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Le droit dont l'heure est (re)venue  
Le respect de la vie privée à l'ère de la surveillance  

 
Par Dinah PoKempner 

 
La technologie a envahi l'enceinte sacrée de la vie privée, et l'exposition injustifiée de 
cette dernière a mis en péril notre sécurité, notre dignité, et nos valeurs les plus 
fondamentales. La législation doit se montrer à la hauteur de la situation et protéger nos 
droits.  
 
Cela vous rappelle quelque chose ? 
 
Ainsi s'exprimaient Samuel Warren et Louis Brandeis dans leur article de la Harvard Law 
Review de 1890, proclamant « Le droit à la vie privée ».1 Nous sommes aujourd'hui à un 
nouveau tournant de ce genre. Les progrès technologiques que Warren et Brandeis 
considéraient comme des menaces – la photographie et l'avènement de la presse à grand 
tirage – nous semblent aujourd'hui assez désuets. Mais l'impact d'une exposition non 
souhaitée sur notre sécurité émotionnelle, psychologique et même physique est un enjeu 
tout aussi brûlant à l'ère numérique dans laquelle nous vivons. 
 
Ce renouveau d'un sentiment de vulnérabilité voit le jour alors que presque tous les 
aspects de notre vie sociale la plus quotidienne sont en train de migrer en ligne. Dans le 
même temps, des entreprises et des gouvernements ont acquis l'effarante capacité 
d'amasser et de rechercher des documents numériques en quantité illimitée, ce qui leur 
donne le pouvoir de nous « connaître » dans le moindre détail.  
 
Dans un monde où nous partageons nos vies via les médias sociaux, et échangeons 
d'énormes quantités d'informations personnelles pour faciliter notre vie en ligne et la 
rendre plus pratique, certains ont questionné la pertinence du concept de respect de la vie 
privée2. Non seulement ce concept est pertinent, mais il est crucial. 
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La protection de la vie privée constitue en effet un droit qui ouvre sur d'autres, et affecte 
notre capacité à exercer presque tous nos autres droits, et notamment notre liberté 
d'expression et d'association avec ceux que nous choisissons, et notre droit de faire des 
choix politiques, de pratiquer nos croyances religieuses et de construire notre vie de 
famille. Il ne s'agit de rien de moins que le refuge au sein duquel nous déterminons ce que 
nous pensons et qui nous sommes ; un pivot de notre autonomie en tant qu'individu. 
 
L'importance de la vie privée, droit que nous tenons souvent pour acquis, a été 
brutalement mise en lumière en 2013 par le flot continu de révélations tirées de 
documents du gouvernement des États-Unis,  divulgués par l'ancien consultant de 
l'Agence de sécurité nationale (National Security Agency, NSA) Edward Snowden, et 
publiés dans le Guardian et d'autres journaux importants dans le monde. Ces révélations, 
étayées par des documents hautement confidentiels, ont montré que les États-Unis, le 
Royaume-Uni et d'autres gouvernements pratiquaient l'interception de données à grande 
échelle et de façon indiscriminée, globalement hors de tout contrôle ou norme juridique 
contraignante, et au mépris des droits de millions de personnes qu'on ne pouvait pourtant 
soupçonner d'aucun crime. 
 
L'ère numérique apporte la promesse d'une capacité à échanger des informations sans 
efforts et sans frontières. Cette même capacité représente également une menace. Alors que 
les informations mondiales se déplacent vers le cyber espace, le potentiel de surveillance 
s'est accru de façon proportionnelle. Les États-Unis sont actuellement en tête en termes de 
capacité de capture de données mondiales, mais d'autres pays et d'autres acteurs sont 
susceptibles de les rattraper, et certains exigent déjà d'avoir accès à davantage de données. 
À terme, il n'y aura plus aucun refuge si la vie privée est considérée comme un problème 
purement national, objet de nombreuses entorses et d'un contrôle laxiste ou inexistant.  
 
Human Rights Watch s'est exprimé à maintes reprises tout au long de l'année 2013, sur les 
conséquences en termes de droits humains des révélations de Snowden sur la 
surveillance massive, et la nécessité de protéger les lanceurs d'alerte. Cet essai retrace les 
étapes du développement du droit à la vie privée, et la direction dans laquelle il faudrait le 
faire évoluer aujourd'hui pour que la vie privée soit respectée au niveau mondial par tous 
les gouvernements, et pour tout le monde. La surveillance de masse, à l'échelle planétaire, 
constitue une menace pour les droits humains et la démocratie, et la législation doit, une 
fois de plus, se montrer à la hauteur de ce défi.  
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Un concept apparaît : Le « droit d'être laissé tranquille »  
De nombreux pays reconnaissent depuis longtemps les valeurs qui sous-tendent le droit 
légal à la vie privée – l'honneur, la réputation, et le caractère sacré du foyer et de la vie de 
famille. Mais c'est aux États-Unis que se sont cristallisés des droits privés d'action pour 
défendre la vie privée, à la suite de l'appel lancé par Warren et Brandeis.  
 
En 1882, le Juge Cooley décrivait le droit à la vie privée comme « le droit d'être laissé 
tranquille ».3 Au cours du siècle suivant, le droit de la responsabilité délictuelle a permis 
aux gens – pour la plupart des célébrités ou des personnes cherchant à éviter la célébrité 
– d'opposer des recours quand des informations privées étaient révélées au public contre 
leur gré, ou exploitées de façon non-consensuelle.4 La doctrine juridique en cours 
d'élaboration, destinée à protéger la réputation et l'honneur, s'est rapidement retrouvée 
en conflit avec la liberté de la presse et le droit du public à l'information – surtout quand 
des journaux ont voulu couvrir des questions d'intérêt public général qui pouvaient 
impliquer des informations embarrassantes au sujet de personnalités publiques.   
 
Ce droit s'est développé aux États-Unis dans le respect des enjeux de la liberté 
d'expression, accordant en pratique une grande latitude aux médias ; en Europe, l'accent 
a été d'avantage mis sur la protection des droits liés à la réputation et celle des 
informations personnelles.5   
 
Le droit à la vie privée comme limitation de l'intrusion du gouvernement a fait son chemin 
suite à la Seconde Guerre Mondiale, et à l'avènement de la surveillance d’État telle qu'elle 
existe aujourd'hui. Le Troisième Reich s'était beaucoup appuyé sur les données de 
recensement pour persécuter des gens, tandis que de nombreux États communistes ont 
développé des systèmes élaborés de surveillance et de collecte de données, pour 
contrôler leurs populations et réprimer la dissidence – des restrictions qui s'appliquent 
toujours aujourd'hui en Chine, au Vietnam, en Corée du Nord, au Turkménistan et à Cuba.  
 
Après la Seconde Guerre Mondiale, le droit à la vie privée s'est ménagé une place dans de 
nombreux instruments internationaux des droits humains et constitutions nationales, 
souvent formulé comme le droit de ne pas faire l'objet d'interférences dans « sa vie privée, 
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sa famille, son domicile ou sa correspondance », et le droit plus traditionnel de ne pas 
faire l'objet d'atteintes à « l'honneur ou la réputation ».6   
 
Le droit à la vie privée n'a jamais été considéré comme un droit absolu. En droit 
international, il peut faire l'objet de dérogations ou de restrictions, en cas de grave danger 
public menaçant la vie de la nation. Même alors, le danger en question doit être 
officiellement reconnu, et les restrictions ne doivent pas être supérieures à ce qu'exige la 
menace, discriminatoires, ou en contradiction avec le droit international, et notamment le 
respect des droits humains.7   
 
En l'absence d'urgence de ce type, les intrusions dans la vie privée, la famille, le domicile ou 
la correspondance ne peuvent être arbitraires et doivent être intégrées dans des lois 
explicitant clairement quand et comment elles sont susceptibles de s'appliquer. De telles 
lois doivent viser à protéger un intérêt légitime dans une société démocratique, telle que la 
sécurité publique ou la sécurité nationale, être nécessaires et proportionnelles dans la 
perspective de cet objectif, et soumises à des garanties et recours judiciaires.8 Ces principes 
fondamentaux sont communs à presque toutes les approches judiciaires des différents 
aspects de la vie privée.  
 

Attention au décalage : nouvelles technologies et « attentes raisonnables » 
Un aspect important du droit à la vie privée s'est développé à partir de la réglementation 
des perquisitions et saisies par le gouvernement, généralement dans le contexte 
d'enquêtes criminelles. Alors que le droit se développait, les mandats judiciaires sont 
devenus une exigence commune pour les perquisitions officielles, et certains systèmes de 
justice considèrent les perquisitions non autorisées comme un délit. La notion de 
« correspondance privée » a été étendue, pour inclure les nouvelles technologies telles 
que les téléphones, avec des lois réglementant les conditions de recours aux écoutes 
téléphoniques par les autorités. 
 
Pourtant, les protections de la vie privée ont souvent été à la traîne de l'évolution 
technologique. Dans l'affaire Olmstead en 1928, la Cour Suprême a estimé que des 
écoutes téléphoniques non autorisées présentées comme preuves dans un procès 
criminel ne violaient pas le droit constitutionnel des citoyens à « être protégés dans leur 
personne, leur domicile, leurs papiers et effets».9 En 1967, la Cour a modifié son point de 
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vue, considérant qu'une personne avait « des attentes raisonnables quant au respect de 
sa vie privée » quand elle téléphonait d'une cabine publique.10 Cet argument de simple 
bon sens est devenu une doctrine pour limiter la capacité du gouvernement à mener des 
perquisitions sans mandats. Si le domicile est resté globalement inviolable dans le droit 
américain, ce qui se passe à l'extérieur de celui-ci où à la vue du public (quand on sort les 
poubelles, ou qu'on se trouve à l'arrière d'une voiture) ne l'est pas.  
 
Cependant, même la doctrine judiciaire relative au caractère « raisonnable » des attentes 
de respect de la vie privée n'a souvent pas réussi à suivre le rythme de mutations 
technologiques rapides, ou même des attentes de la société.11 Brandeis, devenu plus tard 
Juge à la Cour Suprême, avait anticipé ce problème dans sa fameuse objection dans 
l'affaire Olmstead quand il a prédit : « On développera peut-être un jour des moyens pour 
le gouvernement de reproduire des documents devant la cour sans même les extraire de 
tiroirs secrets, qui leur permettront d'exposer devant un jury les événements les plus 
intimes du domicile. » Il a ajouté : « La Constitution ne peut-elle vraiment offrir aucune 
protection contre de telles intrusions au sein de la sécurité des individus ? » ”12 

 
L'inquiétude de Brandeis est pleinement justifiée à l'ère des collecte massives de données 
que nous connaissons aujourd'hui. Les écoutes téléphoniques ont fini par être 
conditionnées à l'exigence d'un mandat, mais la surveillance s'est métastasée au 21ème 
siècle, avec de nouvelles lois qui fixent des normes peu rigoureuses pour de nombreux 
types d'informations numériques. 
 

Droit à la vie privée : confidentialité ou autodétermination 
La doctrine des « attentes raisonnables » a conduit le droit américain à conclure que de 
nombreux types de documents commerciaux n'étaient pas protégés contre les 
perquisitions sans mandats, suivant la logique selon laquelle un individu qui partage 
volontairement des informations avec une tierce partie ne peut pas émettre d'objection si 
ces informations viennent à être connues.13  
 
Pourtant, il a souvent été objecté que le partage de certaines informations personnelles 
avec une société privée ne signifie pas que l'on puisse s'attendre à ce que celles-ci soient 
divulguées au gouvernement ; au contraire, nous attendons en général une certaine 
discrétion et une confidentialité dans nos transactions commerciales.14 Il n'est pas tout à 
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fait exact non plus d'affirmer que le partage d'informations personnelles dans des 
documents commerciaux est entièrement « volontaire », compte tenu du nombre de 
transactions nécessaires à la vie moderne qui exigent de révéler beaucoup de choses.   
 
Le droit des États-Unis a fini par assimiler le caractère « privé » des communications à la 
« confidentialité », une approche « peu adaptée à l'ère numérique », selon les mots 
prononcés récemment par la Juge Sonia Sotomayor.15  En Europe, le droit a emprunté un 
chemin différent. L'Allemagne, qui reconnaît un droit constitutionnel de la « personnalité », 
c'est-à-dire la protection de l'intégrité d'une personne et de sa liberté de développement 
personnel,16 a ouvert la voie. En 1983, la Cour Constitutionnelle a annulée la loi de 
recensement national, proclamant « l'autodétermination informationnelle » comme droit 
démocratique fondamental.17  
 
L'approche européenne s'appuie notamment sur la conviction que les personnes ont le 
droit d'accéder aux données les concernant que possèdent différentes institutions, ainsi 
que de les corriger, et qu'elles ont à terme le droit de décider de leur usage et de leur 
traitement. Un système imbriqué de directives et de normes régionales a émergé, bien que 
soumis à des variations dans chaque pays, tant dans la législation que dans la mise en 
œuvre.18 Le droit relatif à la protection des données privées des États-Unis se compose au 
contraire d'une accumulation difficile à gérer de lois de tel ou tel État, ou de lois régissant 
un secteur industriel spécifique, qui se concentrent souvent sur la violation des données 
et la fraude, plutôt que sur l'autodétermination informationnelle.  
 
Pourtant, l'approche européenne n'est pas exempte de critiques : elle a imposé aux 
entreprises de conserver des données pendant de longues périodes, bien au-delà de leurs 
propres besoins, de façon à ce que le gouvernement puisse y avoir accès.19 Cette approche 
implique par ailleurs que tout contrôle de cet accès gouvernemental aux données est 
soumis à des normes variables en fonction du pays.20 Alors que l'accumulation de 
données ne s'opère plus par stockage centralisé mais via l'informatique dématérialisée 
(« cloud ») globale, ce qui implique un nombre croissant de juridictions, d'acteurs, et de 
lois, le maintien d'un contrôle sur ses données personnelles est devenu également plus 
compliqué.  
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L'anonymat comme meilleur moyen de protéger ses données 
L'une des façons les plus sûre de contrôler ses données personnelles -  dissimuler sa 
véritable identité en communiquant – a été acceptée plus volontiers aux États-Unis 
qu'ailleurs, notamment parce que nombre des pères fondateurs de la nation ont publié des 
manifestes révolutionnaires sous des pseudonymes.  
 
Si l'anonymat n'a jamais été considéré comme un droit absolu ou autonome, la Cour 
Suprême des États-Unis le reconnaît depuis longtemps comme une partie intégrante de la 
liberté d'expression, et lui accorde le bénéfice d'un niveau élevé de protection,21 en partie, 
comme l'a écrit le Juge Stevens en 1995, parce qu'il peut encourager cette liberté 
d'expression. « L'anonymat », a-t-il affirmé, «  … offre le moyen à tout auteur, même 
impopulaire à titre personnel, de s'assurer que ses lecteurs ne jugeront pas a priori son 
message simplement parce qu'ils n'aiment pas la personne qui l'exprime. »22  
 
L'anonymat est de plus en plus précieux – et menacé – alors que la quantité 
d'informations en ligne explose et que les bases de données voient progresser leurs 
fonctions d’agrégation et de recherche, et il s'avère fondamental pour permettre aux gens 
d'exprimer publiquement des idées sans craindre de représailles ou de persécutions.23  
 
En avril 2013, le Rapporteur spécial des Nation Unies sur la promotion et la protection du 
droit à la liberté d'opinion, Frank LaRue, a écrit sur l' « effet paralysant » que peuvent avoir 
les restrictions imposées à l'anonymat sur la liberté d'exprimer des informations et des 
idées. Il a souligné que quand les acteurs du secteur privé exploitent l'obligation d'inscrire 
son véritable nom pour amasser et exploiter des données personnelles, une importante 
responsabilité leur incombe en termes de protection du caractère privé et de la sécurité de 
ces informations.24  
 

L'intimité physique : autonomie, sécurité et identité  
Comme le montre le droit des perquisitions et saisies, la perception de l'intimité dans le 
monde physique peut influencer sa transposition dans le monde virtuel. Le courant du 
droit qui protège les attributs corporels et les décisions intimes d'une personne – et 
notamment le fait de choisir de se marier, d'avorter, de fonder une famille, ou d'accepter 
un traitement médical, - décrit l'intimité comme une façon d'affirmer son autonomie 
physique et son choix d'identité, et non comme l'isolement ou la confidentialité. 25 En tant 
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que tel, ce courant s'avère également pertinent pour protéger l'autonomie et l'identité 
dans le cyber espace. 
 
L'affaire Nicholas Toonen v. Australia en 1994 a donné lieu à une décision importante en 
matière d'intimité physique. Le Comité des droits de l'Homme, l'organe conventionnel qui 
interprète le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), a rejeté la loi 
pénale sur la sodomie de la Tasmanie, affirmant qu' « il est incontestable qu'une activité 
sexuelle entre adultes consentants et en privé est couverte par le concept d'”intimité” ». 
Toonen a refusé la logique selon laquelle la loi était destinée à prévenir la propagation du 
VIH/SIDA, et a affirmé qu'un tel moyen n'était ni raisonnable, ni proportionnel à l'objectif, 
et qu'une telle loi était plutôt susceptible de pousser à la clandestinité une population 
vulnérable.26  
 
Dans l'affaire Goodwin v. U.K., la Cour européenne des droits de l'Homme a également mis 
l'accent sur les nombreuses épreuves que subissent les transsexuels opérés quand ils ne 
peuvent pas modifier le sexe indiqué sur leur certificat de naissance, et notamment la 
négation de leur droit à se marier, les discriminations à l'emploi, et le refus de prestations 
sociales. La Cour s'est concentrée sur l’intimité au sens de « droit à établir les détails de 
son identité en tant qu'être humain » et a conclu que les transsexuels avaient le droit à 
« l'épanouissement personnel et à la sécurité physique et morale au plein sens dont 
jouissent les autres membres de la société. » ”27 

  
La logique des affaires Toonen et Goodwin éclaire deux points clés sur lesquels Human 
Rights Watch a récemment focalisé son travail sur le respect de la vie privée : l'appel à 
dépénaliser la simple consommation et possession de drogue que nous avons lancé (se 
référer à l'essai « The Human Rights Case for Drug Reform »  dans ce rapport),28 et nos 
efforts pour pousser à dépénaliser le travail du sexe exercé volontairement par des 
adultes.29 

 
L'usage de drogue et même le travail du sexe volontaire peuvent présenter de graves 
risques pour la santé et la sécurité (et notamment des risques accrus d'exposition au 
VIH/SIDA), mais pousser ceux qui s'y adonnent à se réfugier dans l'ombre est 
généralement extrêmement contre-productif par rapport aux efforts pour soigner, atténuer, 
ou prévenir de tels risques. Dans les deux cas, la pénalisation peut provoquer ou 
exacerber une multitude de violations des droits humains dérivées, et exposer par 
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exemple la personne à des violences de la part d'acteurs privés ou de la police, ou à une 
application discriminatoire de la loi, ou encore augmenter sa vulnérabilité face aux 
criminels qui peuvent lui imposer chantage, contrôle et abus. Ces conséquences graves et 
fréquentes, de même que le fort intérêt personnel qu'ont les personnes en ce qui concerne 
les décisions à prendre au sujet de leur propre corps, amènent à conclure qu'il est ni 
raisonnable ni proportionnel pour l’État d'utiliser la sanction pénale pour décourager l'une 
ou l'autre de ces pratiques.30   
 
Ces approches de l'autodétermination physique sont directement pertinentes en ce qui 
concerne la vie privée en ligne. Les mondes physiques et virtuels sont bien évidemment 
connectés ; nos choix hors-ligne en matière d'amis, de travail, d'identité sexuelle et de 
convictions religieuses ou politiques se reflètent dans nos données et communications en 
ligne. La diffusion d'informations privées contre notre gré peut nuire à la sécurité physique 
et morale que l'affaire Goodwin consacre comme objectif principal du droit à la vie privée. 
Elle nous empêche également de développer une identité personnelle à l'abri de toute 
coercition – des préoccupations qui étaient à l'origine de la création des lois sur le 
caractère privé des données.  
 

L' « âge d'or » de la surveillance  
Deux évolutions importantes ont transformé le débat sur la vie privée et marqué l'entrée 
dans ce que certains ont nommé « l'âge d'or de la surveillance ».31  La première a été le 
basculement en ligne de presque tous les aspects des relations sociales, économiques et 
politiques, de sorte que toute perturbation ou surveillance de l'activité en ligne peut 
potentiellement nuire ou être utilisée pour nuire à presque tous les droits humains – qu'ils 
soient civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels.  
  
La deuxième avancée est le considérable bond en avant de notre capacité à stocker, 
rechercher, compiler et analyser des données au prix d'un minimum d'efforts et de coûts. Ce 
progrès a des conséquences importantes pour la collecte et la conservation des données, et 
représente une énorme incitation à amasser des informations à une époque où une grande 
partie de nos vies est révélée par les données en ligne. De plus, plusieurs pays y compris les 
États-Unis ont consacré des ressources considérables à s'assurer que nos données restent 
toujours accessibles, recherchant notamment des accès dérobés à la technologie et aux 
points de collecte, et déchiffrant des codes extrêmement élaborés.32   



10 

 

 
Les inquiétudes au sujet de la dimension privée des communications en ligne et des 
informations numériques étaient grandes, même avant qu'Edward Snowden ne commence 
à dévoiler en juin 2013 la gigantesque ampleur et la portée planétaire de la surveillance 
exercée par l'Agence de Sécurité Nationale des États-Unis. Depuis lors, cependant, un 
débat intense fait rage pour déterminer s'il existe des situations pouvant justifier la 
surveillance de masse, et si le droit à la vie privée peut être protégé efficacement contre 
des gouvernements et des entreprises déterminés à pratiquer l'espionnage.    
 
Une fois de plus, nous constatons que le droit et les tribunaux ne sont pas à la page.  
 

Des vides juridiques ouvrent la voie à la surveillance 
Bien qu'il soit un délit dans la plupart des systèmes juridiques, l'espionnage n'est pas 
interdit par le droit international, et la plupart des gouvernements le pratiquent à un 
certain niveau. Cependant, en tant que berceau d'Internet, foyer des plus importantes 
industries associées, et dans la mesure où la plupart des communications en ligne du 
globe transitent via son territoire ou ses équipements, les États-Unis occupent une place 
unique pour pratiquer une surveillance à échelle planétaire. En conséquence, il est utile 
d'examiner les failles ménagées par l’enchevêtrement de doctrines juridiques de ce pays, 
qui lui laissent les mains relativement libres pour récolter massivement des données.   
 
Première faille importante, les États-Unis n'étendent pas leurs droits constitutionnels aux 
citoyens étrangers hors du territoire national, qu'il s'agisse de la protection contre les 
perquisition « non raisonnables », de la vie privée, ou de la liberté d'expression (y compris 
anonyme). Les États-Unis ne reconnaissent pas non plus les applications extraterritoriales 
de leurs obligations au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Au 
lieu de cela, le droit américain autorise la surveillance sans mandat des services de 
renseignements étrangers, tant que la Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC – Cour 
fédérale secrète traitant de la surveillance du renseignement) approuve les mesures 
destinées à « cibler » la collecte d'informations du « renseignement étranger », et à 
« minimiser » celle des communications de citoyens ou d'habitants des Etats-Unis qui 
pourrait en découler.33 Si les étrangers ne sont pas protégés contre la collecte de leurs 
données, les citoyens américains font également l'objet de nombreuses exceptions, qui 
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permettent au gouvernement de conserver également leurs données – y compris des 
communications cryptées et des échanges entre clients et avocats.34 

 
Un autre vide juridique important est le fait que les États-Unis considèrent les 
« métadonnées » – c’est à dire les informations relatives à chaque message comme la date, 
l'heure, le lieu, l'expéditeur et le destinataire –comme des documents commerciaux 
divulgués à des tiers, et bénéficiant par conséquence de normes de protection bien 
moindres que le contenu des conversations, selon la doctrine constitutionnelle ainsi que 
la section 215 du PATRIOT Act. Ce type de données peut fournir un portrait incroyablement 
détaillé des déplacements, interlocuteurs, transactions et sujets de préoccupation d'une 
personne au fil du temps. 
 
Ces deux exceptions laissent une marge énorme pour la surveillance de masse, mais le 
gouvernement a également pratiqué une interprétation élastique des termes déjà 
généreux de la loi. Les ordres de « cibler » les services de renseignement étranger n'ont 
pas besoin de préciser de lien avec des enquêtes ou des personnes en particulier, mais 
uniquement des objectifs généraux; et une telle surveillance « ciblée » implique d'avoir 
seulement une « certitude à 51% » - soit une précision à peine supérieure d'un cheveu, par 
rapport à un choix à pile ou face – que les personnes dont les données sont collectées 
sont de nationalité étrangère sur un sol étranger. La FISC a décidé que toutes les 
métadonnées enregistrées par les plus principales compagnies de téléphonie américaines 
telles que Verizon pouvaient être « pertinentes » pour les enquêtes de renseignement ou 
d'espionnage, une interprétation qui appelle à définir le mot « pertinence ».   
 
Les obligations juridiques internationales comme nationales présentent une autre faille 
majeure liée aux accords de partage du renseignement qui permettent aux États d'éviter 
certaines restrictions légales sur leurs propres activités de collecte de données. Cela semble 
avoir été le cas dans la coopération entre États-Unis et Royaume-Uni.35  
 
Les pratiques actuelles de collecte des données des États européens, y compris ceux qui 
collaborent avec la NSA, doivent encore être mises à l'épreuve par rapport aux termes de 
la Convention européenne des droits de l'Homme, mais l'affaire Klass v. Germany 
suggère qu'il pourrait y avoir examen plus approfondi. Dans ce dossier, la Cour 
européenne des droits de l'Homme a insisté sur le fait que pour que la surveillance 
respecte le droit à la vie privée, il doit y avoir « des garanties adaptées et efficaces 
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contre les abus », et qu'au regard du danger représenté pour la démocratie par la 
surveillance secrète, les États ne peuvent pas, « au nom de la lutte contre l'espionnage 
et le terrorisme, adopter n'importe quelle mesure qu'ils jugeraient appropriée. »36 

 
Le Congrès des États-Unis discute actuellement des propositions de législation visant à 
réformer le cadre légal qui autorise la surveillance de masse, bien qu'aucune de ces 
propositions ne protégerait, à l'heure actuelle, le droit à la vie privée de citoyens étrangers 
hors du territoire américain. Mais un monde de communications et de surveillance 
mondialisées a besoin de normes universelles qui ne puissent pas être éludées ou 
détournées trop facilement. A moins que le développement de la vie privée comme droit 
légal ne rattrape le rythme et ne comble ces failles, ce droit pourrait bien devenir obsolète.  
 

Communications planétaires, obligations planétaires 
Que faut-il faire ? 
 
Certains affirment que nous devons tout simplement vivre avec la réalité d'une 
surveillance en ligne généralisée, et que les attentes du public en matière de protection de 
la vie privée vont en s'affaiblissant. Ce n'est pourtant ni exact, ni concluant. Notre 
approche de la notion de vie privée s'est en réalité développée bien au-delà d'un simple 
« droit à être laissé tranquille », pour devenir un droit à l'autodétermination personnelle, 
comprenant celui de choisir avec qui nous partageons nos informations personnelles et 
l'identité que nous présentons à différentes communautés. Quand elle s'applique au 
monde numérique, la protection de la vie privée nous offre des barrières contre ceux qui 
exercerait un contrôle non désiré, et avec elles le droit fondamental à l'épanouissement 
personnel et à l'indépendance d'esprit. 
 
Si la surveillance à l'échelle planétaire appelle une réponse complexe et internationale, 
les États-Unis portent une responsabilité spécifique, en tant que chef de file de la cyber 
technologie comme de la surveillance de masse, et doivent reprendre la main sur les 
graves débordements mis en lumière par Edward Snowden. Parmi les mesures mises en 
avant par Human Rights Watch, figurent  la mise en place d'une protection des 
métadonnées via l'obligation d'avoir un mandat judiciaire, la reconnaissance de la 
collecte de donnée comme atteinte à la vie privée (et non uniquement les données 
visionnées ou utilisées), la refonte de la FISC (également dénommée « FISA Court ») pour 



13 

 

en faire un organe plus indépendant et transparent, capable de contrôler la NSA, et la 
protection des lanceurs d'alerte qui révèlent des pratiques de sécurité nationale qui 
violent les droits humains.   
 
Nous devons également admettre que le devoir de protection des droits dans un monde de 
communications mondialisées ne peut s'arrêter aux frontières territoriales. Le droit 
international du vingtième siècle postulait que l'obligation principale d'un État est de 
garantir les droits de toutes les personnes situés sur son territoire, ou placée sous sa 
juridiction ou son contrôle effectif. 37 C'est logique, puisque généralement un État ne peut 
pas protéger les droits de personnes situées à l'étranger sans violer la souveraineté d'un 
autre pays. Il existe cependant des situations où un gouvernement doit appliquer ses 
obligations en termes de droits humains au-delà de ses frontières nationales – par 
exemple, quand sa police ou son armée arrêtent une personne à l'extérieur du territoire. 
Qu'en est-il quand ce gouvernement s'empare des communications de millions de 
personne sur son sol et à l'étranger ?  
 
Il ne fait aucun doute que la récolte et le stockage massifs de données personnelles sur 
une longue période confèrent un tel pouvoir de suivre, analyser et révéler la vie des gens 
que de telles pratiques devraient être considérées comme une forme de « contrôle 
effectif ». Certains d'entre nous ne se soucient peut-être pas de qui peut voir leurs 
publications sur Facebook, mais la sécurité et la dignité humaine de nombreuses 
personnes dans le monde dépendent de la possibilité de limiter ceux qui connaissent 
leurs préférences politiques, leur orientation sexuelle, leur appartenance religieuse, etc …  
  
Certains actes préjudiciables intentionnels, tels que le chantage, le ciblage par un drone et 
la coercition, s'appuient sur la révélation d'informations personnelles ; même une 
information simplement gérée de façon négligente ou mal interprété peut causer de 
terribles dommages. Un État qui, sans motif raisonnable, s'approprie de façon massive les 
données des habitants d'un autre État nuit à leur sécurité, leur autonomie, et l'exercice de 
leurs droits. Les gouvernements devraient à minima appliquer les mêmes protections 
légales à toutes les personnes dont elles violent la vie privée, comme elles le font pour 
leurs propres citoyens.  
 
Aux États-Unis, un tribunal fédéral et un comité d'examen indépendant nommé par le 
président ont rejoint le chœur des législateurs en critiquant la collecte massive de données. 
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Le président Obama doit annoncer ses recommandations concernant la réforme de la 
politique de surveillance le 17 janvier, mais à l’heure de la rédaction de ce chapitre, on 
ignorait encore s’il compte adopter les recommandations de son propre comité d'examen.38 
Les gouvernements européens, prompts à condamner les excès de la NSA, n'ont mené à 
l'heure actuel aucune évaluation significative de leurs propres politiques de surveillance de 
masse, sur leur sol ou à l'étranger, et notamment de l'ampleur de leur collaboration avec les 
collectes de données réalisées par les EU, et de la façon dont elles en ont tiré profit.39  
 
Il faudra du temps pour faire avancer le débat vers la reconnaissance du devoir qui 
incombe aux États disposant d'une capacité de surveillance extraterritoriale de respecter 
la vie privée de toutes les personnes à leur portée, à l'échelle de la planète, mais divers 
signes encourageants laissent penser que cela finira par arriver. En 2009, par exemple, 
le Rapporteur spécial sur les droits de l'homme et a lutte antiterroriste Martin Scheinin a 
appelé à développer des mesures juridiques non contraignantes sur la confidentialité et 
la surveillance des données. En 2013, le Rapporteur spécial Frank LaRue a repris à son 
compte la nécessité pour le Comité des droits de l'Homme d'actualiser son Observation 
générale sur le droit à la vie privée.40  
 
Deux séries de principes produits récemment par des organisations d'experts de la société 
civile peuvent apporter une base pour développer un consensus normatif : les Principes 
généraux sur la sécurité nationale et le droit à l'information (« Les Principes de 
Tshwane »),41 promut par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe;42 et les 
Principes internationaux sur l’application des droits de l’Homme à la surveillance des 
communications.43 Ces deux séries de principes rassemblent et réaffirment de façon 
globale les principes généraux liés au droit à la vie privée, à la transparence, et à la 
réglementation de la surveillance dans le droit international. 
 
Plus récemment, le Brésil et l'Allemagne ont présenté en novembre 2013 une résolution de 
l'Assemblée Générale des Nations Unies qui vise à créer un consensus contre les 
violations de la vie privée dans la surveillance numérique, aussi bien sur le territoire 
national qu'à l'étranger.44 La résolution appelle à continuer à produire des rapports sur la 
surveillance de masse et le droit à la vie privée, y compris sur les conséquences de la 
surveillance extraterritoriale. Parallèlement à ces efforts pour formuler de nouvelles 
normes, les appels à réformer les pratiques de surveillance gouvernementales par les 
acteurs de la société civile se multiplient, avec par exemple une déclaration des 
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principales entreprises de l'internet45 ou encore une pétition adressée aux leaders 
mondiaux par 562 auteurs reconnus dans 80 pays.46 Ces événements peuvent renforcer le 
consensus juridique international et faire basculer l'équilibre des forces en faveur des 
individus. 
 
L'année 2013 pourrait bien être considérée à l'avenir comme un moment charnière, celui 
où des voix se sont élevées partout dans le monde pour réaffirmer leur droit à la vie privée. 
Mais ça ne sera vrai que si les débats actuels produisent des normes mondiales, et des 
lois nationales musclées et applicables. Nous ne pouvons pas attendre que d'autres 
individus tels qu'Edward Snowden tirent la sonnette d'alarme, mais devons exiger des 
enquêtes approfondies sur l'ensemble des pratiques de collecte et d'analyse de données. 
Les États devraient s'engager à évaluer de façon publique et transparente leurs pratiques 
et leurs lois, de façon à maximiser – et non compromettre – le respect de la vie privée, la 
sécurité, et l'innovation technique qui peut améliorer et faire avancer nos existences et 
nos droits en tant qu'êtres humains.  
 
Le droit à la vie privée ne se résume pas à ne pas importuner les gens ; il s'agit de les 
rendre capables de se connecter, parler, penser, et vivre comme ils l'entendent, sans 
intrusion arbitraire de la part de l’État. Nous sommes entrés dans la révolution 
technologique, et nous devons faire de notre mieux pour aider le droit à rattraper son 
retard – une nouvelle fois.     
 
Dinah PoKempner est Directrice des affaires juridiques chez Human Rights Watch. 
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