qui pourraient être nécessaires pour répondre à une injonction TOLA. 

 

En évaluant l'impact économique de TOLA, une entreprise devra tenir compte de la 

probabilité qu'elle puisse recevoir une demande ou une injonction TOLA qui pourrait 

avoir un impact sur son activité, et connaitre à l'avance ses possibilités pour y répondre. 

Ceci est similaire à la façon dont les entreprises devraient évaluer leur exposition au 

risque numérique et déterminer leurs stratégies optimales d'investissement dans les 

produits et services de sécurité de l'information (InfoSec) tels que les pare-feux, les 

services de surveillance du trafic et d'autres ressources internes de cybersécurité, y 

compris la cyberassurance (CyberIns) pour se prévaloir de toute menace résiduelle qui 

ne pourrait pas être traitée de manière adéquate par des processus de cybersécurité 

avancés. 113  Les sous-sections suivantes abordent certaines des façons dont une 

entreprise pourrait subir des effets négatifs du fait de TOLA.  

 

5.3. Accroissement de l'incertitude économique 

Comme nous l'avons souligné précédemment, TOLA augmente l'incertitude 

réglementaire. Un accroissement de l'incertitude technique, commerciale ou 

réglementaire augmente le niveau de risque des investissements irréversibles, ce qui 

peut entraîner le report ou l'annulation de ces investissements. Mesurer l'impact de 

l'incertitude commerciale est une tâche assez difficile en général, et peu pratique dans 

l’évaluation des effets d'une loi particulière telle que TOLA.  

 

Une indication de l'importance potentielle d'une législation influant sur l'incertitude 

réglementaire associée à l'utilisation de la technologie de chiffrement est cependant 

disponible dans les deux seules études menées à ce jour afin d'estimer l'impact 

économique de la technologie de chiffrement. Ces études furent menées par le National 

Institute of Standards and Technology (NIST) aux États-Unis en 2001 et 2018. 

 
113 La prise de décision d'investissement dans les domaines InfoSec / CyberIns nécessite 

beaucoup d'informations et est, par conséquent, coûteuse en soi. Arora et al. (2004), Hubbard 

& Seiersen (2016), Jones (2005), Gordon & Loeb (2002) et d'autres ont proposé des outils et 

des méthodes théoriques pour la prise de décision permettant d’évaluer les coûts et les 

bénéfices numériques de différentes stratégies de cybersécurité afin d'aider à prendre les 

bonnes décisions d'investissement. Voir Arora, A., D. Hall, C. Piato, D. Ramsey et R. Telang 
(2004) « Measuring the Risk-Based Value of IT Security Solutions ». IT Professional, 6(6), 

35 à 42; Hubbard, D. W. et R. Seiersen (2016). How to measure anything in cybersecurity 

risk, John Wiley & Sons : New York, 2016 ; et Gordon, L. A., & Loeb, M. P. (2002). The 

economics of information security investment. ACM Transactions on Information and System 

Security (TISSEC), 5(4), 438-457. Pour comprendre certains des problèmes associés à 

l'évaluation de l'impact économique de la cybercriminalité, voir Wolff, Josephine et William 

Lehr (2017), « Degrees of Ignorance About the Costs of Data Breaches: What Policymakers 

Can and Can't Do About the Lack of Good Empirical Data », 45e Conférence sur les 

politiques de communication, d'information et d'Internet (TPRC45), septembre 2017, 

Alexandria, VA, disponible en anglais sur SSRN : https://ssrn.com/abstract=2943867. 

https://www.austcyber.com/resource/digitaltrustreport2020
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Les auteurs de l'étude sur l'impact du chiffrement menée par le NIST (2001)114 ont 

cherché à estimer la contribution économique que la promotion de la norme de 

chiffrement des données (DES) par le NIST a ajouté à l'économie américaine. Ils ont 

conclu que les efforts du NIST avaient accéléré l’adoption de la DES de plusieurs 

années, ce qui s'est traduit par des bénéfices nets compris entre 345 millions de dollars 

($US) et 1 190 millions de dollars  ($US), associés à une réduction des coûts de gestion 

des données bancaires de tiers.115 

 

Une étude de suivi du NIST (2018) a examiné l'impact économique de la norme de 

chiffrement avancé (AES) dans la promotion de laquelle le NIST a également joué un 

rôle important.116 Cette dernière étude s'est appuyée sur une approche basée sur des 

enquêtes pour calculer des estimations de la manière dont l'AES a contribué à réduire 

les coûts pour les entreprises actives dans le déploiement de technologies de 

chiffrement grâce à l'existence d'une norme fédérale. Dans l'étude du NIST (2018), ils 

ont de nouveau postulé la possibilité d'un monde contrefactuel dans lequel l'évolution 

vers la norme AES plus efficace aurait été plus lente. 

 

Dans cette version, les chercheurs ont été en mesure de modéliser directement les 

améliorations des performances qu'offrait l'AES par rapport à la norme qu'elle 

remplaçait. L'étude du NIST (2018) a estimé que le taux de rendement interne de 

l'investissement du NIST dans sa promotion de l'AES était de 81 %, nettement 

supérieur au coût du capital de 7 % du NIST (en vertu de la réglementation 

gouvernementale), et que les bénéfices nets globaux pour l'économie pourraient 

 
114 Voir Leech, D. et M. Chinworth (2001), « The Economic Impacts of NIST’s Data 

Encryption Standard (DES) Program », étude préparée pour l'Institut national américain des 

normes et de la technologie (NIST) par le Groupe de la planification stratégique et de 

l'analyse économique du Bureau des programmes, octobre 2001, disponible en anglais sur 

https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=918355 (hereafter, NIST 2001 

Encryption Impact study). 

115 Le but de l'étude était de démontrer la contribution du NIST à la croissance économique. 

L’étude de cas a documenté le rôle du NIST dans la promotion d’une adoption précoce d’une 

norme de chiffrement par l’industrie par rapport aux procédures habituelles. La norme DES a 

été adoptée en 1977 et l'étude a examiné les comportements d'adoption entre 1977 et 1982. 

Les chercheurs ont d'abord tenté de collecter des données d'enquête pour mesurer directement 

les impacts, malheureusement cela s'est avéré infructueux. La méthode alternative qu'ils ont 

finalement utilisée consistait à calculer l'impact sur la base des résultats spécifiques du secteur 

en fonction des coûts évités par les banques commerciales aux États-Unis qui ont été en 

mesure de passer aux transactions électroniques (coût inférieur) plus rapidement que cela 

n'aurait été possible dans le cas contraire. Ils ont estimé les bénéfices apportés par l'évitement 

des coûts des transactions électroniques au fur et à mesure que ceux-ci se concrétisaient au fil 

du temps (dans le monde réel) et les ont comparés à deux scénarios de monde « avec une 

seule différence » (les bénéfices auraient été retardés de 3 à 6 ans), puis ont calculé la VAN 

des scénarios pour estimer le bénéfice net engendré par les efforts du NIST. 

116 Voir Leech, D. et John Scott (2018), « The Economic Impacts of the Advanced Encryption 

Standard, 1996-2017 », préparé pour l'Institut national des normes et de la technologie, NIST 

GCR 18-017, disponible en anglais à l'adresse https://doi.org/10.6028/NIST.GCR.18-017. 

https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=918355
https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=918355
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dépasser les 250 milliards de dollars ($US), après calcul de toutes les retombées directes 

et indirectes. 

 

Ces deux études ont conclu que même un investissement limité dans l'accélération du 

déploiement des capacités de chiffrement pourrait produire des gains très importants 

pour l'économie. Cela suggère que considérer TOLA comme un obstacle susceptible de 

retarder le déploiement de techniques avancées de chiffrement (en ralentissant son 

adoption, ou en orientant vers l'adoption d'un chiffrement moins sécurisé) pourrait avoir 

un impact négatif important. En outre, dans les deux cas, cela explique les efforts du 

NIST pour promouvoir l’acceptation d’une norme sectorielle permettant de réduire 

l’incertitude des entreprises. 

  

5.4. Effet nuisible sur l'image de marque d'entreprise  

Les entreprises établissent leur image de marque par le biais de publicités et par la 

réputation qu'elles basent sur la comparaison de leurs produits aux offres concurrentes 

d'autres entreprises. Plus la marque est réputée, plus il est facile pour l'entreprise de 

vendre ses produits et de générer des revenus, de se défendre contre des concurrents ou 

de mieux réagir face à des changements défavorables du marché, et plus l'entreprise 

attirera les investisseurs. À paramètres égaux ou constants, une bonne image de marque 

s'accompagne toujours d'un accroissement des ventes au fil du temps, et donc d'une 

augmentation de la valeur marchande (reflétant l’évaluation par le marché de la valeur 

actualisée des bénéfices futurs attendus de l’entreprise). Il s'agit d'un actif immatériel 

qui ne peut pas être mesuré directement, mais qui est évalué par référence à l'évolution 

d'autres indices mesurables tels que les ventes, les bénéfices, la valeur marchande ou 

des enquêtes sur les perceptions des investisseurs ou des clients.  

 

Tout ce qui menace la perception relative de la confiance en une entreprise peut nuire 

à son image de marque, et donc à ses perspectives de vente et à sa valeur commerciale. 

Bien que les clients, les partenaires commerciaux, les investisseurs et les dirigeants de 

l'entreprise puissent être en mesure d'évaluer qualitativement si TOLA a eu ou non un 

impact significatif sur la marque de l'entreprise, cet effet ne peut pas être quantifié 

directement. 

 

Selon certaines interprétations de TOLA, l'impact négatif potentiel de TOLA pourrait 

être considéré comme une menace existentielle pour certaines entreprises dont l'image 

de marque dépend fortement de leur engagement en matière de cybersécurité ou dont 

les modèles commerciaux dépendent de logiciels open source. Par exemple, un 

fournisseur de cybersécurité spécialisé dans la technologie de chiffrement pourrait 

trouver son produit de base affaibli par la création d'une fonctionnalité en Australie qui 

menacerait son offre de services. Dans un autre exemple, cela pourrait réduire à néant 

le modèle commercial d'une entreprise, qui est bâti sur son engagement à adopter des 

logiciels transparents et open source qui ne font pas de différenciation entre les 

utilisateurs finaux. Pour cette entreprise, le fait d’être obligée de modifier le code d’une 

cible et de ne pas être en mesure de divulguer ces modifications au reste de ses clients 

(en raison des exigences de non-divulgation de TOLA) serait incompatible avec un 

élément fondamental de son modèle commercial. Ou encore, une entreprise qui baserait 

son modèle commercial sur un code propriétaire pourrait voir son actif principal 
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menacé si TOLA l'oblige à divulguer un code source susceptible d’être divulgué dans 

le domaine public. 

  

5.5. Pertes commerciales 

Bien que l’impact direct sur l’image de marque d'une entreprise ne puisse pas être 

directement quantifié en dollars, cela est possible pour l’impact sur ses ventes. Une 

entreprise peut être en mesure d'attribuer à un événement particulier un impact négatif 

sur le comportement d'achat de clients spécifiques ou envers des produits particuliers. 

Une autre entreprise pourrait constater une baisse de son activité commerciale du fait 

de l’inquiétude des clients quant aux effets négatifs que TOLA pourrait avoir sur la 

sécurité des données. 

 

Ces pertes commerciales pourraient s'expliquer par une réduction de la consommation 

des acheteurs (résultant de la réduction de la demande globale dans un environnement 

moins digne de confiance) ou par une augmentation des ventes chez un concurrent. Ce 

concurrent pourrait être une autre entreprise opérant sur le même marché (en Australie) 

ou à l’étranger. Les changements dans le comportement d'achat des clients et donc, dans 

les volumes de ventes des entreprises peuvent être attribuables à des sous-ensembles 

spécifiques de produits dans une plus ou moins grande mesure. Les entreprises 

contactent souvent directement les clients réels et potentiels pour identifier ce qui leur 

tient à cœur et les raisons pour lesquelles ils achètent leurs produits. Les entreprises 

peuvent également déduire ses informations des produits que les clients achètent et des 

études de marché effectuées par des tiers pour estimer l'importance accordée par les 

clients à différentes caractéristiques liées à la sécurité.  

 

Bien que, en principe, les données sur les ventes soient l'une des sources d'effets directs 

les plus facilement observables, il est toujours difficile d'attribuer des changements 

dans les ventes à une législation spécifique telle que TOLA. Tout d'abord, de nombreux 

facteurs peuvent avoir une incidence sur le comportement des clients et il est souvent 

impossible de distinguer les effets de ces facteurs. Ensuite, intervient le problème 

supplémentaire que pose la prévision d'événements futurs incertains, dont il faut tenir 

compte lorsque l'on souhaite anticiper des effets à venir. Enfin, les clients ne disent pas 

toujours la vérité lorsqu'ils expliquent pourquoi ils achètent des produits ou des 

services. Ils peuvent ne pas vouloir partager ces informations pour ne pas offenser leur 

fournisseur ou parce qu'ils craignent de révéler trop d'informations qui pourraient 

compromettre leur positionnement dans la relation commerciale. Quelle que soit la 

cause de la perte commerciale, celle-ci se traduit généralement par une réduction des 

bénéfices (dans l'hypothèse raisonnable selon laquelle les entreprises chercheraient à 

éviter des ventes supplémentaires qui ne rapportent pas suffisamment de revenus pour 

couvrir leurs coûts supplémentaires), 117  et par la réduction de futures sources de 

bénéfices entrainant une perte de valeur économique pour l'entreprise.  

 

Bien qu'il soit difficile de déterminer comment évaluer des pertes commerciales, le 

risque d'un impact négatif potentiel significatif sur les ventes pourrait être important 

 
117 Ici, nous ignorons les stratégies à court terme telles que les ventes à perte ou les opérations 

commerciales pendant un ralentissement temporaire.  
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peut s'expliquer par plusieurs raisons. Par exemple, en juillet 2020, la Cour de justice 

de l'Union européenne a rendu une décision largement attendue invalidant le recours à 

une solution de contournement permettant aux entreprises américaines et européennes 

d'échanger des données de clients sans enfreindre les réglementations européennes en 

matière de confidentialité, ce qui augmentait le risque que des entreprises échangeant 

des données entre les États-Unis et l'Europe renforcent la protection de leurs données 

ou mettent un terme à ces échanges.118 

 

TOLA pourrait être considérée comme une menace pour la capacité à respecter les 

normes en matière de protection des données plus strictes adoptées par l'Union 

européenne et donc constituer un risque pour la capacité des entreprises à échanger des 

données entre l'Australie et l'Union européenne. En outre, dans la mesure où TOLA 

semble représenter une volonté d'extension des pouvoirs du gouvernement en Australie, 

ou ailleurs, pour pouvoir contraindre à accéder à des données confidentielles, cela 

pourrait entraîner de nouvelles perturbations dans les flux de données.119 Étant donné 

que les échanges internationaux de données sont essentiels au bon fonctionnement de 

l'économie numérique mondiale, la rupture de ces échanges pourrait avoir un impact 

désastreux sur le commerce numérique dans le monde.  

 

5.6. Augmentation des coûts d'exploitation en raison de TOLA 

Les coûts encourus par les entreprises pourraient augmenter en raison de TOLA. 

Premièrement, il peut y avoir les coûts directs encourus par une entreprise qui reçoit 

une demande ou une injonction TOLA. Les coûts impliqués seront différents selon que 

la conformité est volontaire (demandes TOLA) ou obligatoire (injonctions TOLA) et 

en fonction des exigences spécifiques de toute injonction TOLA. 

 

TOLA comporte des dispositions visant à atténuer les coûts directs encourus pour 

répondre aux injonctions TOLA en (a) permettant aux destinataires de recouvrir les 

coûts afférents à leur réponse et (b) en limitant la portée des demandes de TOLA à 

celles qui n'entraîneraient pas l'introduction d'une vulnérabilité systémique. Compte 

tenu de la difficulté d'estimer les coûts totaux d'une réponse aux demandes ou 

injonctions TOLA, qui inclue à la fois des effets directs et indirects, il est raisonnable 

de s'attendre à ce que les DCP soient sceptiques quant à l'engagement d'un 

remboursement de l'intégralité des coûts encourus suite à TOLA, voire la totalité des 

coûts directs liés à une réponse à une injonction TOLA. 

 

 
118 Voir « The ‘Schrems II’ decision: EU-US data transfers in question », IAPP Privacy 

Tracker, disponible en anglais sur https://iapp.org/news/a/the-schrems-ii-decision-eu-us-data-

transfers-in-question/. 

119 Par exemple, la Nouvelle-Zélande devra prendre une décision quant à l'adéquation à l'UE 

et à TOLA qui pourrait avoir un impact négatif sur les décisions des entités néo-zélandaises 

souhaitant utiliser des services d'hébergement ou d'autres services fournis par des entreprises 

australiennes soumises à TOLA (voir « Décisions d'adéquation », Union européenne, 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-

protection/adequacy-decisions_en). 

https://iapp.org/news/a/the-schrems-ii-decision-eu-us-data-transfers-in-question/
https://iapp.org/news/a/the-schrems-ii-decision-eu-us-data-transfers-in-question/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
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De plus, il est bon de garder en mémoire l’historique peu glorieux des efforts visant à 

limiter les capacités de surveillance des agences gouvernementales une fois qu'elles 

acquièrent de nouveaux pouvoirs.120 Il n'est donc pas surprenant que les DCP et les 

autres entreprises affectées par la TOLA demeurent incertaines quant à l'efficacité des 

dispositions de surveillance, compte tenu du manque de transparence, du caractère 

vague de certaines parties de la législation et d'autres problèmes potentiels. Après avoir 

estimé les coûts directs entraînés par la réponse à toute demande ou injonction TOLA, 

l'entreprise devra prendre en compte la probabilité de recevoir une telle demande ou 

injonction. Plus la probabilité que l'entreprise reçoive une demande ou une injonction 

sera faible, plus le coût direct attendu en conséquence sera faible.  

 

De plus, même si la conformité aux demandes de TOLA est volontaire, il est 

raisonnable de s'attendre à ce que certains destinataires puissent les percevoir comme 

une première étape avant une injonction TOLA. Par conséquent, l'argument selon 

lequel les demandes TOLA ont un impact économique nettement inférieur aux 

injonctions TOLA est discutable. 

 

Ensuite, même les entreprises qui sont susceptibles de ne jamais recevoir de demande 

ou d'injonctions TOLA pourraient s'exposer à des problèmes d'image de marque ou de 

relation client qui inciterait l'entreprise à engager des coûts supplémentaires. Elles 

pourraient ressentir le besoin d'augmenter leur budget marketing pour améliorer leur 

image de marque afin de compenser les risques perçus pour leur image ou leurs 

perspectives commerciales. Elles pourraient avoir besoin d'investir des ressources 

supplémentaires pour répondre aux préoccupations réelles ou perçues des clients 

concernant l'impact de TOLA sur la sécurité de leurs données et pour renforcer la 

confiance en ligne. 

 

En outre, les entreprises pourraient craindre que la sécurité des services ou des produits 

fournis par leurs fournisseurs ou la sécurité des opérations internes de l'entreprise en 

Australie soient menacées par TOLA. Les entreprises pourraient devoir réévaluer leurs 

relations avec les fournisseurs et leurs options d'externalisation (par exemple, la gestion 

 
120 Se référer au vaste choix d'ouvrages d'économie sur les choix publics et l'économie de la 

réglementation sur la dérive administrative, qui a une longue histoire remontant au moins à         

« La richesse des nations » d'Adam Smith, et plus particulièrement les travaux de George J. 

Stigler, « The Theory of Economic Regulation », The Bell Journal of Economics and 

Management Science Vol. 2, N° 1 (Spring, 1971), p. 3 à 21; et Peltzman, S. (1976), « Towards 

a More General Theory of Regulation », Journal of Law and Economics, 19, 211–48. Voir aussi 

la théorie économique des bureaucraties, y compris des agences de régulation, et notamment la 

thèse de la maximisation du budget de William Niskanen, « Bureaucracy and Public 

Economics» (Cheltenham, Royaume-Uni : Edward Elgar, 1994), sur ce qui peut conduire à une 

dérive administrative. Voir également Helm, Dieter. (2006) « Regulatory Reform, Capture, and 

the Regulatory Burden », Oxford Review of Economic Policy, 22 (2), 169 ; et Dal Bó, E. 

(2006), « Regulatory Capture: A Review », Oxford Review of Economic Policy, 22 (2), 203–

25. Sur la reconnaissance du problème par le gouvernement, voir le rapport du Cabinet du 

Royaume-Uni - Groupe de travail sur l'amélioration de la réglementation et sous-groupe sur la 

dérive administrative - 2004 : « Avoiding Regulatory Creep », qui définit la dérive 

administrative comme le processus par lequel une réglementation est élaborée ou appliquée 

avec un manque total de transparence et sans être conforme aux cinq principes d'une bonne 

réglementation : proportionnalité, responsabilité, cohérence, transparence et ciblage. 

https://www.jstor.org/stable/i350515
https://search-proquest-com.virtual.anu.edu.au/indexinglinkhandler/sng/au/Helm,+Dieter/$
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par des services de cloud des données clients ou des données confidentielles de 

l'entreprise) à la lumière des préoccupations accrues pour la vulnérabilité de ces 

données du fait de comportements induits par TOLA. 

 

 

Cela pourrait amener les entreprises à transférer leurs relations commerciales avec des 

sous-traitants et des vendeurs à l'étranger afin de contourner TOLA. L'ajustement des 

relations avec les fournisseurs et le transfert hors d'Australie des opérations internes de 

l'entreprise entraîneront des frais d'adaptation qui devraient être directement imputables 

à TOLA, tout en entraînant également des retombées négatives sur d'autres acteurs du 

secteur numérique australien, ce qui viendra s'ajouter aux effets indirects de TOLA. 

 

Enfin, les entreprises pourraient dévier de leur stratégie de cybersécurité optimale en 

raison des contraintes imposées par TOLA. Cela se traduirait probablement par une 

augmentation des coûts d'InfoSec et de CyberIns pour compenser ou gérer le risque 

numérique accru associé à TOLA. Une des façons dont les entreprises estiment le risque 

numérique consiste à évaluer la menace que représentent différents types d'attaques. 

Parmi les menaces les plus difficiles à gérer se trouvent les menaces internes ou les 

cybercrimes perpétrés par des employés supposés dignes de confiance. 

 

Par exemple, une source courante de piratage de données provient d'employés 

mécontents ou corrompus motivés par le désir de vengeance ou de gains illicites, 

contournant les défenses de sécurité internes pour transférer les données.121 Le meilleur 

pare-feu au monde ne peut pas empêcher un employé de transporter chez lui des fichiers 

de données confidentielles sur une clé USB ou sous forme de fichiers imprimés. 

TOLA pourrait être considérée comme une sorte de menace interne croissante, car, sous 

le couvert de l’autorité de l’État, elle a le potentiel de permettre à un employé mal 

intentionné de contourner les protocoles de sécurité de l’entreprise. Le manque de 

transparence et les restrictions sur les informations que les destinataires d'une injonction 

TOLA peuvent partager, notamment avec des tiers (tels que des conseillers juridiques) 

ou d'autres employés au sein de l'entreprise peuvent exacerber encore ce risque de 

menace interne.  

 

 

Pour évaluer les impacts potentiels de TOLA sur les coûts d'exploitation et 

d'investissement en InfoSec et en CyberIns d'une entreprise, il est nécessaire de savoir 

comment l'entreprise utilise le chiffrement à la fois pour ses données en mouvement et 

 
121 Bien qu'il n'y ait pas de statistiques fiables sur le pourcentage de violations de données 

dues à des menaces internes, il est largement admis au sein de la communauté de la sécurité 

que les employés qui ne respectent pas les procédures de sécurité intentionnellement ou par 

accident sont généralement considérés comme une source majeure de violation de données, 

mais, comme la plupart des violations de données ne sont pas signalées et que les statistiques 

sur celles signalées sont incomplètes, il est impossible de savoir quel pourcentage des 

violations ont une source interne. Selon une enquête, « 66 % des entreprises considèrent les 

attaques internes malveillantes ou les violations accidentelles, plus susceptibles de se produire 

que les attaques externes » (voir https://techjury.net/blog/insider-threat-statistics/#gref, août 

2020) 

https://techjury.net/blog/insider-threat-statistics/#gref
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pour celles au repos, et comme indiqué précédemment, les options envisagées pour 

modifier les stratégies InfoSec et CyberIns en réponse à TOLA. En plus de séparer les 

défis de sécurité des données entre ceux liés aux données en mouvement (telles que les 

données des services de communication électronique comme la téléphonie, le courrier 

électronique, le chat, la messagerie, l'accès à un terminal à distance, etc.) et ceux liés 

aux données au repos (les fichiers de données confidentielles, les informations 

d'identification de sécurité, etc.), il sera essentiel de savoir comment le chiffrement est 

utilisé en interne par l'entreprise, dans ses relations avec les partenaires de la chaîne 

logistique, comme les fournisseurs en amont, et avec ses clients. Dans chacun des six 

cas, différentes considérations et options économiques peuvent être pertinentes (et des 

cas supplémentaires pourraient s’avérer nécessaires pour traiter différentes catégories 

de produits, de marchés ou de clients).122  

 

Par ailleurs, en réponse aux efforts nationaux accrus visant à protéger les données de 

leurs citoyens contre la surveillance étrangère, les entreprises du numérique pourraient 

être contraintes d’investir davantage dans la localisation des données. Par exemple, à 

la suite de la rupture de l'accord précédent prévoyant une responsabilité conditionnelle 

pour les échanges internationaux de données au sein de l'Union européenne après la 

décision Schrems I en 2015, Microsoft a investi dans le développement d'une solution 

de localisation de données en Allemagne, qui fut ensuite abandonnée en 2016 suite à 

l'adoption d'un nouvel accord sur la responsabilité conditionnelle pour le partage de 

données dans ce secteur.123 

 

Microsoft a justifié l'abandon de sa solution provisoire par l'augmentation des coûts et 

la réduction de l'efficacité pour les clients résultant de l'adoption d'une solution de 

localisation de données. En effet, de telles solutions augmentent les coûts et diminuent 

 
122 Les six cas sont pour (les utilisations de données au repos / en mouvement) x (internes / 

relations avec les fournisseurs / clients). 

123 Voir « Microsoft Cloud Germany opens using a Data Trustee Model », eWeek, 22 

septembre 2016, disponible en anglais à l'adresse https://www.eweek.com/cloud/microsoft-

cloud-germany-opens-using-data-trustee-model pour un article de presse spécialisée de 2016, 

décrivant l'annonce du nouvel accord de Microsoft, et https://mspoweruser.com/microsoft-is-

discontinuing-the-german-data-trustee-model/ un autre article de 2018, lorsque Microsoft a 

annoncé l'arrêt de son initiative de localisation de données. Bien que Microsoft ne décrive pas 

les implications financières de la mise en place puis de l'abandon de son modèle de client de 

données approuvé, de toute évidence ce projet aura coûté des millions de dollars. À la suite de 

la dernière décision de Schrems II, annulant la responsabilité conditionnelle mise en place 

quelques années après Schrems I, Microsoft a réaffirmé son engagement à protéger la 
confidentialité des données de ses clients (voir le blog de Microsoft du 19 novembre 2019 :   

« New steps to defend your data », disponible sur https://blogs.microsoft.com/on-the-

issues/2020/11/19/defending-your-data-edpb-gdpr/). Voir « Schrems I », Baker McKenzie 

Data Protection, décembre 2019, disponible en anglais sur 

https://www.bakermckenzie.com/en/-/media/files/insight/publications/2019/12/schrems-

ibackgroundv6.pdf pour plus de contexte sur la décision Schrems I et plus de détail sur la 

décision proprement dite, voir https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CJ0362&from=EN. Pour la décision Schrems II de 

juillet 2020, voir https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-

07/cp200091en.pdf. 

https://www.eweek.com/cloud/microsoft-cloud-germany-opens-using-data-trustee-model
https://www.eweek.com/cloud/microsoft-cloud-germany-opens-using-data-trustee-model
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2020/11/19/defending-your-data-edpb-gdpr/
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2020/11/19/defending-your-data-edpb-gdpr/
https://www.bakermckenzie.com/en/-/media/files/insight/publications/2019/12/schrems-ibackgroundv6.pdf
https://www.bakermckenzie.com/en/-/media/files/insight/publications/2019/12/schrems-ibackgroundv6.pdf
https://www.bakermckenzie.com/en/-/media/files/insight/publications/2019/12/schrems-ibackgroundv6.pdf
https://www.bakermckenzie.com/en/-/media/files/insight/publications/2019/12/schrems-ibackgroundv6.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091en.pdf
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l'efficacité en limitant la capacité des entreprises multinationales à réaliser des 

économies d'échelle et d'envergure. Les frais de mise à jour des logiciels (y compris la 

distribution de correctifs logiciels pour résoudre les nouveaux problèmes de sécurité) 

augmentent en raison des frais engagés dans la création de réponses différenciées par 

marché, de même que les frais généraux supplémentaires associés à la gestion d'un 

processus de mise à jour plus complexe. 

   

5.7. Réduction des opportunités de croissance futures du fait de TOLA 

Pour finir, TOLA pourrait contraindre les entreprises à repenser leurs plans 

d'investissement stratégiques concernant le développement et le lancement de 

nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités. Cela pourrait conduire les 

entreprises à modifier leurs plans de lancement de produits ou la tarification de 

nouveaux produits et fonctionnalités à valeur ajoutée. Cela pourrait mener les 

entreprises à ne plus proposer certains produits en Australie pour éviter des effets de 

TOLA. En plus de réduire les ventes futures et le potentiel de croissance de l’entreprise 

(ou l'excédent de production), cela prive également les consommateurs des avantages 

d’un choix élargi et réduit ainsi l'excédent de consommation.  

 

Une baisse des investissements dans des produits nouveaux et mieux sécurisés se traduit 

par une baisse des investissements dans le fonctionnement des entreprises, notamment 

dans la R&D et l'innovation pour les produits. Ces investissements pourraient donc être 

reportés, abandonnés ou transférés en dehors de l'Australie. Dans tous les cas, cela 

implique des pertes directes et indirectes pour l'économie australienne. 

  

5.8. Effets à long terme et à l'échelle mondiale 

Bien que TOLA ait été adoptée en 2018, elle reste, deux ans plus tard, confrontée à des 

difficultés qui rendent son avenir à long terme incertain. Si TOLA constitue 

effectivement une menace pour une adoption plus globale et pour la sécurité des 

services de chiffrement, et donc pour la sécurité du numérique et la confiance dans le 

commerce numérique, l'adoption dans d'autres pays de législations de type TOLA 

amplifiera ces impacts négatifs. D'un autre côté, si les défis continus de TOLA et les 

préoccupations concernant la menace qu'elle représente pour la sécurité du numérique 

réduisent suffisamment la probabilité d'un recours aux capacités permises par TOLA, 

alors les impacts négatifs décrits ci-dessus seront temporaires, voire même inexistants.  

 

À ce stade, il est impossible de prévoir lequel de ces scénarios est le plus probable. 

 

5.9. Pour résumer 

Les conséquences néfastes pour l’économie directes et indirectes de TOLA peuvent 

être considérés comme le résultat des impacts de TOLA sur la réduction de la confiance 

dans la cybersécurité. Les coûts directs associés à une réponse aux demandes et 

injonctions TOLA sont probablement la source la plus infime et la moins importante 

des coûts totaux, puisque le nombre de bénéficiaires réels de TOLA restera 

probablement assez faible. 
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Cependant, les conséquences indirectes devront inclure l'impact de TOLA sur tous les 

secteurs de l'économie en tant que destinataires directs potentiels (qui comprennent tous 

les DCP) ainsi que les entreprises et leurs clients avec lesquels elles interagissent, qui 

seront susceptibles d’être exposés au risque accru posé par TOLA. Il est probable que 

ces coûts totaux s'accumulent au fil du temps à mesure que les effets indirects se 

répercuteront sur le secteur des TIC en Australie, ainsi qu'à d'autres secteurs de 

l'économie australienne et finalement aux économies du monde entier, puis de nouveau 

ici, à travers les boucles de rétroaction qui composent notre écosystème économique 

mondial interconnecté.  

 

L'étude de Zurich (2015)124 et le rapport AustCyber (2020)125 indiquent que les risques 

de dommages indirects potentiels résultant d'une menace sur la confiance numérique 

pourraient se mesurer en milliards de dollars (soit-ce $US ou $AU). Même si cela ne 

nous offre qu'une estimation générale de l'ordre de grandeur des coûts globaux de 

TOLA, il est assez facile de constater l'ampleur du potentiel de dommages majeurs au 

niveau national et au niveau international. 

 

Il existe des preuves empiriques à la fois ponctuelles et partielles suggérant que l'impact 

de TOLA pourrait entraîner des effets indirects importants. Par ailleurs, de solides 

arguments qualitatifs suggèrent également que les impacts négatifs potentiels (coûts 

nets) de TOLA pourraient en effet être importants. Cependant, aucune preuve 

empirique directe ne permet de quantifier ces effets.  

 

Nous avons passé en revue la plupart des recherches accessibles au public et n'avons 

trouvé aucune étude empirique pertinente ni aucune donnée adéquate permettant 

d’établir des estimations empiriques. Face à ce défi, nous avons entrepris dans le cadre 

de ce projet de nouvelles recherches préliminaires en recueillant les avis de grandes 

entreprises technologiques multinationales étrangères et d'un grand nombre 

d'entreprises australiennes très variées sur les effets probables de TOLA sur leurs 

activités, qu'elles considèrent ou non avoir subi les effets mentionnés ci-dessus et, le 

cas échéant, les montants en dollars auxquels elles évaluent ces effets.  

 

Cette étude était composée de deux éléments. Premièrement, des entretiens approfondis 

par visioconférence avec les principaux fournisseurs de communications 

multinationaux régis par TOLA. Deuxièmement, une enquête anonyme menée auprès 

d'un plus grand nombre de fournisseurs de communications désignés régis par TOLA 

et d'entreprises apparentées en Australie affectées par TOLA. Les résultats de ces 

recherches sont présentés dans le chapitre suivant. En bref, ils viennent étayer la 

conclusion suivante : l'impact économique net de TOLA a été négatif et TOLA présente 

un risque de préjudices substantiels à l'avenir. 

 

 

 

  

 
124 Voir remarque 92 ci-dessus. 

125 Voir remarque 93 ci-dessus. 
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6. Résultats de la recherche empirique 

Dans le cadre de notre analyse de l'impact économique de TOLA, nous (1) avons mené 

des entretiens confidentiels approfondis par visioconférence avec neuf grandes 

entreprises opérant en Australie et directement touchées par TOLA (qui pourraient être 

considérées comme des DCP dont le personnel pourrait être les destinataires 

d'injonctions TOLA) et (2) avons réalisé une enquête anonyme sur les entreprises 

opérant en Australie qui pourraient être directement ou indirectement touchées par 

TOLA.  

 

Comme nous l'expliquons plus en détail dans le résumé de cette section, les résultats 

des entretiens et de l'enquête anonyme fournissent des preuves empiriques (limitées) et 

sont en adéquation avec notre évaluation de l'impact économique de TOLA. Les 

informations approfondies obtenues sont notamment les suivantes : 

1. TOLA risque bien d'avoir des effets néfastes sur les entreprises et leurs clients 

à grande échelle (autrement dit, pas seulement limités aux entreprises du secteur 

des TIC).  

2. La plupart des préjudices escomptés seront indirects et associés à la menace que 

TOLA fait peser sur le sentiment de confiance numérique des clients et des 

partenaires industriels. 

3. Le sentiment d'incertitude sur TOLA et ses effets se poursuit. 

4. Les preuves empiriques directes des coûts (ou bénéfices) économiques sont 

plutôt limitées, et nous attribuons cela à (a) l'opacité qui entoure les activités de 

TOLA en raison des dispositions de non-divulgation ; (b) le bref laps de temps 

écoulé depuis l'adoption de TOLA et la controverse persistante limitant 

l’utilisation des LEIA à l'autorité fournie par TOLA et (c) la perspective que les 

impacts seront probablement indirects et futurs. 

5. Les rares preuves directes que nous avons pu observer permettent de conclure 

que les avantages tirées par les entreprises demeureraient relativement faibles, 

tandis que les coûts propres aux entreprises risqueraient d'être assez 

importants.126 

6. Les données empiriques disponibles ne constituent pas un échantillon 

suffisamment large pour constituer une base fiable permettant d'estimer l'impact 

économique global de TOLA. 

 

Les neuf sociétés de technologie de l'information (TI) sélectionnées pour les entretiens 

approfondis comprenaient six grandes sociétés multinationales de technologie dont les 

revenus totaux s'élevaient à un peu plus de mille milliards de dollars ($US).127 Les trois 

autres sociétés étaient un opérateur de télécommunications australien et deux 

fournisseurs de services électroniques australiens. Parmi ces derniers, l'un était un 

 
126 Nos entretiens et nos enquêtes se sont concentrés sur les effets dont les répondants avaient 

une connaissance directe.  

127 Pour donner une certaine perspective, cette estimation des recettes totales équivaut à près 

des trois quarts du PIB australien. 
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exportateur australien et l'autre un investisseur étranger et un importateur de services 

innovants en Australie.  
 

L'enquête anonyme a été élaborée et lancée par Clarity Strategic Research (Sydney), 

sous la direction de LECA.128 L'enquête a été lancée en décembre 2020 et a obtenu les 

réponses de 79 entreprises. Comme nous l'avons expliqué précédemment, bien que 

l'impact économique potentiel de TOLA touche l'ensemble de l'économie et qu'il soit 

raisonnable de considérer que les impacts économiques les plus importants pourraient 

être indirects, nous avons choisi de cibler pour l'enquête des professionnels disposant 

d'une expertise en informatique. Cette décision se base sur le fait que l'on peut s'attendre 

à ce que les professionnels de l'informatique soient plus susceptibles d'être informés sur 

TOLA et sur les implications des politiques ayant un impact sur l'utilisation des 

technologies de chiffrement. Étant donné les brefs délais et les ressources limitées 

disponibles pour réaliser de l'enquête, nous avons reçu l'aide de plusieurs associations 

professionnelles australiennes qui ont accepté de nous aider à contacter leurs membres, 

dont le nombre total s’élève à 16 000 professionnels de l'informatique. Celles-ci 

comprenaient l'Australian Cyber Security Growth Network (AustCyber), 129 

l'Australian Information Industry Association (AIIA), 130  la Communications 

Alliance131 et l'Information Technology Professionals Association (ITPA).132 
 

Notre approche d'enquête s'appuyait sur l'approche de deux enquêtes précédentes. La 

première a été lancée par AustCyber en 2018 à la veille du passage de TOLA, tandis 

que la seconde a été lancée par la Communications Alliance et l'ITPA en 2019 après 

que TOLA soit entrée en vigueur depuis un an. Les résultats de l'enquête présentés ici 

offrent un nouvel aperçu des perceptions et des expériences dans ce secteur, deux ans 

après l'adoption de TOLA. Un résultat notable qui se dégage de cette analyse est la 

similitude remarquable entre ce que les participants de ce secteur prévoyaient être les 

effets de TOLA et ce que sont leurs expériences actuelles, ainsi que leurs attentes pour 

l'avenir. Comme nous l'expliquerons ci-dessous, la majorité des répondants de 

l’enquête s'attendaient à des effets économiques négatifs de TOLA avant son adoption, 

et ses effets se sont concrétisés, et d'autres impacts négatifs sont attendus à l'avenir.  

 

Avant d’examiner les résultats de nos entretiens approfondis et de notre enquête, voici 

un bref résumé des résultats des deux enquêtes précédentes. 

6.1. AustCyber (2018) 

Avant l'adoption de TOLA en 2018, AustCyber a demandé à l'International Cyber 

Policy Centre de l'ASPI (Australian Strategic Policy Institute) de réaliser une enquête 

en ligne sur l'industrie australienne. L'enquête fut lancée en novembre 2018 et les 

 
128 Voir https://claritystrategicresearch.com.au/. 

129 Voir https://www.austcyber.com/. 

130 Voir https://www.aiia.com.au/. 

131 Voir https://www.commsalliance.com.au/. 

132 Voir https://www.itpa.org.au/. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091en.pdf
https://www.austcyber.com/
https://www.aiia.com.au/
https://www.commsalliance.com.au/
https://www.itpa.org.au/
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résultats furent publiés en décembre 2018.133 L'enquête fut envoyée à 512 entreprises 

informatiques implantées en Australie, dont 63 ont répondu. Parmi celles-ci, 76 % « se 

sont dites préoccupées par le projet de loi » et « certaines des principales préoccupations 

soulignées par les répondants concernaient les perceptions et le manque de clarté » par 

rapport à ce que TOLA pourrait exiger des entreprises.134 Par exemple, 57 % des 

répondants s'attendaient à ce que TOLA ait un impact négatif sur leurs activités en 

Australie, et, parmi ceux-ci, 69 % s'attendaient à ce que l'impact dure plus de deux 

ans ;135 et 65 % des répondants se déclarant exportateurs s'attendaient à ce que TOLA 

ait un impact négatif sur les exportations des entreprises.136  

 

Les 76 % des répondants qui ont déclaré avoir des préoccupations au sujet de TOLA 

avant son adoption ont désigné les principales préoccupations suivantes :137  

 

Tableau 6.1 : Préoccupations signalées dans l'enquête AustCyber % 

Manque de clarté au niveau des définitions  81 % 

Conflit potentiel entre les lois australiennes et celles des autres pays  73 % 

Sentiment que le produit de votre entreprise est moins sécurisé  71 % 

Coût du respect des injonctions 52 % 

Réduction des capacités de l'entreprise  50 % 

Impact sur les revenus de l'entreprise  46 % 

Réduction de l'attrait de l'entreprise auprès des investisseurs potentiels  46 % 

Risque de perte de toute propriété intellectuelle  44 % 

Incapacité d'appliquer des sanctions lorsque des entreprises sont établies 

dans d'autres pays mais fournissent des services en Australie  
40 % 

Préjudice à l'image de marque de votre entreprise  40 % 

Impact sur la chaîne logistique  38 % 

 
133 Voir ASPI (2018), « Perceptions survey: Industry Views on the Economic Implications of 

the Assistance and Access Bill 2018 », enquête financée par AustCyber et réalisée par ASPI, 

22 décembre 2018, disponible en anglais sur 

https://www.austcyber.com/resources/perceptions-survey. 

134 ASPI (2018), Remarque 7 ci-dessus, page 3. 

135 ASPI (2018), Remarque 7 ci-dessus, page 8. Seuls 7 % s'attendaient à un impact positif, 

22 % ne prévoyaient aucun impact et 14 % n'étaient pas sûrs. 

136 ASPI (2018), Remarque 7 ci-dessus, page 7. 51 % des répondants ont déclaré être des 

exportateurs et parmi eux, seuls 4 % s'attendaient à ce que TOLA ait un impact positif, 17 % 

s'attendent à ce que TOLA n'ait aucun impact et 13 % n'étaient pas certains de l'impact sur les 

exportations des entreprises. 

137 ASPI (2018), Remarque 7 ci-dessus, page 23. Les pourcentages sont calculés en fonction 

des réponses des 48 entreprises qui ont indiqué avoir des inquiétudes au sujet de TOLA. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091en.pdf
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Réduction de l'attrait de l'entreprise auprès des acheteurs potentiels  33 % 

Effet négatif du manque de transparence  33 % 

Risque de perdre des clients existants  31 % 

Autres préoccupations 23 % 

 
 

De plus, bien que le projet de loi indiquait que le gouvernement rembourserait aux 

entreprises les coûts encourus dans le cadre du respect de cette législation, à peine 5 % 

des entreprises s'attendaient à être entièrement remboursées pour les coûts encourus 

dans le cadre du respect de TOLA.138 

6.2. Enquête Innovation Australia 

La deuxième enquête a été réalisée en 2019 par Innovation Australia (InnovationAus), 

une publication indépendante axée sur les questions de politique publique australienne 

et d'innovation commerciale,139 StartupAus, un groupe de défense à but non lucratif 

pour les start-ups de la communauté technologique en Australie,140 la Communications 

Alliance et l'ITPA. Les résultats ont été publiés en décembre 2019, après que TOLA ait 

été en vigueur depuis un an.141 

 

L'enquête d'InnovationAus a été menée du 5 au 12 décembre 2019, afin de coïncider 

avec l'anniversaire de l'approbation parlementaire de TOLA. L'enquête a reçu 70 

réponses de membres de Communications Alliance et de l'ITPA. Parmi celles-ci, 40 % 

ont déclaré que TOLA avait entrainé des pertes commerciales pour leur entreprise et 

51 % ont déclaré que TOLA avait un impact très négatif sur la réputation des entreprises 

technologiques australiennes sur les marchés mondiaux.142 De plus, suite à l'adoption 

de TOLA, 57 % des interrogés estimaient que leur organisation était moins susceptible 

d'effectuer des opérations de développement en Australie.143 

 
138 ASPI (2018), Remarque 7 ci-dessus, page 27. 

139 Voir https://www.innovationaus.com/. 

140 Voir https://startupaus.org/. 

141 InnovAus (2019), « Industry Pulse – Encryption Laws – Survey Results », publié par 

InnovAus, StartupAus, Communications Alliance et l'ITPA, 18 décembre 2019, disponible 

sur https://www.innovationaus.com/wp-

content/uploads/2019/12/Encryption_Law_Survey_Results.pdf. 

142 InnovAus (2019), Remarque 176 ci-dessus, page 3. En plus des 51 % qui pensaient que 

l'impact sur la réputation était très négatif, 44 % pensaient qu'il serait quelque peu négatif, et 

seulement 3 % ne s'attendaient à aucun impact (0 % pensaient qu'il serait positif). De plus, 

61% des répondants ont indiqué que des clients internationaux ou nationaux avaient fait part 

de leurs préoccupations au sujet de TOLA. 

143 InnovAus (2019), Remarque 176 ci-dessus, page 4. Seuls 30 % ne prévoyaient aucun 

impact sur les plans de développement et 7 % prévoyaient que TOLA allait améliorer leurs 
plans de développement en Australie. En outre, 51 % des répondants ayant déclaré avoir des 

 

https://startupaus.org/
https://www.innovationaus.com/wp-content/uploads/2019/12/Encryption_Law_Survey_Results.pdf
https://www.innovationaus.com/wp-content/uploads/2019/12/Encryption_Law_Survey_Results.pdf
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6.3. Résumé des entretiens qualitatifs par visioconférence 

Comme décrit précédemment, nous avons mené des entretiens approfondis avec neuf 

DCP opérant en Australie et ayant une expérience significative sur la façon dont leurs 

entreprises ont dû réagir face à TOLA et ce que cela impliquait pour les perspectives 

de leur entreprise en Australie et au-delà.  

 

Dans tous les cas, les personnes interrogées ont clairement indiqué qu'elles 

s'opposeraient à toute demande du gouvernement visant à les inciter à créer des  « portes 

dérobées » dans leurs processus de sécurité. Se conformer à une telle demande 

affaiblirait leur niveau de sécurité actuel et serait contraire à leurs engagements publics 

envers leurs clients et partenaires quant à la protection des droits légaux et de la 

confidentialité des données sous leur contrôle. Cela inclut les demandes qui 

intégreraient une capacité de percer ou de contourner le chiffrement dans tous les 

produits qui incluent actuellement cette fonctionnalité ou qu'ils commercialiseraient 

comme disposant de cette fonctionnalité.  

 

Toutes les personnes interrogées ont également clairement indiqué qu'elles se 

conformaient déjà aux demandes légales d'accès aux données émises par le 

gouvernement en vertu des lois et réglementations australiennes existantes. À noter 

qu'une seule des personnes interrogées a indiqué qu'elle considérait TOLA comme une 

amélioration de la situation juridique en ce qui concerne l'accès aux données par le 

gouvernement. Cette personne interrogée percevait la responsabilité conditionnelle que 

TOLA accorde aux répondants aux demandes légales d'accès comme une amélioration 

par rapport à la situation antérieure à TOLA. En effet, elle estimait que TOLA apportait 

davantage de clarté sur le processus et la protection de la responsabilité par rapport au 

cadre préexistant, qui était plus fragmenté et donc bureaucratiquement compliqué et 

contraignant selon son expérience jusqu'alors. De plus, les dispositions relatives au 

remboursement des coûts directs associés à une réponse aux demandes de TOLA 

avaient bien fonctionné pour cette personne jusqu'à présent. Cette entreprise, unique 

soutien à TOLA, ne considérait pas TOLA comme un risque potentiel d'obligation à 

percer le chiffrement, à divulguer un code source confidentiel ou à compromettre de 

manière significative le message de sa marque auprès des entreprises ou des 

consommateurs, en Australie ou à l'étranger. 

 

En revanche, les huit autres sociétés ayant répondu avaient des impressions plutôt 

négatives sur TOLA. Elles y voyaient une menace potentielle pour la sécurité et la 

croissance de la demande pour les services d'information qu'elles offrent et un risque 

d'augmentation des coûts du fait de l'adaptation nécessaire à ces nouveaux risques de 

sécurité. L'une des principales raisons de cette perception était la conclusion 

consensuelle selon laquelle l'étendue de TOLA, l'inadéquation des dispositions de 

surveillance et l'ambiguïté quant à ce qui pourrait être exigé ainsi que le manque de 

transparence, constituaient une menace pour la sécurité des données numériques, au 

repos comme en mouvement. Les commentaires offerts faisaient écho à bon nombre 

des mêmes préoccupations soulevées dans le cadre de la consultation préalable à 

 
opérations de développement en Australie s'attendaient à ce que TOLA réduise la probabilité 

de nouvelles embauches dans le cadre de ces opérations.  
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l'adoption de TOLA144 et reflétées dans les études ultérieures, y compris l’étude menée 

par l'Independent National Security Legislation Monitor (INSLM) publiée en juillet 

2020. 145  Bien que le gouvernement australien ait considéré bon nombre de ces 

préoccupations comme étant des « mythes » infondés, 146  l’étude de l'INSLM a 

recommandé une série de réformes visant à renforcer la supervision de TOLA et à 

clarifier certaines dispositions de TOLA. 

 

En dépit de la promesse répétée par le gouvernement que TOLA ne serait pas utilisée 

de manière abusive et que son application serait restreinte à un nombre limité de 

contextes graves tels que ceux impliquant la poursuite des crimes les plus graves, 

comme le terrorisme international, les images de violence sexuelle exercée contre des 

enfants ou le trafic d'êtres humains, de nombreux répondants n’étaient pas pleinement 

convaincus, ayant constaté auparavant les lacunes des dispositions de supervision 

analogues appliquées dans d’autres contextes en Australie et à l’étranger. Ils étaient 

inquiets du fait que cette possibilité d'élargir les moyens du gouvernement pour accéder 

aux données confidentielles de manière ambiguë nécessiterait une vigilance continue 

(et un coût accru pour les DCP) pour se prémunir contre les dérives des missions et les 

abus potentiels que les dispositions de surveillance devraient en théorie empêcher.  

 

Sur la période précédant l'adoption de TOLA et immédiatement après son adoption, 

plusieurs répondants ont fait part de leur crainte que TOLA ne les place dans une 

position intenable (en raison des dispositions confuses et restrictives concernant les 

informations sur les demandes de TOLA pouvant être partagées par les destinataires de 

ces demandes). Par exemple, ils craignaient qu'un employé qui recevrait une injonction 

TOLA ne soit pas en mesure de partager ces informations avec sa direction sans 

s'exposer à des sanctions juridiques. Ce scénario exposerait les employés et leur 

entreprise à une responsabilité juridique inacceptable.  

 

Des discussions ultérieures avec les autorités de régulation responsables de TOLA par 

les répondants leur ont permis d'écarter ce risque, cependant, le fait même que la 

situation puisse se présenter était révélateur du niveau de confusion et d'incertitude 

juridique (et donc commerciale) que TOLA a introduit depuis sa première proposition 

et qui se poursuit à ce jour. De plus, cette perspective pourrait évoluer à mesure que les 

dirigeants et le personnel de ces autorités de contrôle changent et adoptent des points 

de vue différents, car cet aspect n'est pas explicité dans le texte de la loi. 

 

 
144 Voir 

https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Intelligence_and_Security

/TelcoAmendmentBill2018/Submissions. 

145 Voir « Trust but Verify: a report concerning the Telecommunications and Other 

Legislation Amendment (Assistance and Access) Act 2018 and related matters », Australian 

Independent National Security Monitor (INSM), juin 2020, disponible en anglais sur 

https://www.inslm.gov.au/sites/default/files/2020-

07/INSLM_Review_TOLA_related_matters.pdf. 

146 Voir « Assistance and Access: Common myths and misconceptions », disponible en 

anglais sur https://www.homeaffairs.gov.au/about-us/our-portfolios/national-security/lawful-

access-telecommunications/myths-assistance-access-act. 

https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Intelligence_and_Security/TelcoAmendmentBill2018/Submissions
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Intelligence_and_Security/TelcoAmendmentBill2018/Submissions
https://www.inslm.gov.au/sites/default/files/2020-07/INSLM_Review_TOLA_related_matters.pdf
https://www.inslm.gov.au/sites/default/files/2020-07/INSLM_Review_TOLA_related_matters.pdf
https://www.homeaffairs.gov.au/about-us/our-portfolios/national-security/lawful-access-telecommunications/myths-assistance-access-act
https://www.homeaffairs.gov.au/about-us/our-portfolios/national-security/lawful-access-telecommunications/myths-assistance-access-act
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Plusieurs répondants ont indiqué que l'obligation de percer ou de contourner le 

chiffrement pour l'un de leurs produits serait impossible à faire d'une manière 

permettant de cibler un individu et, par conséquent, introduirait une vulnérabilité 

systémique qui se répercuterait sur la sécurité du produit ou du service pour les autres 

utilisateurs. Cela est particulièrement vrai pour les DCP qui utilisent et fournissent des 

services basés sur l'open source ou qui dépendent de systèmes de chiffrement et de 

sécurité qui ne sont pas personnalisables pour chaque utilisateur. Certains DCP 

pourraient également dépendre de ce type de services même s'ils ne les fournissent pas 

eux-mêmes.  

 

Et si un tel fournisseur devait être tenu de contourner la sécurité d'un produit en vertu 

de TOLA, cela pourrait constituer une menace existentielle telle que la société pourrait 

être obligée de transférer ses services et ses activités commerciales en dehors de 

l'Australie. Bon nombre des répondants ayant signalé ce risque ont déclaré qu'ils 

refuseraient de se conformer à une telle demande dans toute la mesure permise par la 

loi, en faisant appel et en contestant la demande auprès de toutes les instances 

nécessaires.  

 

Indépendamment de la réalité de certains scénarios extrêmes sur la façon dont TOLA 

pourrait être utilisée de façon abusive, la simple perception qu'elle affaiblit la sécurité 

demeurait une préoccupation majeure pour les DCP. Ils craignaient que les parties 

prenantes considèrent les produits et services des DCP comme moins sûrs en raison de 

leur conformité à TOLA, et cette réduction de la sécurité pourrait entraîner des fuites 

de données et des failles de sécurité, en Australie comme ailleurs. TOLA est perçue 

comme une mauvaise politique de sécurité par la grande majorité des répondants à nos 

entretiens (tous sauf un), car ils la considèrent comme une menace potentielle pour leurs 

marques; qu'il leur faudra prendre soigneusement en compte dans leurs futurs plans 

stratégiques de développement et de fourniture de produits et services sécurisés en 

Australie.  

 

Plusieurs répondants ont noté que TOLA, ainsi que le message qu'elle fait passer, d'une 

dégradation potentielle du contexte en matière d'interférence gouvernementale et de 

réglementation des produits de sécurité, serait un facteur dont ils tiendraient compte 

dans leurs futurs plans de développement de leurs opérations commerciales en 

Australie. Par exemple, elle serait un facteur dans leur sélection de fournisseurs pour 

des services tels que les centres de données situés en Australie qui seraient soumis à 

TOLA. De plus, étant donné que les destinataires d'injonctions TOLA ont l'interdiction 

légale de divulguer toute information sur ces injonctions, leurs clients ne seront pas en 

mesure de savoir quels DCP ont reçus des injonctions et quelles ont été leurs réponses.  

 

Un des répondants était un DCP basé en Australie qui connaissait une croissance rapide 

et cherchait à se développer sur les marchés internationaux, ce qu'il considérait comme 

une opportunité d'une valeur d'un milliard de dollars ($AU). Après TOLA, l'impact 

négatif sur sa marque et sur ses produits l'a amené à abandonner ses projets d'expansion 

commerciale à l'exportation, empêchant ainsi une opportunité de croissance importante 

pour cette entreprise. La personne interrogée a noté qu'elle avait subi des pertes 

d'activité, avec des clients existants qui avaient décidé de transférer leur activité vers 

d'autres fournisseurs dont les offres étaient jugées hors de portée de TOLA.  
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Plusieurs répondants ont souligné que leurs clients avaient eux-mêmes fait part de leurs 

préoccupations concernant la sécurité des données et qu'elle était devenue un facteur 

important dans leurs décisions futures. Ils avaient même dû rassurer des clients quant à 

leurs engagements en matière de protection de la confidentialité des données.  

 

À l'exception du cas mentionné ci-dessus, la plupart des répondants ont indiqué que les 

coûts induits par TOLA jusqu'à présent n'avaient pas été excessifs, même si la plupart 

ont exprimé leur scepticisme quant au fait que les dispositions de remboursement des 

dépenses liées à TOLA les immuniseraient contre ses effets négatifs sur le plan 

financier. Les répondants s'attendaient à ce que les coûts les plus importants liés à 

TOLA soient probablement indirects (par exemple, une atteinte à l'image de marque ou 

une réduction de la demande de services ou de produits des DCP australiens) plutôt que 

directs (comme les ressources en employés consacrées à la réponse à une demande 

spécifique).  

 

La plupart des répondants avaient adopté des protections supplémentaires pour les 

processus directement liés à TOLA (avec les coûts qui en découlent),147 mais la plupart 

n'ont pas indiqué si TOLA avait déjà eu pour effet de modifier la conception de leurs 

offres de produits ou leurs décisions en matière de dotation en personnel en ce qui 

concerne la localisation de ceux-ci en Australie ou à l'étranger. Cependant, ces 

protections supplémentaires contre les processus liés à TOLA indiquent bien que ces 

types de décisions pourraient jouer un rôle déterminant à l'avenir. Plusieurs répondants 

ont fait remarquer que l’absence de preuve de coûts directs importants du fait de TOLA 

n’était pas surprenante au vu de l'application limitée de TOLA depuis son adoption. Ils 

ont attribué cela au fait qu'il faut du temps pour que les effets de la nouvelle législation 

se fassent ressentir, ainsi qu'à la controverse persistante et aux demandes de 

modifications de TOLA. 

 

En outre, un certain nombre considéraient TOLA comme un pas malheureux dans une 

direction qui, si la situation se généralisait par l'adoption plus large d'une législation 

similaire, amplifierait à l’échelle mondiale cette menace sur la sécurité des données que 

TOLA représente déjà.  

 

Enfin, au vu de la décision de juillet 2020 (Schrems II)148 dans l'Union européenne, 

annulant la solution d'une responsabilité conditionnelle pour la protection des données 

qui avait été adoptée pour protéger les accords internationaux de partage de données 

contre les violations des lois de l'Union européenne sur la protection des données, un 

certain nombre des répondants ont indiqué qu'ils craignaient que TOLA ne pose un 

risque pour les flux internationaux de données à destination et en provenance de 

l'Australie. Une telle menace, si elle s'avérait justifiée, pourrait entraîner des coûts 

 
147 Par exemple, plusieurs répondants ont indiqué que ces protections de processus 

comprenaient l'ajout d'un niveau d'examen des processus supplémentaire pour les plans 

d'investissement et de développement de produits afin de mitiger l'impact potentiel de TOLA.  

148 Voir « The ‘Schrems II’ decision: EU-US data transfers in question », disponible en 

anglais sur https://iapp.org/news/a/the-schrems-ii-decision-eu-us-data-transfers-in-question/. 

https://iapp.org/news/a/the-schrems-ii-decision-eu-us-data-transfers-in-question/
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importants pour le bon fonctionnement des marchés mondiaux des données et des 

communications.  

6.4. Résultats de l'enquête LECA 

6.4.1. Répondants au sondage en ligne 

Comme indiqué ci-dessus, 79 personnes ont répondu à l'enquête menée par LECA avec 

l'aide de Clarity Strategic Research. À l'instar de la composition des deux enquêtes 

précédentes mentionnées ci-dessus, les répondants représentaient des entreprises 

implantées en Australie, dans différents secteurs de l'économie et de différentes tailles 

(mesurées en fonction des employés ou des revenus) : 

• 54 des entreprises avaient leur siège social en Australie (68 %, soit 54/79) ;   

• La taille des entreprises interrogées allait de moins de 10 employés (34 % soit 

27/79) à plus de 500 employés (28 % soit 22/79) ;  

• Bon nombre d'entre elles ont déclaré que tous leurs employés étaient situés en 

Australie (46 % soit 36/79), tandis qu'une proportion plus petite, mais toujours 

importante (27 % soit 21/79), a déclaré que moins de la moitié de ses employés 

étaient situés en Australie.  

• En ce qui concerne les revenus totaux, 43 % (soit 34/79) des entreprises sont de 

petite taille (< 5 millions de dollars ($AU)) tandis que 13 % (soit 10/79) sont de 

grande taille (> 5 000 millions de dollars ($AU)). 

• Sans grande surprise, la plupart des répondants ont identifié leur entreprise comme 

opérant dans des activités liées à l'informatique (54 % soit 43/79), beaucoup d'entre 

elles étant actives dans plusieurs secteurs d'activité de l'informatique.  

• Parmi les entreprises dont les activités n’étaient pas liées à l'informatique (43 % soit 

34/79), les répondants ont indiqué que leurs entreprises opéraient dans les services 

(44 % soit 15/34), l'administration publique et la sécurité (18 % soit 6/34) ou 

d'autres secteurs (38 % soit 13/34), allant de la fabrication à l'éducation.149  

• Les titres des postes des répondants indiquaient que pratiquement tous occupaient 

des emplois liés à l'informatique, fait peu surprenant puisqu'il s'agissait du public 

ciblé par ce sondage.  

 

Ces résultats sont résumés dans les tableaux suivants : 

 

Tableau 6.2 : QA1i : Où se situe le siège social de l'entreprise ? 

 Nombre % 

Australie 54 68 % 

Ailleurs 23 29 % 

Aucune réponse 2 3 % 

Total 79 100 % 

 

 
149 Deux (3 % des 79) répondants n'ont pas fourni de réponse. 
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Tableau 6.3 : QA3i : Combien d'employés dans le monde (environ) ?  

Employés dans le monde (Nbre) Nombre % 

Aucune réponse 10 13 % 

0 à 10  27 34 % 

11 à 499  20 25 % 

500 ou plus 22 28 % 

Total 79 100 % 

 

 

Tableau 6.4 : Part d'employés en Australie Nombre % 

Aucune réponse 12 15 % 

10 % ou moins  16 20 % 

10 % à 100 % 15 19 % 

100 % 36 46 % 

Total 79 100 % 

0 % 4 5 % 

< 50 % 21 27 % 

 

 

Tableau 6.5 : L'entreprise est-elle une société informatique ? 

Secteur Nombre % 

Aucune réponse 2 3 % 

Secteur informatique 43 54 % 

Non informatique 34 43 % 

Total 79 100 % 
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Tableau 6.5B : Emplacement du siège social et secteur 

d'activité 

 

 Secteur d'activité  

Emplacement du siège 

social 

TIC Non TIC Aucune 

réponse 

Total 

Australie 31 (39 %) 23 (29 %) 0 (0 %) 54 (68 %) 

Hors de l'Australie 12 (15 %) 10 (13 %) 1 (1 %) 23 (29 %) 

Aucune réponse 0 (0 %) 1 (1 %) 1 (1 %) 2 (3 %) 

Total 43 (54 %) 34 (43 %) 2 (3 %) 79 (100 %) 

 

 
 

Tableau 6.6 : Secteurs d'activité dans l'informatique 

 Code Nombre 

Opérations, équipements et services de réseaux de 

télécommunications 

1 à 3, 10,13 18 

Fournisseur d'accès Internet, portails de recherche Web, autres 

services Internet 
4 à 5 7 

Services de stockage électronique 6 6 

Développeur/fournisseur logiciel 7 à 8 25 

Fabrication et vente de matériel informatique 9 à 12, 13 à 

14 
17 

Autre informatique (préciser) 97 13 

Ne sais pas, ne se prononce pas  98 à 99 3 

Total  89 

 

 

 

Tableau 6.7 : Secteurs d'activité des entreprises hors informatique 

Secteur Code Nombre % 

Services 10, 12, 18 12 46 % 

Administration et sécurité publique 14 6 23 % 

Autre (fabrication, construction, éducation) 3, 5, 7, 15 8 31 % 

Total  26 100 % 
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6.4.2. Importance des services de chiffrement pour les entreprises 

L'écrasante majorité des répondants au sondage ont indiqué que les services et capacités 

de chiffrement étaient très ou assez importants pour leur entreprise de plusieurs 

manières, à la fois pour les communications (données en mouvement) et le stockage 

des données (données au repos) et majoritairement utilisés en interne et dans les 

relations commerciales avec les fournisseurs et distributeurs en amont et avec les 

clients. 96 % (soit 76/79) des répondants ont indiqué que les services de chiffrement 

étaient très ou assez importants pour au moins une catégorie d'utilisation.150 De plus, le 

tableau 6.8 indique que plus de 85 % (soit 67/79) des répondants considéraient les 

services et capacités de chiffrement comme très ou assez importants dans la plupart des 

contextes d'utilisation pris séparément, et parmi ceux-ci, bien plus de 53 % (soit 42/79) 

ont répondu que les services et capacités de chiffrement étaient très importants.  

 

En outre, les répondants ont indiqué qu'ils avaient acquis les capacités de chiffrement 

nécessaires de diverses manières : parfois en les développant en interne et parfois en 

utilisant des produits et services à usage général de fournisseurs tiers (autrement dit, les 

capacités de chiffrement peuvent être une fonction intégrée d'un produit ou service 

informatique), d'autres encore faisant appel à des fournisseurs de services spécialisés 

dans le chiffrement. Les méthodes d'acquisition des capacités peuvent différer en 

fonction des applications (données en mouvement ou au repos, utilisations en interne, 

en partenariat avec les distributeurs et fournisseurs ou avec les clients). Un certain 

nombre de répondants ont utilisé différentes approches dans les différents contextes et 

ont parfois utilisé plusieurs approches dans des contextes particuliers. Bien que les 

résultats de notre enquête anonyme ne nous permettent pas de suivre les codépendances 

entre les entreprises de notre enquête (c'est-à-dire identifier si les répondants sont des 

consommateurs et/ou des fournisseurs de services de chiffrement d'autres répondants), 

il est clair que l'utilisation de capacités et de services de chiffrement est largement 

répandue dans différentes entreprises informatiques et dans les entreprises non 

informatiques de notre enquête.  

 

Ces résultats sont révélateurs de la grande dépendance vis-à-vis des services de 

chiffrement de tous les types d'entreprises, dans tous les secteurs de l'économie et de 

l'ensemble potentiellement complexe de répercussions qui toucheraient les entreprises 

en Australie et à l'étranger si les capacités de chiffrement d'un seul sous-ensemble 

d'entreprises étaient menacées. La propagation de ces effets préjudiciables à travers 

l'économie pourrait amplifier et augmenter les effets négatifs directs. 

Malheureusement, le petit nombre de réponses à l'enquête reçues et le manque de 

données plus complètes sur le commerce des biens et services dépendant de capacités 

chiffrées ne nous permettent pas d'estimer ou de modéliser les façons dont les effets 

directs et indirects pourraient se répercuter sur l'économie.  
 

 
150 Un seul répondant a indiqué qu'il n'utilisait pas de services de chiffrement, un seul autre 

répondant a indiqué que les services de chiffrement n'étaient ni très importants, ni assez 

importants pour au moins une des catégories d'utilisation et un seul autre répondant a préféré 

ne rien indiquer pour toutes les catégories d'utilisation, ce qui ne représente que 4 % (soit 

3/76) du total des répondants. 
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Tableau 6.8 : Quelle est l'importance des services et des capacités de chiffrement 

pour votre entreprise ? 

 Très ou 

assez 

important 

Peu ou 

pas du 

tout 

important 

ou pas 

utilisé 

Ne sais 

pas ou 

pas de 

réponse 

Total % Col (a) qui 

a répondu : 

Très 

important 

 (a) (b) (c) (a)+(b)+(c

) 
 

Communications internes de 

l'entreprise 
85 % 14 % 1 % 100 % 53 % 

Banques de données 

internes de l'entreprise 
92 % 6 % 1 % 100 % 73 % 

Communications (données 

en mouvement) avec les 

distributeurs et les 

fournisseurs 

90 % 9 % 1 % 100 % 59 % 

Banques de données 

(données au repos) détenues 

par les fournisseurs et les 

prestataires 

91 % 6 % 3 % 100 % 70 % 

Communications (données 

en mouvement) avec vos 

clients 

91 % 8 % 1 % 100 % 65 % 

Banques de données 

(données au repos) des 

produits/services que votre 

entreprise fournit à ses 

clients 

87 % 11 % 1 % 100 % 71 % 

 

6.4.3. Sensibilisation, familiarité et attitude envers TOLA  

Des 79 répondants, 58 ont indiqué avoir entendu parler de TOLA. Ces 58 répondants 

sont, pour la plupart, des entreprises dont le siège se situe en Australie (68 %) dont 

l'activité principale est basée sur l'informatique (60 % soit 35/58) et 40 % (soit 23/58) 

des répondants ont indiqué qu'ils connaissaient très ou assez bien la législation TOLA.  
 

Tableau 6.9 : Connaissance de TOLA des répondants en fonction de l'emplacement 

du siège social 

 Connait 
Ne connait pas /  

Aucune réponse 
Total 

Australie 42 (53 %) 12 (15 %) 54 (68 %)  
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Hors de l'Australie 16 (20 %) 9 (11 %) 25 (32 %) 

Total 58 (73 %) 21 (27 %) 79 (100 %) 

 

 

Tableau 6.10 : Connaissance de TOLA par les répondants en fonction du type 

d'entreprise 

 Connait 
Ne connait pas / 

Aucune réponse 
Total 

Informatique 35 (44 %) 8 (10 %) 43 (54 %) 

Non informatique 23 (29 %) 13 (16 %) 36 (46 %) 

Total 58 (73 %) 21 (27 %) 79 (100 %) 

 

Tableau 6.11 : Niveau de familiarité avec TOLA  

Très / assez familier 23 40 % 

Pas très familier 29 50 % 

Pas familier 4 7 % 

Aucune réponse 2 3 % 

Total 58 100 % 

 

6.4.4. Attitudes des répondants envers TOLA 

Parmi les personnes connaissant TOLA, une grande proportion (62 % soit 36/58) ont 

un avis très ou plutôt négatif sur les modifications apportées à la loi de 1997 sur les 

télécommunications. Seules 10 % (soitt 6/58) en ont un avis positif. Le graphique ci-

dessous résume le niveau de familiarité et les attitudes relatives à TOLA des 58 

répondants qui ont connaissance de la loi. 
 

Tableau 6.12 : Avis des répondants sur TOLA 

Très positif 0 % 

Assez positif 10 % 

Neutre 16 % 

Assez négatif 26 % 

Très négatif 36 % 

Aucune réponse 12 % 

Total 100 % 
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Interrogés sur l'impact de TOLA sur diverses questions de politique, la majorité des 

répondants ont estimé que TOLA avait eu un impact négatif sur les relations étrangères 

de l'Australie et la sécurité et l'intégrité des données numériques et, point 

particulièrement important pour notre enquête, un impact négatif sur l'économie 

australienne. Les répondants avaient des sentiments mitigés quant à l’impact sur la 

sécurité nationale de l’Australie. L'impact positif le plus significatif de TOLA (même 

s'il reste largement minoritaire) concerne l'application du droit pénal en Australie (voir 

le tableau 6.13). 

 
 

Tableau 6.13 : Attentes des répondants concernant l'effet de TOLA sur les enjeux 

suivants 

 Négatif Aucun 

effet 
Positif Aucune 

réponse 
Total 

La sécurité nationale de l’Australie 33 % 22 % 24 % 21 % 100 % 

Les relations extérieures de l’Australie 53 % 7 % 9 % 31 % 100 % 

La santé économique nationale de l’Australie 52 % 10 % 16 % 22 % 100 % 

La sécurité et l'intégrité des informations traitées, 

stockées ou communiquées par des moyens 

électroniques ou assimilés 

59 % 12 % 10 % 19 % 100 % 

L'application du droit pénal en Australie 12 % 29 % 34 % 24 % 100 % 

L’application du droit pénal dans d'autres pays 10 % 50 % 7 % 33 % 100 % 

 

62%16%

10%

12%

Figure 6.1
For those 58 Cases aware of TOLA ACT

Personally feel negative Personally feel neutral Personally feel positive No Answer
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6.4.5.  Les effets de TOLA sur les entreprises des répondants 

Lorsqu'on leur a demandé si TOLA avait eu un impact sur leur entreprise de diverses 

manières, 41 % des répondants ont répondu que TOLA avait eu un impact sur leur 

entreprise d'une ou plusieurs manières (tableau 6.14A) et, en moyenne, 18 % des 

répondants qui connaissaient TOLA (58 sur 79) ont répondu que TOLA avait eu une 

incidence sur leur entreprise pour chacune des catégories (tableau 6.14B).  

 
 

Tableau 6.14A : Entreprises déclarant des effets sur plusieurs catégories 

  

Aucun effet 59 % 

Une catégorie d'effets  5 % 

Deux catégories d'effets ou plus 36 % 

 

 

 

Tableau 6.14B : TOLA a-t-elle eu un effet sur les activités ? 

 Oui, elle a eu 

un effet 
Aucun effet Je ne sais pas Aucune 

réponse 
Total 

Ventes 16 % 47 % 31 % 7 % 100 % 

Réputation de l’entreprise 14 % 45 % 36 % 5 % 100 % 

Relations avec les 

distributeurs 
16 % 52 % 28 % 5 % 100 % 

Relations avec les clients 16 % 48 % 31 % 5 % 100 % 

Développement de produit, 
décisions de marketing 

31 % 43 % 22 % 3 % 100 % 

OPEX/CAPEX 21 % 45 % 33 % 2 % 100 % 

Autres domaines de 

l’activité 
21 % 40 % 36 % 3 % 100 % 

Moyenne 19 % 46 % 31 % 4 %  

 
 

Lorsqu'on leur a demandé si les effets ressentis à ce jour et ceux auxquels ils 

s'attendaient à l'avenir avaient été positifs ou négatifs concernant les effets futurs sur 

différentes catégories de problèmes commerciaux, les répondants qui avaient ressenti 

un effet, ont une fois de plus souligné le large éventail d'effets (voir les tableaux 6.15 

A, 6.15B et 6.15C). Bien que la plupart des entreprises n'aient pas déclaré avoir subi un 

effet (tableau 6.14), celles qui ont subi un effet négatif sont plus nombreuses que celles 

qui ont subi un effet positif dans chaque catégorie. De plus, les effets négatifs devraient 

se poursuivre dans le futur sur l'ensemble des 15 domaines impactés, et, pour la grande 

majorité des effets négatifs (11 des 15 domaines impactés, ou 73 %), on trouve plus 
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d'entreprises s'attendant à des effets négatifs à l'avenir que d'entreprises ayant subi des 

effets négatifs à ce jour (tableau 6.15C), un accroissement de 18 % à 20 %. Ainsi, les 

prévisions des répondants à l’enquête sont cohérentes avec l’idée que les effets 

économiques vont se poursuivre, voire s’aggraver, à l’avenir. Enfin, dans l'ensemble, 

36 % (soit 21/58) des entreprises déclarent un effet négatif sur leur activité dans un ou 

plusieurs domaines subi à ce jour et prévu pour l'avenir (tableau 6.15D).  
 

 

Tableau 6.15A : Entreprises qui ont subi un effet à ce jour (depuis 2018) 

Part des entreprises qui ont subi un effet Négatif Aucun 

effet 
Positif Aucune 

réponse 
Total 

Vos revenus totaux dans le monde 10 % 12 % 3 % 74 % 100 % 

Vos revenus provenant des services 

chiffrés dans le monde 
9 % 16 % 2 % 74 % 100 % 

Les coûts d'exploitation mondiaux de votre 

entreprise, incluant la conformité et les 

mesures correctives 

16 % 14 % 2 % 69 % 100 % 

Votre investissement global dans les 

services chiffrés 
21 % 9 % 3 % 67 % 100 % 

Le niveau global de vos investissements et 

vos financements 
17 % 9 % 3 % 71 % 100 % 

Vos dépenses globales en stratégie 

d'innovation en matière de services 

chiffrés 

21 % 7 % 5 % 67 % 100 % 

Votre investissement global dans le 

développement de nouveaux produits 
22 % 7 % 2 % 69 % 100 % 

Vos dépenses globales en recherche et 

développement 
19 % 9 % 3 % 69 % 100 % 

La valeur globale de votre marque ou de 

votre réputation 
19 % 10 % 3 % 67 % 100 % 

La valeur globale de vos autres titres de 

propriété intellectuelle (brevets, droits 

d'auteur, etc.) 

14 % 14 % 2 % 71 % 100 % 

Votre capacité à attirer de bons employés 

pour votre entreprise dans le monde entier 
12 % 17 % 2 % 69 % 100 % 

Votre capacité à acheter les produits et 

services cryptés dont votre entreprise a 

besoin dans le monde entier 

10 % 17 % 3 % 69 % 100 % 

La confidentialité, la sécurité ou le 

caractère privé de vos services chiffrés 

dans le monde entier 

28 % 9 % 2 % 62 % 100 % 

L'environnement de risque pour votre 

entreprise dans le monde entier 
36 % 2 % 2 % 60 % 100 % 
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Niveaux d'emploi dans les services 

chiffrés dans le monde entier 
14 % 9 % 3 % 74 % 100 % 

 
 

 

Tableau 6.15B : Entreprises qui s'attendent à subir un effet à l'avenir 

Part des entreprises qui ont subi un effet Négatif Aucun 

effet 
Positif Aucune 

réponse 
Total 

Vos revenus totaux dans le monde 14 % 7 % 7 % 72 % 100 % 

Vos revenus provenant des services 

chiffrés dans le monde 
14 % 9 % 2 % 76 % 100 % 

Les coûts d'exploitation mondiaux de votre 

entreprise, incluant la conformité et les 

mesures correctives 

21 % 10 % 2 % 67 % 100 % 

Votre investissement global dans les 

services chiffrés 
28 % 9 % 0 % 64 % 100 % 

Le niveau global de vos investissements et 

vos financements 
19 % 9 % 3 % 69 % 100 % 

Vos dépenses globales en stratégie 

d'innovation en matière de services 

chiffrés 

24 % 9 % 0 % 67 % 100 % 

Votre investissement global dans le 

développement de nouveaux produits 
21 % 7 % 3 % 69 % 100 % 

Vos dépenses globales en recherche et 

développement 
19 % 12 % 2 % 67 % 100 % 

La valeur globale de votre marque ou de 

votre réputation 
19 % 9 % 5 % 67 % 100 % 

La valeur globale de vos autres titres de 

propriété intellectuelle (brevets, droits 

d'auteur, etc.) 

16 % 14 % 0 % 71 % 100 % 

Votre capacité à attirer de bons employés 

pour votre entreprise dans le monde entier 
14 % 16 % 5 % 66 % 100 % 

Votre capacité à acheter les produits et 

services cryptés dont votre entreprise a 

besoin dans le monde entier 

19 % 12 % 2 % 67 % 100 % 

La confidentialité, la sécurité ou le 

caractère privé de vos services chiffrés 

dans le monde entier 

29 % 5 % 3 % 62 % 100 % 

L'environnement de risque pour votre 

entreprise dans le monde entier 
33 % 2 % 2 % 64 % 100 % 

Niveaux d'emploi dans les services 

chiffrés dans le monde entier 
16 % 7 % 3 % 74 % 100 % 

 

 



L'impact économique des lois qui affaiblissent le chiffrement 

Law and Economics Consulting Associates (LECA) 

79 
Level 12, Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney, NSW 2000, Australie +612 8236 6060 

16 Upper Woburn Place, London WC1H 0AF, Royaume-Uni +44 7554 065 718 

 

 

Tableau 6.15C : Entreprises qui ont connu à ce jour ou qui s'attendent à subir 

dans le futur, des effets négatifs de TOLA sur leur entreprise 

Part des entreprises qui ont subi un effet À ce 

jour 
À 

l'avenir 

Vos revenus totaux dans le monde 10 % 14 % 

Vos revenus provenant des services chiffrés dans le monde 9 % 14 % 

Les coûts d'exploitation mondiaux de votre entreprise, incluant la conformité et 

les mesures correctives 
16 % 21 % 

Votre investissement global dans les services chiffrés 21 % 28 % 

Le niveau global de vos investissements et vos financements 17 % 19 % 

Vos dépenses globales en stratégie d'innovation en matière de services chiffrés 21 % 24 % 

Votre investissement global dans le développement de nouveaux produits 22 % 21 % 

Vos dépenses globales en recherche et développement 19 % 19 % 

La valeur globale de votre marque ou de votre réputation 19 % 19 % 

La valeur globale de vos autres titres de propriété intellectuelle (brevets, droits 

d'auteur, etc.) 
14 % 16 % 

Votre capacité à attirer de bons employés pour votre entreprise dans le monde 

entier 
12 % 14 % 

Votre capacité à acheter les produits et services cryptés dont votre entreprise a 

besoin dans le monde entier 
10 % 19 % 

La confidentialité, la sécurité ou le caractère privé de vos services chiffrés dans le 

monde entier 
28 % 29 % 

L'environnement de risque pour votre entreprise dans le monde entier 36 % 33 % 

Niveaux d'emploi dans les services chiffrés dans le monde entier 14 % 16 % 

Moyenne (des lignes) 18 % 20 % 
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Tableau 6.15D : Nombre de catégories d'effets négatifs subis ou attendus 

Nombre d'effets négatifs (à l'échelle mondiale et en Australie) 

Nombre total de cas ayant connaissance de TOLA = 58 
Nombre de cas à 

ce jour 
Nombre de cas à 

l'avenir 

0 (inclus les Pas de réponse) dans toutes les catégories 37 (64 %) 37 (64 %) 

1 parmi 15 catégories 0 (0 %) 0 (3 %) 

2 parmi 15 catégories 2 (3 %) 0 (0 %) 

3 parmi 15 catégories 2 (3 %) 2 (2 %) 

4 ou plus parmi 15 catégories 17 (29 %) 18 (31 %) 

Total 58 (100 %) 58 (100 %) 

   

Effet négatif dans au moins 1 des 15 catégories 21 (36 %) 21 (36 %) 

 

6.5. Conclusions de la recherche empirique 

En résumé, l’hypothèse des risques économiques éventuels que nous avons décrits au 

chapitre 5 est partagée par les entreprises des TIC que nous avons interrogées et se 

reflète dans les réponses à nos enquêtes. Dans les deux cas, on observe un soutien 

empirique à l’idée que TOLA constitue une menace économique pour les perspectives 

commerciales des entreprises des TIC et pour les économies australienne et mondiale.  
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On constate également le manque de preuves empiriques à ce jour concernant les 

importants coûts économiques (et plus encore concernant les bénéfices) qui peuvent 

être directement attribués à TOLA. Cependant, ce manque de preuves empiriques ne 

constitue pas l'indication d'une absence d'effet. Bien qu'il était légitime de chercher des 

preuves empiriques des coûts encourus depuis 2018, nous aurions été surpris de trouver 

de tels éléments à la lumière du peu d'activité relative à TOLA qui a été signalée et des 

défis et controverses persistants qui rendent l'avenir de TOLA incertain. En outre, les 

règles de non-divulgation et le secret entourant l'activité de TOLA constituent un 

obstacle important à la collecte de preuves de l’impact économique de TOLA. 

Néanmoins, le peu de preuves recueillies est assez parlant. Le fait que le seul répondant 

qui considérait l'impact de TOLA comme plutôt favorable considérait que son principal 

effet était la rationalisation de la législation existante sur l'accès légal du gouvernement 

aux données numériques, vient renforcer l'idée selon laquelle les avantages directs de 

TOLA sont probablement minimes. À l'inverse, le seul répondant qui a été en mesure 

de quantifier le préjudice économique subi par celui-ci en raison de TOLA, considérait 

que ce préjudice était de l'ordre d'un milliard de dollars ($AU) en pertes de revenus 

d'exportation, ce qui est conforme à l'attente selon laquelle les risques de dommages 

économiques directs potentiels peuvent être importants.  
 

Par ailleurs, la taille d'échantillon de l'enquête anonyme et les difficultés que pose le 

recours à des données d'enquête pour déduire des effets économiques limitent notre 

capacité à quantifier l'ampleur des effets économiques. Cependant, les résultats sont 

cohérents avec ce qui a été observé dans les enquêtes précédentes et démontrent que les 

préoccupations qui existaient avant l'adoption de TOLA demeurent des préoccupations 

actuelles et, si ces préoccupations se réalisent, alors les impacts économiques négatifs 

pourraient être considérables.  

 

Les réponses à l'enquête mettent en évidence le fait que les impacts négatifs sont 

largement partagés entre les entreprises des TIC et hors TIC et que de nombreuses 

entreprises ne comprennent toujours pas la menace que fait peser TOLA pour leur 

entreprise.  
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7. Annexes : Acronymes, abréviations et définitions 

7.1. Acronymes, abréviations et définitions 

• ASIO Act. De l’anglais : Australian Security Intelligence Organisation Act 1979, 

ou loi de 1979 sur l'organisation australienne du renseignement de sécurité  

• ASIO. De l'anglais : Australian Security Intelligence Organization, ou organisation 

australienne du renseignement de sécurité, qui est incluse dans la liste des agences 

gouvernementales australiennes qui peuvent émettre des demandes et/ou des 

injonctions en vertu de TOLA. 

• Cth signifie Commonwealth et sert à distinguer la législation du Commonwealth, 

de la législation d’un État 

• DCP. De l'anglais : Designated Communications Provider, ou fournisseur de 

communications désigné. Les DCP sont interprétés au sens large dans le cadre de 

TOLA comme les entités auxquelles s'applique TOLA, voir la liste des catégories 

DCP figurant dans l'article 317C de TOLA, copié ci-dessous. 

• INSLM. De l'anglais : Independent National Security Legislation Monitor, 

l'observateur indépendant de la législation sur la sécurité nationale (lien), qui a 

publié le rapport d'examen de TOLA le 20 juillet 2020 (lien).  

• PJCIS. De l'anglais : Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security, 

ou la commission parlementaire mixte sur le renseignement et la sécurité, qui a 

mené une enquête sur TOLA avant sa promulgation et a depuis entrepris des études 

complémentaires. 

• TOLA. La Telecommunications and Other Legislation Amendment (Assistance and 

Access) Act 2018 (Loi corrective de 2018 modifiant la législation sur les 

télécommunications et autres lois (assistance et accès)), également connue sous le 

nom de loi sur le chiffrement ou loi sur l'assistance et l'accès (lien). TOLA a fait 

l'objet d'un examen par l'INSLM. TOLA est constituée de 5 annexes, dont l'annexe 

1 (liée à la suppression et au contournement du chiffrement ou à l'accès 

exceptionnel) étant au cœur de notre travail.  

• Les TAR, TAN et TCN sont les trois types d'injonctions qui peuvent être émises en 

vertu de TOLA par oral ou par écrit (317H)  

• TAR, de l'anglais : Technical Assistance Request, ou demande d'assistance 

technique, qui peut demander au DCP d'effectuer des actions sur la base du 

volontariat (317L) 

• TAN, de l'anglais : Technical Assistance Notice, ou injonction d'assistance 

technique qui impose au DCP de fournir une assistance technique (317M) 

• TCN, de l'anglais : Technical Capability Notice, ou injonction de capacité 

technique qui ordonne au DCP d'entreprendre des actions spécifiques, y compris 

l'activation d'une capacité (317T) 

• TIA. De l'anglais : Telecommunications (Interception and Access) Act 1979 ou Loi 

de 1979 sur les télécommunications (interception et accès)  

• TA. De l'anglais : Telecommunications Act 1997 ou loi de 1997 sur les 

télécommunications  

• SD Act. De l'anglais : Surveillance Devices Act ou loi de 2004 sur les dispositifs 

de surveillance  

• MACMA. De l'anglais : Mutual Assistance in Criminal Matters Act ou loi de 1987 

sur l'entraide judiciaire en matière pénale  

https://www.inslm.gov.au/reviews-reports/telecommunications-and-other-legislation-amendment-act-2018-related-matters
https://www.inslm.gov.au/sites/default/files/2020-07/INSLM_Review_TOLA_related_matters.pdf
https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00148
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• ASIO Act. De l’anglais : Australian Security Intelligence Organisation Act 1979, 

ou loi de 1979 sur l'organisation australienne du renseignement de sécurité  

 

7.2. Définitions de TOLA 

Définitions 317B 

la protection électronique  comprend : 

a) l'authentification et 

b) le chiffrement. 
technologie ciblée : 

                     a) aux fins de la présente partie, un service de transport particulier, dans 

la mesure où le service est utilisé ou est susceptible d'être utilisé (que 

ce soit directement ou indirectement), par une personne donnée, est 

une technologie ciblée qui est liée à cette personne ; et 

                     b) aux fins de la présente partie, un service électronique particulier, dans 

la mesure où le service est utilisé ou est susceptible d'être utilisé (que 

ce soit directement ou indirectement), par une personne donnée, est 

une technologie ciblée qui est liée à cette personne ; et 

                     (c) aux fins de la présente partie, des logiciels particuliers installés ou 

devant être installés sur : 

                              (i) un ordinateur particulier ; ou 

                             (ii) un équipement particulier ; 

                            utilisé ou susceptible d'être utilisé (que ce soit directement ou 

indirectement), par une personne en particulier, est une technologie 

ciblée qui est liée à cette personne ; et 

                     (d) aux fins de la présente partie, une mise à jour particulière du logiciel 

qui a été installée sur : 

                              (i) un ordinateur particulier ; ou 

                             (ii) un équipement particulier ; 

                            utilisé ou susceptible d'être utilisé (que ce soit directement ou 

indirectement), par une personne en particulier, est une technologie 

ciblée qui est liée à cette personne ; et 

                     (e) aux fins de la présente partie, un élément particulier de l'équipement 

du client, utilisé ou susceptible d'être utilisé (que ce soit directement 

ou indirectement), par une personne donnée, est une technologie 

ciblée qui est liée à cette personne ; et 

                      (f) aux fins de la présente partie, un dispositif de traitement de données 

particulier, utilisé ou susceptible d'être utilisé (que ce soit directement 

ou indirectement), par une entité donnée, est une technologie ciblée 

qui est liée à cette entité. 

Aux fins des alinéas (a), (b), (c), (d), (e) et (f), il est indifférent que l'entité 

puisse être identifiée. 
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Fournisseurs de communications désignés 

 

317C Fournisseur de communications désigné, etc. 

  Aux fins de la présente partie, le tableau suivant définit : 

 (a)  le terme fournisseur de communications désigné ; et 

 (b) les activités éligibles d'un fournisseur de communications désigné. 
 

Fournisseur de communications désigné et activités éligibles 

Item Une entité est reconnue comme un 

fournisseur de communications 

désigné si... 

...et les activités admissibles de l'entité 

sont... 

1 l’entité est un transporteur ou un 

fournisseur de services de transport 

a) l'exploitation par l’entité de réseaux de 

télécommunications en Australie ou 

(b)  

2 l’entité est un intermédiaire de 

services de transport qui organise la 

prestation par un fournisseur de 

services de transport des services de 

transport répertoriés 

(a) l'organisation par l’entité de la fourniture 

par le prestataire de services de transport de 

services de transport répertoriés ; ou 

(b) l'exploitation par le fournisseur de 

services de transport de réseaux de 

télécommunications en Australie ; ou 

(c) la fourniture par le prestataire de services 

de transport de services de transport 

répertoriés 

3 l’entité fournit un service qui facilite 

ou est accessoire ou connexe à la 

fourniture d'un service de transport 

répertorié 

la fourniture par l'entité d'un service qui 

facilite ou est accessoire ou connexe à la 

fourniture d'un service de transport répertorié 

4 l'entité fournit un service électronique 

qui a un ou plusieurs utilisateurs 

finaux en Australie 

la fourniture par l’entité d'un service 

électronique qui a un ou plusieurs utilisateurs 

finaux en Australie 

5 l'entité fournit un service qui facilite 

ou est accessoire ou connexe à, la 

fourniture d'un service électronique 

qui a un ou plusieurs utilisateurs 

finaux en Australie 

la fourniture par l'entité d'un service qui 

facilite, ou est accessoire ou connexe à, la 

fourniture d'un service électronique qui a un 

ou plusieurs utilisateurs finaux en Australie 
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6 l'entité développe, fournit ou met à 

jour des logiciels utilisés ou 

susceptibles d'être utilisés, en relation 

avec : 

(a) un service de transport répertorié ; 

ou 

(b) un service électronique qui a un 

ou plusieurs utilisateurs finaux en 

Australie 

(a) le développement par l'entité d'un tel 

logiciel ; ou 

(b) la fourniture par l'entité d'un tel logiciel ; 

ou 

(c) la mise à jour par l'entité d'un tel logiciel 

7 l'entité fabrique, fournit, installe, 

entretient ou exploite une installation 

a) la fabrication par l'entité d'une installation 

destinée à être utilisée, ou susceptible d'être 

utilisée, en Australie ; ou 

(b) la fourniture par l'entité d'une installation 

destinée à être utilisée, ou susceptible d'être 

utilisée, en Australie ; ou 

(c) l'installation par l'entité d'une installation 

en Australie ; ou 

(d) l'entretien par l'entité d'une installation en 

Australie ; ou 

(e) l'exploitation par l'entité d'une installation 

en Australie 

 

 

 

Fournisseur de communications désigné et activités éligibles 

Item Une entité est reconnue comme un 

fournisseur de communications 

désigné si... 

...et les activités admissibles de l'entité 

sont... 

8 l'entité fabrique ou fournit des 

composants destinés à être utilisés, ou 

susceptibles d'être utilisés, dans la 

fabrication d'une installation destinée à 

être utilisée, ou susceptible d'être 

utilisée, en Australie 

(a) la fabrication par l'entité de tels 

composants ; ou 

(b) la fourniture par l'entité de tels 

composants 

9 l'entité connecte une installation à un 

réseau de télécommunications en 

Australie 

la connexion par l'entité d'une 

installation à un réseau de 

télécommunications en Australie 

10 l'entité fabrique ou fournit l'équipement 

du client destiné à être utilisé, ou 

susceptible d'être utilisé, en Australie 

(a) la fabrication par l'entité d'un tel 

équipement du client ; ou 

b) la fourniture par l'entité d'un tel 

équipement du client 
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11 l'entité fabrique ou fournit des 

composants destinés à être utilisés, ou 

susceptibles d'être utilisés, dans la 

fabrication d'un équipement du client 

destiné à être utilisé, ou susceptible 

d'être utilisé, en Australie 

(a) la fabrication par l'entité de tels 

composants ; ou 

(b) la fourniture par l'entité de tels 

composants 

12 l'entité : 

(a) installe ou entretient l'équipement du 

client en Australie ; et 

(b) agit de la sorte autrement qu'en 

qualité d'utilisateur final de 

l'équipement 

(a) toute installation de ce type par 

l'entité de l'équipement du client ; ou 

(b) tout entretien de ce type par l’entité 

de l'équipement du client 

13 l'entité : 

(a) connecte l'équipement du client à un 

réseau de télécommunications en 

Australie ; et 

(b) agit de la sorte autrement qu'en 

qualité d'utilisateur final de 

l'équipement 

toute connexion de ce type par l’entité 

de l'équipement client à un réseau de 

télécommunications en Australie 

14 l’entité est une entreprise étrangère qui : 

(a) fabrique ; ou 

(b) fournit ; ou 

(c) installe ; ou 

(d) entretient ; 

des dispositifs de traitement de données 

a) la fabrication par l'entité de 

dispositifs de traitement de données 

destinés à être utilisés, ou susceptible 

d'être utilisés, en Australie ; ou 

(b) la fourniture par l'entité de 

dispositifs de traitement de données 

destinés à être utilisés, ou susceptible 

d'être utilisés, en Australie ; ou 

(c) l'installation par l’entité de 

dispositifs de traitement de données en 

Australie ; ou 

(c) l'entretien par l'entité de dispositifs 

de traitement de données en Australie ; 

ou 
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Fournisseur de communications désigné et activités éligibles 

Item Une entité est reconnue comme un 

fournisseur de communications 

désigné si... 

...et les activités admissibles de l'entité 

sont... 

15 l’entité est une entreprise étrangère qui : 

(a) développe ; ou 

(b) fournit ; ou 

(c) met à jour ; 

un logiciel capable d'être installé sur un 

ordinateur, ou autre équipement, qui est, 

ou est susceptible d'être, connecté à un 

réseau de télécommunications en 

Australie 

(a) le développement par l'entité d'un tel 

logiciel ; ou 

(b) la fourniture par l'entité d'un tel 

logiciel ; ou 

(c) la mise à jour par l'entité d'un tel 

logiciel 

 

 

Remarque 1  :     Voir également les sections 317HAA, 317MAA et 317TAA 

(fourniture de conseils aux fournisseurs de communications désignés).   

Remarque 2  :     Voir également la section 317ZT (base constitutionnelle alternative).

  

 

317E Actions ou éléments répertoriés 

 (1)  Aux fins de l'application de la présente partie à un fournisseur de 

communications désigné, on entend par action ou élément répertorié : 

 (a) la suppression d'une ou plusieurs formes de protection électronique 

qui sont ou ont été appliquées par le fournisseur ou au nom de celui-

ci ; ou 

 (b) la fourniture d'informations techniques ; ou 

 (c) l'installation, l'entretien, le test ou l'utilisation de logiciels ou 

d'équipements ; ou 

 (d) le fait de veiller à ce que les informations obtenues dans le cadre de 

l'exécution d'un mandat ou d'une autorisation soient transmises dans 

un format particulier ; ou 

 (d.a) une action ou un élément réalisé pour aider ou faciliter : 

 (i) l'application d'un mandat ou d'une autorisation en vertu d'une loi 

du Commonwealth, d'un État ou d'un Territoire ; ou 

 (ii) la réception effective d'informations en rapport avec un mandat 

ou une autorisation en vertu d'une loi du Commonwealth, d'un 

État ou d'un Territoire ; ou 

 (e) la facilitation ou l'assistance pour l'accès à l'un des éléments suivants, 

qui fait l'objet d'activités éligibles du prestataire : 

 (i) une installation ; 

 (ii) un équipement du client ; 

 (iii) un dispositif de traitement de données ; 

 (iv) un service de transport répertorié ; 



L'impact économique des lois qui affaiblissent le chiffrement 

Law and Economics Consulting Associates (LECA) 

88 
Level 12, Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney, NSW 2000, Australie +612 8236 6060 

16 Upper Woburn Place, London WC1H 0AF, Royaume-Uni +44 7554 065 718 

 

 (v) un service qui facilite ou est accessoire ou connexe à la fourniture 

d'un service de transport répertorié ; 

 (vi) un service électronique ; 

 (vii) un service qui facilite ou est accessoire ou connexe à la fourniture 

d'un service électronique ; 

 (viii) un logiciel utilisé, devant être utilisé ou susceptible d'être utilisé 

dans le cadre d'un service de transport répertorié ; 

 (ix) un logiciel utilisé, devant être utilisé ou susceptible d'être utilisé, 

dans le cadre d'un service électronique ; 

 (x) un logiciel capable d'être installé sur un ordinateur, ou autre 

équipement, qui est, ou est susceptible d'être, connecté à un 

réseau de télécommunications ; ou 

 (f) l'assistance pour tester, modifier, développer ou entretenir une 

technologie ou une capacité ; ou 

 (g) la notification de types spécifiques de changements ou de 

développements affectant les activités éligibles du fournisseur de 

communications désigné, si les changements sont pertinents pour 

l'exécution d'un mandat ou d'une autorisation ; ou 

 (h) la modification ou la facilitation de la modification de toute 

caractéristique d'un service fourni par le fournisseur de 

communications désigné ; ou 

 (i) la substitution ou la facilitation de la substitution d'un service fourni 

par le fournisseur de communications désigné pour : 

 (i) un autre service fourni par le fournisseur ; ou 

 (ii) un service fourni par un autre fournisseur de communications 

désigné ; ou 

 (j)  une action ou un élément réalisé pour dissimuler le fait que quelque 

chose a été fait secrètement dans l'exercice d'une fonction, ou 

l'exercice d'un pouvoir, conférés par une loi du Commonwealth, d'un 

État ou d'un territoire, dans la mesure où la fonction ou l'autorité se 

rapporte à : 

 (i) appliquer le droit pénal, dans la mesure où cela se rapporte à des 

infractions graves en Australie ; ou 

 (ii) aider à l'application des lois pénales en vigueur dans un pays 

étranger, dans la mesure où ces lois concernent des infractions 

graves à l'étranger ; ou 

 (iii) les intérêts de la sécurité nationale de l’Australie, les intérêts des 

relations extérieures de l’Australie ou les intérêts du bien-être 

économique national de l’Australie. 

 (2) L'alinéa (1) (j) ne s'applique pas dans les cas suivants : 

 (a) déclaration fausse ou trompeuse ; ou 

 (b) comportement malhonnête. 

 

Conditions de conformité 

 

317ZK Conditions selon lesquelles l'aide doit être apportée etc. 
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Portée 

1) Cette section s'applique si un fournisseur de communications désigné est soumis 

à une exigence en vertu de : 

a. un avis d'assistance technique ; ou 

b. une injonction d'assistance technique ; 

  ……… 

 

Conditions générales  

 

4) Le fournisseur de communications désigné devra se conformer à l'exigence 

selon des conditions telles que : 

a. convenues entre les parties suivantes : 

i. le fournisseur ; 

ii. le négociateur des coûts applicables ; ou 

b. à défaut d'un accord, déterminé par un arbitre désigné par les parties. 

 

317V Critères de prise de décision 

                   Le procureur général ne doit pas émettre d'injonction de capacité 

technique à un fournisseur de communications désigné sauf si : 

                     (a) le procureur général est convaincu que les exigences imposées par 

l'injonction sont raisonnables et proportionnées ; et 

                     b) le procureur général est convaincu que le respect de l'injonction est : 

                              (i)  réaliste ; et 

                             (ii) techniquement réalisable. 

Remarque :          voir également la section 317ZAA. 

 

Un fournisseur a le droit de demander l'évaluation du respect de ce qui précède et, lors 

de la réalisation d'une évaluation relative à une injonction de capacité technique, les 

évaluateurs doivent : 

                     (a)  considérer : 

                              (i) si l'injonction de capacité technique proposée contrevient à 

l'article 317ZG ; et 

                             (ii) si les exigences imposées par l'injonction de capacité technique 

proposée sont raisonnables et proportionnées ; et 

                            (iii) si le respect de l'injonction de capacité technique proposée est 

réaliste ; et 

                            (iv) si le respect de l'injonction de capacité technique proposée est 

techniquement réalisable ; et 

                             (v) si l'injonction de capacité technique proposée est la mesure la 

moins intrusive permettant d'atteindre l'objectif légitime de 

l'injonction de capacité technique proposée ; et 

                     (b)  accorder toute l'attention requise à la question mentionnée au sous-

alinéa (a)(i). 
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8. À propos des auteurs 

8.1. George Barker 

George Barker est directeur de LECA et expert en analyse économique du droit 

et de la réglementation. Actuellement professeur agrégé honoraire à l'Université 

nationale australienne (ANU) et membre du Wolfson College de l'Université 

d'Oxford. Il a enseigné l'économie de la réglementation au personnel 

d'organismes de réglementation australiens et d'entreprises réglementées, a 

mené des recherches sur le bien public et a offert ses conseils et témoignages 

d'expert sur un large éventail de questions relatives à la réglementation du 

secteur des technologies de l'information et des communications (par exemple, 

la réglementation d'Internet, l'attribution et l'utilisation du spectre, les 

transporteurs et les services de distribution et l'accès au réseau) et du secteur 

des services publics (par exemple, l'énergie et le transport), ainsi qu'au droit de 

la concurrence, à la propriété intellectuelle, au droit contractuel et au droit fiscal 

dans des domaines propres à différents secteurs d'activité, en Australie, dans la 

zone Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe. Le Dr Barker a 

contribué à de nombreux examens de la politique de la concurrence et de la 

réglementation en Australie, dans la zone Asie-Pacifique, en Amérique du Nord 

et en Europe. Le Dr Barker a fait part de son témoignage d'expert dans le monde 

entier, auprès d'agences de régulation et de tribunaux examinant des décisions 

réglementaires en appel, ainsi que dans l'arbitrage d'affaires à La Haye, et auprès 

de ministres et de Parlements nationaux dans le cadre d'examens et de 

procédures de réformes, en Australie, au Royaume-Uni, en UE, en Nouvelle 

Zélande, en Chine, en Corée, au Japon et aux Philippines. Il a par exemple fait 

part de son témoignage d'expert auprès de tribunaux fédéraux américains, de la 

Cour fédérale d'Australie, de la Haute Cour de Nouvelle-Zélande et son analyse 

a été citée à la Chambre des lords du Royaume-Uni, par la Haute Cour 

d'Angleterre et du Pays de Galles et par la Commission européenne. Il a été 

directeur du Centre for Law and Economics de l'Université nationale 

australienne de 1997 à 2017 et a obtenu une bourse Olin en droit et économie 

de l'université Cornell aux États-Unis en 2000, et a été chercheur invité à la 

London School of Economics (LSE) (2015-2018), au Centre for Law and 

Economics de l'University College London (2010-2015), à l'Université 

d'Oxford 2008 et au British Institute of International and Comparative Law 

(BIICL) (depuis 2009). Il a occupé le poste d'Analyste et conseiller économique 

en chef au ministère des Finances de la Nouvelle-Zélande de 1984 à 1997. Il est 

membre du comité de rédaction de l'European Journal of Law and Economics. 

Il a obtenu un doctorat en Économie de l'Université d'Oxford en 1992 et est 

titulaire d'une maîtrise en Économie (avec distinction) et d'une licence de Droit. 

8.2. William Lehr 

William Lehr est un économiste et consultant du secteur des 

télécommunications et d'Internet disposant de plus de vingt-cinq années 

d'expérience. Il conseille régulièrement des cadres supérieurs de ce secteur et 

des décideurs aux États-Unis et dans le monde entier sur les implications pour 

le marché, le secteur et les politiques des événements propres à l'écosystème 
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Internet. Il est chercheur au laboratoire d'informatique et d'intelligence 

artificielle (CSAIL) au Massachusetts Institute of Technology, et actuellement 

engagé dans un certain nombre de projets de recherche multidisciplinaires au 

sein du groupe d'architecture de réseau avancé du CSAIL. Les recherches du Dr 

Lehr portent sur l'économie et la politique réglementaire du secteur de 

l'infrastructure Internet. Il participe à plusieurs projets de recherche 

multidisciplinaires axés sur des questions telles que l'accès à Internet à haut 

débit, la cybersécurité, les architectures de réseau de nouvelle génération et la 

gestion du spectre. En plus de ses travaux universitaires, le Dr Lehr conseille 

des clients des secteurs publics et privés aux États-Unis et dans le monde entier 

sur des questions de stratégie et de politique dans le domaine des TIC. Le Dr 

Lehr est titulaire d'un doctorat en Économie de Stanford et d'un MBA en 

Finance de la Wharton School, ainsi que d'un MSE, un BA et un BS de 

l'Université de Pennsylvanie. Pour plus d'informations, veuillez consulter 

http://people.csail.mit.edu/wlehr/. Dans le cadre de cet engagement, le Dr Lehr 

a été nommé directeur-conseil chez LECA. 

8.3. Mark Loney 

Mark Loney est directeur-conseil chez LECA et expert en systèmes et 

technologies de communication avancés, en politiques publiques et en gestion 

du secteur public. Il a été cadre supérieur dans la fonction publique australienne 

pendant quinze ans et a offert des conseils indépendants sur la gestion du spectre 

et les questions de réglementation des télécommunications à des clients 

internationaux depuis 2019. En tant que directeur exécutif de l'Australian 

Communications and Media Authority (ACMA) de 2005 à 2018, M. Loney a 

joué un rôle clé dans la mise en place de l'organisme de réglementation des 

communications convergentes en Australie de 2004 à 2005. Il a dirigé le 

développement, la mise en œuvre et la prestation de dispositions réglementaires 

pour les services de radiodiffusion, de radiocommunication et de 

télécommunication pendant plus de vingt ans au sein de la Spectrum 

Management Agency, de l'Australian Communications Authority et de 

l'ACMA. Il a été le responsable adjoint de la délégation australienne à la 

Conférence mondiale des radiocommunications de 2003. 

Il a rejoint la fonction publique australienne en 1988 au ministère de la Défense, 

où il s'est engagé dans différentes recherches complexes sur les communications 

pendant près de 9 ans. Depuis 2010, il a cosigné des articles pour des séries de 

conférences de l'IEEE telles que DySPAN ainsi que pour le Journal of 

Telecommunications Policy (TelPol). En 2014, Mark a conseillé le 

gouvernement de Mongolie pour une transition rapide vers les réseaux mobiles 

de nouvelle génération (LTE / LTE Avancé) et sur les problèmes connexes, tels 

que les besoins de raccordement et de sécurité. Il est titulaire d'un BA de 

l'Université Curtin et a suivi des études de troisième cycle à l'Université 

nationale australienne. 

8.4. Doug Sicker 

Douglas Sicker est un américain, expert mondial de premier plan sur les 

technologies de réseau, leurs applications et leurs implications dans d'autres 
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secteurs tels que les systèmes sans fil et la cybersécurité, actuelles et futures. Il 

est actuellement le doyen associé principal du département des sciences 

informatiques et professeur de génie électrique et d'informatique à l'Université 

du Colorado, Denver | Campus Anschutz. Auparavant, Doug a occupé le poste 

de Lord Endowed Chair (chaire dotée) à l'École d'informatique et au Collège 

d'ingénierie de l'Université Carnegie Mellon (CMU) et de chef du département 

d'Ingénierie. Il a également été directeur par intérim du CyLab à la CMU, qui 

rassemble des experts de diverses disciplines de l'université dans le but de 

promouvoir la recherche et l’enseignement de pointe pour donner naissance à 

un monde dans lequel la technologie inspire davantage confiance. Il est 

également directeur exécutif du groupe Broadband Internet Technical Advisory 

Group (BITAG). Doug a occupé les postes de directeur technique de la National 

Telecommunications and Information Administration (NTIA) et de la Federal 

Communications Commission (FCC), et de conseiller principal du National 

Institute of Justice, du ministère de la Justice et a présidé le comité de pilotage 

du Network Reliability and Interoperability Council. Auparavant, il était 

directeur de l'architecture mondiale chez Level 3 Communications, Inc. Il a 

publié de nombreux articles dans les domaines de la mise en réseau, des 

systèmes sans fil, de la sécurité des réseaux et de la politique des réseaux. Dans 

le cadre de cet engagement, le Dr Sicker a été nommé directeur-conseil chez 

LECA. 
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