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Vie privée vs sécurité : 

Tensions entre le droit 
fondamental à la protection 
de la vie privée et l'intérêt 

légitime de sécurité
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1. Exemples de « délits » online
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La violation à grande échelle 

des droits d’auteur



 2. Les acteurs

-

Le phishing



Le hacking



-

La trafic de drogue



-

La vente d’armes



-

La pédopornographie



Caractéristiques globales

• Criminalité dématérialisée (Fragilité et volatilité des éléments constitutifs)

• Criminalité souvent internationale

• Criminalité nécessitant une réaction rapide

• Criminalité bénéficiant d’un anonymat (très relatif)

• Criminalité multiforme

-



2. Le droit fondamental à la protection de la vie privée 
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Respect de la Vie Privée

Les bases légales

 Article 8 de la Convention Europénne des Droits de l’Homme:

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et 

familiale, de son domicile et de sa correspondance

Il ne peut y avoir ingérence dans l’exercice de ce droit que 

pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et 

qu’elle constitue une mesure nécessaire dans une société 

démocratique » Voir ici

 Article 22 de la Constitution:

« Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf 

dans les cas et conditions fixés par la loi. »

Mais qu’entend-t-on donc par « vie privée »?

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-3E27564DBE86/0/CONVENTION_FRE_WEB.pdf


Evolution du concept de 

« vie privée » (1)

 « Il faut se réserver une arrière-boutique toute nôtre, toute franche, 

en laquelle nous établissons notre vraie liberté et principale retraite 

et solitude » MONTAIGNE

 « The right to be let alone » - le droit d’être laissé seul                    

WARREN & BRANDEIS (1890)

 « La solitude à plusieurs » : La liberté de conduire ses relations avec 

autrui sans être exposé à une immixtion illicite   F. RIGAUX (1984)
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Sphère intime à l’abri des immixtions, des regards



Evolution du concept de 

« vie privée » (2)

 « Le droit au respect de la vie privée consiste essentiellement à 

pouvoir mener sa vie comme on l’entend avec un minimum 

d’ingérence »  Recomm. Ass. Conseil de l’Europe 23.01.1970

 Arrêt Guerra c. Italie de la Cour E.D.H., 19.02.1998

 Arrêt Pretty c. RU de la Cour E.D.H., 29.04.2002

Droit à l’épanouissement, liberté d’être soi

Pouvoir poser certains choix existentiels
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 Arrêt de la Cour constitutionnelle allemande, 15.12.1983

« Recht auf Informationelle Selbstbestimmung »:

Droit à l’autodétermination informationnelle 



3. Pas de droit fondamental à la sécurité !

Mais… Un intérêt légitime à la sécurité.  
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Vie privée vs sécurité ?

Le discours politique…

 « Une loi qui a pour objet de réglementer la surveillance par caméras 

doit en tout cas réaliser une mise en balance équilibrée de deux 

droits fondamentaux : le droit à la vie privée et le droit à la sécurité .»

M. Noreilde (VLD)

 « Ce droit à la sécurité est pour nous un droit fondamental parce qu’il 

permet l’exercice des autres droits et libertés. » 

M. Collas (MR)

 « L’essence de la proposition de loi est la suivante : dans quelle 

mesure le droit à la vie privée et le droit à la sécurité peuvent-ils être 

mis en équilibre ? » M. Buysse (VL. BELANG)



- 17

Le droit à la sécurité ? (1) 

La réalité légale

 Pas de consécration juridique d’un droit subjectif à la sécurité !

 … même si la NVA a proposé une modification de la constitution en 

2003 pour l’introduire… 

 Le « droit à la liberté et à la sûreté » est quant à lui protégé par l’article 

5 de la Convention EDH (protection contre l’arrestation et la détention 

arbitraires) Voir ici

 En anglais : « the right to liberty and security » : confusion

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-3E27564DBE86/0/CONVENTION_FRE_WEB.pdf


Le droit à la sécurité ? (2) 

La réalité légale

 Dans la jurisprudence de la Cour EDH, le concept de « sécurité » n’a 

aucun contenu substantiel (contrairement à un droit fondamental tel 

que celui à la vie privée). 

 Dans l’esprit de la CEDH, la « sécurité » est conçue comme un 

concept auxiliaire englobant les moyens de sécuriser 

/assurer/garantir les conditions de la liberté et de droits 

fondamentaux.

><
 Tendance actuelle dans le discours politique considérant la 

« sécurité » comme un concept substantiel – quelque chose qu’on 

aurait ou qu’on devrait avoir – une fin en soi pour laquelle on pourrait 

renoncer à certains droits fondamentaux.
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Principes de subsidiarité et de 

proportionnalité

 Le principe: protection de la vie privée (notion large allant de la 

protection du cercle intime à la protection de l’auto-détermination de 

l’individu).

 Dérogation à des conditions très strictes:

 prévue par la loi (avec suffisamment de précision)

 Nécessaire dans une société démocratique …

 Pour un des buts légitimes dont la sécurité nationale, la sûreté publique, 

la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales et la 

protection des droits et libertés d’autrui.

Ces objectifs légitimes ne sont pas des droits mais des 

exceptions au principe de la protection de la vie privée.



4. Comment lutter contre la criminalité dans le respect 

des droits fondamentaux ? 

RESPECT STRICT DES REGLES DE PROCEDURE 

PENALE ! 
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Les acteurs de la lutte contre la criminalité

-



Présentation (non-exhaustive) 

des acteurs 

 Les acteurs « judiciaires » :

- Le juge d’instruction

- Le procureur

- Le SPF finances (administration fiscale - BISC)

- Le SPF économie (« cellule veille sur internet »)

- La police (FCCU, RCCUs…)

Les acteurs privés : 

- Les producteurs et éditeurs de contenu

- Les personnes ayant une connaissance particulière du système informatique 

- Les hébergeurs

- Les gestionnaires de noms de domaine (registry)

- Les opérateurs de réseaux de communications électroniques

- Les fournisseurs de services de communications électroniques



Présentation des acteurs : pas 

toujours très clair…

 Exemples de difficultés de classification : 
- Hébergeur : Art. 20 LSSI

« fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un 

destinataire du service » 

Quid de services tels que Youtube, Wikipedia, SilkRoad, Redlist, etc… ?

- Service de communication électronique : Art.46 bis du CIC vs art. 2 L.20/06/2005 

« le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la

transmission, en ce compris les opérations de commutation et de routage, de signaux sur des réseaux de

communications électroniques, à l'exception (a) des services consistant à fournir un contenu (à l'aide de

réseaux et de services de communications électroniques) ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ce

contenu, à l'exception (b) des services de la société de l'information tels que définis à l'article 2 de loi

du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information qui ne

consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de

communications électroniques […] » VS interprétation autonome en droit pénal

Quid de services de messagerie tels yahoo mail, skype… ? 

- Gestionnaires de noms de domaine ? : Visés spécifiquement dans aucune disposition 

légale…



Les devoirs des intermédiaires

-



La rétention de données de 

trafic 

• Obligation pour les services de communication électroniques 

accessibles au public (Belgacom, Base, Voo & co) de conserver les 

données de trafic pendant 1 an. 

• La loi du 30 juillet 2013 est le fruit de la transposition en droit belge 

de la directive européenne sur la conservation des données 

(2006/24/CE).

• Le 8 avril 2014, la Cour européenne de justice de Luxembourg a 

invalidé la directive européenne de 2006 sur la rétention des 

données.

• La loi belge est toujours d’application mais des recours sont en 

cours. 

-



Responsabilité des 

intermédiaires 

• Principe : Les activités de production et d’édition de contenu sont soumises 

au droit commun de la responsabilité

• MAIS… Pas d’obligation générale de surveillance des prestataires 

intermédiaires de l’internet et exonération de leur responsabilité civile ou 

pénale lorsqu’ils exercent les activités de :

• Simple transport (transmission sur les réseaux et fourniture d’accès à un réseau 

de télécommunication)

• Exonération totale de responsabilité pour le simple transport et la fourniture d’accès 

internet 

• Stockage de l’information sous forme de ‘caching’

• Exonération partielle de responsabilité

• Hébergement

• Exonération de responsabilité à condition qu'il n'ait pas une connaissance effective de 

l'activité ou de l'information illicite et qu'il agisse promptement, dès le moment où il a de 

telles connaissances, pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci 

impossible. 

-



Obligations de dénonciation et de 

collaboration des intermédiaires

 Loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information 

(LSSI)

• Obligations de dénonciation
• Article 20 §3 : quand il a une connaissance effective d’une activité ou d’une information

illicite, obligation de l’hébergeur de communiquer sur le champ au Procureur du Roi qui

prend les mesures utiles conformément à l'article 39bis du Code d'instruction criminelle.

Aussi longtemps que le procureur du Roi n'a pris aucune décision concernant le copiage,

l'inaccessibilité et le retrait des documents stockés dans un système informatique, le

prestataire peut uniquement prendre des mesures visant à empêcher l'accès aux

informations.

• Art21 §2, al.1: Les (trois types d’intermédiaires) ont l'obligation d'informer sans délai les

autorités judiciaires ou administratives compétentes des activités illicites alléguées

qu'exerceraient les destinataires de leurs services, ou des informations illicites alléguées que

ces derniers fourniraient.

• Obligations de collaboration (pour les 3 types d’intermédiaires)
• Article 21 §1er al.2 : obligation temporaire de surveillance dans un cas spécifique

• Article 21 §2 al.2: obligation de communiquer aux autorités judiciaires ou administratives

compétentes, à leur demande, toutes les informations dont ils disposent et utiles à la

recherche et à la constatation des infractions commises par leur intermédiaire.



Obligations générales de 

dénonciation

• Art. 29 C.I.Cr. : Obligation de dénonciation au procureur du Roi de tout

fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions,

acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit

• Art. 30 C.I.Cr.: Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre

la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera

pareillement tenue d'en donner avis au (procureur du Roi) soit du lieu du

crime délit, soit du lieu où (l'inculpé) pourra être trouvé.

-



Pouvoirs du procureur et du juge d’instruction

-



• La saisie (39bis CICr)

• La recherche (88ter CICr)

• Obligation de collaboration (88quater CICr) 

• Repérage  (88bis CICr) et identification (46bis CICr)

• L’interception (90ter, 90quater CICr)

-



La saisie (1)

 Article 39bis CICr

 « § 1 les règles de ce code relatives à la saisie […] sont applicables aux 

mesures consistant à copier, rendre inaccessibles et retirer des données 

stockées dans un système informatique.

 § 2. Lorsque le procureur du Roi découvre dans un système informatique 

des données stockées qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles 

prévues pour la saisie, mais que la saisie du support n'est néanmoins pas 

souhaitable, ces données, de même que les données nécessaires pour les 

comprendre, sont copiées sur des supports qui appartiennent à l'autorité. En 

cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage de 

supports qui sont disponibles pour des personnes autorisées à utiliser le 

système informatique. »

 En  principe  saisie traditionnelle = dépossession MAIS si la saisie du 

support n’est pas souhaitable  Copie des données sur des 

supports ad hoc 



La saisie (2)

 Article 39bis CICr

« § 3. Il utilise en outre les moyens techniques appropriés pour empêcher l'accès à ces 

données dans le système informatique, de même qu'aux copies de ces données qui sont 

à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que 

pour garantir leur intégrité.

Si les données forment l'objet de l'infraction ou ont été produites par l'infraction et si elles 

sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou constituent un danger pour 

l'intégrité des systèmes informatiques ou pour des données stockées, traitées ou 

transmises par le biais de tels systèmes, le procureur du Roi utilise tous les moyens 

techniques appropriés pour rendre ces données inaccessibles. […]

§ 4. Lorsque la mesure prévue au § 2 n'est pas possible, pour des raisons techniques ou 

à cause du volume des données, le procureur du Roi utilise les moyens techniques 

appropriés pour empêcher l'accès à ces données dans le système informatique, de même 

qu'aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser 

le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité.



La saisie (3)

Question controversée : 

• Le §3 (et/ou 4) de l’article 39bis peut-il servir de base légale aux 

procureurs pour requérir le « blocage » de sites web auprès des 

fournisseurs d’accès Internet en l’absence de mandat de perquisition 

dirigé vers ces fournisseurs ?

• Ou faut-il une ordonnance du juge

d’instruction sur base de l’article 88quater ?

-



La recherche dans un système 

d’information (1)

 Article 88ter CICr

« Lorsque le juge d'instruction ordonne une recherche dans un système 

informatique ou une partie de celui-ci, cette recherche peut être étendue vers un 

système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu 

que celui où la recherche est effectuée :

- si cette extension est nécessaire pour la manifestation de la vérité à 

l'égard de l'infraction qui fait l'objet de la recherche, et

- si d'autres mesures seraient disproportionnées, ou s'il existe un 

risque que, sans cette extension, des éléments de preuve soient 

perdus. (…) »

-



La recherche dans un système 

d’information (2)

• « Recherche » : pas définie dans la loi.

• Doit avoir lieu dans le cadre d’une perquisition car l’ordinateur est assimilé à

un « domicile informatique » : droit à la vie privée au même titre que

l’habitation

• Extension de la recherche

• Perquisition classique : pas d’extension

• Ici: extension possible (par J. d’I)

• Seulement aux systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le

système ont accès (pas de hacking)

• Même hors du territoire belge : mais seulement copie (!) sans commission

rogatoire : le juge communique l’information au Ministère de Justice qui en

informe les autorités compétentes de l'état concerné.

• Déplacement physique tout de même (pas à partir des ordinateurs des

autorités)

-



La recherche dans un système 

d’information (3)

 Jurisprudence :

 Corr. Bruxelles, 10 janvier 2008

• ordonnance de perquisition classique

• Possibilité de saisie des ordinateurs trouvés sur place

• Possibilité de recherche dans ces ordinateurs

• Faut-il un mandat de perquisition supplémentaire pour accéder aux données sur les 

comptes Hotmail (accessibles via ces ordinateurs)?

• « Non » dit corr. Bxl MAIS VOIR APPEL 

 Bruxelles, 26 juin 2008, T. Strafr., 2008, p. 467, note. 

La Cour d’appel de Bruxelles jugea au contraire que les recherches informatiques sur le 

serveur Hotmail nécessitaient soit un mandat de perquisition autorisant l’accès aux locaux 

du fournisseur de service (Hotmail), soit une ordonnance motivée sur la base de l’article 

88ter C.I.cr. (extension de recherche) permettant aux enquêteurs d’étendre la recherche 

pour accéder aux dits e-mails. 

-



Obligation d’information et de 

collaboration (art. 88quater C.I.C.) –

coopération des tiers 

art. 88quater C.I.C

« § 1er. Le juge d'instruction […] peut ordonner aux personnes dont il présume qu'elles ont 

une connaissance particulière du système informatique qui fait l'objet de la recherche ou 

des services qui permettent de protéger ou de crypter des données qui sont stockées, 

traitées ou transmises par un système informatique, de fournir des informations sur le 

fonctionnement de ce système et sur la manière d'y accéder ou d'accéder aux données qui 

sont stockées, traitées ou transmises par un tel système, dans une forme compréhensible. 

Le juge d'instruction mentionne les circonstances propres à l'affaire justifiant la mesure 

dans une ordonnance motivée qu'il transmet au procureur du Roi

§ 2. Le juge d'instruction […] peut ordonner à toute personne appropriée de mettre en 

fonctionnement elle-même le système informatique ou, selon le cas, de rechercher, rendre 

accessibles, copier, rendre inaccessibles ou retirer les données pertinentes qui sont 

stockées, traitées ou transmises par ce système, dans la forme qu'il aura demandée. Ces 

personnes sont tenues d'y donner suite, dans la mesure de leurs moyens. »

-



Obligation d’information et de 

collaboration (art. 88quater C.I.C.) –

coopération des tiers 

Ordonnance du J d’I pour contraindre un tiers à lui prêter assistance 

dans l’exercice de sa mission

• Droit au silence

• Si secret professionnel? Droit de ne pas collaborer

• Sanction du refus injustifié de collaborer (infraction d’abstention coupable) : 

Emprisonnement de 6 mois à 1 an et/ou amende de 26 à 20.000 EUR (un mandat 

d’arrêt peut donc être décerné, le cas échéant)

Question controversée: Le §2 de l’article 88quater ne devrait-il pas (plutôt que 

39bis), en l’état actuel du droit, servir de base légale pour requérir le blocage de 

sites par des ISP (ou des gestionnaires de noms de domaine) ?

-



Interception des 

communications 

 art. 90ter, 90quater §4 C.I.C. 

• Un juge d’instruction peut ordonner aux opérateurs de services de

télécommunications ou de cryptage de collaborer (fournir info, rendre

accessible contenu des données) à l’interception de toute communication

numérique (en cours de transmission) = “écoutes électroniques” :

• Interceptions de communications numériques pendant la transmission (donc la

consultation d’un e-mail ou d’un SMS après « réception » ne relève pas de

l’interception)

• Conditions : proportionnalité et champ d’application de l’article 90ter C.I.C

(uniquement pour les infractions « relativement » limitativement énumérées)

-



Repérage et identification (1)

 Repérage (art. 88bis C.I.Cr.) et identification (art. 46bis C.I.Cr.) sur la 

base des données de télécommunications

• Repérage : 

• juge d’instruction.

• Repérage des données d'appel de moyens de télécommunication à

partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été

adressés;

• Localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications

• Max 2 mois (renouvelable)

• Collaboration : 

• des opérateurs de télécommunication ou des fournisseurs de service

• Obligation de secret

• Si refus : amende de 26 à 10.000 euros

-



Repérage et identification (2)

• Identification: 

• Procureur du Roi

• Identification de l’abonné ou de l’utilisateur habituel d’un service

• Identification du service

• Devoir de collaboration : 

• Opérateurs, fournisseurs de service (attention… interprétation autonome 

en droit pénal…)

• Obligation de secret

• Si refus : 26 à 10.000 euros

-



5. Conclusion
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Conclusion

• Le droit à la vie privée est un droit fondamental

• Pas de droit à la sécurité, simplement un intérêt légitime qui 

peut être poursuivi en tant qu’exception au droit à la vie privée

• La lutte contre la criminalité doit donc rester proportionnelle

Respect strict des règles de procédure pénale !  

-



- 44

Franck Dumortier

Chercheur 

Centre de Recherche Information, Droit et Société (CRIDS)

franck.dumortier@unamur.be

www.crids.eu


