
Compliance & Transparence dans  les 
Relations d’Affaires en Chine : 
Actualité et Retours d’Expérience

Laure G. Deron

Avocat à la Cour, Enseignante en Droit Chinois

Judith Beckhard

Conseil en Protection des Données et Organisations



INTRODUCTION



Laure G. Deron
Avocat a la cour
Ancien directeur juridique Veolia Chine
Enseignante en droit chinois
à l’Université Paris Diderot

laure.deron@cathaylex.eu
Tel. +33 (0)7 7720 0528

Judith Beckhard Cardoso
Conseil en Protection des Données et Organisation – Privacy 
Counsel  
ACFE France Company Secretary
IAPP Member 
Cercle K2 Founding Member

judith.beckhard@beckhard.net
Tel. +33 (0)6 09464080
LinkedIn : www.linkedin.com/in/beckhardcardoso/
Twitter : @judith_beckhard

Vos Conférenciers

http://www.linkedin.com/in/beckhardcardoso/


Compliance, Gouvernance, Transparence: 
de quoi parle-t-on?

• Compliance: la conformité à une norme extérieure à 
l’entreprise

• Gouvernance: ensemble des règles internes et des 
textes de loi qui définissent la manière dont une 
entreprise est dirigée

• Transparence: mesure de l’information relative à la 
gouvernance et à la compliance disponible au public



Compliance: Quelles Normes? 

1. Les facteurs de distorsion hors de Chine

• L’extra-territorialité des normes chinoises

• Les conflits de normes dans les relations internationales

• La convergence des normes



Compliance: Quelles Normes? 

2. Les facteurs de distorsion en Chine

• L’organisation étatique et juridique

• L’organisation sociale

• Le contexte international



Compliance: Quelles Normes? 

3. L’application des normes, une affaire de perspective

• Les choix individuels

• Exemples de filtres distordants



Gouvernance & Transparence: 
La Place de la Chine

1. L’Empire du Milieu: l’attraction du centre

• Le nombrilisme normatif

• Le prisme politique s’applique au juridique



Gouvernance & Transparence: 
La Place de la Chine

2. Les facteurs centrifuges: un partenaire commercial affaibli

• Du « made in China » au « made elsewhere »

• Le poids de l’imprévisibilité juridique

• Quelles statistiques?



Gouvernance & Transparence: 
La Place de la Chine

3. Les facteurs centripètes: un acteur incontournable des échanges                        
internationaux

• L’avantage technologique, fruit d’une stratégie au long cours

• L’efficacité des entreprises, fruit d’un tissu juridique ciblé

• Une position géostratégique irremplaçable, fruit d’une adaptation 
réfléchie



LE PLAN CYBERSÉCURITÉ

• Accéder pleinement à toutes les 
données brutes transmises sur les 
réseaux chinois et hébergées sur des 
serveurs en Chine. 

• Expert « big data » à la tête du Bureau 
de la cybersécurité pour traiter les 
données brutes en données personnelles

• S’appliquera à:
• Sociétés étrangères en Chine 

• Toutes les personnes chinoises

• Toutes les entités chinoises et en JV 

• Tous les individus sur le sol chinois



LES PRINCIPES CLES

• En Décembre 1, 2018, le ministère chinois de la Sécurité publique a annoncé le
déploiement du plan complet :

Assurer la 
cybersécurité

Protéger la sécurité 
nationale

Protéger les données 
personnelles

Sauvegarder la 
cybersouveraineté

Développer 
l’informatisation sociale 

durable
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NO EXEMPTION

• Tout serveur situé en Chine 

• Toute communication de ou vers un VPN

• Messages privés ou cryptés

• Comptes en ligne anonymes

• Secrets commerciaux 

• Données confidentielles

Toutes ces informations seront mises 
à la disposition des instituts de 
recherche militaires et militaires 
chinois.
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CATEGORIES DE DONNEES PERSONNELLES

Données 
Personnelles 12 categories

Données 
Sensibles

Une définition extrêmement large des données personnelles sensibles : « Les renseignements 
personnels qui, seraient-ils divulgués, divulgués illégalement ou utilisés à mauvais escient, 
pourraient mettre en danger une personne et la sécurité des biens, et pourraient aussi bien nuire 
à la réputation d’une personne, physique ou être une source de discrimination.

Données 
Importantes Pas encore de définition



CROSS BORDER DATA TRANSFER IS SUBJECT TO THE FOLLOWING PROCESS 
TO BE AUTHORIZED

Preuve du Consentement des 
Personnes concernées

1st

Collecte des données en Chine en 
Premier lieu

Auto-évaluation de cybersécurité Evaluation 
gouvernementatle du 

niveau de 
cybersécurité

Demande de transfert hors Chine Accord mutual de transfert

Réponse discrétionnaire

Possibilité de mettre fin ou de 
limiter les exportations 
/importations/activités
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SANCTIONS

• D’autres lois visent un but similaire :

• Cybercriminalité aux articles 286 et 287 du droit pénal (Droit pénal de la République populaire de Chine)

• Marketing direct juridique en vertu de la loi de 2015 sur la publicité (loi sur la publicité de la République
populaire de Chine (révisée en 2015) Article 43.

• Le droit du commerce électronique stipule que les opérateurs de commerce électronique et les plates-
formes qui violent les dispositions relatives à la cybersécurité ou à la protection des données seraient
responsables en vertu de la CSL.

Très difficile d’obtenir des informations fiables du gouvernement chinois

Amendes Administrative
(30%) 

Avertissements
(65%)

Détention
(5%)



La localisation des données et le nouveau 
paradigme des conflits de normes




