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Introduction 
 

Les nouvelles technologies ont aujourd’hui une place centrale dans nos vies. Les            

avantages en sont multiples, mais avec elles notre droit à la vie privée est extrêmement               

fragilisé. En effet, les nouvelles technologies de communication permettent aux          

Gouvernements, entreprises et personnes de surveiller, intercepter et collecter des données           

très facilement. Alors que les scandales comme celui d’Edward Snowden mettent en question             

la confidentialité des données personnelles, l’absence des lois spécifiques et ciblées créent un             

manque de juridiction sur cet enjeu. 

Dans le cadre de l’adoption de la résolution 68/167, l’Assemblée générale a demandé             

au Haut Commissariat de préparer un rapport sur le l’ère numérique, en analysant les              

législations nationales et internationales afin de pouvoir établir un cadre universel, protégeant            

le droit à la vie privée même dans la surveillance intérieure et extérieure.  1

Les solutions possibles pour cet enjeu reposent notamment sur l’amélioration des           

conditions de traitement des données. 

 

Source : (78), krnel. (n.d.). Smart Devices as a Massive Surveillance Network. Repéré à 
https://steemit.com/surveillance/@krnel/smart-devices-as-a-massive-surveillance-network. 

 

1HCDH, Le droit à la vie privée à l’ère du numérique 
https://www.ohchr.org/FR/Issues/DigitalAge/Pages/DigitalAgeIndex.aspx  
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Définition des termes clefs 

 

Ère numérique 

Aussi appelée « ère de l'information », elle fait référence à la période qui a commencé                

dans les années 1970, quand l'ordinateur personnel a fait son apparition, et qui se traduit par                

un développement extrêmement rapide de la technologie numérique, qui permet notamment           

de transférer de plus en plus facilement des informations. 

  

Droit à la vie privée 

« Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son              

domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne               

a droit à la protection de la loi contre toute ingérence ou de telles attaques. » , énonce la                  2

Déclaration universelle des droits humains. Ainsi, selon cette définition, les informations           

personnelles contenues dans les médias ont le droit de rester privées et de ne pas être                

exploitées par les gouvernements et / ou des parties privées.  

 

Liberté d’expression  

« Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit                

de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans                  

considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que             

ce soit. »  3

 

Interception 

Intercepter une information signifie prendre connaissance de ce qui ne nous était pas              

destiné. 

 

 

2 l’ONU, la Déclaration universelle des droits de l’homme. 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf  
3 l’ONU, la Déclaration universelle des droits de l’homme. 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf  
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Aperçu général 
 

Surveillance gouvernementale : le cas d’Edward Snowden et de la NSA  

 

Edward Snowden est un informaticien américain qui travaillait auparavant pour la           

NSA (Agence de sécurité nationale des États-Unis). Le 5 juin 2013, il a décidé de divulguer                

une série de documents qu’il estimait extrêmement dérangeants. Ceux-ci prouvaient que la            

NSA surveillait les citoyens américains ordinaires, au mépris de leur droit à la vie privée. Il a                 

montré que la NSA récoltait des millions de contacts de courriers électroniques et de              

messageries instantanées, recherchait le contenu des courriers électroniques, suivait et          

cartographiait l'emplacement des téléphones portables et sapait les tentatives de cryptage. Il a             

également révélé que la NSA avait utilisé un programme appelé PRISM destiné aux citoyens              

américains mais également aux citoyens des Bahamas, et que la Grande-Bretagne avait utilisé             

un programme appelé Tempora pour espionner les enregistrements Internet et téléphoniques           

de citoyens français, ainsi que des personnalités du monde des affaires et du monde politique.               

Ces révélations ont fait de cette question un problème international. L’affaire Edward            

Snowden a soulevé d’énormes questions sur ce qui est légal et ce qui ne l’est pas en ce qui                   

concerne la surveillance, de même que sur l’ère numérique et la vie privée. 

Accusé d’espionnage par le gouvernement américain, le lanceur d’alerte Edward          

Snowden a trouvé asile en Russie. Il demande actuellement l’asile politique en France ; le               

gouvernement français n’a pour l’heure pas répondu à sa requête. 

 

La sensibilisation du public 

 

Des scandales tels que celui d'Edward Snowden ont amené le public à prendre             

conscience de l’importance du droit à la vie privée, et de sa fragilité à l’ère numérique. De                 

nombreuses personnes considèrent Snowden comme un héros, qui a mis en lumière les             

agissements inacceptables de certains gouvernements.  

Cette prise de conscience et ce ressentiment du public envers les gouvernements, en             

particulier le gouvernement américain, ont amené les dirigeants et les Nations Unies à se              
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rendre compte qu'il est nécessaire de trouver un cadre législatif consensuel pour que les États               

puissent assurer la sécurité de leurs citoyens tout en respectant leur vie privée.  

 

L'industrie de la surveillance 

 

Le secteur de la surveillance numérique est un secteur économique qui collecte et             

analyse des données d’usagers. Sa légitimité est en question, puisqu’il collecte des données             

personnelles et viole de fait le droit à la vie privée. Toutefois, les mesures prises à l'encontre                 

de ce secteur sont rares, car les entreprises prennent soin d’établir des contrats d’utilisateur,              

qui demandent entre autres l’autorisation de collecter des données personnelles. Dans la            

réalité, même si les usagers sont de plus en plus conscients de cette pratique, ils prennent très                 

rarement le temps de lire les contrats d’utilisateurs avant de les valider, n’ont de toute façon                

d’autre choix que de les valider s’ils veulent (continuer à) utiliser tel ou tel service et ont                 

souvent du mal à se représenter pourquoi il peut être problématique que leurs données              

personnelles soient récupérées et analysées. Ces pratiques seraient considérés comme          

illégales si elles étaient le fait d’un organisme gouvernemental ; pourtant, certaines            

entreprises vendent ensuite ces données à des gouvernements et ne sont pas punies pour cela,               

ce qui en fait une question loufoque. 

 

Les moyens de la surveillance  

 

Aujourd’hui, les entreprises utilisent diverses solutions internes pour exécuter leurs          

programmes de surveillance. Ces solutions sont pour l’instant de nature rudimentaire et se             

concentrent sur les recherches basées sur le lexique. Elles font leurs examens de routine sur               

des échantillons représentatifs, et ciblent des personnes ou des groupes spécifiques pour une             

surveillance accrue, notamment pour se protéger des délits d'initiés et d'autres moyens utilisés             

par un employé, ou un client pour obtenir illégalement un avantage sur le marché. Le               

problème qui se pose est que la surveillance et l’analyse ultérieure reposent sur un groupe               

prédéfini de personnes, de secteurs d’activité et d’événements déjà survenus. En outre, ces             

solutions ne peuvent pas surveiller efficacement les volumes en augmentation exponentielle           

de données générés par les courriels, les discussions instantanées et les communications            
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vocales. Les méthodes existantes ne sont pas conçues pour identifier de manière efficace et              

fiable des comportements suspects qui pourraient rapidement mener des individus et des            

institutions à des problèmes.  

 

Pays et organisations concernés 

 

États-Unis 

Après le scandale d’Edward Snowden, les États-Unis sont devenus un acteur central            

dans le respect du droit à la vie privée à l'ère numérique. Ils sont également l’un des rares                  

pays au monde à ne pas avoir le droit à la vie privée dans leur constitution, bien qu’ils aient                   

des lois spécifiques sur ce sujet et qu’ils aient signé la Déclaration universelle des droits               

humains, qui fait mention du droit à la vie privée. L'ancien président des États-Unis, Barack               

Obama, a œuvré tout au long de son mandat pour améliorer la protection de la vie privée sur                  

Internet dans son pays, afin d'éviter la réapparition d'affaires comme celle d'Edward            

Snowden. L'actuel président des États-Unis semble au contraire favoriser la sécurité nationale            

par rapport au droit à la vie privée.  

 

Union européenne 

En 2012, la Commission européenne a proposé un règlement visant à réformer les             

règles de protection des données dans l'UE. Cette loi est entrée en vigueur en 2016 et permet                 

aux citoyens de l'UE de contrôler à nouveau leurs données personnelles en ligne. Ces              

réglementations « garantissent que les données personnelles ne peuvent être collectées que            

dans des conditions strictes et à des fins légitimes. » (Source : Digital Privacy). 

 

Chine 

La Chine est l’un des pays qui fait le plus de filtrage d’internet au niveau national.                

Tous les trafics sur internet en Chine sont surveillés et peuvent être soumis à une interruption                

par les autorités chinoises. Les fournisseurs d’accès à internet doivent conserver pendant 60             

jours les informations de connexion de leurs clients et les tenir à la disposition des autorités ;                 
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ils doivent également appliquer la censure imposée par le gouvernement et surveiller le             

contenu échangé par leurs usagers.  

Les très nombreuses caméras vidéo placées un peu partout dans les villes enregistrent             

une énorme quantité d’informations, et ce d’autant plus qu’elles associent les visages filmés à              

la base de données nationale d’identités. 

Pourtant, la Chine dénonce elle aussi la collecte de données personnelles, qui            

constitue selon les autorités une atteinte au respect de la vie privée. Non seulement les droits                

des citoyens des États concernés sont violés mais aussi ceux d'autres États en raison de la                

mondialisation du trafic Internet. La Chine estime qu'il faut mettre en place un régime              

transparent qui soit bénéfique à tous. 

 

France 

La France est attachée au respect de la vie privée, à la fois en ligne et hors ligne.                  

Selon elle, il appartient à chaque État d'élaborer son propre système juridique concernant le              

respect de la vie privée, dans le respect du droit international. Les États devraient ainsi se                

doter d’organismes indépendants chargés de veiller au respect de la législation sur la             

protection de la vie privée ; en France, c’est le rôle de la Commission nationale de                

l'informatique et des libertés, créée en 1978 et dotée d'un pouvoir de sanction. La France a en                 

outre renforcé son système de contrôle des services de renseignement pour concilier la             

nécessité de garantir la sécurité de citoyens et l'obligation de préserver leur droit à la vie                

privée. 

 

Fédération de Russie  

Après la ratification par la Fédération de Russie de la Convention du Conseil de              

l'Europe de 1981 sur la protection des personnes, axée sur le Traitement Automatique des              

Données à Caractère Personnel (la Convention de 1981), le nombre de réglementations russes             

relatives aux données à caractère personnel était d’un niveau standard. La situation a             

considérablement changé en 2014, lorsque de nouvelles exigences concernant les données à            

caractère personnel ont été établies et que, en théorie, les entreprises russes étaient tenues de               

collecter les données des citoyens russes. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé             
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qu'une telle mesure visait à garantir que la possibilité pour des États étrangers de bénéficier               

du même accès aux services de sécurité nationaux de données en ligne disparaîtra.  

 

Allemagne 

Pour l’Allemagne, le droit international doit s’appliquer dans le domaine du droit à la              

vie privée comme dans tous les autres domaines, lorsqu'un État exerce son pouvoir en dehors               

de son propre territoire. Les États ne peuvent pas s'abstraire de la législation internationale              

lorsqu'ils prennent des mesures en dehors de leur territoire, a fortiori lorsque celles-ci sont              

illégales au plan national.  

 

Human Rights Watch  

Human Rights Watch a attiré l'attention sur la surveillance électronique dont les            

journalistes américains, et surtout leurs sources, gouvernementales en particulier, étaient          

l'objet. Elles ont noté que des remèdes existent pour y échapper, notamment par l'usage de               

téléphones mobiles jetables, ce qui complique néanmoins le travail journalistique.  

 

Association pour la communication progressive 

L’Association pour la communication progressive a souligné que les droits humains           

devaient être protégés sans restriction pour permettre à Internet de s'épanouir. Elle a souligné              

le rôle clé que devrait avoir le Forum de gouvernance de l'Internet des Nations Unies qui s'est                 

réuni tout récemment en Turquie. 

 

Développements récents 

 
Parmi les plus récents et les plus importants, citons : 

 

Groupe de travail « Article 29 » sur la protection des données (nommé plus tard             

Comité Européen de la Protection des Données) : les États-Unis et l'Union Européenne ont              

déclenché de nombreux débats sur la surveillance massive des civils dans le monde entier              

après le scandale Snowden. Cela a conduit à une vaste discussion concernant un ensemble de               
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limitations, à l'échelle mondiale, de la surveillance sur les individus. Pour ce comité, les              

restrictions des droits fondamentaux de tous les citoyens ne peuvent être acceptées que si la               

mesure est strictement nécessaire et si elle est proportionnée, dans une société démocratique. 

 

Convention Européenne des droits humains : l'article 8 de la Convention énonce la             

nécessité de respecter la vie privée de chaque citoyen et met en garde contre l'ingérence               

numérique dans les données personnelles, qui ne pourrait être acceptable, pour les questions             

relatives à l'état de droit dans une société démocratique, sauf s’il en va de la sécurité                

nationale. La prévention du désordre ou de la criminalité, la protection de la santé et la                

protection des droits et libertés d'autrui constituent également des motifs sérieux pour toute             

intervention gouvernementale dans la vie privée des personnes. 

 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : l'article 7 pour le respect             

de la vie privée et familiale et l'article 8 pour la protection des données à caractère personnel,                 

sont les principaux piliers de la charte de l'UE qui déterminent l'application de la loi dans                

notre domaine. Il souligne la nécessité d'une autorité indépendante pour contrôler le respect             

de ces règles. 

 

 

Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés 
 

10 Décembre 1948 Déclaration universelle des droits humains 

16 Décembre 1966  (A/RES/21/2200) : Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels ; Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques et Protocole facultatif se rapportant au 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques  

9 Janvier 2014  (A/RES/68/243) : Développements dans le domaine de 
l'information et des télécommunications dans le contexte de la 
sécurité internationale 

21 Janvier 2014  (A/RES/68/167) : Le droit à la vie privée dans l'ère numérique ; 
cette résolution réaffirme l’importance du droit international et la 
nécessité d’un cadre universel contre toute atteinte au droit 
individuel à la vie privée. 
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17 Mars 2014 (A/HRC/25/L.12) : le droit à la vie privée à l'ère numérique 

30 Juin 2014  (A/HRC/27/37) : Le droit à la vie privée numérique - Rapport du 
Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits humains 

18 Décembre 2014 (A/RES/69/166) : Le droit à la vie privée à l'ère numérique 

16 Novembre 2016  (A/C.8/71/L.39/Rev.1) : Promotion et protection des droits 
humains : propositions pour améliorer le respect des droits 
humains, des droits fondamentaux et des libertés fondamentales à 
l'ère numérique 

22 Mars 2017  (A/HRC/34/L.7/Rev.1) : Réaffirmation du droit à la vie privée à 
l'ère numérique et que le fait de partager des informations 
personnelles est une question sensible qui peut conduire à une 
discrimination 

 

 
Source : Iloubnan.info. (2014, septembre 13). Repéré à 

http://www.iloubnan.info/numerique/83043/Le-Conseil-des-droits-de-lhomme-examine-un-rapport-sur-le-droit-
A-la-vie-privAe-A-lAre-du-numArique. 

 

Solutions ayant déjà été mises en place  

 
En 2014, Ben Emmerson, spécialiste des droits humains aux Nations Unies, a déclaré             

aux gouvernements qu'il était absolument nécessaire de respecter le droit à la vie privée tout               

en essayant d'éliminer le terrorisme. En outre, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux             
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droits humains et la Haut-Commissaire aux droits humains ont publié une fiche d'information             

sur les droits humains et la lutte contre le terrorisme. 

 

En 2015 la Haut-commissaire aux droits humains, Flavia Pansieri, a noté qu'en très             

peu de temps, les technologies des communications numériques avaient révolutionné la façon            

d'interagir entre êtres humains. Elle a soumis le rapport que l'Assemblée générale des Nations              

Unies avait demandé au Haut-Commissariat, sur la question du droit à la vie privée à l'ère du                 

numérique. Ce rapport analyse les législations nationales et internationales et apporte des            

éléments d'information recueillis auprès de nombreuses sources. Il souligne que le droit            

international fournit un cadre universel solide à la protection et la promotion du droit à la vie                 

privée, y compris dans le cadre de la surveillance intérieure et extraterritoriale, l'interception             

des communications numériques et le recueil de données personnelles. 

 

 

Solutions possibles 
 

En raison de la nature des appareils numériques, la mise en œuvre de normes de               

confidentialité les concernant aurait des implications radicales. 

 

Une solution pour améliorer la confidentialité en général consiste à introduire des            

réglementations strictes, par types de données, que les grandes entreprises technologiques           

seraient tenues de suivre et dont le respect serait contrôlé par des audits réguliers. Cependant,               

il faut tenir compte du fait que beaucoup de ces entreprises dépendent fortement des données               

personnelles des consommateurs qu’elles vendent à des agences de publicité, afin que ces             

réglementations ne coupent pas leurs sources de revenus tout en encadrant de manière plus              

stricte la vente de ces données. À plus long terme, il s’agirait de changer de modèle                

économique ; la fin de cette pratique pourrait d’ailleurs attirer davantage de clients conscients              

de ces enjeux, et augmenterait ainsi les flux de revenus. 
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Une autre solution au problème croissant de la collecte de données personnelles            

consiste à fournir aux utilisateurs des informations plus claires et simplifiées lorsqu'ils            

utilisent un service qui porterait atteinte à leur vie privée. En 2012, l’Université Carnegie              

Mellon (États-Unis) a estimé qu’il faudrait environ 76 jours (à raison de 8 heures par jour) à                 

une personne vivant dans un pays développé pour lire en intégralité les conditions             

d’utilisation des systèmes informatiques, sites internets et applications qu’elle utilise. Il           

faudrait par ailleurs aider les utilisateurs à mieux comprendre les enjeux de la collecte de               

leurs données personnelles, afin qu’ils puissent prendre des décisions plus éclairées.  

 

Ensuite, une autre question sur laquelle les gouvernements devraient se concentrer est            

celle de la collecte et de l’analyse d'informations personnelles par les États eux-mêmes. Bien              

que de nombreux gouvernements recourent à cette pratique à des fins de sécurité nationale et               

de développement, celle-ci doit être mieux contrôlée et plus transparente.  

 

Enfin, dans le but d'améliorer la vie privée des jeunes générations, un consensus             

international sur l'âge légal auquel les enfants pourraient utiliser des sites et des applications              

collectant des données personnelles pourrait être trouvé. Il s’agirait alors de déterminer à             

partir de quel âge un utilisateur peut voir ses données personnelles collectées et vendues.  
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