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Deux ans après Snowden : 
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surveillance de masse 
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« La vérité est incontestablement que l’utilisation de la technologie de surveillance de 

masse élimine en fait purement et simplement le droit au secret des communications sur 

l’Internet. » 
Ben Emmerson, rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et la lutte 
antiterroriste 
 
 
 
 

Le 5 juin 2013, le journal britannique The Guardian a rendu publiques de premières révélations sur la surveillance de masse non ciblée 
exercée par l’Agence nationale de sécurité américaine (NSA) et le service du renseignement du gouvernement britannique (GCHQ). 
Edward Snowden, lanceur d’alerte et ancien collaborateur de la NSA, a fourni des preuves qui attestent de l’existence de programmes 
de surveillance des communications mondiales. Ces programmes interceptent l’activité sur Internet et au téléphone de plusieurs 
centaines de millions de personnes à travers le monde.  
 
Les États peuvent avoir des motifs légitimes de surveiller les communications, tels que la lutte contre la criminalité ou la protection de 
la sécurité nationale. Cependant, la surveillance portant atteinte à la vie privée et à la liberté d’expression, elle doit être exercée dans le 
respect de critères stricts : elle doit être ciblée, motivée par une suspicion raisonnable et appliquée conformément à la loi. Elle doit 
également être un moyen nécessaire et proportionné d’atteindre un objectif légitime, et respecter le principe de non-discrimination. 
Cela signifie que la surveillance de masse qui intercepte systématiquement les communications d’un grand nombre de personnes ne 
peut être justifiée. Cette pratique bafoue le droit de tout un chacun au respect de sa vie privée et à la liberté d’expression. 
 
Ce document donne un aperçu des révélations qui ont été faites ces deux dernières années au sujet des programmes de surveillance de 
masse gérés par les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres États, et présente les principales évolutions juridiques, politiques et 
technologiques survenues pendant cette période dans le domaine de la surveillance de masse et du droit à la vie privée. Amnesty 



International et Privacy International exposent également dans ce document un plan d’action en sept points pour garantir la protection 
des droits humains à l’ère du numérique. 
 
 
Ces deux dernières années, nous avons découvert l’ampleur des programmes de surveillance de masse menés en priorité par la NSA et 
le GCHQ, en coopération étroite avec leurs homologues australiens, canadiens et néo-zélandais, dans le cadre de l’alliance dite des 
« Cinq yeux ». Parmi les informations révélées au grand jour par les médias, à partir de fichiers transmis par Edward Snowden, figurent 
les points suivants :  
 

− des entreprises, dont Facebook, Google et Microsoft, ont été contraintes de transmettre les données de leurs clients, en 
réponse à des ordonnances secrètes prises dans le cadre du programme Prism de la NSA ; 

− la NSA a enregistré, stocké et analysé les métadonnées de tous les appels téléphoniques et SMS émis au Kenya, au Mexique 
et aux Philippines ; 

− le GCHQ et la NSA ont fait appel aux services des plus grands opérateurs de télécommunications au monde pour placer sur 
écoute les câbles sous-marins transatlantiques et intercepter les communications privées qui y transitent, dans le cadre 
respectivement de leurs programmes TEMPORA et Upstream ; 

− le GCHQ et la NSA ont piraté le réseau informatique interne de Gemalto, principal fabricant mondial de cartes SIM, et 
auraient dérobé plusieurs milliards de clés de chiffrement servant à protéger la confidentialité des communications mobiles 
dans le monde entier. 

 
Une opposition de plus en plus marquée de l’opinion publique a été observée à travers le monde. Un sondage réalisé, à la demande 
d’Amnesty International, auprès de 15 000 personnes dans 13 pays sur tous les continents, a révélé que 71 % des participants étaient 
fermement opposés à l’espionnage par leur gouvernement des communications par téléphone et sur Internet.  
 
Des institutions et des experts aux échelons régional et international, dont le haut-commissaire aux droits de l’homme des Nations 
unies et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, ont fait part de la vive inquiétude que leur inspiraient les programmes de 
surveillance de masse, mettant en garde contre la menace qu’ils représentaient pour les droits humains. En décembre 2014, 
l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une deuxième résolution sur le droit à la vie privée à l’ère du numérique, où elle s’est 
dite profondément préoccupée « par l’incidence néfaste que la surveillance ou l’interception des communications, [...] notamment à 
grande échelle, peuvent avoir sur l’exercice et la jouissance des droits de l’homme ». En mars 2015, le Conseil des droits de l’homme des 
Nations unies a nommé pour la première fois un rapporteur spécial sur le droit à la vie privée, titulaire d’un mandat permanent. Cette 
décision historique permettra de veiller à ce qu’une attention prioritaire soit accordée par les Nations unies aux questions de 
confidentialité dans les années à venir.  
 
Dans certains pays, la justice s’est prononcée contre des pratiques de surveillance de masse et de partage de renseignements. Au 
Royaume-Uni, en amont des décisions qu’il a rendues en décembre 2014 et février 2015, l’Investigatory Powers Tribunal (IPT), la 
juridiction chargée de juger les abus de pouvoirs en matière d’enquête, a estimé que les procédures mises en place par les autorités 
britanniques pour demander, recevoir, stocker et transmettre les communications privées de personnes situées au Royaume-Uni, qui 
ont été obtenues par les autorités américaines dans le cadre des programmes Prism et Upstream, étaient contraires à la Convention 
européenne des droits de l’homme. Aux États-Unis, une cour d’appel fédérale a estimé en mai 2015 que la collecte de données 
téléphoniques américaines à grande échelle était illégale.  
 

Nombre de géants technologiques ont eux aussi dénoncé la surveillance de masse. En 2013, dix entreprises (dont Apple, Facebook, 
Google, Microsoft, Twitter et Yahoo!) ont lancé une coalition en faveur d’une réforme de l’appareil de surveillance gouvernemental 
pour demander, entre autres réformes juridiques, qu’il soit mis fin aux pratiques de collecte de masse autorisées par la Loi relative à la 
prévention du terrorisme (USA Patriot Act).  
 
Plusieurs grandes entreprises ont pris des mesures plus concrètes pour déjouer les activités de surveillance, renforçant le niveau de 
sécurité et de chiffrement offert par défaut aux utilisateurs de leurs plateformes et services dans le but de mieux protéger les 
internautes contre la surveillance de masse non ciblée.  
 
Quelques réformes juridiques limitées sont également à noter. Par exemple, une loi adoptée en mai par la Chambre des représentants, 
le USA Freedom Act, tente de mettre fin à la collecte de masse par les autorités de données téléphoniques aux États-Unis1. Cependant, 
ce texte exige également des entreprises qu’elles conservent, examinent et analysent des données à la demande des autorités. Il est 
donc possible de considérer qu’il renforce le fondement juridique de la collecte de données sur une grande échelle au lieu d’y mettre 

                                                
1 Uniting and Strengthening America by Fulfilling Rights and Ensuring Effective Discipline Over Monitoring Act of 2015 (USA FREEDOM Act of 2015), 
H.R. 2048, 114e session du Congrès (2015-2016). 



fin. En outre, de nombreuses autres facettes de la surveillance exercée par les États-Unis restent peu encadrées et non contrôlées aux 
termes de cette nouvelle loi, notamment la surveillance de masse de millions de personnes hors du pays. Il faut faire pression pour que 
les États démantèlent ces systèmes de surveillance particulièrement intrusifs sur leur territoire comme à l’étranger. Pour cela, il 
convient de reconnaître dans un premier temps que toute personne, qu’elle soit à l’étranger ou dans son propre pays, a droit au respect 
de sa vie privée.  
 
Les entreprises sont tenues de respecter le droit à la confidentialité sur Internet. À ce titre, elles doivent prendre des mesures bien plus 
audacieuses pour renforcer la sécurité de leurs plateformes et services de sorte que les gouvernements n’aient pas librement accès aux 
données privées des utilisateurs. 
 
On assiste à une mobilisation croissante de l’opinion publique contre la surveillance de masse, mais ce n’est pas suffisant. Des États du 
monde entier ont promulgué de nouvelles lois leur accordant des pouvoirs de surveillance de masse. Cela a notamment été le cas cette 
année du Pakistan, qui jouis désormais de vastes prérogatives dans ce domaine, tandis que le Danemark, les Pays-Bas, le Royaume-Uni 
et la Suisse devraient présenter très prochainement de nouveaux projets de loi sur le renseignement. En France un projet de loi en 
cours de discussion au Parlement renforce les pouvoirs intrusifs des services de renseignement.  
 
La protection de la vie privée et, en définitive, de la liberté d’expression, exige une action concertée de particuliers, de spécialistes des 
technologies, d’experts juridiques, de la société civile, d’organisations internationales, d’entreprises et de gouvernements. Une 
solution unique n’est pas suffisante. Il faut au contraire associer des réformes juridiques nationales à des normes internationales 
solides, à des technologies sophistiquées de protection de la confidentialité, à un engagement des entreprises envers le respect de la 
vie privée des utilisateurs, ainsi qu’à une action individuelle.  

 

 



Surveillance de masse des communications par téléphone et sur Internet : les 

informations obtenues sur les programmes menés par les États-Unis et le 

Royaume-Uni 
 

Nous savons aujourd’hui, grâce aux révélations d’Edward Snowden, que les services du renseignement américains et britanniques 

gèrent des programmes de surveillance de masse non ciblée à l’échelle internationale, qui permettent d’intercepter une forte 

proportion du trafic Internet mondial ainsi que les communications téléphoniques de centaines de millions de personnes. Ces moyens 

d’interception sont associés à des pratiques généralisées de partage d’informations entre les membres de l’alliance dite des « Cinq 

yeux », ainsi qu’avec un réseau de services du renseignement situés dans plusieurs dizaines de pays à travers le monde2. Il s’agit là de 

certains des programmes de la NSA et du GCHQ qui ont été rendus publics depuis 2013.  

 

Remarque sur les informations relatives aux pratiques de surveillance des États-Unis et du Royaume-Uni : la plupart des 

renseignements sur les pratiques de surveillance de masse des États-Unis et du Royaume-Uni disponibles dans le domaine public sont 

tirés de documents divulgués par le lanceur d’alerte et ancien analyste de la NSA, Edward Snowden. Parmi ces documents figuraient 

des fichiers internes de la NSA et du GCHQ. Des informations sur les activités de surveillance pratiquées par d’autres pays ont 

également été divulguées. Les révélations sur les pratiques de surveillance de masse ont été rendues publiques par différents organes 

de presse dans plusieurs pays.  

 

Le gouvernement américain a confirmé l’existence de certains des programmes révélés au grand jour, à l’image du programme Prism. 

Toutefois, les renseignements divulgués n’ont été dans leur grande majorité ni confirmés, ni infirmés par les autorités américaines ou 

britanniques. En l’absence de démenti par les États-Unis ou le Royaume-Uni des informations contenues dans ces révélations, et 

comme l’authenticité des documents divulgués par Edward Snowden n’a été contestée par aucun de ces deux pays, on peut considérer 

que les renseignements sur les programmes de surveillance de masse qu’ils contiennent sont corrects.  

 

1 - Interception directe des télécommunications transitant sur les réseaux mondiaux 

La NSA et le GCHQ disposent d'un accès direct aux télécommunications qui transitent par les câbles sous marins dans le cadre de leurs 

programmes Upstream et TEMPORA, respectivement3. Ces programmes permettent l'interception d'une immense quantité de trafic 

Internet, en analysant et en filtrant chaque communication transmise par ces câbles qui constituent la clé de voute d'Internet. Ce 

raccordement aux câbles sous marins permet aux agences de renseignement britanniques et américaines de disposer d'une capacité de 

surveillance sans précédent. 

 

Sur une période de six mois seulement, le GCHQ, dans le cadre de son programme OPTIC NERVE, a intercepté plus de 1,8 million de 

chats vidéos Yahoo!, capturant au passage des images contenant entre 3 et 11 % de « nudité indésirable », avant de les traiter dans des 

logiciels de reconnaissance faciale4. 

 

Au Canada, le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC) intercepte également le trafic qui passe par ces câbles et 

enregistre jusqu'à 15 millions de téléchargements chaque jour depuis des sites tels que Rapidshare ou Megaupload5. Le CSTC surveille 

                                                
2 Pour en savoir plus, voir Privacy International, The Five Eyes, disponible sur www.privacyinternational.org/?q=node/51 (consulté le 28 mai 2015).  
3Voir l'article de Craig Timberg, NSA slide shows surveillance of undersea cables, The Washington Post, 10 juillet 2013, disponible en ligne à l'adresse : 
www.washingtonpost.com/business/economy/the-nsa-slide-you-havent-seen/2013/07/10/32801426-e8e6-11e2-aa9f-c03a72e2d342_story.html et 
l'article d'Ewen MacAskill, Julian Borger, Nick Hopkins, Nick Davies et James Ball, GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's 
communications, The Guardian, 21 juin 2013, disponible en ligne à l'adresse : www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-cables-secret-world-
communications-nsa (articles consultés le 28 mai 2015).  
4 Spencer Ackerman and James Ball, Optic Nerve: millions of Yahoo webcam images intercepted by GCHQ, The Guardian, 28 février 2014, disponible en 
ligne à l'adresse : www.theguardian.com/world/2014/feb/27/gchq-nsa-webcam-images-internet-yahoo (article consulté le 28 mai 2015). 
5 Ryan Gallagher et Glenn Greenwald, Canada casts global surveillance dragnet over file downloads, The Intercept, 18 janvier 2015, disponible en ligne à 
l'adresse : https://firstlook.org/theintercept/2015/01/28/canada-cse-levitation-mass-surveillance/ (article consulté le 28 mai 2015). 



également des millions d'emails, qui sont stockés pendant une durée comprise entre « quelques jours et plusieurs mois » en attendant 

d'être analysés6. 

 

En Nouvelle-Zélande, le Government Communications Security Bureau (GCSB) intercepte des communications satellitaires afin 

d'obtenir les données Internet et téléphoniques de la région Asie-Pacifique. En 2009, ils ont modernisé leur base de Waihopai pour la 

rendre « full take », c'est-à-dire qu'elle est désormais en mesure de capturer l'intégralité des données transitant sur ses réseaux et de 

partager ces données brutes avec l'Alliance des cinq yeux7. 

  

2 - Accès aux centres de données et aux systèmes internes des entreprises 

Neuf entreprises, notamment Apple, Facebook, Google, Microsoft et Yahoo! ont été contraintes de fournir les données personnelles de 

leurs clients à la suite d'ordres secrets donnés dans le cadre du programme Prism de la NSA8, tout en n'ayant aucune possibilité de 

révéler que ces ordres leur ont été donnés9. 

  

La NSA et le GCHQ ont ensuite, dans le secret le plus total, pénétré dans les principales interconnexions qui relient entre eux les 

centres de données de certaines de ces entreprises dans le monde entier. Avec ce programme, dont le nom de code est MUSCULAR, 

des millions d'enregistrements ont été capturés chaque jour depuis les réseaux internes de Yahoo! et de Google10. 

 

Dans le même temps, le GCHQ a pris pour cible Belgacom, le principal fournisseur d'accès belge. L'agence britannique s'est infiltrée sur 

les ordinateurs de plusieurs employés afin d'obtenir une capacité de collecte des communications privées transitant sur le réseau de 

l'opérateur. Belgacom dispose de millions de clients, dont des membres de la Commission européenne, du Parlement européen et du 

Conseil européen11. 

  

3 - Géolocalisation de nos téléphones portables 

La NSA collecte chaque jour près de cinq milliards de fichiers de géolocalisation de téléphones portables dans le monde entier dans le 

cadre d'un ensemble de programmes regroupés sous le nom de CO-TRAVELLER. Selon une note interne de la NSA datée de 2012, 

l'agence collecte tellement d'informations de géolocalisation avec ce programme que la puissance de ce dernier est en train de 

« dépasser [leur] capacité à ingérer, traiter et stocker » ces données12. 

  

4 - Écoutes des appels téléphoniques de pays entiers 

La NSA a obtenu des copies de l'intégralité des appels téléphoniques passés dans plusieurs pays. Le programme d'interception vocale, 

connu sous les noms de code MYSTIC et SOMALGET, est considéré comme une « machine à voyager dans le temps » car elle permet à 

la NSA d'écouter à nouveau tout appel téléphonique sans avoir besoin de placer préalablement un individu sous surveillance13. Il a déjà 

été utilisé pour enregistrer tous les appels vocaux passés dans les Bahamas et en Afghanistan et pour capturer les métadonnées de 

tous les appels au Mexique, au Kenya et aux Philippines. Au total, ce ciblage concerne plus de 250 millions d'individus. 

                                                
6 Amber Hildebrandt, Dave Seglins et Michael Pereir, CSE monitors millions of Canadian emails to government, CBC News, 25 février 2015, disponible en 
ligne à l'adresse : www.cbc.ca/news/cse-monitors-millions-of-canadian-emails-to-government-1.2969687 (article consulté le 28 mai 2015). 
7 Ryan Gallagher et Nicky Hager, New Zealand spies on neighbours in secret “Five Eyes global surveillance, The Intercept, 3 avril 2015, disponible en ligne à 
l'adresse : https://firstlook.org/theintercept/2015/03/04/new-zealand-gcsb-surveillance-waihopai-xkeyscore/ (article consulté le 28 mai 2015).  
8 The Guardian, NSA Prism programme slides, 1er novembre 2013, disponible en ligne à l'adresse : 
www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/prism-slides-nsa-document (article consulté 28 mai 2015).  
9 Leo Kelion, Q&A: NSA’s Prism internet surveillance scheme, BBC, 1er juillet 2013, disponible en ligne à l'adresse : www.bbc.co.uk/news/technology-
23051248 (article consulté le 28 mai 2015). 
10 Barton Gellman et Ashkan Soltani, NSA infiltrates links to Yahoo, Google data centers worldwide, Snowden documents say, Washington Post, 
30 octobre 2013, disponible en ligne à l'adresse : www.washingtonpost.com/world/national-security/nsa-infiltrates-links-to-yahoo-google-data-centers-
worldwide-snowden-documents-say/2013/10/30/e51d661e-4166-11e3-8b74-d89d714ca4dd_story.html (article consulté le 28 mai 2015). 
11 Ryan Gallagher, Operation Socialist: The Inside Story of How British Spies Hacked Belgium’s Largest Telco, The Intercept, 13 décembre 2014, disponible 
en ligne à l'adresse : https://firstlook.org/theintercept/2014/12/13/belgacom-hack-gchq-inside-story/ (article consulté le 28 mai 2015). 
12 Barton Gellman et Ashkan Soltani, NSA tracking cellphone locations worldwide: Snowden documents show, Washington Post, 4 décembre 2013, 
disponible en ligne à l'adresse : www.washingtonpost.com/world/national-security/nsa-tracking-cellphone-locations-worldwide-snowden-documents-
show/2013/12/04/5492873a-5cf2-11e3-bc56-c6ca94801fac_story.html (article consulté le 28 mai 2015). 
13 Barton Gellman et Ashkan Soltani, NSA surveillance programme reaches ‘into the past’ to retrieve, replay phone calls, Washington Post, 18 mars 2014, 
disponible en ligne à l'adresse : www.washingtonpost.com/world/national-security/nsa-surveillance-program-reaches-into-the-past-to-retrieve-replay-
phone-calls/2014/03/18/226d2646-ade9-11e3-a49e-76adc9210f19_story.html (article consulté le 28 mai 2015). 



5 - Pression pour la création de lois relatives à la surveillance par des pays étrangers 

Une équipe de la NSA, connue sous le nom de Foreign Affairs Division, a pour mission d'inciter et de faire pression sur les 

gouvernements étrangers pour qu'ils mettent en place des lois permettant la surveillance de masse et une coopération avec la NSA14. 

Cette équipe recherche des vides juridiques et constitutionnels qui pourraient permettre à des agences de renseignement étrangères 

partenaires de mettre en œuvre des opérations de surveillance de masse qui n'auraient pas encore été envisagées par le pouvoir 

législatif.  

 

Selon Edward Snowden, la Suède, l'Allemagne et les Pays-Bas ont « reçu des instructions de la NSA, qui se fait parfois passer pour le 

ministère de la Défense des États-Unis ou d'autres organisations, portant sur la manière de dégrader les protections légales des 

communications de leur pays15. »  

 

Le GCHQ fournit des conseils similaires : un document du GCHQ indique que « les Néerlandais ont des problèmes législatifs qu'ils 

doivent résoudre avant que leur droit leur permette de fonctionner de manière similaire au GCHQ. Nous indiquons à des juristes 

néerlandais comment nous avons surmonté ces obstacles juridiques16. » 

 

6 - Diffusion de la surveillance de masse 

Afin d'obtenir davantage d'informations de la part des agences partenaires à l'étranger, l'Alliance des cinq yeux leur fournis des 

équipements et une expertise pour leur permettre de se raccorder aux câbles sous-marins passant sur leur territoire17. La technologie 

permet à ces partenaires « d'ingérer » des quantités colossales de données de manière à faciliter leur traitement, et fournit une copie 

des communications interceptées aux Cinq Yeux. En 2011, la NSA a dépensé au total 91 millions de dollars pour ces programmes de 

raccordement aux câbles sous marins. Elle dispose désormais de plus de 13 sites opérationnels à l'étranger, dont deux en Allemagne et 

au Danemark18. En Allemagne, le Bundesnachrichtendienst (BND) intercepte les communications par câble et par satellite, et il aurait 

partagé plus de 220 millions de fichiers de métadonnées téléphoniques chaque jour avec la NSA19. 

7 - Dégrader les normes de chiffrement 

La NSA et le GCHQ ont saboté les normes de chiffrement, de manière à rendre encore plus difficile la sécurisation des 

communications, grâce à leurs logiciels de déchiffrement : Bullrun pour la NSA et Edgehill pour le GCHQ. 

Un document du GCHQ daté de 2010 explique « qu'au cours des dix dernières années, la NSA a entrepris des efforts agressifs et sur une 

longue période pour casser les technologies de chiffrement de données Internet les plus courantes » et « introduire des failles dans les 

systèmes de chiffrement commerciaux20 ». Parallèlement, il a été révélé que le GCHQ travaille au déchiffrement des données de 

Facebook, Google, Microsoft Hotmail et de Yahoo21!. Le GCHQ a par ailleurs mis en place une équipe de renseignement d'origine 

                                                
14 Andrew Byrne, Snowden: US spy agencies pressed EU states to ease privacy laws, The Financial Times, 7 mars 2014, disponible en ligne à l'adresse : 
www.ft.com/cms/s/0/9f45bcb2-a616-11e3-8a2a-00144feab7de.html#axzz3a7iVHH6t (article consulté le 28 mai 2015). 
15 Andrew Byrne, Snowden: US spy agencies pressed EU states to ease privacy laws, The Financial Times, 7 mars 2014, disponible en ligne à l'adresse : 
www.ft.com/cms/s/0/9f45bcb2-a616-11e3-8a2a-00144feab7de.html#axzz3a7iVHH6t (article consulté le 28 mai 2015). 
16 Julian Borger, GCHQ and European spy agencies worked together on mass surveillance, The Guardian, 1er novembre 2013, disponible en ligne à 
l'adresse : www.theguardian.com/uk-news/2013/nov/01/gchq-europe-spy-agencies-mass-surveillance-snowden (article consulté le 28 mai 2015). 
17 Ryan Gallagher, How secret partners expand NSA’s surveillance dragnet, The Intercept, 19 juin 2014, disponible en ligne à l'adresse : 
https://firstlook.org/theintercept/2014/06/18/nsa-surveillance-secret-cable-partners-revealed-rampart-a/ (article consulté le 28 mai 2015). 
18 Ryan Gallagher, How secret partners expand NSA’s surveillance dragnet, The Intercept, 19 juin 2014, disponible en ligne à l'adresse : 
https://firstlook.org/theintercept/2014/06/18/nsa-surveillance-secret-cable-partners-revealed-rampart-a/ (article consulté le 28 mai 2015). 
19 Kai Biermann, BND stores 220 million telephone data – every day, Zeit Online, 2 février 2015, disponible en ligne à l'adresse : 
www.zeit.de/digital/datenschutz/2015-02/bnd-nsa-mass-surveillance (article consulté le 28 mai 2015). 
20 James Ball, Julian Borger et Glenn Greenwald, Revealed: how US and UK spy agencies defeat internet privacy and security, The Guardian, 6 septembre 
2013, disponible en ligne à l'adresse : www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security (article consulté le 28 mai 2015). 
21 Nicole Perlroth, Jeff Larson et Scott Shane, N.S.A. Able to Foil Basic Safeguards of Privacy on Web, The New York Times, 5 septembre 2013, disponible 
en ligne à l'adresse : www.nytimes.com/2013/09/06/us/nsa-foils-much-internet-encryption.html?hp&_r=0 (article consulté le 28 mai 2015). 



humaine (ROHUM), qui selon un document interne du GCHQ serait « responsable de l'identification, du recrutement et de la 

supervision d'agents infiltrés au sein des entreprises de télécommunications dans le monde entier22 ».  

 

8 - Piratage de téléphones et d'applications mobiles 

Les Cinq Yeux sont désormais en mesure d'introduire sur des téléphones des logiciels malveillants afin, selon leurs propres mots, 

« d'exploiter n'importe quel téléphone, où qu'il se trouve, et à toute heure23 ». Des espions britanniques et américains se sont même 

vantés que « si c'est sur le téléphone, on peut le récupérer24 ». Le recours à de telles tactiques n'est absolument pas exceptionnel. Les 

cinq yeux ont développé ces outils de manière agressive dans le but d'infecter des millions d'ordinateurs et de téléphones de par le 

monde25. Le CSTC (Canada) a même espionné les ordinateurs et les téléphones du ministère des Mines et de l'Énergie du Brésil à des 

fins d'espionnage économique26. Dans une présentation de la NSA divulguée à la suite d'une fuite, l'agence fait les commentaires 

suivants à propos de ses capacités : « qui aurait imaginé en 1984 que [les smartphones] seraient Big Brother et que les zombies seraient 

les clients qui les achètent27 ? » 

9 - Contrôle des infrastructures centrales de communication 

 

En partenariat avec les opérateurs de télécommunications, la NSA est « profondément impliquée dans la régulation de flux » afin de 

modifier artificiellement le routage des communications sur Internet, redirigeant le flux de données vers les points d'interception des 

Cinq Yeux28. Lorsque cela n'est pas possible, les cinq yeux déploient en secret des logiciels malveillants au sein des réseaux de 

communication centraux, ce qui permet d'obtenir une copie du trafic directement dans les infrastructures de surveillance de masse de 

la NSA. L'une des méthodes utilisées pour cela par la NSA consiste à « bloquer » les cargaisons de matériel informatique avant leur 

livraison aux clients pour l'altérer de sorte à s'assurer un accès aux réseaux du « monde entier29 ». 

 

Pour résumer, en plus d'intercepter les communications qui passent les frontières de leurs gouvernements respectifs, la NSA et le 

GCHQ essaient de manière proactive de rediriger les communications de manière à ce que le trafic passe par leurs points d'interception 

en vue de sa collecte et de son analyse. Ainsi, les infrastructures centrales d'Internet sont mobilisées pour alimenter les programmes de 

surveillance des cinq yeux.  

  

10 - Vol des clés de chiffrement 

Le GCHQ et la NSA ont piraté le réseau informatique interne de Gemalto, principal fabricant mondial de cartes SIM, et dérobant 

plusieurs milliards de clés de chiffrement servant à protéger la confidentialité des communications mobiles dans le monde entier30. 

Avec le vol de ces clés de chiffrement, les agences de renseignement peuvent accéder aux communications passées sur des téléphones 

                                                
22 James Ball, Julian Borger et Glenn Greenwald, Revealed: how US and UK spy agencies defeat internet privacy and security, The Guardian, 6 septembre 
2013, disponible en ligne à l'adresse : www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security (article consulté le 28 mai 2015). 
23 Nick Hopkins et Julian Borger, Exclusive: NSA pays £100m in secret funding for GCHQ, The Guardian, 1er août 2013, www.theguardian.com/uk-
news/2013/aug/01/nsa-paid-gchq-spying-edward-snowden (article consulté le 28 mai 2015). 
24 Russell Brandom, New NSA documents reveal massive data collection from mobile apps, The Verge, 27 janvier 2014, disponible en ligne à l'adresse : 
www.theverge.com/2014/1/27/5350714/new-nsa-documents-reveal-massive-data-collection-from-mobile-apps (article consulté le 28 mai 2015). 
25 Ryan Gallagher et Glenn Greenwald, How the NSA plan to infect millions of computers with malware, The Intercept, 3 décembre 2014, 
https://firstlook.org/theintercept/2014/03/12/nsa-plans-infect-millions-computers-malware/ (article consulté le 28 mai 2015). 
26 Amber Hildebrandt, Dave Seglins et Michael Pereira, Communication Security Establishment's cyberwarfare toolbox revealed, CBC News, 2 avril 2015, 
disponible en ligne à l'adresse : www.cbc.ca/news/canada/communication-security-establishment-s-cyberwarfare-toolbox-revealed-1.3002978 (article 
consulté le 28 mai 2015). 
27 Marcel Rosenbach, Laura Poitras et Holger Stark, iSpy: How the NSA accesses smartphone data, Der Spiegal, 9 septembre 2013, 
www.spiegel.de/international/world/how-the-nsa-spies-on-smartphones-including-the-blackberry-a-921161.html (article consulté le 28 mai 2015). 
28 Glenn Greenwald, Nulle part où se cacher : l'affaire Snowden par celui qui l'a dévoilée au monde, de nouvelles révélations, 2014, p.105. 
29 Inside TAO: Documents Reveal Top NSA Hacking Unit, Der Spiegel, 29 décembre 2013, disponible en ligne à l'adresse : 
www.spiegel.de/international/world/the-nsa-uses-powerful-toolbox-in-effort-to-spy-on-global-networks-a-940969-3.html (article consulté le 28 mai 
2015). 
30 Jeremy Scahill et Josh Begley, The great SIM heist: how spies stole the keys to the encryption castle, The Intercept, 19 février 2015, 
https://firstlook.org/theintercept/2015/02/19/great-sim-heist/ (article consulté le 28 mai 2015). 



portables et s'affranchir de tout mandat, tout en ne laissant aucune trace sur le réseau de l'opérateur sur lequel les communications ont 

été interceptées. 

 
L'opinion publique internationale rejette la surveillance de masse 
 
Un sondage réalisé à la demande d'Amnesty International auprès de 15 000 personnes dans 13 pays sur tous 
les continents a révélé que 71 % des participants étaient fermement opposés à l’espionnage par leur 
gouvernement des communications par téléphone et sur Internet. Ce sondage a été réalisé au mois de février 
2015.  
 
Principales conclusions du sondage  
 
En ce qui concerne la surveillance par leur propre gouvernement : 
● Dans les 13 pays dans lesquels l'enquête a été réalisée, les personnes interrogées ont manifesté leur 
désaccord vis-à-vis de l'interception, du stockage et de l'analyse par leur propre gouvernement des données 
d'utilisation de leur téléphone et de leur connexion Internet. Ils étaient en moyenne deux fois plus nombreux à 
s'opposer à la surveillance gouvernementale (59 %) qu'à l'approuver (26 %). 
● Cette opposition à la surveillance de masse opérée par son propre gouvernement est particulièrement 
marquée au Brésil (65 %) et en Allemagne (69 %). L'Espagne (67 %), pays où il semblerait que la NSA ait 
espionné 60 millions d'appels téléphoniques, une affaire qui avait fait grand bruit en 2013, figure également en 
tête de ce classement. 
● Une majorité de citoyens états-uniens (63 %) s'opposent au programme de surveillance mené par leur 
gouvernement, seules 20 % des personnes interrogées s'y disent favorables. 
 
En ce qui concerne la surveillance de masse par les États-Unis de pays étrangers : 
● 71 % des participants s'opposent fortement à la surveillance d'Internet par les États-Unis.  
● Cette opposition à la surveillance, au stockage et à l'analyse par les États-Unis des données Internet 
est la plus forte en Allemagne (81 % contre) et au Brésil (80 %). 
● Même dans le pays où cette opposition est la plus faible, en France, une majorité des personnes 
interrogées s'oppose à la surveillance mise en place par les États-Unis (56 %).  
● En Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni (pays avec lesquels les États-Unis 
partagent les fruits de la surveillance de masse), les personnes interrogées qui s'opposent à cette surveillance 
par les USA sont trois fois plus nombreuses (70 %) que celles qui y sont favorables (17 %). 
 
En ce qui concerne le rôle des entreprises : 
● 60 % des personnes interrogées pensent que les entreprises technologiques ont un devoir moral de les 
aider à protéger leurs informations personnelles face aux gouvernements. À l'inverse, 26 % soutiennent la 
transmission de ces données par les entreprises technologiques aux gouvernements. 

 
 
 

De nombreux experts et organisations internationales considèrent la surveillance 
de masse comme une violation des droits humains. 
 
Au cours des deux dernières années, un certain nombre de groupes d'experts et d’organismes locaux, régionaux et internationaux 
reconnus ont établi que la surveillance de masse est une violation des droits humains. Ensemble, ils sont désormais assez nombreux 
pour faire autorité sur le sujet de la légalité de la surveillance de masse telle qu'elle est pratiquée par la NSA et le GCHQ.  
 



Un rapport a tout d'abord été publié en décembre 2013 par le President's Review Board, un collège d'experts réuni par le Président 
Barack Obama afin d'examiner les révélations faites par Edward Snowden. Ce collège a condamné les programmes de surveillance de 
masse de la NSA, déclarant que « le gouvernement ne doit en aucun cas être autorisé à collecter et stocker des données privées brutes 
appartenant à des individus et collectées en masse à des fins de référence et d'analyse ultérieure au profit d'agences de renseignement 
étrangères31 ».  
 
L'avis prononcé par ce collège a été suivi d'une résolution passée quelques jours plus tard par l'Assemblée générale des Nations unies, 
qui a manifesté de fortes inquiétudes concernant l'impact que pourrait avoir l'interception et la collecte de données de communication, 
en particulier à grande échelle, sur l'exercice des droits humains32. 
 
Au mois de janvier 2014, un rapport publié par le Privacy and Civil Liberties Oversight Board, une agence indépendante opérant au 
sein du gouvernement américain a statué que les activités de collecte de métadonnées téléphoniques effectuées par la NSA sont 
illégales au regard de la section 215 du Patriot Act. Le rapport indique par ailleurs qu'elles constituent une violation de l'Electronic 
Communications Privacy Act et soulève des questions de conformité aux premier et quatrième amendements de la constitution des 
États-Unis33. 
 
L'enquête menée par la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen sur 
les programmes de surveillance de la NSA a fait l'objet d'un rapport publié au mois de février 2014. Ce dernier indique que « le combat 
contre le terrorisme ne saurait justifier la mise en place de programmes de surveillance de masse non ciblés, secrets et parfois 
illégaux34 ». La Commission LIBE « considère que ces programmes sont incompatibles avec les principes de nécessité et de 
proportionnalité d'une société démocratique ». 
 
En juillet 2014, le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations unies, a déclaré dans un rapport intitulé « Le droit à la vie 
privée à l’ère du numérique » que « l’existence même d’un programme de surveillance de masse constitue une immixtion dans la vie 
privée35 ». 
 
Ses conclusions ont été appuyées en octobre 2014 par le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme et la lutte 
antiterroriste qui a condamné la surveillance de masse en déclarant : « La vérité est incontestablement que l'utilisation de la 
technologie de surveillance de masse élimine en fait purement et simplement le droit au secret des communications sur l'Internet36. » 
 
Une seconde résolution de l'Assemblée générale de l'ONU adoptée en décembre 2014 a réitéré la position de la résolution de 2013, en 
exprimant de profondes préoccupations quant à « l'incidence néfaste que la surveillance ou l'interception des communications [...] en 
particulier lorsque [elles sont] effectuée[s] à grande échelle, peuvent avoir sur l'exercice des droits de l'homme37 ». 
 
Le Commissaire au droits de l'homme du Conseil de l'Europe s'est également prononcé dans un document thématique intitulé La 
prééminence du droit sur l'internet et dans le monde numérique en général, en déclarant : « il est de plus en plus manifeste que les 

                                                
31Liberté et sécurité dans un monde en mutation : Report and Recommendations of The President’s Review Group on Intelligence and Communications 
Technologies, 12 décembre 2013, Recommendation 4, p.25, disponible en ligne à l'adresse : www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2013-12-
12_rg_final_report.pdf (rapport consulté le 28 mai 2015). 
32 Résolution de l'AGNU 68/167 : Le droit à la vie privée à l'ère du numérique, 18 décembre 2013, disponible en ligne à l'adresse : 
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/167&TYPE=&referer=/fr/&Lang=F (résolution consultée le 28 mai 2015). 
33 Privacy and Civil Liberties Oversight Board, Report on the telephone records programme conducted under Section 215 of the USA PATRIOT Act and on 
the Operations of the Foreign Intelligence Surveillance Court, Disponible en ligne à l'adresse : www.documentcloud.org/documents/1008937-final-report-
1-23-14.html (rapport consulté le 28 mai 2015). 
34  LIBE Committee Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens, disponible en ligne à l'adresse : 
www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/subject-files.html?id=20130923CDT71796 (rapport consulté le 28 mai 2015). 
35 Conseil des droits de l'homme des Nations unies, Le droit à la vie privée à l'ère du numérique - Rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux 
droits de l'homme, A/HRC/27/37, 30 juin 2014, disponible en ligne à l'adresse : 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-37_fr.doc (rapport consulté le 28 mai 2015). 
36 Promotion et protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste - Note du Secrétaire général, A/69/397, 
23 septembre 2014, disponible en ligne à l'adresse : http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/20/PDF/N1454520.pdf?OpenElement 
(note consultée le 28 mai 2015). 
37 Résolution des Nations unies adoptée en Assemblée générale le 18 décembre 2014, 69/166. Le droit à la vie privée à l'ère du numérique, A/RES/69/166, 
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programmes de surveillance secrète, massive et indifférenciée ne sont pas conformes avec le droit européen en matière de droits de 
l’homme et ne peuvent être justifiés par la lutte contre le terrorisme et autres menaces majeures pour la sécurité nationale38. » 
 
En avril 2015, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté sa propre résolution, qui constitue peut-être la plus 
virulente condamnation de la surveillance de masse à ce jour. Cette résolution énonce que « Les opérations de surveillance révélées 
jusqu’ici mettent en danger les droits de l’homme fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée, le droit à la liberté 
d’information et d’expression, ainsi que le droit à un procès équitable et le droit à la liberté de religion, surtout lorsque les 
communications confidentielles des avocats et des ministres du culte sont interceptées et les preuves numériques manipulées. Ces 
droits sont les pierres angulaires de la démocratie. Les atteintes qui leur sont portées sans qu’un contrôle juridictionnel acceptable ne 
soit exercé compromettent également l’Etat de droit39. » 
 
Enfin, et c'est ici le point le plus important, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a pris une mesure décisive en adoptant 
par consensus en mars 2015 une résolution qui crée un poste d’expert indépendant permanent sur le droit à la vie privée40. Le 
rapporteur spécial sur la vie privée sera nommé à l'occasion de la session de juin 2015 du Conseil, et il aura pour mission de rendre 
compte de toute allégation de violation du droit à la vie privée, « notamment eu égard aux défis que posent les nouvelles 
technologies41 ».  

 
 

Examen juridique des pratiques de surveillance de masse dans le monde 
 
Depuis le mois de juin 2013, des organisations de la société civile et des juristes ont lancé une série d'actions juridiques pour combattre 
la surveillance de masse dans les pays de l'Alliance des cinq yeux, ainsi que dans des pays soupçonnés d'avoir mis en place d'importants 
programmes de surveillance de masse. Ces actions ont notamment abouti à des décisions de justice au Royaume-Uni et aux États-
Unis, des tribunaux ayant déclaré illégales certaines pratiques du GCHQ et de la NSA. Plusieurs affaires sont encore en jugement dans 
des tribunaux nationaux ainsi qu'à la Cour européenne des droits de l'homme. 
 
Les Cinq Yeux 
 

Qu'est-ce que l'Alliance des cinq yeux42 ? 
L'Alliance des cinq yeux est un groupe discret constitué d'agences de renseignement du monde entier, à savoir la National Security 
Agency (NSA, États-Unis), le Government Communications Headquarters (GCHQ, Royaume-Uni), le Centre de la sécurité des 
télécommunications Canada (CSTC), l'Australian Signals Directorate (ASD, Australie) et le Government Communications Security 
Bureau (GCSB, Nouvelle-Zélande).  
 
Cette alliance a vu le jour en 1946 et a pour objectif le partage du renseignement, en particulier le renseignement d'origine 
électromagnétique (ROEM). L'alliance a conclu un accord selon lequel chacun des pays membres procède sur son propre territoire à 
l'interception, la collecte, l'analyse et le déchiffrement de données, qui sont ensuite partagées par défaut avec les autres agences. Cet 
accord couvre un champ très large et prévoit la mise en place de centres d'exploitation communs dans lesquels des opérateurs des 
différentes agences de renseignement de l'Alliance des cinq yeux travaillent en collaboration. 

 
Au Royaume-Uni, Privacy International, Amnesty International et huit autres organisations de défense des droits humains ont engagé 
en 2013 une action en justice contre les pratiques de surveillance des communications constatées dans ce pays. L'Investigatory Powers 
Tribunal a conclu en février 2015 que le partage de renseignements entre les États-Unis et le Royaume-Uni était illégal avant ses 
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décisions de décembre 2014 et de février 2015 car les règles régissant l'accès du Royaume-Uni aux programmes de la NSA Prism et 
Upstream étaient secrètes43. 
 
Au cours de cette procédure judiciaire, le gouvernement britannique a été contraint de révéler des informations relatives à l'accord de 
partage de renseignements avec les États-Unis. Lorsque le tribunal a considéré que, par le fait de ces révélations, le Royaume-Uni 
s'était mis en conformité avec l'article 8 (droit à la vie privée) de la Convention européenne, les organisations requérantes ont fait part 
de leur mécontentement et ont porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Deux autres affaires mettant 
en cause les pratiques de surveillance britanniques sont actuellement en attente de jugement à la CEDH. Les requérants sont 
notamment Big Brother Watch, la section anglaise du PEN Club, l'Open Rights Group et le Bureau of Investigative Journalism44. 
 
Toujours devant la Cour européenne des droits de l'homme, en septembre 2014, Privacy International a porté la question de 
l'exemption généralisée dont bénéficie le GCHQ vis-à-vis des lois sur la liberté d'information. Privacy International n'a pas été autorisée 
à consulter l'accord des Cinq Yeux, le document qui régit le fonctionnement de cette alliance d'espionnage secrète. La requête 
présentée à la cour, qui énonce que cette exemption généralisée est une violation de la liberté de recevoir ou de communiquer des 
informations édicté par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, a été ajournée dans l'attente du jugement 
d'une autre affaire45. 
 
En outre, au Royaume-Uni, sept fournisseurs d'accès à Internet et opérateurs télécoms britanniques, américains, allemands, 
néerlandais, sud-coréens et zimbabwéens, de même que Privacy International, ont lancé une action en justice portant sur la mise en 
place de mesures de piratage et d'exploitation de réseaux informatiques par le GCHQ. En portant cette affaire devant la justice, les 
requérants ont provoqué une réaction du gouvernement britannique. Ce dernier a en effet rédigé une ébauche de code de bonnes 
pratiques sur les « interférences avec les équipements », ce qui est déjà une victoire en soi, étant donné que les pratiques de piratages 
employées au Royaume-Uni n'avaient jamais auparavant été officiellement confirmées. L'affaire sera portée devant l'Investigatory 
Powers Tribunal dans le courant de l'année 201546. 
 
Plus récemment, en mai 2015, la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit a prononcé un jugement en faveur de l'Union 
américaine pour les libertés civiles, considérant que la collecte en masse de données téléphoniques n'est pas autorisée au regard de la 
section 215 du Patriot Act47. La Cour a retenu que « l'importante croissance des fichiers du gouvernement contenant des 
enregistrements précédemment privés serait un recul sans précédent des attentes des citoyens des États-Unis en matière de vie 
privée » et n'était pas légale au regard du droit actuel48. La Cour a également ajouté qu'une interférence aussi conséquente avec le 
droit à la vie privée se doit d'être « précédé d'un véritable débat et exprimé dans un langage qui ne laisse pas de place à 
l'interprétation49 ».  
 
Au Canada, le Conseil pour les libertés civiles de Colombie britannique a déposé plainte contre l'agence canadienne de renseignements 
d'origine électromagnétique, le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC), avançant que le secret dont elle 
bénéficie et la surveillance qu'elle exerce sans contrôle sur les Canadiens sont contraires à la constitution50. L'affaire n'a pas encore été 
jugée. 
 
En Nouvelle-Zélande, le Parti vert, appuyé par l'Inspecteur général du renseignement et de la sécurité (IGIS, Inspector-General of 
Intelligence and Security), a déposé une plainte car il semblerait que le GCSB (Government Communications Security Bureau) ait 
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espionné des ressortissants néo-zélandais dans la zone Pacifique. L'IGIS a annoncé en mars 2015 qu'il ouvrirait une enquête, non 
seulement sur ces allégations mais également sur l'ensemble des procédures et des systèmes de conformité du GCSB51. 
 
Il a également été demandé à l'IGIS australien d'ouvrir une enquête sur les agissements de l'ASD (Australian Signals Directorate) et sur 
le rôle de ce dernier dans les programmes de surveillance de masse menés par les Cinq Yeux. Il a cependant décliné cette demande. 
 
Difficultés dans les autres pays  
 
Aux Pays-Bas, une coalition de citoyens et d'organisations de la société civile a porté plainte au motif des pratiques de partage de 
renseignements des services de renseignements extérieurs et militaire néerlandais, respectivement l'AIVD (Algemene Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst) et le MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst). Dans le cadre d'une affaire portée devant le tribunal du 
district de la Haye, les requérants ont demandé à ce que cessent la collecte et l'utilisation de renseignements provenant de l'étranger 
via les programmes de surveillance de masse américains52. La Cour a rejeté leur demande. Le gouvernement néerlandais doit revoir en 
profondeur le cadre juridique dans lequel s'exerce la surveillance dans le courant de l'année. 
 
En Allemagne, une affaire oppose le juriste Niko Härting au BND (Bundesnachrictendienst, le service de renseignement fédéral) qui se 
bat pour prouver que les activités de « surveillance stratégique » du trafic d'e-mails à l'étranger de ce dernier est contraire à la 
constitution. L'affaire a été classée pour vice de procédure, la cour ayant déclaré que Niko Härting n'avait pas d'intérêt à agir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui a été espionné ?  
 
Les gouvernements justifient sans exception ou presque la surveillance de masse au motif de la sécurité nationale. Néanmoins, Edward 

Snowden a révélé que leurs capacités et leurs programmes se retrouvent toujours employés dans des contextes qui dépassent la 

question de la sécurité nationale. En plus d'avoir intercepté les communications de centaines de millions de gens ordinaires, la NSA et 

le GCHQ ont placé certains groupes et individus sur leurs listes de surveillance. Parmi ces personnes et entités ciblées, on compte : 

                                                
51 Pour plus d'informations, voir Inspecteur général du renseignement et de la sécurité, Inquiry into the Government Communications Security Bureau’s 
process for determining its foreign intelligence activity, 14 mai 2015, disponible en ligne à l'adresse : www.igis.govt.nz/announcements/ (page consultée le 
28 mai 2015). 
52 Pour plus d'informations, voir Privacy First,District court of The Hague wide off the mark in Citizens v. Plasterk case, disponible en ligne à l'adresse : 
www.privacyfirst.eu/actions/litigation/item/616-district-court-of-the-hague-wide-off-the-mark-in-citizens-v-plasterk-case.html (article consulté le 
28 mai 2015). 



 

 

Médecins du Monde53 

Il s'agit d'une organisation internationale connue et respectée qui apporte une aide médicale « aux populations touchées par la guerre, 

les catastrophes naturelles, la maladie, la faim la pauvreté ou l'exclusion54 ». 

 

« Nous sommes perplexes et surpris par ces informations, cela signifierait que l'argent des contribuables sert à surveiller les humanitaires au 

lieu d'être utilisé pour vacciner les enfants syriens contre la polio, reconstruire le système de santé philippin ou pour venir en aide à toute 

population qui en aurait eu besoin à l'époque. »  

Leigh Daynes, Directeur de Médecins du Monde au Royaume-Uni55 

 

 

Joaquín Almunia, Vice-Président de la Commission européenne  

Il a été révélé que la NSA et le GCHQ ont espionné Joaquín Almunia, Vice-Président de la Commission européenne et chargé de la 

concurrence. Son mandat l'amène notamment à « lutter contre les ententes, à empêcher les entreprises en position dominante 

d'abuser de leur pouvoir de marché dans tous les secteurs et pays en Europe, et à effectuer un examen rigoureux des projets de 

concentrations56 ». 

 

« [Ces révélations] sont inacceptables et doivent être fermement condamnées. Nous sommes loin des comportements que nous attendons 

de la part de nos partenaires stratégiques, d'autant plus quand il s'agit de nos propres États-membres. »  

Pia Ahrenkilde Hansen, Porte-parole de la Commission européenne57 

 

 

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF58) 

L'UNICEF est une agence des Nations unies qui œuvre à la promotion des droits et du bien être des enfants partout dans le monde. 

L'organisation met en avant l'éducation des filles, déploie des campagnes de vaccination et de nutrition et lutte contre la propagation 

du VIH/sida parmi les jeunes59. 

 

 

 

Ahmad Muaffaq Zaidan, Directeur du bureau d'Al Jazira au Pakistan60 

La NSA a placé Ahmad Muaffaq Zaidan, un journaliste d'investigation respecté et directeur de longue date du bureau d'Al Jazira à 

Islamabad, sur une liste de « terroristes à surveiller » sur la base de métadonnées collectées par l'agence. 

 

                                                
53 James Ball et Nick Hopkins, GCHQ and NSA targeted charities, Germans, Israeli PM and EU chief, The Guardian, 20 décembre 2013, disponible en ligne 
à l'adresse : www.theguardian.com/uk-news/2013/dec/20/gchq-targeted-aid-agencies-german-government-eu-commissioner (article consulté le 28 mai 
2015). 
54 Disponible en ligne à l'adresse : http://doctorsoftheworld.org.uk/pages/what-we-do (page consultée le 28 mai 2015). 
55 Leigh Daynes, Doctors of the World: How we discovered GCHQ was spying on us, 20 avril 2015, disponible en ligne à l'adresse : 
www.opendemocracy.net/digitaliberties/leigh-daynes/doctors-of-world-how-we-discovered-gchq-was-spying-on-our-operations (article consulté le 
28 mai 2015). 
56 Joaquin Almunia, Mandat, disponible en ligne à l'adresse : http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-
2014/almunia/about/mandate/index_fr.htm. 
57 Commission européenne, Statement by Commission spokeswoman on the newspaper allegations of surveillance of Vice-President Almunia, 
20 décembre 2013, disponible en ligne à l'adresse : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1189_en.htm?locale=en (communiqué consulté le 
28 mai 2015). 
58 James Ball et Nick Hopkins, GCHQ and NSA targeted charities, Germans, Israeli PM and EU chief, 20 décembre 2013, disponible en ligne à l'adresse : 
www.theguardian.com/uk-news/2013/dec/20/gchq-targeted-aid-agencies-german-government-eu-commissioner (article consulté le 28 mai 2015). 
59 Voir la page à l'adresse : http://www.unicef.org/french/about/who/index_introduction.html (article consulté le 28 mai 2015). 
60 Cora Currier, Glenn Greenwald, et Andrew Fishman, US government designated prominent Al Jazeera journalist as member of Al Qaeda, The Intercept, 
8 mai 2015, disponible en ligne à l'adresse : https://firstlook.org/theintercept/2015/05/08/u-s-government-designated-prominent-al-jazeera-journalist-
al-qaeda-member-put-watch-list/ (article consulté le 28 mai 2015). 



« Afin de pouvoir informer le public, nous devons être en mesure de contacter librement des personnalité publiques, parler avec des gens sur 

le terrain et obtenir des informations critiques… Déclarer que je serais, ou tout autre journaliste, affilié à tel ou tel groupe sur la base de mon 

carnet d'adresses, de mon historique d'appels ou de mes sources serait travestir la vérité et entraver la liberté de la presse. » 

Ahmad Muaffaq Zaidan, Al Jazira 

 

Faisal Gill61 

Membre du parti républicain, il a été accrédité top-secret, il a travaillé au département de la sécurité intérieure sous la présidence du 

Président George W. Bush. Il compte parmi les premières personnalités américaines de confession musulmane dont il a été révélé 

qu'elles avaient été placées sous surveillance par la NSA et le FBI. 

 

« Je ne comprends pas pourquoi… J'ai passé ma vie à être un patriote. J'ai servi dans la marine militaire, j'ai été un employé du 

gouvernement, je me suis engagé dans ma communauté, je suis, à mes yeux, un citoyen modèle. »  

Faisal Gill 

 

 

 

Les gouvernements cherchent à étendre leurs capacités de surveillance 
 
Malgré une opposition marquée, les gouvernements des Cinq Yeux n'ont pris que très peu de mesures, lorsqu'ils en ont pris, pour 

démanteler leurs programmes de surveillance de masse au cours des deux dernières années. Au Royaume-Uni, le gouvernement a 

cherché à légaliser et étendre les pratiques clandestines actuelles. Ailleurs, les gouvernements ont promulgué de nouvelles lois afin de 

mettre en place leurs propres programmes de surveillance de masse. Dans certains cas, ces nouvelles lois constituent une tentative de 

légalisation d'opérations de surveillance clandestines déjà en place. 
 

Au mois de juillet 2014, le gouvernement britannique a passé en urgence une loi d'exception, le Data Retention and Investigatory 
Powers Act. Elle a été adoptée en une journée. Cette loi a été proposée pour modifier le droit britannique portant sur la rétention des 
données suite à une décision prononcée en avril 2014 par la Cour de justice européenne (CJE) qui invalidait la directive sur la 
conservation des données de 2006. Cette nouvelle loi permet non seulement d'étendre la conservation généralisée des données des 
personnes résidant au Royaume-Uni telle qu'elle est actuellement pratiquée, en contradiction directe avec la décision de l'CJE, mais 
elle accroît les capacités d'interception du Royaume-Uni en permettant au gouvernement d'exiger des entreprises basées à l'étranger 
qu'elles se plient aux mandats britanniques62. 
 
Par ailleurs, le projet de loi intitulé Draft Communications Data Bill, surnommée la « charte des fouineurs » (Snoopers' Charter) devrait 
faire son retour au Royaume-Uni suite à l'élection d'un gouvernement de majorité conservatrice en mai 2015. Cette loi controversée, 
qui a été refusée de peu en 2014 et que les groupes de défense de la vie privée et des droits humains combattent, étendrait encore les 
pouvoirs de renseignement du Royaume-Uni et fournirait un accès aux données de communication brutes à d'autres agences 
britanniques, notamment à la police.  
 
Aux États-Unis en revanche quelques mesures ont été prises pour contenir la surveillance de masse. Le Président Obama a réagi aux 
révélations d'Edward Snowden en publiant une directive présidentielle ayant pour objet la limitation de la rétention et de la 
transmission des données collectées63. De surcroît, le Congrès a ouvert un débat sur la réforme des pratiques de surveillance et, à 
l'heure où ce rapport est publié, la Chambre des Représentants a adopté le USA Freedom Act, une loi qui vise à mettre fin à la collecte 
en masse par le gouvernement des données téléphoniques des personnes situées sur le territoire américain64. Cependant, ce texte 

                                                
61 Glenn Greenwald et Murtaza Hussain, Meet the Muslim American Leader the FBI and NSA Have Been Spying On, The Intercept, 9 juillet 2014, disponible 
en ligne à l'adresse : https://firstlook.org/theintercept/2014/07/09/under-surveillance/ (article consulté le 28 mai 2015). 
62 Liberty, Privacy International, Open Rights Group, Big Brother Watch, Article 19 and English PEN briefing on the fast-track Data Retention and 
Investigatory Powers Bill, disponible en ligne à l'adresse : www.liberty-human-
rights.org.uk/sites/default/files/Briefing%20on%20the%20Data%20Retention%20and%20Investigatory%20Powers%20Bill.pdf (document consulté le 
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63 Presidential Policy Directive 28, Signals Intelligence Activities, 17 janvier 2014, disponible en ligne à l'adresse : www.whitehouse.gov/the-press-
office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities (directive consultée le 28 mai 2015). 
64 Uniting and Strengthening America by Fulfilling Rights and Ensuring Effective Discipline Over Monitoring Act of 2015 (USA FREEDOM Act of 2015), 
H.R.— 114e session du Congrès (2015-2016). 



exige également des entreprises qu’elles conservent, examinent et analysent des données à la demande des autorités. Il est donc 
possible de considérer qu’il renforce le fondement juridique de la collecte de données sur une grande échelle au lieu d’y mettre fin. Le 
Congrès a également cherché à étendre considérablement, au titre de la promotion de la cybersécurité, l'accès de la NSA aux données 
personnelles. Par ailleurs, de nombreuses autres facettes de la surveillance exercée par les États-Unis restent peu encadrées et non 
contrôlées aux termes de cette nouvelle loi, notamment la surveillance de masse de millions de personnes hors du pays. De plus, cette 
loi n'encadre pas suffisamment l'interception et la collecte de données autres que les enregistrements téléphoniques. Elle ne prévoit 
par ailleurs aucune supervision réelle par le Tribunal de surveillance des renseignements étrangers.  
 
La menace qui pèse sur la vie privée, et à plus long terme sur la liberté d'expression, s'est par ailleurs accrue dans la mesure où des pays 

extérieurs à l'Alliance des cinq yeux ont adapté leur législation de façon à étendre légalement les pratiques de surveillance. Cette année 

a été marquée par de nombreuses propositions de loi visant à accorder davantage de pouvoir de surveillance aux agences de 

renseignement, notamment au Pakistan, en France et en Suisse. Une nouvelle loi sur le renseignement doit par ailleurs être présentée 

au Pays-Bas très prochainement. 

 
En avril 2015, l'Assemblée nationale du Pakistan a adopté une nouvelle loi sur la cybercriminalité. Cette dernière étend 
considérablement les prérogatives du gouvernement en matière de surveillance. Intitulée Prevention of Electronic Crimes Bill (loi sur la 
prévention de la cybercriminalité), elle doit désormais être adoptée par le Sénat. Si elle était adoptée, cette nouvelle loi ordonnerait 
aux fournisseurs d'accès de conserver les données téléphoniques et les e-mails des citoyens pour une durée minimale d'un an65. De 
plus, cette loi autoriserait le gouvernement fédéral à partager de manière unilatérale les renseignements ainsi obtenus avec des 
agences de renseignement étrangères, notamment la NSA, sans nécessiter la moindre autorisation par les autorités judiciaires. Cette 
loi mettrait en place des pouvoirs de « saisie » des données étendus et mal définis (la loi définit cette saisie comme la copie de 
données), sans spécifier de procédure leur exercice. L'exercice de ces pouvoirs étant laissé à la discrétion du gouvernement, cette loi ne 
parvient pas à définir de règles claires et compréhensibles qui seraient en adéquation avec les normes internationales relatives aux 
droits humains. 
 
Au mois de mai 2015 en France, l'Assemblée nationale a adoptée une nouvelle loi sur le renseignement prévoyant des mesures de 
surveillance sans précédent. Le projet de loi, que le gouvernement qualifie d'outil nécessaire à la lutte antiterroriste (sans pour autant 
définir ce terme dans le projet de loi), permet au Premier ministre d'autoriser des mesures de surveillance intrusives à des fins tout 
aussi étendues et peu définies, notamment « promouvoir les intérêts majeurs et essentiels sur la politique étrangère » et éviter « toute 
forme d’ingérence étrangère ». On ignore ce que désignent ces termes équivoques, il est à craindre que qu'ils servent à justifier des 
opérations qui n'ont pas de lien avec la sécurité nationale. Le point le plus controversé de ce projet de loi est qu'il n'exige pas des 
agences de renseignement qu'elles demandent et obtiennent l'accord d'un juge pour mettre en place une surveillance.  
 
Cette loi ignore par conséquent toutes les exigences de surveillance et d'obligation de rendre des comptes pour les agences de 
renseignement françaises tout en leur octroyant des pouvoirs étendus et toujours plus invasifs. Afin de lutter contre le terrorisme, par 
exemple, cette proposition de loi exige des fournisseurs d'accès à Internet et des opérateurs télécom qu'ils installent des « boîtes 
noires » dans leurs infrastructures afin d'enregistrer les métadonnées. Elle permet également aux agents des renseignements de 
pirater des ordinateurs ou des appareils mobiles, d'espionner les e-mails, les SMS et toute autre forme de communication d'un individu 
et de le géolocaliser si ce dernier est suspecté d'être en contact avec une personne impliquée dans des activités répréhensibles, y 
compris de manière non intentionnelle, en se trouvant par exemple au même endroit, à l'aide d'un dispositif appelé un « IMSI-
catcher ». Ce dernier est déployé sur le terrain dans le but d'intercepter et de déchiffrer les messages SMS et les appels passés depuis 
l'intégralité des téléphones portables à plusieurs centaines de mètres à la ronde.  
 
L'aspect le plus inquiétant de cette loi est probablement ce qu'elle n'énonce pas. En particulier, le projet de loi compte une lacune 
importante qui pourrait aboutir à la mise en place d'une surveillance de masse généralisée à l'ensemble du trafic Internet. Le projet de 
loi octroie en effet au Premier Ministre la possibilité d'autoriser l'interception de communications « émises ou reçues à l'étranger ». 
Cette loi n'explique en rien les techniques de surveillance pouvant être utilisées pour ces communications. Ces techniques feront l'objet 
d'un décret secret, qui ne passera donc pas par le Parlement. De surcroît, la loi n'indique pas de manière claire les conditions 
nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures de surveillance ni les procédures devant être suivies à cet effet par les autorités. Ces 
failles dans le projet de loi sont particulièrement critiques étant donné le volume que représentent les communications qui transitent 
par des serveurs situés à l'étranger. Ce passage sous silence ouvre la voie à une surveillance arbitraire et systématique à l'encontre des 
citoyens français et étrangers. 

                                                
65 Joint Statement from Article 19, Human Rights Watch, Privacy International, Digital Rights Foundation, and others on the Prevention of Electronic 
Crimes Bill 2015 Pakistan, disponible en ligne à l'adresse : www.privacyinternational.org/sites/default/files/Prevention-of-Electronic-Crimes-Bill-
International-Joint-Statement_2.pdf (déclaration consultée le 28 mai 2015). 



En Suisse, deux projets de loi sont actuellement à l'étude. Ils mettraient à disposition des autorités suisses de nouvelles méthodes de 
surveillance invasives. Le projet de loi sur le renseignement donnera aux services de renseignement la capacité d'intercepter le trafic 
Internet transitant sur le réseau câblé situé sur le territoire suisse. La seconde loi introduirait quant à elle l'obligation pour tous les 
opérateurs télécom de conserver les métadonnées de l'intégralité des communications pendant une période de douze mois.  

Le reste des pays européens semble suivre cette tendance. Aux Pays-Bas, le gouvernement a proposé de réviser sa loi sur le 
renseignement et les services de sécurité afin de capitaliser sur « l'incroyable croissance des réseaux câblés internationaux », comme le 
préconisait la commission Dessens en décembre 201366. Dans sa réponse officielle à la commission, le gouvernement néerlandais a 
proposé que les agents de renseignement aient accès au trafic Internet câblé transitant sur le territoire néerlandais (à la manière des 
programmes américain Upstream et britannique TEMPORA67). Cette mesure serait le premier pas vers l'interception, la collecte et le 
stockage systématiques des données de télécommunication ne visant pas un individu, un groupe ou une zone distinctement 
identifiable et qui ne serait pas basé sur la suspicion légitime. Le gouvernement néerlandais doit présenter son projet « d'interception 
en masse » dans les mois qui viennent. 

Des pressions politiques sont également constatées en Finlande, où certains voudraient que le pays se dote de son propre système de 
surveillance de masse. Au mois de janvier 2015, un groupe de travail du ministère de la Défense a suggéré qu'une nouvelle loi soit 
adoptée afin d'octroyer d'importantes capacités de surveillance aux forces de sécurité, de police et de défense finlandaises. Ces 
capacités comprendraient notamment le raccordement aux câbles transfrontaliers par lesquels le trafic Internet transite. 

Les entreprises technologiques américaines s'opposent à la surveillance de masse  

 

« Les gens n'utiliseront pas des technologies dans lesquelles ils ne peuvent pas avoir confiance. Les gouvernements ont mis 

cette confiance en péril, et c'est à eux de nous aider à la restaurer. » 
—Brad Smith, Directeur juridique Monde et vice-président exécutif de Microsoft 
 

Microsoft, Apple, Google, Facebook et Yahoo! font partie d'une liste de neuf entreprises technologiques américaines impliquées dans 

la première vague de documents révélés par Snowden68. C'est le secteur tout entier qui a été secoué par les révélations contenues dans 

ces documents : la NSA a accédé aux données des utilisateurs de ces entreprises sur la base d'ordres secrets émis dans le cadre du 

programme Prism. Outre la coopération avec la NSA sur ces demandes de transmission de données, les révélations ont mis au jour 

l'existence de programmes secrets qui offraient à la NSA un accès total aux données client de ces entreprises. Les révélations de 

Snowden ont montré que la NSA a également, et dans le plus grand secret, intercepté des données appartenant à Google et à Yahoo! 

alors qu'elles transitaient entre les centres de données de ces entreprises, interception dont les deux entreprises déclarent ne pas avoir 

eu connaissance69. Les révélations suivantes ont laissé penser que la NSA avait accès aux e-mails chiffrés de Microsoft et aux appels 

vidéo Skype70 et que l'agence avait travaillé sur des programmes capables d'accéder à distance aux données stockées sur les iPhone et 

les terminaux Android et Blackberry71. 

 

                                                
66 Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002. Naar een balans tussen bevoegdheden en waarborgen // Évaluation de la loi sur le 
renseignement et les services de sécurité de 2002. Towards a balance between powers and safeguards, 2 décembre 2013, à partir de la page 171 
(recommendation 8.5). 
67 Position du gouvernement concernant la révision de la loi sur le renseignement et les services de sécurité, document 33820-4, 21 novembre 2014, 
disponible en ligne à l'adresse : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33820-4.html (article consulté le 28 mai 2015). 
68 Barton Gellman et Laura Poitras, U.S., British intelligence mining data from nine U.S. Internet companies in broad secret program, The Washington Post, 
7 juin 2013, disponible en ligne à l'adresse : www.washingtonpost.com/investigations/us-intelligence-mining-data-from-nine-us-internet-companies-in-
broad-secret-program/2013/06/06/3a0c0da8-cebf-11e2-8845-d970ccb04497_story.html (article consulté le 28 mai 2015). 
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31 octobre 2013, disponible en ligne à l'adresse : www.theguardian.com/technology/2013/oct/30/google-reports-nsa-secretly-intercepts-data-links 
(article consulté le 28 mai 2015). 
70 Glenn Greenwald, Ewen MacAskill, Laura Poitras, Spencer Ackerman et Dominic Rushe, Microsoft handed the NSA access to encrypted messages, The 
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71 Marcel Rosenbach, Laura Poitras et Holger Stark, iSpy: How the NSA accesses smartphone data, Der Spiegal, 9 septembre 2013, disponible en ligne à 

l'adresse : www.spiegel.de/international/world/how-the-nsa-spies-on-smartphones-including-the-blackberry-a-921161.html (article consulté le 28 mai 
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Ces entreprises américaines ont fait face à un rejet des consommateurs à mesure que les révélations érodaient la confiance qu'ils 

avaient placée dans ces entreprises et ont vu leur chiffre d'affaires menacé. Ce sentiment de méfiance a particulièrement touché les 

consommateurs en dehors des États-Unis. Dans une enquête portant sur 300 entreprises britanniques et canadiennes publiée par PEER 

1 en janvier 2014, il apparaît que 25 % des participants ont déclaré être en train de relocaliser leurs données en dehors des États-Unis 

suite aux révélations portant sur la NSA, et 81 % ont déclaré « souhaiter savoir exactement où leurs données sont hébergées72 ». Un 

certain de nombre de gouvernements ont demandé aux entreprises Internet de conserver leurs données sur des serveurs locaux plutôt 

qu'aux États-Unis et ont fait la promotion de services dont les données ne transitent pas par les États-Unis. Le ministre allemand de 

l'Intérieur, Hans-Peter Friedrich a par exemple déclaré que « ceux qui ont peur que leurs données soient interceptées de quelque 

manière que ce soit devraient utiliser des services dont les données ne transitent jamais sur des serveurs situés aux États-Unis73 ». La 

ministre française de l'Économie numérique a de même insisté qu'il était désormais nécessaire de « localiser les data center et les 

serveurs sur le territoire national afin de mieux garantir la sécurité des données74 ».  

 

Afin de retrouver la confiance des consommateurs et de rétablir la réputation de leurs plateformes et de leurs services, les grandes 

entreprises technologiques dénoncent depuis deux ans les programmes de surveillance de masse américains. Un certain nombre 

de ces grandes entreprises ont invité le gouvernement américain à réformer les lois sur lesquelles reposent la collecte et la rétention en 

masse de données, mais également à rendre public davantage d'informations sur les pratiques de surveillance de masse.  

 

« Les révélations sur les activités de surveillance menées par le gouvernement ont 

ébranlé la confiance que nous accordaient nos utilisateurs. Il est désormais temps pour 

le gouvernement des États-Unis d'agir et de restaurer cette confiance auprès des 

citoyens du monde entier. » 

Marissa Mayer, PDG, Yahoo75! 

 

Au cours des semaines qui ont suivi les révélations, certaines entreprises ont fait pression sur le gouvernement des États-Unis pour 

qu'il fasse davantage preuve de transparence en ce qui concerne les requêtes émises dans le cadre du Foreign Intelligence 

Surveillance Act (FISA), le dispositif juridique utilisé par la NSA pour recueillir des données de communications Internet étrangères. À 

la fin du mois de juin 2013, les entreprises Microsoft et Google avaient toutes deux déposé plainte aux États-Unis afin d'être autorisées 

à communiquer sur le nombre de fois qu'il leur avait été demandé de transmettre des données dans le cadre du FISA76. Au mois de 

février 2014, le gouvernement des États-Unis a autorisé Microsoft, Facebook, Google et Yahoo! à révéler pour la première fois le 
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(article consulté le 28 mai 2015), p.8. 
73 Jonah Force Hill, The growth of data localization post-Snowden: Analysis and recommendations for U.S. policymakers and industry leaders, 21 juillet 
2014, disponible en ligne à l'adresse : www.lawfareblog.com/wp-content/uploads/2014/07/Lawfare-Research-Paper-Series-Vol2No3.pdf (article 
consulté le 28 mai 2015), p.6.  
74 Jonah Force Hill, The growth of data localization post-Snowden: Analysis and recommendations for U.S. policymakers and industry leaders, 21 juillet 
2014, disponible en ligne à l'adresse : www.lawfareblog.com/wp-content/uploads/2014/07/Lawfare-Research-Paper-Series-Vol2No3.pdf (article 
consulté le 28 mai 2015), p.6. 
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6051-11e3-bf45-61f69f54fc5f_story.html (article consulté le 28 mai 2015). 
76 Charles Arthur. Microsoft joins Google in demanding to disclose FISA requests, The Guardian, 28 juin 2013, disponible en ligne à l'adresse : 
www.theguardian.com/technology/2013/jun/28/microsoft-google-fisa-united-states-government (article consulté le 28 mai 2015). 



volume de données qu'il leur avait été légalement exigé de remettre à la NSA77. Ces entreprises ont par ailleurs expliqué qu'elles 

n'étaient pas en droit de révéler le nombre et la nature des requêtes qui leur avaient été adressées78. 

 

En décembre 2013, huit entreprises, à savoir Google, Microsoft, Facebook, Twitter, Yahoo!, AOL, LinkedIn et Apple ont créé la Reform 

Global Government Surveillance Coalition afin d'appeler les « gouvernements du monde entier à répondre aux problématiques liées 

aux pratiques et aux lois relatives à la surveillance gouvernementale des individus et à l'accès aux informations de ces derniers79 ». 

Comptant désormais dix entreprises avec la venue de Dropbox et d'Evernote, cette coalition a publié en novembre 2014 une lettre 

ouverte adressée au Sénat américain, exhortant ce dernier à ratifier le Freedom Act. La coalition a par ailleurs demandé plusieurs 

réformes, notamment : « empêcher le gouvernement d'accéder aux données en dehors d'un véritable cadre juridique ; ne pas imposer 

aux fournisseurs de services de détenir des infrastructures dans le pays pour y opérer ; et éviter tout conflit entre des nations grâce à 

des cadres techniques et juridiques robustes, transparents et élaborés selon des principes pour encadrer les demandes de données 

entre pays80. » 

 

En mars 2015, la coalition s'est jointe à d'autres entreprises technologiques, à des groupes de défense de la vie privée et des droits 

humains pour rédiger une lettre adressée, entre autres, au Président Obama, au Directeur du renseignement national, James Clapper, 

et au Directeur de la NSA, l'Amiral Michael Rogers, pour les appeler à « mettre définitivement, clairement et avec détermination un 

terme aux pratiques de collecte en masse sous couvert du PATRIOT Act », loi qui autorise la NSA a collecter en masse des 

métadonnées81. 

 

D'autres entreprises technologiques, telles que Cisco, qui fabrique des équipements de routage et de commutation essentiels, ont mis 

en place des mesures encore plus drastiques pour empêcher l'interception de leurs équipements par la NSA. À la suite des révélations 

de Snowden, Cisco a en effet mis en place une nouvelle politique, l'entreprise propose à ses clients les plus sensibles d'expédier les 

équipements vers de fausses adresses afin de déjouer les opérations de la NSA82.  

 

En plus de plaider pour une réforme juridique générale aux États-Unis, certaines entreprises s'emploient à améliorer les paramètres de 

sécurité et de chiffrement de leurs plateformes et services proposés par défaut à leurs clients. Apple a été la première entreprise à 

déployer un service de chiffrement complet des données pour leur système d'exploitation mobile à l'occasion du lancement d'iOS 8 en 

septembre 201483. Cela signifie que désormais l'ensemble des données d'un iPhone disposant d'iOS 8 (photos, e-mails, contacts, 

historique d'appels) est chiffré par défaut et inaccessible sans saisir le bon mot de passe. L'entreprise utilise également le chiffrement 

de bout en bout pour protéger ses services de messagerie et d'appels vidéo, iMessage et FaceTime. Selon les mots même d'Apple, 

l'entreprise « ne serait pas en mesure de mettre en œuvre une écoute si l'ordre [lui] en était donné, et ce, même si [elle] souhaitait 

coopérer84 ». Google a pris des mesures similaires en proposant un service de chiffrement complet des données pour les périphériques 

équipés du système d'exploitation Android 5.0 (Lollipop), même si peu de constructeurs l'ont intégré à leurs téléphones. 

 

                                                
77 Spencer Ackerman et Dominic Rushe, Microsoft, Facebook, Google and Yahoo release US surveillance requests, The Guardian, 3 février 2014, disponible 
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82 Darren Pauli, Cisco posts kit to empty houses to dodge NSA chop shops, The Register, 18 mars 2015, disponible en ligne à l'adresse : 
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28 mai 2015). 
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28 mai 2015). 
84 Voir http://www.apple.com/fr/privacy/privacy-built-in/ (page consultée le 28 mai 2015). 



Whatsapp a également défrayé la chronique en proposant le chiffrement de bout en bout pour son application de messagerie 

instantanée. L'entreprise a adopté le protocole de chiffrement d'une application mobile libre appelée TextSecure, développée dans le 

but d'améliorer la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Les mesures mises en œuvre par Apple, Google et Whatsapp pour 

démocratiser le chiffrement à la suite des révélations d'Edward Snowden sont un signe que les consommateurs peuvent faire pression 

sur l'industrie afin d'améliorer les pratiques et les normes en matière de protection de la vie privée et de la sécurité.  

 

Ces nouvelles pratiques apportent une meilleure protection du droit à la vie privée des utilisateurs. Néanmoins, certains 

gouvernements ont exprimé des réserves concernant une amélioration du chiffrement, qui pourrait nuire aux agences d'application des 

lois et de renseignement. Ces dernières ne pourraient en effet plus accéder aux communications et ont menacé les entreprises en 

question d'installer des portes dérobées afin de leur permettre d'accéder aux données.  

 

Des représentants d'agences d'application des lois, notamment le procureur général des États-Unis Eric Holder et le directeur du FBI 

James Comey, ont critiqué Apple au motif que sa nouvelle norme de chiffrement allait empêcher d'accéder aux données contenues sur 

les iPhones à des fins d'application des lois85. En janvier 2015, le Premier Ministre britannique, David Cameron, a déclaré que si son parti 

remportait les élections de mai 2015 (ce qu'il a fait), le nouveau gouvernement mettrait en place un cadre juridique permettant aux 

services de sécurité d'accéder à tous les messages transmis sur Internet86. Il a expliqué : 

 

« En dernier recours, il a toujours été possible de lire le courrier de quelqu'un, d'écouter 

les conversations de quelqu'un, d'examiner ses messages…La question demeure : 

allons-nous autoriser un moyen de communication avec lequel il est tout simplement 

impossible de faire cela ? Ma réponse à cette question est la suivante : non, nous 

devons nous en prémunir. » 

David Cameron, Premier Ministre du Royaume-Uni, janvier 2015 
 

Néanmoins, les attaques du gouvernement contre le chiffrement des données ne résistent pas à un examen approfondi. Pendant des 

années, le FBI a recommandé aux utilisateurs d'activer le chiffrement sur leurs téléphones afin de les protéger contre le vol87. 

L'immense majorité des experts dans ce domaine s'accorde à dire qu'il est tout simplement impossible de créer des portes dérobées 

qui ne pourraient uniquement être utilisées que par « les gentils ». En réponse aux critiques émises par le FBI à l'encontre d'Apple, 

Bruce Schneier, l'un des experts les plus reconnus au monde dans les domaines de la cryptographie et de la sécurité informatique a 

écrit : 

 

« Vous ne pouvez pas créer de porte dérobée utilisable uniquement par les gentils. Le 

chiffrement offre une protection contre les cybercriminels, contre vos concurrents, contre 

la police secrète chinoise et contre le FBI. Vous êtes soit susceptible d'être espionné par 

toute personne dans cette liste, soit vous vous protégez contre tout le monde. » 

Bruce Schneier88 
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Face à l'annonce de David Cameron, le journaliste spécialiste des technologies Cory Doctorow a déclaré : 

 

« Si Whattsapp ou Google Hangouts présente une vulnérabilité introduite volontairement, alors les espions étrangers, les criminels, les 

policiers véreux…finiront par s'en rendre compte. Ils – et pas simplement les services de sécurité – seront en mesure de l'exploiter et 

d'intercepter toutes vos communications. Cela comprend des choses telles que les photos de vos enfants dans le bain que vous aviez 

envoyé à vos parents ou les secrets industriels que vous aviez envoyés à vos collègues89. » 

 

Les entreprises technologiques ont un rôle crucial à jouer dans la protection de la vie privée. En adoptant des normes de chiffrement 

plus robustes, elles peuvent garantir que les communications de milliards d'internautes soient protégées contre les pratiques de 

surveillance intrusives et les attaques de cybercriminels. Les entreprises qui ne prennent pas ces mesures trahissent la confiance de 

leurs clients, d'une part, mais renient potentiellement leur responsabilité dans la lutte pour le respect de la vie privée de leurs 

utilisateurs. Les entreprises peuvent et doivent prendre davantage de mesures pour informer leurs clients des risques qui pèsent sur 

l'exercice des droits humains. Elles devraient par exemple communiquer clairement et en toute transparence sur les exigences légales 

auxquelles elles font face dans la transmission de données aux gouvernements des différents pays dans lesquelles elles sont 

implantées. 

 

« S'ils sont vraiment honnêtes, ils [les services de sécurité] savent pertinemment 

qu'appliquer leurs conditions au chiffrement des données pénalisera uniquement les gens 

de bonne foi, et ne permettra pas d'entraver les criminels. Il n'y a pas de compromis 

possible. Cela ne peut tout simplement pas fonctionner. D'autres solutions doivent 

exister. » 

Tim Cook, PDG d'Apple, 27 février 2014 
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Les perspectives d’avenir 
 
Deux ans après les révélations d’Edward Snowden, le vaste appareil de surveillance de masse géré par les services du renseignement 
américains et britanniques reste intact, et rien ne laisse présager une quelconque intention de la part de ces services de mettre fin au 
déploiement, voire à l’expansion, de leurs moyens. 
 
Malgré les informations révélées au grand jour, les programmes de surveillance de masse des États-Unis et du Royaume-Uni restent 
entourés du plus grand secret, comme l’illustre la ligne de conduite suivie par le gouvernement britannique, qui consiste à ne pas 
confirmer ni infirmer ces informations. Face à cette politique, celles et ceux qui ont intenté des actions en justice contre les 
programmes de surveillance de masse du Royaume-Uni n’ont eu d’autre choix que de fonder leur argumentaire sur des scénarios 
hypothétiques. Ainsi, des programmes tels que TEMPORA, dont l’existence ne fait aucun doute d’après les documents communiqués 
par Edward Snowden, ne peuvent faire l’objet d’aucun examen approfondi. 
 
Bien que les pratiques de surveillance de masse des États-Unis et du Royaume-Uni soient largement condamnées et considérées 
comme des violations des droits humains, et que certaines de ces pratiques aient été jugées illégales par des tribunaux américains et 
britanniques, personne n’a semble-t-il été tenu pour responsable de l’autorisation de ces programmes intrusifs. 
 
Le message adressé par les États-Unis et le Royaume-Uni, ainsi que par leurs proches partenaires (l’Australie, le Canada et la Nouvelle-
Zélande), est clair : ils ne renonceront pas facilement à leurs programmes de surveillance. En outre, au cours des deux années qui se 
sont écoulées depuis les révélations d’Edward Snowden, un nombre croissant de pays, dont l’Égypte90, la France91 et le Pakistan92, ont 
cherché à renforcer leurs moyens de surveillance des communications. 
 
Les menaces pesant sur la confidentialité en ligne ne cessent de croître, multipliant de fait les risques pour la liberté d’expression. On 
assiste toutefois à une mobilisation de plus en plus forte en réponse à ces menaces : des journalistes dévoilent des programmes de 
surveillance, la société civile conteste la surveillance de masse, des entreprises renforcent les fonctionnalités de protection de la 
confidentialité offertes dans leurs produits. Avant tout, depuis les révélations d’Edward Snowden, plusieurs centaines de millions 
d’internautes ont pris des mesures pour assurer le respect de leur vie privée sur Internet93. 
 
Ce militantisme est notre rempart contre les menaces de surveillance généralisée, où les États espionnent en permanence tous nos 
faits et gestes. Grâce aux progrès technologiques, les dispositifs de surveillance seront à terme moins onéreux et plus puissants ; 
nombre des moyens dont seuls la NSA et le GCHQ disposent aujourd’hui seront accessibles à la plupart des pays d’ici quelques années. 
La protection de la vie privée et, en définitive, de la liberté d’expression à l’ère du numérique exige une action sur plusieurs fronts : 
l’utilisation généralisée et non limitée d’outils sophistiqués de chiffrement et de préservation de l’anonymat ; des réformes juridiques et 
politiques à l’échelle nationale ; le respect des normes internationales ; et la protection des lanceurs d’alerte qui divulguent des 
informations d’intérêt public, telles que des preuves d’atteintes aux droits humains. 
 
Le plan d’action en sept points présenté ci-dessous est destiné à la société civile, aux spécialistes des technologies, aux experts, aux 
entreprises et aux gouvernements qui souhaitent préserver les valeurs sur lesquelles a été fondé Internet : la liberté, l’ouverture et 
l’accessibilité. Nous considérons ces mesures comme indispensables pour garantir la protection des droits humains à l’ère du 
numérique. 
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93 Bill Schneier, Over 700 Million People Taking Steps to Avoid NSA Surveillance, 15 décembre 2014, disponible sur  www.schneier.com/crypto-
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Réformes juridiques et politiques 
 
 

1. Il faut réviser le droit national de façon à ce que les lois soient conformes au droit international relatif aux droits humains et 
aux normes internationales en la matière, et interdire en particulier la surveillance de masse non ciblée. Les grands principes 
à respecter incluent : 

a. s’assurer que la surveillance des communications ne puisse avoir lieu que de façon ciblée, en se basant sur 
suffisamment de preuves d’actes répréhensibles et avec l’autorisation d'une autorité strictement indépendante, 
comme celle d’un juge ; 

b. s’assurer de l’existence d’un contrôle judiciaire et parlementaire transparent et indépendant des pouvoirs de 
surveillance ; 

c. rendre publics tous les règlements et les politiques régissant les pratiques de surveillance, notamment en ce qui 
concerne le partage d’informations avec d'autres États ; 

d. veiller à ce que les ressortissants d’un pays, les étrangers, les personnes situées sur le territoire d’un État et celles à 
l’extérieur bénéficient tous du droit à l’égale protection de leur vie privée ; 

e. veiller à ce que le partage de renseignements soit strictement réglementé et conforme aux obligations relatives aux 
droits humains des États. 

 
2. Les États ne doivent pas rendre illégales les technologies de chiffrement et de préservation de l’anonymat, ni l’utilisation de 

ces technologies. 
 
3. Les lanceurs d’alerte, dont ceux qui travaillent sur des questions de sécurité nationale, doivent se voir offrir une solide 

protection juridique contre toute forme de représailles, en particulier contre les poursuites judiciaires qui pourraient être 
engagées à leur encontre parce qu’ils ont divulgué des informations d’intérêt public telles que des atteintes aux droits 
humains94. 

 
 

Diligence requise des entreprises 
 
 
Conformément à l’obligation qu’ont les entreprises de respecter les droits humains :  

 
4. Les entreprises qui sont propriétaires d’infrastructures de télécommunications ou Internet, y compris de câbles sous-marins, 

ou qui exploitent ce type d’infrastructures, ainsi que les entreprises du secteur Internet doivent veiller à ce que l’accès aux 
données ne soit autorisé que s’il respecte le droit international relatif aux droits humains et les normes internationales en la 
matière. Elles doivent notamment contester en justice les demandes d’accès global aux données relatives au trafic des 
communications qui leur sont envoyées par les autorités. 

 
5. Les grandes entreprises des secteurs des télécommunications et d’Internet doivent prendre l’initiative d’utiliser de solides 

systèmes de chiffrement et d’autres technologies destinées à préserver la confidentialité, et de chiffrer par défaut toutes les 
données de bout en bout, dans toute la mesure du possible. 

 
 
6. Les prestataires de services Internet, les opérateurs de télécommunications et les entreprises du secteur Internet doivent 

informer clairement les utilisateurs des obligations juridiques qu’elles sont tenues de respecter, en particulier de celles 
relatives à la communication d’informations ou de contenus appartenant aux utilisateurs. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
94Voir les Principes globaux sur la sécurité nationale et le droit à l’information (Principes de Tschwane), disponibles sur 
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Normes internationales 
7. Il convient de procéder à une analyse plus approfondie des moyens et des mesures nécessaires à un meilleur respect des 

normes internationales relatives aux droits humains applicables à la surveillance des communications, en s’appuyant sur les 
initiatives d’identification des éléments pertinents qui ont vu le jour ces deux dernières années et parmi lesquelles figurent les 
rapports du rapporteur spécial sur la liberté d’expression95, du haut-commissaire aux droits de l’homme des Nations unies, du 
rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte 
antiterroriste96, ainsi que des travaux de la société civile tels que les Principes internationaux sur l’application des droits de 
l’homme à la surveillance des communications97. 
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www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf (en anglais, consulté le 28 mai 2015). 
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