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Introduction au droit à la vie privée [1/7]

Le droit à la vie privée :
Droit fondamental
Essentiel dans la société de l’information
Reconnu partout dans le monde, quel que soient

les régions et les cultures
Protégé par les traités internationaux, dans les

constitutions de presque tous les pays
S’il n’est pas reconnu dans les textes, il est

généralement protégé via la jurisprudence du
système judiciaire
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Le droit à la vie privée [2/7]

Définition
 Fonction du contexte, des cultures et des régions dans le

monde
 Inclut le droit à la protection de ses données personnelles

(“privacy” >< “data protection”)
 Quelques définitions :

Le droit d’être laissé seul et d’exiger des autres personnes de
ne pas les déranger (“the right to be left alone”)

Le désir par chacun de nous de préserver un espace physique
libre d’interruptions, d’intrusions, de responsabilités, ainsi que
la volonté de contrôler la manière dont nos informations sont
révélées et à quelles entités.
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Le droit à la vie privée [3/7]

Quelques définitions (suite) :
Un droit qui fait partie intégrante des droits de

la personnalité qui protège l’inviolabilité de la
personne, son indépendence, sa dignité et son
intégrité.

Les 3 éléments du droit à la vie privée : secret
(“secrecy”), anonymat et solitude.  Etat qui
peut etre perdu, soit par la personne
concernée elle-même, soit par l’action d’autres
personnes.
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Le droit à la vie privée [4/7]

Les 4 aspects du droit à la vie privée :
Vie privée informationnelle: appelée aussi “protection

des données personnelles” (lois protégeant les
informations liées au crédit)

Vie privée liée au corps humain (ex.: tests
génétiques)

Vie privée liée aux communications (ex.: courriel,
téléphone)

Vie privée liée au territoire (ex.: surveillance vidéo,
contrôle d’identité)
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Le droit à la vie privée [5/7]

Les différents types de modèles de
protection de la vie privée :
Sont utilisés de manière conjointe dans beaucoup de pays
Lois:

 Omnibus (Union européenne)
 Système co-régulatoire (ex.: Australie, Canada)
 Sectorales (ex.: Etats-Unis)

Auto-régulation
Technologies protégeant la vie privée

 Cryptage
 Argent numérique
 Logiciel de courriel anonyme
 PETs
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Le droit à la vie privée [6/7]

Le droit à la vie privée
Reconnu dans de nombreuses cultures et depuis des siècles
Protégé par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

(1948), la Conv. Europeenne des Droits de l’Homme (1950)
 Contenu / portée
 Système de protection juridique institutionnel
 Jurisprudence
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Le droit à la vie privée [7/7]

Le droit à la protection des données personnelles
Origines

 1970 : Allemagne
 1980 : OCDE
 1981 : Conseil de l’Europe
 1995 : Union européenne
 2004 : CEAP

Principes de protection des données
Ratio legis

 Reméd     ier aux injustices passées
 Promouvoir le commerce électronique
 Assurer le caractère adéquat des lois par rapport au cadre

législatif de l’UE
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Vie Privée et Droits de l’homme 2004

Le rapport annuel Vie privée et Droits de
l’homme 2004 fournit un aperçu des thèmes
principaux de la vie privée et met à jour pour
l’année écoulée l’état de la vie privée dans
plus de 60 pays dans le monde.

Le rapport résume les protections légales, les
nouveaux défis, les thèmes les plus
importants et les événements récents sur le
sujet de la vie privée.
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Privacy and Human Rights 2004 - Introduction [1/3]

 Contenu:
 Période de mise à jour : juin 2003 --> juin 2004.
 Introduction :

 Définir “vie privée”; modèles de protection de la vie privee; le
droit à la vie privée; l’evolution de la protection des donnees;
contrôle et autorités de protection de la vie privée; flux de
données personnelles trans-frontières.

 Sections thématiques :
 Systèmes d’identité : cartes d’identité et biométrie;

surveillance des communications; authentification et identité;
surveillance vidéo; commerce électronique; identification par
fréquence radio (RFID); fichiers publics; systèmes de gestion
des droits numériques; WHOIS; Vie privée génétique et vie
privée dans le monde du travail.

 Nouveaux thèmes introduits en 2004 : vie privée du voyageur;
census; le Sommet Mondial de la Societe de
l’Information; vote électronique; nanotechnologies.
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Introduction [2/3]

 Rapports de pays :
 61 pays.
 Régions couvertes : Union européenne (y compris les nouveaux Etats

membres de l’UE d’Europe de l’Est); Amérique du Nord, Centrale et du
Sud; Oceanie; Asie; Afrique.

 Chaque rapport adresse :
 le contexte constitutionnel de la protection de la vie privée
 la vie privée et les lois et régulations en matière de protection des données;

droit pénal et droit de la procédure criminelle qui ont un impact sur la vie
privée

 travail des autorités de protection des données personelles en 2003 et 2004
 jurisprudence la plus importante
 application des lois par les autorités
 nouvelles majeures dans le domaine de la vie privée; événements récents en

matière de vie privée
 travail d’action principal des ONGs et la sociéte civile de chaque pays
 signature et ratification des conventions internationales sur la protection des

droits de l’homme
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Introduction [3/3]

 Experts :
 Plus de 250 experts ont contribué à cet ouvrage : professeurs d’université et autres

chercheurs; représentants des autorités publiques et des gouvernements, activistes et
autres experts en vie privée du monde entier

 Employes et stagiaires d’EPIC

 Méthode:
 Travail avec des experts locaux dans chaque pays analysé
 Travail avec des spécialistes de chaque thématique de la vie privée
 Références aux sources primaires et secondaires et aux meilleurs documents de

référence
 Mise à jour annuelle de l’activité des autorités de protection des données personnelles

 Lectorat:
 Journalistes, activistes d’ONGs travaillant pour la protection des droits de l’homme,

experts en vie privée, autorités gouvernementales de protection des données,
politologues, académiques, chercheurs, grand public.
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1. - Nouvelles mesures gouvernementales liées à la lutte
contre le terrorisme

 Outils de préselection et profilage des passagers/étrangers
 Leaders:

 US : “Secure Flight”; US-VISIT
 Canada, Australia, European Union

 Enjeux principaux :
 Légitimité des systèmes de profilage des passagers par rapport à d’autres

mesures sécuritaires
 Protection différente des données de voyage : UE >< E-U
 Transferts en bloc >< au cas par cas
 Risques d’abus
 Accès eux données et possibilités de correction
 Protection adéquate des données de voyageurs
 Violation du cadre législatif européen
 Intégration des bases de données commerciales et gouvernementales sur

les voyageurs/consommateurs; conversion de l’industrie du voyage en
une infrastructure de surveillance
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1. - Nouvelles mesures gouvernementales liées à la lutte
contre le terrorisme

 Nouvelles mesures légales et gouvernementales contre le terrorisme
 Lois originellement passées pour des finalités légitimes (la lutte contre le

terrorisme) mais appliquées plus tard pour des objectifs tout a fait
différents.

 Lois donnant de nouveaux pouroirs aux autorités policières et de sécurité
mais sans contrôles adéquats.
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1. - Nouvelles mesures gouvernementales liées à la lutte
contre le terrorisme

 Capacités accrues de recherche et d’échange d’information entre autorités
policières
 Pouvoirs de surveillance accrus qui facilitent l’échange d’information des

autorités de sécurité
 Nouveaux accords de coopération entre les polices
 Poussée pour des politiques de conservation des données de traffic
 Nouvelles agences gouvernementales établies pour lutter contre le

terrorisme
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2. Autres mesures gouvernementales

 Surveillance vidéo
 Utilisées par un nombre croissant de gouvernements à

travers le monde pour des raisons variées: sécurité,
enquêtes criminelles, prévention et détection des infractions

 Mesures de contrôle :
Exemples: plaintes auprès de l’agence de protection des

données; consultations/auditions; opinions/lignes directrices
par l’autorité de protection.

 Mesures de protection :
Exemples: notice obligatoire; protection des images

enregistrées; périodes de conservation maximales
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2. Autres mesures gouvernementales

 Mesures de censure
 Surveillance et interception des communications (courriels,

communications téléphoniques, fax, SMS, etc.) Ex.: Chine
 Filtrage Internet.  Ex.: Chine
 Surveillance des cybercafés
 Régulation de censure de l’Internet :

 Ex.: Russie, Singapore

 Débats/Critiques :
 Ex.: Slovénie: débat après la publication  sur l’Internet de fichiers

de l’ancien Service Secret sur 1,5 millions de personnes
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3. Surveillance du secteur privé

 Technologies d’identification par fréquence radio (RFID)
 Applications multiples : surveillance, traquage, sécurité,

inventaire et administration des flux de produits de
consommation courante.

 Risques pour la vie privée :
 Dans les bibliothèques
 Billets de banque
 Pour localiser les gens
 A des fins médicales
 Pour surveiller le va-et-vient des voitures
 Surveillance à des fins politiques (SMSI, Suisse)

 Problèmes/critiques :
 Pas de notification aux consommateurs.

Ex.: Metro en Allemagne; SMSI en Suisse
 Viiolation des lois de protection dses données

personnelles (Switzerland)
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3. Surveillance du secteur privé

 Technologies d’identification par fréquence radio (RFID)
 Lois/Lignes directrices :

 Lois: Directive sur la protection des données de l’UE; propositions de loi en cours
aux Etats-Unis

 Opposition de la part de groupes de protection des consommateurs
 Ex.: Allemagne, Etats-Unis.
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4. Lois récentes sur la protection des données
 Aires de protection :

 Données médicales (ex.: Bulgarie, Japon; Uruguay)
 Données de credit (ex.: Japon)
 Porteurs de cartes à puce (ex.: Malaysie)
 Données de télécommunications : cfr Dir. Eur. sur la vie privée dans

les telecommunications à travers tous les Etats de l’UE
 “Spam”

 Application de la Directive européenne sur la protection des
données
 Modèle pour d’autres pays
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5. Principaux développements récents

  Spam
 Comment le “spam” affecte-t-il la vie privée ?
 Nouvelles lois et projets de lois à travers le monde (spécialement la

nouvelle Dir. Eur. sur la vie privée dans les communications
électroniques).
 Nouvelles loi: Chili, Danemark, Finlande, Italie, Slovenie,Coree du Sud,

Suède, Royaume-Uni, Etats-Unis
 Projets de loi : Bresil, Canada, Republique tchèque, Pérou
 Projets gouvernementaux : Chine, Nouvelle Zelande, Singapore

 Nouveaux groupes anti-spam (ex.: en Argentine, Canada, Malaysie,
Nouvelle Zélande)

 Nouvelle jurisprudence (ex.: Argentine, Pays-Bas)

 Consultations publiques, conferences, rapports
 Fracture: “opt-in” (Australie, UE) >< “opt-out” (Etats-Unis, Irlande,

Argentine, Chili, Singapour)
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5. Principaux développements récents

 Vote électronique
 De nouvelles de vote électronique deviennent populaires et voient le jour

travers le monde
 Le nombre d’élections publiques utilisant la technologie du vote

électronique est encore très basse et limitee aux élections et prises de
décision politiques locales.

 Le respect de la vie privée et les risques de sécurité dependent de :
 Type de technologie utilisée
 Circonstances entourant l’administration des élections
 Présence de bases de données d’inscription centralisees

 Pays qui ont déjà utilisé le vote électronique: Belgique, Inde, Royaume-Uni,
Etats-Unis.

 Débats passsionnés ont lieu aux Etats-Unis entre les technologistes, les
administrateurs d’élections, les activistes, les media, et ONGs.
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5. Principaux développements récents

 Mauvaise administration des données personnelles et fuites de données
 Pourquoi cela arrive-t-il ?

 Traitement inadapté des données et mesures de sécurité déficientes
 Utilisation et dissémination des données personnelles en dehors de tout cadre

legal en matière de protection des données

 Exemples:
 Ventes illégales de profils de consommateurs (Pérou)
 Hacking des services bancaires sur Internet d’institutions bancaires - fuite des

données confidentielles de clients de ces banques (Afrique du Sud)
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6. Principales tendances en matière de vie privée
dans le monde

 “Function creep” en action
 Délégation croissante de certaines des tâches des autorites

policières au secteur privé dans plusieurs pays
 Examples:

 Conservation des données dans l’UE
 Profilage des données de passagers aux Etats-Unis

 Les gouvernements accordent trop d’importance à la
technologie pour répondre à la menace du terrorisme
 Technologies d’identification (biometrie, reconnaissance faciale,

surveillance vidéo intelligente, RFID, etc.)
 Technologies de collection et conservation des données
 Technologies de surveillance (ex.: US-VISIT; passeports RFID)
 Technologies de profilage (ex.: Secure Flight, data mining)
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6. Principales tendances en matière de vie privée
dans le monde

 Trop d’importance est donnée à la sécurité nationale par rapport au
droit fondamental à la vie privée et d’auto-détermination
informationnelle
 Différence Etats-Unis >< Union européenne

 Les agences gouvernementales essayent parfois d’éviter le débat
démocratique

 “Blanchiment” de la politique sécuritaire des governements de certains
Etats, les Etats-Unis en tête
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7. Questions ouvertes

 Importance des mécanismes de contrôle.  Nouveaux
pouvoirs => nouvelles responsabilités => Contrôles
plus poussés

 Prise en compte de la vie privée dans le développement
des nouvelles mesures de surveillance

 Proportionalité des mesures de surveillance par rapport
à leurs objectifs avoués, réels et cachés ?


