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RÉSUMÉ 

 

Le présent essai vise à analyser de manière succincte l’état de la protection de la vie 

privée de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme face au 

spectre de plus en plus présent de la surveillance numérique (ou de masse).  

Considéré comme un des instruments de protection des droits de l’homme les plus 

efficaces à travers la jurisprudence audacieuse de la Cour Européenne des droits de 

l’homme, l’article 8 a forgé l’identité Européenne de « droit au respect de la vie 

privée ». Or l’avènement du terrorisme international, d’une cybercriminalité, et d’un 

espionnage toujours plus poussé entre Etats au niveau international, entraîne les 

autorités étatiques à mettre en place des mesures de surveillance afin de prévenir et 

garantir la « paix sociale ». La Cour européenne des droits de l’Homme va se 

retrouver coincée dans un « jeu d’équilibriste » à devoir arbitrer entre le respect du 

droit fondamental de « non ingérence dans la vie privée » et la marge d’appréciation 

dont disposent les autorités gouvernementales, corolaire de la souveraineté étatique. 

Cette symétrie trompeuse qu’essaye d’assurer la Cour européenne des droits de 

l’Homme traduit un véritable rapport de force, qui sous tend l’avenir de la protection 

de la vie privée en Europe. 
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INTRODUCTION 

 

 

Le 8 juin 2013, le journal The Guardian rendait publiques les révélations d'Edward Snowden
1
 

dont le « courage et [le] dévouement à la cause de la liberté et au respect de la vie 

privée sur Internet »
2
 ont permis de mettre en lumière l'ampleur du stockage de données 

personnelles et de l'utilisation de celles-ci par les services de la National security agency (ci-

après NSA) et ses partenaires
3
 à travers son programme PRISM

4
. 

 

Directement lié à l'impératif de lutte antiterroriste né après les attentats du 11 septembre 2001, 

le programme PRISM s’inscrit dans le tournant technologique opéré par le « renseignement » 

avec les nouvelles technologies de surveillance et de contrôle (ci-après NTSC). 

Ces dernières englobent toutes les nouvelles technologies utilisées à des fins sécuritaires, 

notamment ainsi que le pointe la Commission de l’éthique de la science et de la technologie 

du Québec dans son avis sur les NTSC
5
, les informations des systèmes biométriques, de la 

vidéosurveillance et de l’identification par radiofréquence (ci-après IRF).  

 

Les découvertes d’Edward Snowden font état non seulement de l’utilisation par la NSA et le 

Government communications headquarters (ci-après GCHQ) des données personnelles 

biométriques, de correspondance électronique, et sur les réseaux sociaux
6
, mais également 

d’un contrôle sur les métadonnées
7
, et d’une véritable politique cherchant à affaiblir les 

                                                           
1
 “Boundless Informant: NSA explainer”, The Guardian, 8 juin 2013. 

2
 Rapport sur « Les Opérations massives de surveillance » M. Pieter Omtzigt, Commission des questions 

juridiques des droits de l’homme, AS/Jur (2015) 01, p.6 §5. Adopté par l’Assemblée Parlementaire du Conseil 

de l’Europe adopté le 21 avril 2015. 
3
 La NSA a agit de concert avec les services de sécurité britanniques, le GCHQ (Government Communications 

Headquarters), et ses « alliés » regroupés dans le groupe des « Five Eyes », ce dernier désigne l’alliance des 

services de renseignements de l’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni, et des USA.  
4
Ibid.,  « [e]n l’espace d’à peine un mois, la NSA aurait recueilli 97 milliards d’informations à l’échelle du globe, 

et conservé les données de milliards de SMS échangés par des individus lambda » 
5
 Commission de l’Ethique de la Science et de la Technologie « Viser un juste équilibre : un regard éthique sur 

les nouvelles technologies de surveillance et de contrôle à des fins de sécurité », Gouvernement du Québec 2008, 

ISBN 978-2-550-52240-9, p. xix. Lien URL : http://www.ethique.gouv.qc.ca/fr/assets/documents/NTSC/NTSC-

resume-FR.pdf  
6
 Pieter Omtzigt, supra note 2. §63 à 65 du rapport. 

7
 The Guardian, supra, note 1. Les métadonnées incluent « (…) l’adresse IP, les date et heure de début et de fin 

de la connexion, les pseudonymes utilisés, mais aussi les données administratives détenues par les opérateurs 

telles que les nom et prénom ou la raison sociale de l’abonné, les adresses postales associées, l’adresse de 

courrier électronique, les numéros de téléphone et les mots de passe utilisés. » ainsi que le précise Félix Tréguer, 

dans : « Feu vert à la surveillance de masse », Le Monde diplomatique, juin 2015, note de bas de page n° 6. 

http://www.ethique.gouv.qc.ca/fr/assets/documents/NTSC/NTSC-resume-FR.pdf
http://www.ethique.gouv.qc.ca/fr/assets/documents/NTSC/NTSC-resume-FR.pdf
http://www.monde-diplomatique.fr/2015/06/TREGUER/53056


systèmes de communication cryptés
8
, d’un piratage informatique massif, et d’une 

manipulation de l’opinion publique
9
.  

 

Non loin de la fiction décrite par Georges Orwell et la clairvoyance de Michel Foucault qui 

voyait dans la surveillance policière « l’œil incessamment ouvert du gouvernement »
10

, la 

compilation des informations obtenues dans des bases de données colossales est aujourd’hui 

« inséparable des systèmes d’identification et de surveillance de masse »
11

, « [l]es politiques 

sécuritaires se matérialisent désormais par la création de bases de données internationales, 

européennes et nationales qui concentrent un nombre de données gigantesques dans les 

domaines du contrôle des flux migratoires, de la lutte contre la criminalité et le terrorisme 

»
12

. Dès lors, il est aisé de comprendre que « les progrès de l'informatique et des réseaux de 

communication font naître des risques nouveaux pour les citoyens […] liés à l’accroissement 

des capacités de stockage et de traitement de l'information (...) »
13

.  

 

Nous sommes en effet passés dans une « société d’information » où les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication (ci-après NTIC)  affectent 

quotidiennement nos vies
14

. Le développement de l’outil informatique en l’espace de 50 ans a 

permis d’accroître les capacités de stockage et de traitement de l’information. Depuis le 

premier ordinateur personnel massivement commercialisé par IBM en 1980 avec un stockage 

sur support physique de 20 MB et « un processeur de 8 mégahertz avec 640 KB de mémoire 

vive »
15

, nous sommes passés à un stockage sur support physique de plus de 1 TB ainsi qu’un 

stockage  immatériel sur le « Cloud »
16

, une utilisation massive du World wide web, de la 

connectivité permanente, et des ordinateurs personnels performants à prix accessible.  

                                                           
8
 Pieter Omtzigt supra note 2, §43, 47, 53 et 60 du rapport. 

9
 “How Covert Agents Infiltrate the Internet to Manipulate, Deceive, and Destroy Reputations”, 

The Intercept, 24 février 2014. Voir sur ce point Marine Farshian, « Quand la réalité de la surveillance massive 

tend à dépasser la fiction orwellienne », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits Libertés, 

mis en ligne le 28 mai 2015, lien URL : http://revdh.revues.org/1300 . 
10

 Michel Foucault, « Surveiller et punir », Paris, Gallimard, 1973, p. 327. 
11

 Sylvia Preuss-Laussinotte, « Bases de données personnelles et politiques de sécurité : une protection illusoire ? 

», Cultures & Conflits [En ligne], 64 | hiver 2006, §1. 
12

 Ibid., §3. 
13

« Le droit de la vie privée » Benjamin Docquir, Éditions Larcier, p.32, note 23. 
14

 « Tout d’abord s’agissant de la vie familiale, force est de constater que la plupart des faits liés à la naissance, 

état civil…jusqu’au décès d’une personne sont enregistrés, stockés. La majorité de ces données sont enregistrées 

non seulement par les registres publics, mais également par des grande bases de données gérées par des 

organismes privés (…) » Djordje Djokic, « Protection de la vie privée sur l’Internet et le Conseil de l’Europe », 

Mémoire sous la direction de M.Szymczak, Université Montesquieu Bordeaux IV, 2009. p.9. 
15

 Ibid. 
16

 Selon la définition du National Institute of Standards and Technology (NIST), le cloud computing ou 

l’informatique  en nuage ou nuagique, est l'accès via un réseau de télécommunications, à la demande et en libre-

http://revdh.revues.org/1300


Ces évolutions technologiques ont engendré et alimenté la fiction d’un contrôle plus efficace à 

moindres coûts
17

. Loin d’être victimes dans cette course à l’information, de nombreux Etats européens 

collaboraient étroitement avec la NSA pour espionner leurs concitoyens ainsi que le pointe le rapport 

de Snowden
18

. 

 

La surveillance numérique est dès lors devenue en Europe un des enjeux majeurs pour lutter 

contre le terrorisme
19

 et la criminalité à travers la collecte préventive d’informations
20

 stockée 

dans des bases de données. L’information «[t]raitée par des logiciels particulièrement 

performants (…) deviendrait capable de réduire le temps d’investigation et d’améliorer 

l’efficacité de la police »
21

. La « surveillance numérique » se définit dès lors par la multitude 

d’actions qui visent à contrôler, collecter et traiter les informations issues des nouvelles 

technologies et relatives à toute personne. Elle est entendue d’une manière extensive selon la 

Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après CEDH) comme la « création et la mise à 

jour [d’une] base de données », le  fait de « recueillir et conserver dans la base de données 

des informations sur la vie privée »
22

 , la « conservation de données »
23

 de manière plus 

générale, et, la surveillance de courrier électronique
24

. Cette surveillance de masse, si elle est 

accueillie de manière positive par les citoyens, qui considèrent que leur soumission volontaire 

à ces contrôles leur apporte davantage de sécurité
25

, compromet « l’Etat de droit»
26

 et « les 

                                                                                                                                                                                     
service, à des ressources informatiques partagées configurables, il s'agit donc d'une délocalisation de 

l'infrastructure informatique. 
17

 Voir sur ce point Patrick Beyer « Telecommunications Data Retention and Human Rights: The Compatibility 

of Blanket Traffic Data Retention with the ECHR » European Law Journal, Vol. 11, No. 3, May 2005, p.369-

370.  
18

 Voir sur ce point https://www.theguardian.com/uk-news/2013/nov/01/gchq-europe-spy-agencies-mass-

surveillance-snowden 
19

 Suite aux assassinats de Charlie Hebdo, l’Assemblée nationale française a voté la « Loi sur le 

Renseignement », plus pour justifier la surveillance déjà établie que pour répondre à une menace existante. Voir 

sur ce point Félix Tréguer, supra note 7. Au Royaume-Uni, Theresa May a dévoilé un projet de Loi de 

renseignement censé répondre à la menace terroriste, voir sur ce point http://www.rfi.fr/europe/20151101-

royaume-uni-devoile-projet-loi-renseignement-terrorisme-londres  
20

 Rocco Bellanova et Paul De Hert, « Le cas S. et Marper et les données personnelles : l’horloge de la 

stigmatisation stoppée par un arrêt européen », Cultures & Conflits [En ligne], 76 | hiver 2009,p.101 
21

 Ibid. 
22

 Shimovolos c. Russie, CEDH, 21 juin 2011 requête no 30194/09. 
23

 Voir notamment Brunet c. France, 18 sept. 2014 CEDH, requête n o 21010/10. 
24

 Sur ce point, voir Copland c. R.U., CEDH, 3 avril 2007, requête no 62617/00. 
25

 Patrick Beyer, supra note 17, p.366. Voir également sur la soumission volontaire des citoyens et la 

« surveillance participative » Antonio Casilli « Quatre thèses sur la surveillance numérique de masse et la 

négociation de la vie privée », Jacky Richard et Laurent Cytermann. Etude annuelle 2014 du Conseil d'Etat "Le 

numérique et les droits fondamentaux", La Documentation Française, pp.423-434, 2014, Etudes et documents, 

Conseil d'Etat, p.424. 
26

 Ce concept a été tiré de la jurisprudence allemande et néerlandaise, on pourrait définir le Rechtsstaat ou l’Etat 

de droit (bien qu’ils diffèrent légèrement dans la doctrine française) comme « un Etat constitutionnel dans lequel 

l’exercice du pouvoir gouvernemental est soumis à la Loi », Carl Schmitt, The Concept of the Political, ch. 7, 

University of Chicago Press, 1996; expanded edition 2007; The Crisis of Parliamentary Democracy, (MIT Press, 

http://www.rfi.fr/europe/20151101-royaume-uni-devoile-projet-loi-renseignement-terrorisme-londres
http://www.rfi.fr/europe/20151101-royaume-uni-devoile-projet-loi-renseignement-terrorisme-londres
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Schmitt


instruments des droits de l’homme qui posent des limites au-delà desquelles les citoyens ne 

sont pas obligés de tolérer une ingérence dans leurs droits »
27

. En effet, en matière 

d’immixtion arbitraire le concept de « vie privée » et son extension considérée comme un 

droit fondamental : le droit au respect de la vie privée agissent comme garde-fou pour 

protéger les citoyens contre les abus des pouvoirs publics.  

 

Cette notion juridique, si elle puise ses racines dans des raisonnements philosophiques
28

, a été 

développée en 1890
29

 par deux avocats de Boston, Samuel Warren et Louis Brandeis, qui 

décrivaient  le droit au respect de la vie privée comme « the right to be let alone »
30

.  

La doctrine s’épanchera largement sur le concept de « privacy » dérivé du « droit à n’être pas 

importuné par autrui », certains auteurs préférant une approche restrictive (« protection of the 

intimate sphere » développée par Wacks et Inness notamment
31

) d’autres une vision plus large 

(« privacy as freedom and informational self-determination » développée par Westin et 

Gutwirth
32

). Dès lors, « la sphère d’intimité » (privacy) de l’individu est considérée pour la 

première fois, d’un point de vue juridique, comme inviolable. Résultant d’une « construction 

sociale moderne qui survient avec la découverte de la pudeur, de la fourchette et de la 

chambre à coucher »
33

, l’intime, se caractérise par « l’essence d’un être ou d’une chose »
34

, 

et, à l’heure actuelle par ce « qui est uniquement privé, personnel »
35

. La protection de ce 

droit est devenue aujourd’hui fondamentale dans nos sociétés libérales : la majorité des 

instruments de protection des droits de l’homme l’intégrant comme une de leur composante 

                                                                                                                                                                                     
1988) .    
27

 Patrick Beyer, supra note 17, p.366. 
28

 Ainsi que l’expose Jill Marshall dans Personal Freedom through Human Rights Law? Autonomy, Identity and 

Integrity under the European Convention on Human Rights, International Studies in Human Rights volume 98, 

Nijhoff publishers, 2009. P.15. 
29

 Même si dès 1789 avec la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) elle fait son apparition 

avec l’article 12 : « Nul ne fera l’objet d’immixtion arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa 

correspondance, ni d’atteinte à son honneur ou sa réputation ». 
30

 Warren et Brandeis cités par le  Juge Walsh dans l’affaire Dudgeon v the UK, infra note 64. 
31

 Raymond Wacks, ‘The Poverty of Privacy’, Law Quarterly Review, 1980, vol. 96, p. 73 ff.; Julie C. Inness, 

Privacy, Intimacy, and Isolation, Oxford. University Press, 1992. Voir sur ce point DE HERT P. & GUTWIRTH 

S., ‘Data Protection in the Case Law of Strasbourg and Luxemburg: Constitutionalisation in Action’ in 

GUTWIRTH S., Y. POULLET, P. DE HERT, J. NOUWT & C. DE TERWANGNE (Eds), Reinventing data 

protection ?, Springer Science, Dordrecht, 2009, 3-44. 
32

 F. Westin, Privacy and Freedom, Bodley Head, London, 1967; S. Gutwirth, Privacy and the information age, 

Lanham/Boulder/New York/Oxford, Rowman & Littlefield Publ., 2002, 146p. Voir également sur ce point DE 

HERT P. supra note 32. 
33

 Berrebi-Hoffmann Isabelle, « Les métamorphoses de l'intime. Repenser les relations entre le public et le privé 

au travail », Empan, 1/2010 (n° 77), p. 13-17, lien URL : http://www.cairn.info/revue-empan-2010-1-page-

13.htm . Voir également N. Elias dans La civilisation des mœurs (1939). 
34

 Berrebi-Hoffmann Isabelle, supra note 33. 
35

 Ibid. 

http://www.cairn.info/revue-empan-2010-1-page-13.htm
http://www.cairn.info/revue-empan-2010-1-page-13.htm


essentielle
36

.  

En Europe le droit au respect de la vie privée est consacré originellement en 1950 par la 

Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après Convention EDH) à travers son 

article 8§1 qui dispose que : « [t]oute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, 

de son domicile et de sa correspondance (…) ». Depuis, ce droit a été intégré et repris par les 

institutions de l’Union Européenne (la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

Européenne
37

 le consacre à son article 7, lui accordant une valeur « quasi-

constitutionnelle »
38

), mais a également servi de support au développement et à 

l’autonomisation du droit à la protection des données personnelles au sein du Conseil de 

l’Europe et de l’Union européenne
39

. La définition stricto sensu de la « vie privée » a été au 

cœur des questionnements jurisprudentiels de la CEDH, il en ressort que la Cour « ne juge ni 

possible ni nécessaire de chercher à définir la notion de vie privée de manière exhaustive»
40

. 

C’est pourquoi, « [l]a « vie privée »  se sent plus qu’elle se définit »
41

, et doit être appréciée 

au regard de la jurisprudence au cas par cas de la CEDH.  

La portée extrêmement large de l’article 8 de la Convention EDH doit néanmoins nous 

amener à restreindre notre raisonnement : tout d’abord, au regard du texte de l’article 8 et de 

son interprétation jurisprudentielle nous écarterons l’analyse de la « vie familiale » et du 

« domicile » ; d’autre part, en centrant notre analyse sur l’application des règles juridiques 

issues de la Convention EDH, nous exclurons de fait l’étude des instruments de protection de 

l’Union Européenne, sans pour autant négliger leur intérêt dans le champ de la « data 

protection ». En effet, la « data protection » ou le droit à la protection des données 

personnelles issu de la Convention 108, a une importance capitale dans la lutte contre la 

surveillance numérique injustifiée. La proximité théorique que ce droit entretient avec la « vie 

privée » de l’article 8, nous amènera naturellement à nous interroger et examiner les liens 

entre ces deux notions et dans quelle mesure la data protection complète le droit de l’article 8 

                                                           
36

 Article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), Article 17 du Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), Article 11 de la Convention interaméricaine des Droits de 

l’Homme (CIADH). 
37

 Charter of Fundamental Rights of the European Union of the European Parliament, December 7, 2000, O.J., 

No. C 364, 2000, p. 1 et seq. 
38

 Paul De Hert and Serge Gutwirth, supra note 31, p.4.Lien URL: https://works.bepress.com/serge_gutwirth/10/ 
39

 La Convention 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé 

des données à caractère personnel, 28 janvier1981, consacre ce droit indépendant unique au monde. Cette 

Convention a été suivie de directives Européennes : Directive 95/46/EC, Directive 97/66/EC du Parlement 

Européen et du Conseil Européen, remplacé par la Directive 2002/58/EC du 12 juillet 2002 sur la vie privée et 

les communications électroniques. Voir également la Régulation (EC) No 45/2001 du 18 décembre 2000. En 

outre l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE consacre la protection des données personnelles. 
40

 CEDH « Niemitz c/ Allemagne » 16 décembre 1992. Voir également Costello-Roberts c/ Royaume-Uni, arrêt 

du 25 mars 1993, § 36, et l’arrêt « Pretty » du 25 avril 2002, § 61. 
41

 J.Velu et R.Ergec, « Convention Européenne des droits de l’homme », Rép prat. Dr. Belge, n°652. 

https://works.bepress.com/serge_gutwirth/10/


de la Convention EDH. 

 

Le droit au respect à la vie privée n’est en effet pas un droit absolu.  

De jure l’article 8 de la Convention EDH prévoit dans son paragraphe 2 une liste dans le 

cadre de laquelle les Etats parties peuvent déroger à l’article 8§1 et ingérer dans la vie privée 

des citoyens. Les Etats demeurent en principe maîtres pour décider de la nécessité de mettre 

en place des mesures de surveillance : « [g]râce à leurs contacts directs et constants avec les 

forces vives de leur pays, les autorités de l’Etat se trouvent en principe mieux placées que le 

juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences comme sur la « 

nécessité » d’une « restriction » ou « sanction » destinée à y répondre [...] »
42

. Or « [l]a 

possibilité pour un État d’invoquer des considérations de sécurité nationale
43

 afin d’amoindrir 

la protection qui doit être assurée aux droits de l’homme est forcément préoccupante en ce 

qu’on ne peut totalement écarter le risque d’abus »
44

. Face aux abus, c’est le contrôle de ces 

ingérences qui pose question, et un des enjeux du sujet résidera dans l’analyse des limites au 

recours du §2 qu’impose la Cour aux Etats parties dans le cadre de la surveillance de masse   

D’autre part, en pratique, le droit de l’article 8 est un droit imparfait. En effet, la protection 

des données personnelles n’est que partiellement traitée par la CEDH, qui considère que la 

protection accordée par l’article 8 de la Convention EDH ne s’étend pas à toutes les données 

personnelles
45

 (contrairement au droit de la Convention 108 du Conseil de l’Europe).  

 

Dès lors, la question se pose de savoir si la protection juridique assurée par la CEDH est 

suffisante face à l’ingérence dans la vie privée, à la collecte, le stockage et le traitement 

massif des données personnelles des citoyens par les autorités étatiques. La surveillance 

numérique de masse peut-elle passer à travers les filets de la protection assurée par la CEDH 

en vertu de l’article 8 de la Convention EDH ? Cette question a été posée à la Cour dans  

l’affaire communiquée « Big Brother Watch c/ Royaume-Uni »
46

 : « (…) est-ce que les actes 

des services secrets britanniques (…) par la sollicitation, réception, recherche, analyse et 

diffusion, stockage, destruction et interception de données obtenues par les services de 

surveillance d’autres pays et/ou leur propre interception (…) sont prévues par la loi et 
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nécessaires dans une société démocratique ? ». La décision que prononcera la Cour, fera en 

tout état de cause jurisprudence, en permettant de positionner le droit au respect de la vie 

privée face à la surveillance de masse. C’est dans ce sens que l’objet de mes développements 

se situera dans l’analyse de l’efficacité juridique de la CEDH, et de son contrôle de l’article 8 

face à la surveillance de masse. 

 

Répondons de but en blanc, le contrôle de la Cour est insuffisant face aux ingérences décrites. 

En effet, si la pratique jurisprudentielle de la Cour a développé un spectre de plus en plus 

large du droit au respect à la  vie privée et familiale, jusqu’à intégrer une protection des 

données numériques personnelles (I) et un contrôle extrêmement strict de la légalité des 

opérations de surveillance de citoyens, que l’on décrira par la suite comme un contrôle 

« objectif », dans la mesure où il ne pose pas de difficulté d’interprétation, la Cour reste 

prisonnière de sa casuistique, ne se prononçant que de manière éparse sur les problématiques 

de fond que posent ces surveillances de masse. Les Juges de Strasbourg sont en effet soumis à 

la marge d’appréciation des Etats en matière d’application de la Convention (II), et refusent 

toujours à se prononcer de manière complète sur la « nécessité démocratique » desdites 

opérations de surveillance de masse. Le constat des multiples violations de l’article 8 de la 

CEDH pourrait dès lors pousser la Cour à se montrer plus incisive sur son contrôle de 

conformité. Cet encadrement jurisprudentiel doit se doubler in fine d’un contrôle efficace issu 

de la Convention de protection sur les données personnelles n°108 au sein du Conseil de 

l’Europe dont le Juge de Strasbourg pourrait s’inspirer (III) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DE LA RECONNAISSANCE AU CONTROLE OBJECTIF DES INGERENCES AU DROIT AU 

RESPECT A LA VIE PRIVEE PAR LA CEDH 

 

 

Afin de nous pencher plus en profondeur sur l’efficacité du contrôle opéré par la Cour, il nous 

faut revenir sur les bases de son analyse de l’article 8. 

 

L’article 8 de la Convention EDH dispose :  

 

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de 

sa correspondance. 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que 

pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, 

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté 

publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des 

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des 

droits et libertés d’autrui.  

 

Il ressort prima facie de la lecture de cet article, sa division en deux paragraphes. Le premier 

énonce les droits protégés, le deuxième apporte des limites aux droits protégés en permettant 

« l’ingérence dans certaines circonstances des autorités publiques dans leur exercice »
47

. 

C’est au regard de cette structure, que les Juges appliqueront leur mécanisme de contrôle afin 

de déterminer si il y a eu violation de l’article 8 ou non. 

Le contrôle effectué par la Cour, s’appuie sur ces deux paragraphes en se divisant 

respectivement en deux phases
48

. 

 

La première phase, qui vise à analyser si la plainte tombe dans le champ de l’un des droits 

protégés par l’article 8§1, et le cas échéant, de savoir si une obligation positive
49

 pèse sur 

l’Etat en vue de faire respecter le droit invoqué, et si cette dernière a été appliquée.  
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La deuxième phase (et la plus déterminante), qui vise à constater si une ingérence a eu lieu 

dans le droit protégé, et le cas échéant, de déterminer si cette ingérence est : prévue par la loi, 

si elle poursuit un but légitime, et, si elle est nécessaire dans une société démocratique. 

 

Si cette division en « phases » de l’article 8 est utile d’un point de vue théorique et 

pédagogique, il convient de préciser que le véritable contrôle qu’exerce la Cour, réside dans 

l’analyse du paragraphe 2 de l’article 8 et plus spécifiquement dans le contrôle de légalité des 

mesures étatiques.  

Les critères que nous avons énoncés sont tous appliqués successivement par la Cour EDH 

dans l’analyse d’une plainte en violation de l’article 8. En effet, la Cour EDH considère les 

exigences de l’article 8§2 comme des « obstacles successifs ». Et de fait, cette dernière 

analysera les mesures étatiques à chaque pallier de contrôle (légalité puis nécessité), si la 

mesure concernée ne franchit pas le pallier de contrôle de « légalité » par exemple, les Juges 

ne se prononceront pas sur la question de la « nécessité démocratique »
50

.  

 

C’est donc au regard de ces phases de contrôle qu’il faut calquer la pratique de surveillance 

massive, afin de déterminer in fine  si cette dernière viole les dispositions de la Convention 

EDH.  

 

 

1. L’approche évolutive des juges de Strasbourg face aux dispositifs de surveillance 

étatique 

 

La définition de la « vie privée » comme droit opposable à la surveillance des pouvoirs 

publics, a fait l’objet d’une évolution en parallèle avec les développements technologiques, il 

est en effet essentiel de caractériser les ingérences à l’article 8 pour que la Cour puisse lui 

appliquer ses critères de contrôle. La question reste cependant en suspens concernant les 

données numériques des usagers européens, ces dernières étant les premières visées dans le 

cadre d’une surveillance numérique n’ont pas été explicitement reconnues par la Cour. 

Cependant, les Juges en étendant progressivement la protection de l’article 8§1 ont adopté une 
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vision globalisante de la « vie privée » et des domaines qu’elle peut recouvrir, jusqu’à intégrer 

la question de la surveillance numérique.   

 

1.1. L’élargissement de la protection de l’article 8§1 contre l’ingérence étatique  

 

1.1.1. L’extension de la notion de vie privée 

 

La « vie privée » est une « notion éminemment contingente, dont le contenu varie en fonction 

de l’époque, du milieu, de la société dans lequel vit l’individu, et dont aucun contour précis ne 

se dégage à la lecture de la Convention (…) 
51

».  

Ce « flottement terminologique » a permis aux Juges de Strasbourg de développer une 

approche extensive de l’article 8 en décidant  de dégager leur « quasi impossibilité » de 

définir cette notion
52

.  

 

Depuis les années 50, « la sphère de la vie privée » s’est en effet considérablement élargie 

sous l’impulsion du juge européen. Il faut pour entendre cette évolution revenir aux travaux 

préparatoires de la Convention EDH
53

 où le texte de l’article 8 presque calqué sur l’article 12 

de la Déclaration universelle des droits de l’homme précisait « Nul ne sera l’objet 

d’immixtion arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile, sa correspondance ». 

Dès lors, « [d]ans l’esprit du texte de 1950, la « vie privée » couvre la sphère d’intimité de la 

personne et l’article 8 vise à garantir le droit qu’a toute personne de vivre à l’abri des 

immixtions arbitraires des pouvoirs publics.»
54

. Sir Gerald Fitzmaurice dans son opinion 

dissidente liée à l’arrêt Marckx c/ Belgique
55

 considérait que « le principal, sinon le seul objet, 

le seul champ d’application visé par l’article 8 (est) la protection domiciliaire de l’individu. 

Celui-ci et sa famille ne devraient plus être exposés au sinistre toc-toc de quatre heures du 

matin à la porte (…), bref à toutes les gammes des pratiques inquisitoriales fascistes et 

communistes (…) »
56

. 
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Cette image de la « vie privée » comme relevant du droit à l’intimité
57

 (privacy) 

« recouvr[ant] l’intégrité physique et morale de la personne et compren[nant]  la vie 

sexuelle »
58

, va voler en éclat avec la décision Niemitz c. Allemagne  du 16 décembre 1992. 

Dès lors, la vie privée « doit aussi englober, dans une certaine mesure, le droit pour l’individu 

de nouer des relations avec ses semblables »
59

. Deux conceptions de la vie privée se 

côtoient désormais: la « vie privée personnelle » et la « vie privée sociale ». 

 

Les Juges de Strasbourg se sont donc tournés vers une pratique « englobante » du concept de 

vie privée
60

, allant jusqu’à la reconnaissance d’une obligation positive pesant sur les Etats 

parties
61

. Comme le précise la Cour dans l’arrêt Pretty v. United Kingdom en 2002 : 

 

As the Court has had previous occasion to remark, the concept of ‘private life’ is a 

broad term not susceptible to exhaustive definition. It covers the physical and 

psychological integrity of a person
62

 (…)  

It can sometimes embrace aspects of an individual’s physical and social identity
63

 (…)  

Elements such as, for example, gender identification, name and sexual orientation and 

sexual life fall within the personal sphere protected by Article 8
64

 (..)  

Article 8 also protects a right to personal development, and the right to establish and 

develop relationships with other human beings and the outside 

world
65

 (…)  

Though no previous case has established as such any right to self-determination as 

being contained in Article 8 of the Convention, the Court considers that the notion of 

personal autonomy is an important principle underlying the interpretation of its 

guarantees
66

 

 

Dès lors, c’est le juge qui pose les limites de ce qu’est la vie privée au sens de l’article 8 de la 

CEDH. Cette « construction » du droit au respect à la vie privée
67

 ne doit cependant pas être 
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considérée comme illimitée. Dans l’arrêt Jaggard et Brown c. Royaume-Uni du 19 février 

1997, le Juge Pettiti relève dans son opinion individuelle jointe à l’arrêt que « tout ce qui 

concerne la vie privée ne peut automatiquement entrer dans le champ de protection que veut 

assurer la Convention (…) » et « [qu’]on ne peut en effet donner une extension illimitée à la 

notion de vie privée (…) ». 

 

L’élargissement de la notion de vie privée entreprise par la Cour EDH a néanmoins délimité, 

dans le cadre de la vie privée personnelle, la frontière séparant le  domaine privé et le 

domaine public permettant ainsi « d’étendre le champ de la vie privée personnelle »
68

.  

Sur ce point, Hannah Arendt faisant office de précurseur, considérait que ces deux notions 

devaient être « nécessairement séparées »
69

, et en nous invitant à envisager notre modernité 

« comme un rapport de force évolutif entre trois domaines : les domaines public, privé et le  

domaine social »
70

. 

 

Ce rapport de force évolutif décrit par Hannah Arendt, a amené la Cour a inclure dans la « vie 

privée » de nouvelles pratiques liées au développement des technologies et à leur protection 

contre les abus, bien que ces dernières n’aient pas été explicitement prévues dans la 

Convention EDH de 1950.  

 

1.1.2. Les dispositifs de surveillance comme une ingérence à l’article 8§1 

 

La question des interférences des mesures de surveillance dans le droit de l’article 8§1 s’est 

manifestée pour la première fois dans l’arrêt Klass c. Allemagne
71

 et a permis à la Cour EDH 

de jeter les principes de la protection de la vie privée face aux dispositifs de surveillance des 

autorités étatiques. 

La Cour avait été saisie en l’espèce d’une requête de deux ressortissants allemands mettant en 

cause la Loi du 13 août 1968 dite « G10 » qui portait sur la «(…) restriction du secret de la 

correspondance, des envois postaux et des télécommunications » et permettait « (…) sous 

certaines conditions une surveillance secrète sans l’obligation d’informer l’intéressé »
72

. 
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Du point de vue du droit protégé tout d’abord, la Cour EDH confirme son approche extensive 

de l’article 8§1 : « [q]uoique le paragraphe 1 de l’article 8 (art. 8-1) ne mentionne pas les 

conversations téléphoniques, la Cour estime avec la Commission qu’elles se trouvent comprises dans 

les notions de "vie privée" et de "correspondance", visées par ce texte. »
73 

 

 

L’ingérence au droit protégé est caractérisée dès lors qu’il y a une interférence, et ce 

quelque soit sa nature, son ampleur ou son caractère juridique. Ainsi, « (…) la loi de 

surveillance en soi entraine une menace entravant les usagers des services de 

télécommunication et constitue par là en soi une ingérence dans l’article 8. »
74

 

 

Les activités de surveillance téléphonique, et l’interception de communication privées est une 

ingérence grave au droit de l’article 8, et ce quelque soit la « teneur de la conversation 

concernée »
75

. 

 
 Les communications téléphoniques se trouvant comprises dans les notions de "vie 

privée" et de "correspondance" au sens de l’article 8 (art. 8) (arrêt Klass et autres du 6 

septembre 1978, série A no 28, p. 21, par. 41), ladite interception s’analysait en une 

"ingérence d’une autorité publique" dans l’exercice d’un droit que le paragraphe 1 

garantissait au requérant 
76

.  

 

En effet, « l’utilisation par un individu des services de communication tombe de fait dans sa 

sphère privée. La caractéristique du téléphone, de l’Internet et des autres moyens de 

communication est cette capacité à rassembler les gens, personnellement ou pour les affaires. 

La réglementation gouvernementale qui limite l’utilisation de ces services est par conséquent 

une interférence avec le droit au respect de la vie privée de l’article 8 »
77

. 

 

La reconnaissance de l’ingérence dans le droit de l’article 8§1 par les juges, est cependant 
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conditionnée à la « réalité de l’ingérence »
78

 que le requérant doit établir lors de sa demande. 

Cette exigence a été développée par la Cour dans l’arrêt Campbell c/ Royaume-Uni
79

. Or en 

matière de surveillance secrète, le requérant, en fonction de la nature de cette dernière ne 

pourrait pas faire valoir son droit au respect à la vie privée.  

 

La Cour, a répondu à cet argument dans son affaire Klass
80

 : 

 

 La Cour accepte donc qu’un individu puisse, sous certaines conditions, se prétendre 

victime d’une violation entraînée par la simple existence de mesures secrètes ou d’une 

législation en permettant, sans avoir besoin d’avancer qu’on les lui a réellement 

appliquées. Les conditions requises doivent être définies dans chaque cause selon le ou 

les droits de la Convention dont on allègue la violation, le caractère secret des mesures 

incriminées et la relation entre l’intéressé et ces mesures. 

 

La simple existence de mesures secrètes serait dans certains cas, constitutive d’une ingérence 

à l’article 8§1. Cette approche a été confirmée par la Cour dans son arrêt Malone : 

 

 (…) l’existence en Angleterre et au pays de Galles de lois et pratiques autorisant et 

instaurant un système de surveillance secrète des communications constituait en soi une 

"ingérence (...) dans l’exercice" de droits que l’article 8 (art. 8) reconnaissait à 

l’intéressé, en dehors même de toute application effective à celui-ci 
81

.  

 

L’évolution technologique a amené la Cour à intégrer dans sa jurisprudence les « nouvelles 

technologies » et de s’interroger sur les nouvelles formes de la surveillance aujourd’hui et les 

risques qu’elle fait peser part sa massification. C’est dans ce sens que le Juge de Strasbourg 

s’est penché sur le contrôle  des nouvelles formes de surveillance.   

 

 

1.2.Quelle reconnaissance des nouvelles formes de surveillance par la CEDH ? 

 

La CEDH, « en appliquant une interprétation “dynamique et large” de la Convention EDH, a 

successivement  intégré les conversations téléphoniques
82

, les numéros de téléphone
83

, les 
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ordinateurs
84

, la vidéosurveillance
85

, l’enregistrement de la voix
86

, Internet et les boites de 

courriels électroniques
87

 dans la portée de l’article 8 »
 88

.  

 

La protection qu’apporte la Cour à ces nouveaux instruments se fonde sur le droit à la vie 

privée et le droit « au respect de la correspondance», défini comme étant celui de 

communiquer sans interruption et sans censure avec des tiers, et ce quelque soit la teneur de la 

conversation
89

. 

In order to bring new technologies under the Convention, the Court has made skilful use 

of the copresence in Article 8 ECHR of both the right to protection of private life and 

correspondence, often leaving open which one of the two needs to be regarded as the 

primary right
90

 

 

L’utilisation des données personnelles et leur conservation sont également protégées par la 

Cour sous l’angle de l’article 8§1. Cette dernière a déterminé dans son Arrêt S. et Marper c. 

Royaume-Uni
91

, que « [l]a protection des données à caractère personnel joue un rôle 

fondamental pour l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par 

l'article 8 de la Convention »
92

.   

 

Ainsi, « [l]a collecte d’informations sur un individu par des fonctionnaires de l’Etat sans le 

consentement de celui-ci affecte sa vie privée et relève par conséquent du champ de l’article 8 

(1) »
93

. La jurisprudence a fait notamment entrer dans la catégorie de l’article 8§1 « un 

recensement officiel 
94

 (…) La prise d’empreintes digitales et d’une photo d’identité, ainsi que 
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la consignation d’autres renseignements personnels par la police
95

, même dans un registre 

tenu secret
96

 (…) La collecte de données médicales et la tenue de dossiers médicaux
97

 (…) 

Les systèmes d’identifications employés en matière civile et administrative »
98

. 

 

La Cour a en outre reconnu dans ses arrêts « Peck », « Perry » et « P.G et J.H » la nécessité 

de limiter le recours et l’accès pour les autorités étatiques aux données personnelles : « (…) the 

Court acknowledged the basic idea behind the fundamental principle of purpose limitation in data 

protection, viz that personal data cannot be used beyond normally foreseeable use. »
99

. 

 

En 2000, dans l’affaire « Amann c. Suisse », la CEDH avait jugé que la simple mémorisation 

par une autorité publique de données personnelles relatives à un individu portait atteinte à sa 

vie privée
100

, en précisant que « l’utilisation ultérieure des informations mémorisées importe 

peu »
101

. De plus, les Juges de Strasbourg dans « Amann c. Suisse » et « Segerstedt-Wiberg » 

« ont exigé des autorités étatiques qu’elles ne récupèrent que les données pertinentes, et 

fondées sur des soupçons concrets »
102

.  

 

Mais outre la question de nos données personnelles au sens large, la Cour a été amenée à 

s’enquérir de la « vie privée numérique », par ce terme nous entendons nos comportements 

virtuels : les pages web que nous visitons, nos goûts et centres d’intérêts (les mentions 

« j’aime » sur les réseaux sociaux), mais également les métadonnées dégagées par nos 

smartphones : 4G, géolocalisation, transmission de données en arrière-plan, applications 

mobiles, etc.  

 

La protection des données personnelles dans le cadre précis d’Internet (métadonnées et données 

numériques) fait l’objet au fur et à mesure d’une reconnaissance implicite comme tombant sous la 

coupe de l’article 8§1. Ainsi dans l’arrêt Delfi AS c. Estonie
103

, la Cour a déterminé qu’une 
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compagnie qui gérait un portail internet d’actualités devait être tenue responsable des données 

anonymes des utilisateurs . 

 

Cependant, dans le cadre des mesures de surveillance sur Internet, l’affaire « Big Brothers 

Watch c. R.U. »
104

 encore pendante, soulève la question de « la compatibilité avec l’article 8 

de la collecte, de l’analyse, de l’archivage et de la destruction des données ainsi 

interceptées »
105

. 

 

L’importance de cette protection tient au fait que les bases de données numériques sont 

inhérentes au système de surveillance de masse actuel (ces dernières étant entendues comme 

« (…) un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de 

manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens 

électroniques ou d’une autre manière »
106

).  

 

Comme nous l’avions mentionné précédemment, « la multiplication des bases de données 

nationales et européennes, la conservation d’informations dans celles-ci est une question qui 

se posera sans doute plus souvent à l’avenir devant la Cour européenne des droits de 

l’homme »
107

. La reconnaissance globale des données personnelles sous l’angle de l’article 

8§1 pose néanmoins question, ces dernières n’étant pas toutes prises en comptes par la CEDH 

dans le cadre de sa protection
108

 comme nous l’exprimerons par la suite. 

 

In fine, il convient de reconnaitre que la Cour admet largement les nouvelles technologies 

sous la houlette protectrice de l’article 8§1, cependant afin de faire valoir le droit protégé, il 

faut caractériser une ingérence dans ce dernier. C’est dans ce sens que la Cour doit se pencher 

sur le contrôle de conformité des ingérences à l’article 8 de la Convention EDH 
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2. Le contrôle objectif de légalité des mesures de surveillance à l’article 8§2 opéré par 

la CEDH 

 

L’expansion des droits protégés sous l’angle de l’article 8§1 amène la Cour à considérer 

comme une ingérence toute mesure de surveillance qui « interfère » avec le droit au respect de 

la vie privée. Dès lors, les mesures de surveillance ne peuvent exister au sens de l’article 8 

Convention EDH que comme des « exceptions ».  

 

C’est le sens du deuxième paragraphe de l’article 8, qui énumère les conditions dans 

lesquelles les Etats parties peuvent déroger à l’article 8§1. La condition de légalité retenue par 

le Juge, est de facto la plus utilisée et développée pour caractériser la conformité d’une 

mesure de surveillance étatique, à tel point, que l’on parle de contrôle objectif. 

 

Selon la jurisprudence constante de la CEDH, l’expression « prévue par la loi » impose trois 

conditions : la mesure de surveillance incriminée doit avoir une base en droit interne, et 

s’agissant de la qualité de la loi en cause, celle-ci doit être accessible au justiciable et 

prévisible
109

.  

 

2.1. L’exigence d’une loi en droit interne 

 

« [L]e mot "loi" englobe à la fois le droit écrit et le droit non écrit
110

.  

La Cour vise à travers cette affirmation, aussi bien la législation que la jurisprudence
111

.  

Le juge prend de fait en considération les traditions juridiques différentes existant entre les 

systèmes civilistes et ceux de common law. Dans son arrêt Kruslin et Huvig c. France
112

, le 

juge a déterminé que : 

 

[l]a loi écrite (statute law) revêt aussi, bien entendu, de l’importance dans les premiers 

[pays de tradition civiliste]. Vice versa, la jurisprudence joue traditionnellement un rôle 

considérable dans les seconds [pays de common law], à telle enseigne que des branches 
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entières du droit positif y résultent, dans une large mesure, des décisions des cours et 

tribunaux .  

 

La Cour accorde une marge d’appréciation assez large aux Etats pour définir la qualité de la 

Loi, cette dernière : « (…) a toujours entendu le terme "loi" dans son acception "matérielle" et 

non "formelle"; elle y a inclus à la fois des textes de rang infralégislatif (voir notamment 

l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, p. 45, § 93) et le "droit non 

écrit" »
113

. 

 

Dès lors, les mesures de surveillance prises par l’autorité étatique doivent avoir une base 

légale en droit interne, au sens entendu du mot et de la qualité de « loi » (Malone §66, Silver 

§86, Sunday times §49), mais doivent également remplir les caractéristiques d’accessibilité et 

de prévisibilité. 

 

2.2. L’exigence d’accessibilité et de prévisibilité 

 

Pour la Cour, ces exigences découlent naturellement de l’expression « prévue par la loi »
114

. 

Les Juges ont caractérisé l’accessibilité et la prévisibilité de la manière suivante : 

 

Il faut d’abord que la ‘loi’ soit suffisamment accessible: le citoyen doit pouvoir disposer 

de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes 

juridiques applicables à un cas donné. En second lieu, on ne peut considérer comme une 

‘loi’ qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler 

sa conduite; en s’entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, 

à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à 

dériver d’un acte déterminé.
115

  

 

Il résulte de ces dispositions développées par le Juge, que la Loi qui confère une marge 

d’appréciation aux autorités étatiques à travers des dispositifs de surveillance n’est pas « en 

elle-même incompatible avec l’article 8 tant que l’étendue de ce pouvoir discrétionnaire et les 
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modalités de son exercice sont fixés suffisamment clairement pour accorder à l’individu une 

protection adéquate contre les ingérences arbitraires»
116

. 

 

Dans le cadre de la surveillance secrète, l’exigence de prévisibilité est doublée au regard du 

danger que la surveillance fait peser sur le droit au respect de la vie privée
117

. 

 

Ainsi, dans l’affaire Malone la Cour a déterminé que : 

 

[L]es impératifs de la Convention, notamment quant à la prévisibilité, ne peuvent être 

tout à fait les mêmes dans le contexte spécial de l’interception de communications 

pour les besoins d’enquêtes de police [nos soulignés]que quand la loi en cause a pour 

but d’assortir de restrictions la conduite d’individus. En particulier, l’exigence de 

prévisibilité ne saurait signifier qu’il faille permettre à quelqu’un de prévoir si et quand 

ses communications risquent d’être interceptées par les autorités, afin qu’il puisse régler 

son comportement en conséquence (…).
118

 

 

L’impératif de prévisibilité de la Loi envers le citoyen ne se situe dès lors pas dans 

l’anticipation que ce dernier peut faire de ces écoutes, mais dans la Loi qui « doit user de 

termes assez clairs pour [lui indiquer] de manière adéquate en quelles circonstances et sous 

quelles conditions elle habilite la puissance publique à se livrer à pareille ingérence secrète, et 

virtuellement dangereuse, dans leur vie privée et dans leur correspondance »
119

. 

 

Cette dangerosité, exige des dispositifs d’écoute et de surveillance qu’ils se fondent «  sur une 

« loi » d’une précision particulière. L’existence de règles claires et détaillées en la matière 

apparaît indispensable, d’autant que les procédés techniques utilisables ne cessent de se 

perfectionner. »
120

 

La Loi devra définir  « l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des 

autorités »
121

 et limiter strictement ce dernier, dans le cas contraire « la « loi » irait à 
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l’encontre de la prééminence du droit si le pouvoir d’appréciation accordé à l’exécutif ne 

connaissait pas de limites (…) »
122

 . 

 

L’exégèse de la jurisprudence de la CEDH, nous éclaire sur les caractéristiques définissant la 

précision de la mesure en droit interne. 

 

Ainsi, dans son Affaire Rotaru c. Roumanie
123

 le juge européen détermine que la Loi n° 

14/1992 dans son article 8 mis en cause en l’espèce : 

 

 [n]e définit ni le genre d'informations pouvant être consignées, ni les catégories de 

personnes susceptibles de faire l'objet des mesures de surveillance telles que la collecte 

et la conservation de données, ni les circonstances dans lesquelles peuvent être prises 

ces mesures, ni la procédure à suivre. De même, ladite loi ne fixe pas de limite quant à 

l'ancienneté des informations détenues et la durée de leur conservation 
124

.  

 

En se fondant sur ces arguments, la CEDH déclarera les mesures de surveillance roumaines 

contraires à l’article 8§2. 

 

La Cour EDH exige donc des garanties minimales contre les abus de pouvoir que pourrait 

renfermer la Loi. Une Loi prévoyant des mesures de surveillance secrètes doit intégrer 

notamment à minima :  

 

 (…) la nature des infractions susceptibles de donner lieu à un mandat d’interception, 

la définition des catégories de personnes susceptibles d’être mises sur écoute, la 

fixation d’une limite à la durée d’exécution de la mesure, la procédure à suivre pour 

l’examen, l’utilisation et la conservation des données recueillies, les précautions à 

prendre pour la communication des données à d’autres parties, et les circonstances 

dans lesquelles peut ou doit s’opérer l’effacement ou la destruction des 

enregistrements [nos soulignés]
125
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Ces garanties ne constituent pas une liste exhaustive, mais des sauvegardes minimales contre 

les risques d'abus, qui doivent ressortir clairement de la « loi » et non pas être déduites d'une 

interprétation extensive de dispositions législatives ou de décisions judiciaires
126

. 

 

Il ressort notamment de la jurisprudence que la Cour exige l’intervention d’un magistrat 

indépendant du siège en tant que garantie-les magistrats du ministère public ne remplissant 

pas l’exigence d’indépendance par rapport à l’exécutif
127

. Cependant le contrôle des mesures 

de surveillance peut être confié à des organes ou autorités ne relevant pas du système 

judiciaire, à la condition que ces derniers soient assez indépendants par rapport à l’exécutif, et 

disposant de pouvoirs et d’attributions suffisantes pour exercer ledit contrôle
128

. 

 

Ainsi, dans l’arrêt Roman Zakharov c. Russie
129

, la Cour détermine que l’absence de garanties 

adéquates et effectives, et le risque d’abus inhérent au droit interne russe sur le secret de 

l’interception des communications téléphoniques, viole les droits du requérant en vertu de 

l’article 8.  

 

Néanmoins il résulte que la Cour appréciera in fine au regard du cas d’espèce, selon la 

précision des modalités d’écoute et d’interception inscrites dans la Loi, si cette dernière 

satisfait la condition de « prévisibilité » comme nous le préciserons par la suite.  

 

L’exigence de légalité des mesures de surveillance, si elle constitue l’outil phare de la Cour 

pour lutter contre les abus de l’article 8§1, trouve ses limites dans une application trop 

formelle de l’analyse des mesures de surveillance. 
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2.3.Les limites de la légalité comme outil de contrôle jurisprudentiel  

 

Le développement de la légalité comme dispositif phare en matière de contrôle des mesures 

de surveillance étatique, s’est accompagné par la théorisation jurisprudentielle de garanties 

minimales dans le cadre de la prévisibilité desdites mesures ainsi que nous l’avons souligné 

précédemment. Or, la légalité, comme outil de contrôle pose question : la prévisibilité de Loi 

comme exigence jurisprudentielle constituerait-elle un rempart suffisant contre le stockage massif des 

données numériques
130

 et la violation de la vie privée ? 

 

D’un point de vue pratique, il faut souligner la faible démarcation opérée par la Cour dans sa 

jurisprudence, entre la marge d’appréciation dont disposent les Etats pour fixer les modalités 

légales des mesures de surveillance et l’exigence des garanties minimales contre l’abus de 

pouvoir. Le Juge tient en effet compte « du contenu du texte considéré, du domaine qu'il est 

censé couvrir et du nombre et de la qualité de ses destinataires »
131

, il n’est dès lors pas 

possible de caractériser un degré de précision en droit interne à partir duquel les dispositions 

de surveillance seraient conformes à l’article 8§2.  

 

La Cour, dans son affaire Klass
132

, admet clairement que son appréciation vis-à-vis des 

garanties adéquates contre les abus de pouvoir « ne revêt qu’un caractère relatif: elle dépend 

de toutes les circonstances de la cause, par exemple la nature, l’étendue et la durée des 

mesures éventuelles, les raisons requises pour les ordonner, les autorités compétentes pour les 

permettre, exécuter et contrôler, le type de recours fourni par le droit interne »
133

.  

 

Les autorités restent compétentes pour le : « choix des modalités du système de surveillance, 

la Cour relève que le législateur national jouit d’un certain pouvoir discrétionnaire. Elle n’a 

sûrement pas qualité pour substituer à l’appréciation des autorités nationales une autre 

appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique en ce domaine »
134

. 
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Cette ambivalence des Juges de Strasbourg face au contrôle de la légalité des mesures de 

surveillance, met en exergue le point d’équilibre que doit respecter la Cour, entre souveraineté 

étatique, et force exécutoire de ses jugements.  

Ce complexe dans la juris dictio de la CEDH a amené le Juge à restreindre encore et toujours 

la portée et l’application de certaines de ses dispositions jurisprudentielles. 

 

Dans le cadre de mesures de surveillance généralisée, il ressort que le contrôle de « légalité » 

reste superficiel, et trop faible pour assurer une véritable protection des citoyens au sens de la 

Convention Européenne des droits de l’homme.  

Dans ce sens la précision de la Loi dans sa technicité peut satisfaire les garanties minimales 

posées par la Cour, mais dans les faits, face à l’ampleur des mesures de surveillance perd de 

son sens. Dès lors, il faut que l’exigence jurisprudentielle concernant la surveillance de masse 

soit être cherchée sur la notion de proportionnalité
135

 et de nécessité. 
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II. LE DEVOIR DE RESERVE DE LA CEDH FACE AUX INGERENCES ETATIQUES EN MATIERE 

DE SURVEILLANCE NUMERIQUE : UN AVEU DE FAIBLESSE ? 

 

Loin d’être secondaire dans le débat sur la surveillance numérique, le cadre politique de nos 

sociétés post 9/11 en « proie aux attaques terroristes » joue et influence le contrôle de la Cour 

EDH. Si cette dernière se veut objective d’un point de vue juridique, l’étude et la synthèse de 

la jurisprudence nous amène à envisager la marge d’appréciation étatique aux côtés du droit 

au respect à la vie privée et du contrôle de son ingérence par la Cour EDH.  

La question qui se posera dès lors sera celle de la hiérarchisation entre ces deux droits : un 

droit est-il plus faible que l’autre ? Comme le rappelle le spécialiste de la protection des 

données Caspar Bowden dans une audition de 2014 devant la commission renseignement et 

sécurité du gouvernement britannique, «(…) l’équilibre est une métaphore trompeuse. En 

ligne de principe il ne désigne qu’une harmonie instable avec un seuil unique, situé sur une 

échelle linéaire »
136

. 

Afin de répondre à ces questions, nous analyserons les deux dernières phases de contrôle 

opérées par la Cour dans le cadre de l’article 8§2 : la légitimité des buts poursuivis par une 

mesure de surveillance (1) et la nécessité démocratique de cette mesure (2). Ce contrôle 

jurisprudentiel en application de la Convention EDH outre son efficacité pose question au 

regard du contenu visé, dès lors une refondation du système de protection des données et de la 

vie privée au sein du Conseil de l’Europe s’impose (3). 

 

 

1. La marge d’appréciation des Etats pour décider des dispositifs surveillance : d’une 

pratique résiduelle à une doctrine jurisprudentielle affirmée  

 

1.1.La théorisation de la marge d’appréciation nationale  

La « marge d’appréciation » a été théorisée dès 1958 dans le rapport de la Commission 

concernant l’affaire Grèce contre Royaume Uni
137

. La Commission avait déterminé que « le 
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gouvernement doit pouvoir conserver une certaine marge d’appréciation »
138

 dans le cadre de 

l’application de la Convention EDH.  

Ce concept (qui deviendra par la suite une doctrine), « (…) laisse une certaine latitude aux 

gouvernements nationaux et constitue « une forme bénigne d’immunité »(…) »
139

 permettant 

dès lors de concilier les identités et les traditions juridiques différentes des Etats parties. La 

marge de manœuvre étatique si elle est liée au principe de subsidiarité
140

 n’en demeure pas 

moins totalement différente
141

, et le développement de son mécanisme, issu de la 

jurisprudence. 

En effet, la Cour franchit le pas avec l’arrêt Handyside
142

 en 1976 en théorisant une véritable 

doctrine jurisprudentielle de « marge de manœuvre nationale »
143

.  

Dès lors, « (…) les autorités de l’Etat se trouvent en principe mieux placées que le juge 

international pour se prononcer sur le contenu précis » des exigences de la Convention EDH 

(en l’espèce il s’agissait de l’article 10§2 que l’on rapprochera de par ses exigences de 

l’article 8§2). 

Cette approche « (…) a été critiquée comme étant vague et incohérente, « une anomalie 

linguistique », « un gallicisme malheureux », « le “produitˮ le plus controversé de la CEDH » 

(…) »
144

.  
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Car si la CEDH attribue un pouvoir d’appréciation aux Etats, elle considère également que ce 

dernier n’est pas illimité pour autant
145

 (il varie selon les circonstances, le domaine et le 

contexte, il varie également en fonction de la présence d’un dénominateur commun aux 

systèmes juridiques des Etats contractants
146

), et, le Juge contrôlera les ingérences à la 

Convention décidées par les Etats
147

.  

Et c’est précisément sur ce point que le bat blesse : car le contrôle  des ingérences par la 

CEDH (qui sera plus ou moins souple en fonction de l’ingérence étatique et des buts qu’elle 

poursuit) va non seulement être freiné sur des sujets où la marge d’appréciation est considérée 

comme importante (notamment sur la question de la sécurité nationale
148

), mais va 

cruellement manquer d’uniformité. 

« Des Etats se sont vu ainsi reconnaître une large marge d’appréciation dans des cas 

d’atteintes aux droits pour lesquelles ils faisaient valoir des raisons de sécurité nationale »
149

 

ce qui n’empêche pas la Cour, dans le cadre d’une  surveillance secrète
150

 de se livrer à un 

examen approfondi de la violation de la vie privée retenue par l’article 8
151

. 

 

Cette marge d’appréciation, définie par la jurisprudence, se traduit dans le cadre de l’article 

8§2 par une liste d’objectifs que les Etats peuvent invoquer afin de justifier leur ingérence à 

l’article 8§1. 

 

1.2. Des objectifs dans l’article 8§2 à la discrétion des Etats. 

 

La Cour EDH ayant établi qu’une mesure de surveillance est prévue par la Loi, va se pencher 

sur la « légitimité du but poursuivi » par les autorités étatiques afin de justifier cette mesure 
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 juilet 2014. La CEDH y développe une large marge d’appréciation pour faire place au 

processus démocratique s’agissant de questions de politique générale sur lesquelles de profondes divergences 

peuvent exister.  
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comme conforme à l’article 8§2. Une liste des objectifs que l’Etat peut essayer d’invoquer 

pour se justifier est prévue à l’article 8§2 de la Convention EDH. Ainsi les autorités devront 

fonder leurs mesures de surveillance sur : « [la]sécurité nationale, (…) la sûreté publique, (…) 

[le] bien-être économique du pays, (…) la défense de l’ordre et (…) la prévention des 

infractions pénales, (…)  la protection de la santé ou de la morale, ou (…) la protection des 

droits et libertés d’autrui. ». 

 

L’Etat dispose d’une totale liberté pour déterminer le ou les objectifs de son ingérence, la liste 

des buts légitimes étant suffisamment fournie et rédigée en termes assez vagues pour 

permettre à l’Etat d’invoquer un « motif plausible »
152

 . 

 

En outre, la Cour EDH admettra la légitimité du but poursuivi par l’ingérence étatique sans y 

opposer de contrôle ou d’analyse poussée de la réalité des buts en rapport avec la mesure de 

surveillance
153

 . Dès lors, un Etat peut très bien viser en réalité un autre objectif que ceux 

listés par l’article 8§2, la Cour ne sera pas le juge de la « vraie raison » de l’ingérence et 

« accepte l’idée que l’Etat agissait dans un but licite et rejette rarement le ou les buts légitimes 

identifiés, même lorsqu’ils sont contestés par le requérant »
154

.  

 

Cette approche est de jurisprudence constante, ainsi, dans l’arrêt Weber et Saravia c. 

Allemagne
155

, la CEDH déclare : 

 
The Government argued that the impugned interferences with the secrecy of 

telecommunications for the various purposes listed [in the G 10 Act], pursued 

a legitimate aim. They were necessary, in particular, in the interests of national 

security, public safety, the economic well-being of the country, and of the prevention of 

crime. The applicants did not comment on this issue.  

The Court shares the Government’s view that the aim of the impugned provisions of the 

amended G 10 Act was indeed to safeguard national security and/or to prevent crime, 

which are legitimate aims within the meaning of Article 8 § 2. It does not, therefore, 

deem it necessary to decide whether the further purposes cited by the Government were 

also relevant. 

 

En matière de renseignement et de mesures de surveillance, les Etats mettent souvent en avant 

les buts légitimes de « sécurité nationale »
 156

. Ce « but légitime » de « sécurité nationale » a 
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souvent été admis par la Cour aussi bien par rapport à la conservation des données relatives 

aux empreintes digitales et les données personnelles
157

.  

 

Cependant, si la Cour EDH ne conteste généralement pas les considérations des autorités 

nationales, il résulte néanmoins qu’elle a posé certaines limites dans le cadre de l’affaire  

Janowiec et autres c. Russie : 

 

La Cour rappelle qu’elle n’a pas réellement les moyens de contester, dans un cas donné, 

l’avis des autorités nationales selon lequel des considérations de sécurité nationale sont 

en jeu. Toutefois, même lorsque de telles considérations entrent en ligne de compte, les 

principes de légalité et d’état de droit applicables dans une société démocratique 

exigent que toute mesure touchant les droits fondamentaux de la personne puisse 

être soumise à une forme de procédure contradictoire devant un organe 

indépendant compétent pour examiner les motifs de la décision en question et les 

preuves pertinentes
158

 [nos soulignés]. En effet, s’il était impossible de contester 

effectivement un impératif de sécurité nationale invoqué par l’exécutif, les autorités de 

l’État pourraient porter arbitrairement atteinte aux droits protégés par la Convention 

(Liou, précité, §§ 85-87, et Al-Nashif c. Bulgarie, no 50963/99, §§ 123-124, 20 juin 

2002).
159

 

 

 

Ces limites cependant, loin de contraindre l’appréciation étatique en matière de buts à 

poursuivre dans le cadre d’une ingérence à l’article 8, font office de Lex specialis, dérogeant 

ainsi à la règle générale développée dans l’arrêt Handyside
160

 par la Cour EDH. 

 

La liberté laissée aux Etats est-elle trop importante, et mettrait –elle dès lors en cause la 

substance de la protection jurisprudentielle contre la surveillance de masse? L’étude du 

contrôle jurisprudentiel de fond : celui de la nécessité dans une société démocratique des 

ingérences décrites , permet d’entrevoir la vision de la CourEDH et sa vision future du 

contrôle contre la surveillance de masse. 
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2. L’impossible contrôle politique de la nécessité démocratique et de la légitimité des 

mesures de surveillance 

 

La marge d’appréciation étatique pour décider des mesures de surveillance est, comme nous 

l’avons précisé, relativement étendue, notamment en matière de « sécurité nationale ». La 

Cour va néanmoins, outre le contrôle de légalité des mesures de surveillance, se pencher sur la 

nécessité et a légitimité substantielle de ces mesures dans une société démocratique.  

Cette phase de contrôle est particulièrement délicate, le Juge de Strasbourg devant ménager 

les intérêts politiques des Etats parties avec la Convention EDH. Le contrôle de la nécessité 

des mesures de surveillances va dès lors se muer en une analyse technique de proportionnalité 

(2.1).  

En laissant de côté l’étude politique des mesures de surveillance dans son contrôle de l’article 

8, la Cour EDH manque une opportunité de se prononcer sur « l’essence démocratique »  de 

la Convention EDH en rapport aux surveillances de masse. C’est la question de la légitimité 

substantielle (en opposition à la légitimité formelle) des mesures de surveillance qui est en 

cause dans les révélations des systèmes de surveillance généralisée (2.2). 

2.1.Le contrôle par la CEDH de la « nécessité dans une société démocratique » de la 

surveillance de masse 

 

2.1.1.  Une notion floue définie de manière incomplète par le Juge 

 

Le deuxième et dernier pallier du contrôle jurisprudentiel dans le cadre de l’article 8§2, se 

situe dans la « nécessité démocratique » de l’ingérence invoquée par l’Etat (la Cour 

n’appliquant qu’un contrôle formel sur la légitimité des buts poursuivis
161

).  

Les juges, n’intervenant à ce stade que dans le cas où la mesure de surveillance remplit les 

critères de légalité susmentionnés, se sont penchés sur la définition de cette notion avant de 

préciser les contours de son contrôle.  

 

Ces derniers considèrent dès lors que l’ingérence doit être « nécessaire ». Cet adjectif, 

entendu de manière stricte, : [...] n’est pas synonyme d’« indispensable », mais n’a pas non 

plus la souplesse de termes tels qu’« admissible », « normal », « utile », « raisonnable » ou « 
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opportun ».
162

  

La nécessité de l’ingérence s’inscrit donc dans le cadre de la « société démocratique », et ces 

deux termes sont liés ainsi que l’affirme la CEDH dans l’affaire Dudgeon c/ R.U.
163

  

 

Une première difficulté pour le juge a été de définir de manière stricte l’expression « société 

démocratique ». La Cour a ainsi fait état d’une société «(…)dont tolérance et esprit 

d’ouverture constituent deux des caractéristiques (…) »
164

, la Convention EDH étant 

« destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs d’une société démocratique »
165

.  

 

Le juge ne s’est néanmoins pas penché plus en détail sur la définition du terme de « société 

démocratique » et a préféré développer une approche pratique plutôt que de faire l’exégèse du 

texte en vue de fonder son « contrôle de nécessité ».  

 

Ainsi, la CEDH a développé son interprétation dans l’arrêt Olsson c/ Suède
166

 : en 

déterminant que [...] la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin 

social impérieux et notamment proportionnée au but légitime recherché(…) ». 

La CEDH a dès lors « clairement établi que le but poursuivi doit être équilibré par rapport à 

l’importance de l’ingérence, et que le besoin social impérieux doit être suffisamment pressant 

pour éclipser le droit fondamental en question »
167

. 

 

Cette approche a été complétée dans S. Marper . R.U.
168

, la Cour détermine dès lors 

qu’ « [u]ne ingérence est considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » 

pour atteindre un but légitime si elle répond à un « besoin social impérieux » et, en 

particulier, si elle est proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les 

autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (…) ». 
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Le juge pourra donc s’appuyer théoriquement sur trois critères dans le cadre de son contrôle 

de nécessité : la proportionnalité de la mesure par rapport au but légitime poursuivi, le besoin 

social impérieux de l’ingérence, et les motifs « pertinents et suffisants » pour justifier 

l’ingérence.  

 

Cependant, comme nous l’avons précisé dans le cadre de l’étude de la marge de manœuvre 

nationale, « [l]e contrôle de la Cour européenne concernant la légitimité des buts poursuivis et 

la pertinence des motifs sur lesquels se fonde les autorités étatiques s'avère en réalité restreint, 

celle-ci n'ayant jamais contesté l'intérêt de constituer des fichiers dans le champ de la 

sécurité »
169

. 

 

En effet, la Cour a développé dans l'arrêt S. et Marper qu'il était « hors de doute que la lutte 

contre la criminalité, et notamment contre le crime organisé et le terrorisme, qui constitue 

l'un des défis auxquels les sociétés européennes doivent faire face à l'heure actuelle, dépend 

dans une large mesure de l'utilisation des techniques scientifiques modernes d'enquête et 

d'identification »
170

.  

 

Le Juge a en outre précisé qu’il ne lui appartient pas « de déterminer si la conservation des 

empreintes digitales, échantillons cellulaires et profils ADN en général peut passer pour 

justifiée au regard de la Convention »
171

, son contrôle « devant se borner à vérifier si les 

conditions de l'article 8, § 2, sont remplies dans les affaires spécifiques portées à sa 

connaissance »
172

.  

Cette approche est également adoptée par la Cour dans le cadre des fichiers des services de 

renseignement, mais uniquement dans le cas où ces derniers sont « strictement nécessaire[s] à 

la sauvegarde des institutions démocratiques »
173
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Ces exemples nous éclairent sur l’effectivité du contrôle des mesures de surveillance 

numérique par la Cour EDH : ce dernier ne se situe pas dans l’analyse de la légitimité et de la 

pertinence des mesures, mais dans l’étude de la proportionnalité des mesures de surveillance 

par rapport au but légitime poursuivi. 

 

 

2.1.2. L’analyse de la proportionnalité: un contrôle technique qui supplantait jusqu’alors 

l’analyse politique de la « nécessité » des mesures de surveillance  

 

Le contrôle de proportionnalité, semble aujourd’hui correspondre à l’approche de la Cour 

EDH, que nous qualifiions selon nos termes de « jeu d’équilibriste » : entre les intérêts des 

Etats (pris en compte dans la jurisprudence à travers la marge d’appréciation nationale) et,  la 

protection des droits fondamentaux de la CEDH.  

 

En effet, le développement de « standards de contrôle élevés »
174

 (dont le contrôle de 

proportionnalité fait partie) par le juge,  s’il permet de poursuivre un but ultime de « 

(…) justice and peace in the world through universal respect for human rights and dignity, as 

expressed in the Preamble to the Convention »
175

, s’ancre également dans la réalité des Etats 

parties.  

 

Dès lors, le contrôle de proportionnalité « traduit une exigence d'adéquation entre un objectif 

légitime et les moyens utilisés pour l'atteindre »
176

. Ainsi, la Cour EDH affirme : « [...] le 

souci d’assurer un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et 

les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu est inhérent à 

l’ensemble de la Convention. »
177

. Dans le cadre des mesures de surveillance, la Cour EDH 

effectuera donc un contrôle de proportionnalité « entre l'atteinte au droit au respect à la vie 
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privée et le but poursuivi, en s'assurant qu'un juste équilibre a été respecté entre les intérêts 

publics et privés en présence »
178

. 

 

La Cour combine donc: « le but légitime de l'ingérence (selon qu'il a un caractère objectif ou 

contingent), la nature du droit en cause ou des "activités en jeu", l'existence ou non d'un 

"dénominateur commun" aux systèmes juridiques des États contractants »
179

 lors de son 

contrôle de proportionnalité pour arriver à un juste équilibre.  

 

Ainsi, l’application du contrôle de proportionnalité se fera au cas par cas
180

 et la Cour 

modulera son intensité en l’espèce (proportion rigoureuse, juste ou raisonnable)
181

, comme 

l'affirme l'arrêt Sunday Times
182

« à une liberté d'appréciation moins discrétionnaire 

correspond donc ici un contrôle européen plus étendu ».  

 

Et c’est là encore dans le cadre des mesures de surveillance numériques, que le contrôle de 

proportionnalité qu’applique la Cour est le plus hétérogène.  

En effet, tout en laissant une liberté d’appréciation des Etats particulièrement vaste en matière de 

« sécurité nationale » (comme nous avons eu l’occasion de l’affirmer tout au long de nos 

développements
183

), et de protection de l’ordre et de la prévention des crimes, le Juge va poser des 

limites à l’utilisation et la conservation de données personnelles des citoyens européens. 

 

La Cour précise ainsi que « [la protection des données à caractère personnel appelle un 

contrôle "des plus rigoureux" de la proportionnalité de l'ingérence au but poursuivi, limitant 

d'autant la marge d'appréciation de l'État »
184

. Les mesures de surveillance devront 

« s'accompagner de garanties adéquates contre les abus et tendre à défendre un aspect 

primordial de l'intérêt public" »
185

. 
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Le cas S. Marper fait office d’arrêt fondateur à ce titre en matière d’utilisation des fichiers 

policiers
186

. Il s’agissait en l’espèce de deux requérants à qui l’on avait relevé les empreintes 

génétiques et pris des échantillons d’ADN, et, qui souhaitaient la destruction de ces 

échantillons. Suite au refus des Juridictions internes du Royaume-Uni, cette affaire est venue 

devant la CEDH. La question posée par les requérants portait sur la durée de la conservation 

des données personnelles, et la disproportion de ces mesures par rapport au but poursuivi.  

 

 

Le Juge, dans cette affaire, va enfin se prononcer sur la « nécessité » des mesures de 

surveillance, jusque là reléguées derrière la technicité du contrôle de légalité et de 

proportionnalité. La Cour va considérer que les mesures de surveillance prises en vertu du 

droit interne (d’autant plus si elles sont « automatisées »)  doivent être « (…) pertinentes et 

non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et qu'elles sont 

conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une 

durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées 

(…) »
187

.  

 

Tout en reconnaissant que « [l]'intérêt des personnes concernées et de la collectivité dans son 

ensemble à voir protéger les données à caractère personnel
188

, et notamment les données 

relatives aux empreintes digitales et génétiques, peut s'effacer devant l'intérêt légitime que 

constitue la prévention des infractions pénales »
189

, la Cour affirme que « compte tenu du 

caractère intrinsèquement privé de ces informations, la Cour se doit de procéder à un examen 

rigoureux de toute mesure prise par un Etat pour autoriser leur conservation et leur utilisation 

par les autorités sans le consentement de la personne concernée »
190

. 

 

En affirmant sa volonté de protéger les données personnelles automatisées (avec des renvois à 

la Convention 108 du Conseil de l'Europe de 1981 pour la protection des personnes à l'égard 

du traitement automatisé des données à caractère personnel
191

) et d’attacher davantage de 

garanties aux mesures de surveillance, la Cour a donné un sens à un contrôle de 
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proportionnalité jusque là trop technique. Le Juge s’attache désormais à mesurer si les 

ingérences sont « stigmatisantes » envers les personnes concernées
192

 au regard « du juste 

équilibre entre les droits des personnes fichées et les buts poursuivis »
193

. Les mesures de 

surveillance ne pourront dès lors pas porter sur des « allégations très vagues et générales » qui 

ne sont « aucunement étayée[s] par des faits concrets »
194

, et la conservation des données 

personnelles prises dans le cadre de ces mesures devront toujours être proportionnées et 

limitées dans le temps
195

. 

 

Ce renouveau dans l’approche jurisprudentielle du contrôle de proportionnalité reste 

néanmoins toujours soumis au « (…) choix, tantôt en faveur de la «priorité aux droits» et 

tantôt en faveur de l’«équilibre» entre droits et exceptions [qui] est l’une des difficultés 

principales dans l’évaluation de la portée respective de la marge d’appréciation interne et du 

contrôle européen »
196

. 

 

La question de cet « équilibre »  se cristallise aujourd’hui face l’ampleur de la surveillance 

numérique révélée par E.Snowden, qui a « fait apparaître non seulement la cruelle absence de 

dispositions censées protéger les citoyens, mais surtout des carences manifestes dans 

l'application effective des dispositions en vigueur »
197

.  

Cette surveillance est tellement large qu’il est permis de se poser la question de savoir si le 

contrôle de la CourEDH, dans sa subtilité, est vraiment efficace. Cette dernière, à travers son 

mécanisme jurisprudentiel de contrôle, et les  instruments du Conseil de l’Europe (Convention 

108 pour la protection des données), ne devrait-elle pas « (…) demander des comptes aux 

Etats membres sur les mesures prises par ces derniers à la suite des récentes révélations pour 

garantir le respect effectif du droit à la vie privée (...) » ?
198

 . 

 

Dès lors, de notre point de vue, la Cour EDH devrait adopter un contrôle plus ferme, où elle 

s’interroge, et interroge les Etats membres sur la légitimité substantielle des mesures de 

surveillance par rapport à l’objectif poursuivi dans le Cadre de la Convention EDH. 
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2.2. La légitimité substantielle des mesures de surveillance  et de la collecte des données 

numériques en question 

 

2.2.1. Un contrôle de la légitimité des buts poursuivis invoqués par les Etats uniquement 

formel  

 

La Cour, en ne se prononçant qu’en dernier recours sur la légitimité des buts poursuivis par 

les ingérences à l’article 8§1 (lors du contrôle de nécessité, après avoir appliqué le contrôle de 

légalité), manque d’affirmer une position claire sur la marge d’appréciation des Etats et les 

mesures de surveillance massives illégales à la ConvEDH. 

Cette approche a été pointée du doigt par Paul de Hert
199

. Dans son analyse sur la protection 

des données personnelles par la CEDH, ce dernier critique l’approche du juge, qui développe 

une analyse en profondeur de la « légalité » des mesures de surveillance, et étend cette 

analyse à la « proportionnalité, prévisibilité, accessibilité, et protection contre les abus », mais 

qui in fine n’analyse pas ou peu la « nécessité dans une société démocratique » des 

ingérences.  

 

Dans ce sens la question se pose de savoir si la CEDH ne développerait pas une approche 

technique du contrôle des ingérences (avec une extension du contrôle de légalité et ses 

ramifications : « accessibilité », « prévisibilité de la loi », « protection contre les abus ») afin 

d’éviter de se prononcer sur la « nécessité démocratique »
200

.  

 

Or selon l’auteur, seule cette dernière exigence de l’art 8§2 pose la question de la limitation du 

pouvoir d’ingérence : « doit-il être stoppé, limité, interdit ? ».  

Cette question mérite d’être posée, et implique comme l’explique l’auteur « an ultimate balancing 

of interests, a value judgement and/or a substantial choice, which cannot be found in an 
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exegetic reading of the text, or in a strict application of logical rules »
201

. Cette mise en 

balance des intérêts  permet selon l’auteur « l’exercice de la fonction politique des droits de 

l’homme »
202

. 

 

Cela amène Paul De Hert
203

 à s’interroger :  « [d]errière l’exigence de « nécessité dans une 

société démocratique » réside la véritable question constitutionnelle par rapport au respect des 

lois et à la vie privée : y-a-t-il une nécessité justifiable  pour les acteurs [étatiques] à 

enfreindre le droit à la vie privée et traiter des données numériques ? »
204

. 

 

Si l’on reprend les mots de la Cour dans l’affaire Klass
205

 ou Marper
206

, les mesures de surveillance se 

justifient dans le cadre de « la lutte contre la criminalité, et notamment contre le crime organisé 

et le terrorisme, qui constitue l'un des défis auxquels les sociétés européennes doivent faire 

face à l'heure actuelle (…) ». L’approche jurisprudentielle et les expressions utilisées par la 

Cour n’ont pas changé de 1978 à 2008, le Juge campe toujours sur sa position 

« d’équilibriste », et précise lui-même que « [l]a question n’est pas de déterminer si la 

conservation des empreintes digitales, échantillons cellulaires et profils ADN [ou autres 

mesures de surveillances] en général peut passer pour justifiée au regard de la 

Convention »
207

.  

 

La Cour a précisé et réitéré qu’elle ne se prononcera en aucun cas sur l’incompatibilité « en 

général » d’une pratique par rapport à la Convention EDH. Cette position, que nous ne 

partageons pas, est tout à fait justifiable au regard du principe de la marge d’appréciation 

nationale, or, ce concept amplificateur développé par la Cour en vertu de l’article 32 de la 

Convention
208

 a pris une importance démesurée.  

Les obligations positives des Etats développées par la Cour comme un concept modérateur 

sensé contrebalancer la marge d’appréciation ont fait la preuve de leur inefficacité dans le 

domaine des mesures de surveillance numérique : « (…) les révélations d’Edward Snowden 

ont fait apparaître non seulement la cruelle absence de dispositions censées protéger les 
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citoyens, mais surtout des carences manifestes dans l'application effective des dispositions en 

vigueur »
209

, mais au-delà de l’abstention fautive, le rapport de l’Assemblée parlementaire du 

Conseil de l’Europe
210

 pointe une dangereuse collusion entre les services de renseignement 

des Etats européens et la NSA : « (…) les gouvernements de ces Etats européens ont ainsi 

entendu contourner leur propre législation et les restrictions censées protéger les personnes 

placées sous leur juridiction (…) »
211

.  

 

Le mécanisme des obligations positives
212

 est cependant difficilement identifiable en pratique, 

la CourEDH ayant précisé dans l’affaire Powell et Rayner
213

  que les principes applicables au 

contrôle des obligations positives comme négatives sont « assez voisins »
214

.  

 

Dès lors, il nous semble que la position jurisprudentielle « d’équilibre » est inconsciente et 

doit être dépassée face à l’ampleur de la surveillance numérique aujourd’hui. La question qui 

est posée à la Cour EDH dans l’affaire communiquée Big Brothers Watch c. U.K.
215

 , va au-

delà de la compatibilité des mesures d’écoutes et de surveillance du GCHQ des citoyens du 

Royaume-Uni avec l’article 8 de la Convention EDH. C’est en effet une question de fond qui 

est posée à la Cour, celle de la surveillance de masse indiscriminée par la NSA et ses 

partenaires européens.  

 

La Cour devra adopter une approche plus stricte et analyser le fond des buts poursuivis par les 

Etats mis en cause et s’il servent ou non un besoin social impérieux, en tout état de cause elle 

devra, cette fois se prononcer sur le fond des mesures de surveillance  et de sa compatibilité avec 

« l’essence démocratique » de la Convention EDH. 
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2.2.2. Quel besoin social impérieux retient la Cour EDH pour justifier la surveillance 

numérique ?  

 

L’idée selon laquelle la Cour pourrait contrôler la légitimité substantielle des but poursuivis 

par les mesures de surveillances étatiques (et plus précisément celui de « sécurité nationale »), 

si elle est séduisante, n’en est pas moins totalement utopiste. Comme nous l’avons répété, 

l’approche jurisprudentielle établie va à l’encontre d’une telle idée
216

.  

La Cour a été formelle dans son arrêt Weber et Saravia c. Allemagne
217

 : 

The Government argued that the impugned interferences with the secrecy of 

telecommunications for the various purposes listed [in the G 10 Act], pursued a 

legitimate aim. They were necessary, in particular, in the interests of national security, 

public safety, the economic well-being of the country, and of the prevention of crime. 

The applicants did not comment on this issue.  

The Court shares the Government’s view that the aim of the impugned provisions of the 

amended G 10 Act was indeed to safeguard national security and/or to prevent crime, 

which are legitimate aims within the meaning of Article 8 § 2. It does not, therefore, 

deem it necessary to decide whether the further purposes cited by the Government were 

also relevant. 

Nous pourrions toujours débattre du manque de précisions des termes de l’article 8§2, le 

concept de  « sécurité nationale » ayant de fait « acquis un spectre trop large, et qui de fait 

justifie des restrictions au droit à la vie privée qui ne devraient pas exister »
218

 (comme le 

disait Napoléon Bonaparte : « [i]l faut qu’une Constitution soit courte obscure. Elle doit être 

faite de manière à ne pas gêner l’action du gouvernement », plus un concept est large et flou, 

plus il laisse place à la marge d’appréciation des autorités).  

Cependant, la CEDH, pour pouvoir se prononcer sur la légitimité et la nécessité des buts 

poursuivis par les mesures de surveillance se devra d’analyser le besoin social impérieux
219

. 

Ce point constitue pour nous l’acmé de la présentation. Car si la difficulté de définition du 

« besoin social impérieux » a amené la Cour a restreindre son contrôle sur la proportionnalité 

des mesures de surveillance, la pertinence et la suffisance des motifs invoqués par les Etats, il 
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nous semble que l’affaire Big Brothers Watch c. R.U.
220

 doit entraîner le Juge  a effectuer une 

analyse de fond sur l’effectivité des mesures de surveillance (au-delà de la pertinence), et leur 

réalité sociale.  

En effet, la légitimité substantielle des mesures de surveillance doit se poser, de notre point de 

vue, davantage au regard des besoins sociétaux, supérieurs aux volontés politiques des Etats 

parties. Il s’agit dès lors de démontrer que les « buts poursuivis » par les Etats afin de justifier 

les mesures de surveillance dans le cadre de l’article 8§2, ne se justifient pas au regard du 

« besoin social », et que in fine la surveillance de masse est contreproductive. 

Le Conseil des droits de l’homme à l’ONU déclarait dans un rapport
221

 : 

That mass surveillance technology can contribute to the suppression and prosecution of 

acts of terrorism does not provide an adequate human rights law justification for its 

use. The fact that something is technically feasible, and that it may sometimes yield 

useful intelligence, does not provide an adequate human rights law justification for its 

use 

  

Mais au-delà de la justification “légale” des actes de surveillance (que nous avons eu 

l’occasion d’expliciter), leur intérêt technique est mis en cause, notamment pour préserver la 

« sécurité nationale ». La massification du contrôle des données n’a en effet apporté qu’une 

réponse incertaine face au risque terroriste. Dès 2005, Patrick Breyer déclarait : « [t]he 

potential use of data retention in fighting organised crime and in preventing terrorist attacks 

is marginal or non-existent »
222

. 

Ce dernier remet en cause de l’effectivité des mesures de surveillance : « [t]he benefit of 

retaining traffic data lies mostly in the investigation of criminal acts committed in the past, 

whereas its effectiveness in preventing damage is marginal (…)”, lesdites mesures n’auraient 

pas « d’effectivité préventive » face aux crimes. L’auteur pointe notamment la possibilité 

pour les réseaux criminels d’utiliser des moyens de communication cryptés, de cartes SIM de 

téléphone portable différente, « [t]herefore, traffic data retention cannot stop more 

experienced criminals from preventing the generation of incriminating traffic data”
223

.  
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D’autre part, selon l’auteur le test de proportionnalité de la CEDH n’a aucun sens au regard 

des « buts poursuivis » listés à l’art 8§2 sans contrôle de l’effectivité des mesures de 

surveillance : « (…) restrictions on human rights for the purpose of fighting crime cannot be 

accepted without examining the actual effectiveness of law enforcement (…) »
224

.  

Car dans la balance du test de proportionnalité, l’on met d’un côté un droit fondamental et de 

l’autre côté un « intérêt » obscur et mal défini (sécurité nationale, prévention des crimes…), 

l’auteur précise que : « [i]t needs to be kept in mind that law enforcement is not an interest or 

a right in itself »
225

. La « sécurité » ne représente ni un droit, ni un enjeu vital pour nos 

sociétés ainsi que l’explique Sylvia Preusette
226

, et doit dès lors être utilisée pour justifier les 

mesures de surveillance « dans la mesure strictement nécessaire à la sauvegarde des 

institutions démocratiques »
227

. 

 

Ces critiques, nous en sommes conscients, s’insèrent dans le cadre théorique de 

l’interprétation de l’article 8 de la ConvEDH, et ne doivent pas nous faire oublier l’énorme 

avancée que constitue la jurisprudence de la CEDH dans le cadre de la protection de la vie 

privée en pratique, Paul de Hert déclarait à cet égard : « (…) it is better explore what more 

Strasbourg can do, rather than to focus upon what it does not do for the protection of those 

whose data are engaged »
228

. C’est pourquoi, au regard du défi de nos sociétés « néo-

démocratiques »
229

 qui est celui de l’équilibre entre la sécurité nationale et les droits 

individuels, une approche globalisante des instruments de protection de la vie privée et des 

données numériques nous paraît indispensable : la protection des données doit être 

harmonisée entre les différents instruments de protection (ConvEDH et jurisprudence de la 

CEDH, Charte des Droits Fondamentaux de l’UE, Convention 108 du Conseil de l’Europe), 

afin d’offrir un cadre européen uniforme de protection des données numériques et de la vie 

privée, moins susceptible d’abus de la part des Etats parties. 
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III. DEPASSER LE MALAISE JURISPRUDENTIEL DU CONTROLE DE L’OPPORTUNITE PAR 

L’UTILISATION DE LA CONVENTION STE 108  

 

Comme nous l’avons précisé ci-dessus, la protection de la vie privée dans le cadre des 

nouvelles technologies ne peut être réduite uniquement à la jurisprudence de la CourEDH, le 

champ de la « data  protection» est en effet beaucoup plus large et intègre aussi bien les 

règles communautaires que celles issues de la Convention 108 du conseil de l’Europe. Ainsi, 

les rédacteurs de la Convention 108 se sont fortement inspirés de la jurisprudence de la 

CourEDH pour élargir le plus possible le champ de protection de cette Convention, mais 

également aller au-delà de la protection de la vie privée pour englober l’intégralité des 

« données personnelles ». La question se pose dès lors : pourquoi la CourEDH, qui loin 

d’avoir une approche monolithique du droit s’inspire d’autres instruments de protection des 

droits de l’homme (cette dernière cite notamment la convention européenne des droits de 

l’enfant dans ses décisions ayant trait à cette thématique), s’interdit-elle de s’inspirer de la 

Convention 108 pour d’une part élargir la protection des données personnelles, et enrichir sa 

jurisprudence coincée souvent dans le malaise de l’opportunité ?  

 

3.3. La Convention 108 comme complément possible à la protection de la CEDH 

 

La protection des données dépasse aujourd’hui le cadre général de la « vie privée » telle que 

définie par l’article 8 de la ConvEDH. L’autonomisation du droit de la protection des données 

personnelles s’est progressivement imposée à partir de 1970
230

 « par rapport à la généralité du 

concept de droit à la vie privée »
231

en imposant une définition très large des données 

personnelles protégées. Au sein du Conseil de l’Europe, la protection des données s’est 

matérialisée dès 1968
232

 avec l’évolution des systèmes informatiques
233

.  

Ainsi était introduite le 28 janvier 1981 la Convention pour la protection des personnes à 

l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
234

 (ou Convention 108). 

Cette dernière entend les données personnelles à son article 2 comme « toute information 
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concernant une personne physique identifiée ou identifiable » soumise à « un traitement 

automatisé ».  

 

C’est sur ce point qu’une scission s’est faite au sein du Conseil de l’Europe entre le droit au 

respect à la vie privée, et le droit de la protection des données. 

Pour comprendre la différence entre ces deux droits, « il est important de se rendre compte 

que la protection de base des données personnelles n’est pas incorporée dans la protection [du 

juge] de Strasbourg  (…) l’ancienne Commission et la Cour ont toutes les deux affirmé que 

tous les aspects du traitement des données personnelles n’étaient protégés par la CEDH »
 235

.  

Tout d’abord, au regard de l’accès aux données personnelles, la Cour avait, tout en 

déterminant dans l’affaire Leander
236

 que le refus de l’administration de donner accès à 

Leander à ses données personnelles relevait de l’article 8
237

, décidé de ne pas reconnaitre un 

droit général à accéder aux données personnelles sous l’article 8
238

. 

 A contrario, dans le droit de la protection des données personnelles : « a general right to 

access is explicitly recognised, with a special arrangement for personal data kept by police 

and security services”
239

.  

 

Par ailleurs, au regard des données personnelles en soi, la CourEDH opère une différenciation 

entre les données personnelles qui relèvent du champs de l’article 8 et celles qui en sont 

écartées. Ainsi, le traitement des données personnelles qui n’affecte pas la vie privée des 

requérants n’est pas pris en compte
240

. Le droit de la Convention 108 lui n’opère pas de telles 

distinctions et se veut pratique : une donnée personnelle l’est à partir du moment ou elle est 

rattachable à une personne physique. D’autre part, « [e]n plus de fournir des garanties 

concernant la collecte et le traitement de données à caractère personnel, la Convention 108 

interdit, en l’absence de garanties juridiques convenables, le traitement de données « sensibles 
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», telles que l’origine raciale, l’opinion politique, l’état de santé, les convictions religieuses, la 

vie sexuelle ou les condamnations pénales d’une personne »
241

. 

 

Cependant, loin d’opposer ces deux droits issus d’instruments juridiques différents, il 

convient de pointer les influences positives de la Convention 108 sur la jurisprudence de la 

CourEDH
242

. La Convention 108 a en effet fait office de texte précurseur en matière de 

protection des données personnelles et a influencé par son efficacité la CourEDH et les 

instruments de protection de l’Union européenne (la Convention 108 est en effet reprise par la 

Directive 95/46/CE du Parlement Européen sur la protection des données).  

Tout d’abord au regard de son statut, qui en fait un instrument juridique international 

contraignant: « [u]ntil today there exists no other instrument of a similar status: the OECD, 

APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) and UN Guidelines are voluntary in nature and 

the EU Data Protection Directive, while assessing the adequacy of data protection regimes in 

third countries, does not oblige them in any way”
243

. Cette particularité, étonnante pour un 

instrument international l’est d’autant plus au regard de sa ratification massive par les 

membres du Conseil de l’Europe (plus de 50 ratifications jusqu’alors), et d’autres Etats non-

membres (la Convention est en effet ouverte à la ratification des Etats non-membres du 

Conseil de l’Europe, le Sénégal, l’Uruguay et l’Ile Maurice ont ainsi ratifié l’instrument).  

 

La CourEDH a donc progressivement intégré à sa jurisprudence des références à la 

Convention 108 et, « [t]hrough its references to the 1981 Data Protection Convention, the 

Strasbourg Court has endorsed and spread the idea that data protection is more than just 

technical regulation.”
244

 

P.J. Hustinx
245

 a ainsi démontré que l’article 8 du point de vue de la CourEDH intègre 

probablement « the obligation to give effect to the basic principles laid down in Convention 
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108, in any case with respect to sensitive data”
246

, cette pratique jurisprudentielle a sans 

aucun doute ajouté une “pression à la mise en œuvre [par les Etats] de la Convention 108 »
247

. 

 

Les deux droits se complètent plus qu’ils ne se dissocient en vérité : les mêmes principes 

fondamentaux sont repris par la CourEDH dans son contrôle des mesures de surveillance, et 

par la Convention 108. Ainsi, l’article 8 de la Convention 108 reprend la condition de légalité 

et de prévisibilité issue de la jurisprudence, l’article 5§c lui, se rapproche de la « nécessité 

démocratique » en intégrant la proportionnalité, enfin, l’article 9 §2 a et b se concentre sur les 

dérogations possibles à la Convention 108 qui son substantiellement les mêmes que celles 

élaborées dans la ConventionEDH : « la protection de la sécurité de l'Etat, à la sûreté 

publique, aux intérêts monétaires de l'Etat ou à la répression des infractions pénales (…) la 

protection de la personne concernée et des droits et libertés d'autrui. » 

 

La Convention 108, face à la recrudescence des mesures de surveillance étatique, a connu la 

même problématique que la CourEDH, et a été confrontée à une flexibilisation toujours plus 

importante de ses mesures de protection. Face à une telle évolution, un processus de 

modernisation de la Convention a été mis en place dès 2011, pour garantir une application 

plus stricte de ses dispositions et s’adapter aux évolutions technologiques. Si cette étude sort 

du cadre strict de l’article 8 de la CEDH, elle est fondamentale pour comprendre la place des 

instruments de protection des droits de l’homme face aux mesures de surveillance en Europe, 

et dans quelle mesure ces derniers pourraient évoluer. 

 

3.4. La modernisation de la Convention 108 : vers un rapprochement avec la jurisprudence de 

la CEDH ?  

 

« 40 ans après l’adoption de la Convention 108, le Conseil de l’Europe a lancé un processus 

de modernisation de ce texte, afin de l’adapter aux évolutions technologiques ayant pris place 

depuis sa naissance en 1981 »
248

. La modernisation de la Convention 108 qui avait commencé 

dès 2001 avec l’ajout du Protocole additionnel ETS no.181 (qui ajoutait des éléments 
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nouveaux sur les flux de données transfrontière), n’a cependant pas été jugée suffisante pour 

faire face aux nouveaux défis technologiques. 

 

C’est dans ce sens, que le Comité T-PD a développé un rapport sur la modernisation de la 

Convention 108 pour permettre au Comité des ministres de lancer un processus de 

modernisation
249

. 

En effet, d’un point de vue administratif, la Convention 108 dans son texte de 1981, est 

dirigée par le Comité T-PD
250

. Ce comité détient un rôle consultatif bien qu’il puisse « faire 

des propositions en vue de faciliter ou d'améliorer l'application de la Convention », et 

« proposer des amendements »
251

.  

 

Suite au rapport du Comité T-PD faisant état des lacunes de la Convention 108, des 

consultations publiques se sont tenues afin d’étudier les amendements possibles au texte
252

. 

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 17 du Statut du Conseil de l’Europe et selon la 

Résolution CM/Res (2011)24 a créé un Comite ad hoc sur la protection des données 

(CAHDATA) qui avait pour mission principale d’examiner les questions en suspens 

concernant le projet de Protocole portant amendement à la Convention, de produire une 

version consolidée de la Convention et de mettre à jour le rapport explicatif de la Convention 

108
253

. Ces tractations ont débouché le 29 novembre 2012 sur la mise en place d’un nouveau 

texte qui unifie les protocoles additionnels et le texte d’origine amendé.  

 

Le nouveau texte modernisé de la Convention
254

 propose 4 amélioration substantielles
255

. 

 

La première amélioration de la Convention 108, se situe dans la prise en compte du traitement 

« manuel » des données personnelles. En effet, jusqu’alors, le texte de base visait à son article 

3, uniquement le traitement automatisé des données personnelles. A présent, le texte s’il 

s’applique au traitement automatisé, intègre également « the processing otherwise than by 
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automatic means of personal data which form part of a filing system or are intended to form 

part of a filing system”
256

. Cette amélioration vise à dépasser les difficultés de distinction 

entre le traitement automatisé et le traitement manuel rencontrées dans la pratique
257

. 

 

Une deuxième amélioration substantielle peut être mise en avant. Il s’agit du consentement 

des individus au traitement de leur données personnelles, si ce dernier est acquis, il peut 

justifier le traitement des données personnelles de l’individu concerné, l’article 5.2 du texte 

amendé prévoit ainsi : “each party shall provide that data processing can be carried out on 

the basis of the free, specific, informed and [explicit, unambiguous] consent of the data 

subject or of some legitimate basis laid down by law” 

 

La troisième modification de la Convention 108, concerne la responsabilité des acteurs 

étatiques. Il s’agira pour ces derniers, non seulement de respecter le texte, mais de le mettre en 

place à travers des mesures « de leur propre initiative ». Ce mécanisme se rapproche et suit les 

« obligations positives » développées par la CEDH
258

. Cette idée de responsabilité, soulignent 

Paul de Hert et Vagelis Papakonstantinou, si elle se développe dans le cadre des instruments 

de protection européens, n’a cependant pas été expressément reconnue dans la Convention 

108 modifiée. L’article 8bis dispose : « [e]ach Party shall provide that controllers and, where 

applicable, processors take all appropriate measures to comply with the obligations of this 

Convention and be able to demonstrate, in particular to the competent supervisory authority 

provided for in Article 12bis, that the data processing under their control is in compliance 

with the provisions of this Convention”. 

 

La quatrième et dernière modification substantielle concerne la mise en place d’une autorité 

qui observerait et contrôlerait la mise en place de la Convention 108. Si la mise en place 

d’une autorité de protection des données remonte à 2001 avec l’article 1 du Protocole 

additionnel, son application était soumise à la seule volonté des Etats (qui avaient la 
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possibilité de ratifier le seul texte de 1981 et non le protocole additionnel
259

). Dans le chapitre 

III bis de la Convention amendée, il est question de la mise en place d’une « agence 

administrative » qui non seulement superviserait l’application de la Convention, mais 

prendrait part au processus de décision et à la promotion de la protection des données
260

. Cette 

autorité est totalement indépendante ainsi que le précise l’article 12(bis) §4 : « [t]he 

supervisory authorities shall act with complete independence and impartiality in performing 

their duties and exercising their powers and in doing so shall neither seek nor accept 

instructions”. Le développement de cette nouvelle agence administrative montre la volonté 

des Etats parties à la Convention 108 de privilégier la transparence des décisions et de la mise 

en œuvre des dispositions du texte, en sacrifiant peut être « l’effectivité » des décisions de 

l’autorité. Sur ce point, les auteurs
261

 font le parallèle avec la CEDH qui a privilégié une 

approche effective des droits de l’homme, et pas nécessairement l’indépendance. 

 

 

CONCLUSION 

 

La modernisation de la Convention 108 nous montre à quel point les Etats sont prêts à 

s’engager dans le domaine de la protection des données personnelles, et encadrer les mesures 

de surveillance. Comme le disait Yves Poullet “[w]e should like to stress the State’s vital 

obligation to intervene at a time when, in our opinion, deserting the Internet and withdrawing 

from the field of regulation to such a point that it no longer even decides the general 

framework, would notably put at risk public order, fundamental liberties and other basic 

values.”
262

.  

Car, si nous avons eu l’occasion de critiquer les mesures de surveillances étatiques, nous 

sommes conscient qu’elles sont nécessaires dans une moindre mesure dans le cadre de la 

mondialisation des menaces, et face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Cependant, 
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c’est aux Etats de ne pas tomber dans la « néo démocratie » où sous la façade des libertés 

publiques et des droits fondamentaux, se cache une surveillance généralisée. Cette dernière 

est aussi bien illégitime sur le plan légal que social, et n’apporte aucune réponse aux menaces 

criminelles. Le contrôle de la CEDH, par sa sophistication, ne peut pas légitimer au sens de la 

Convention EDH une surveillance massive des citoyens européens. S’il reste technique et ne 

se prononce que très peu sur le fond, le contrôle de la Cour est efficace. 

Or, de notre avis,  il n’est plus question d’efficacité à l’heure actuelle dans nos sociétés 

européennes, mais de légitimité. La réponse juridique restera malheureusement toujours 

technique, et si « ceux qui veulent sacrifier les libertés fondamentales pour obtenir une 

sécurité temporaire [ne] méritent ni la liberté, ni la sécurité [nos traductions] »
263

, il ne reste 

qu’à la majorité silencieuse acceptant passivement
264

 cette surveillance numérique de masse 

de la remettre en cause, juridiquement et socialement, car comme le disait Stendhal, « [l]es 

peuples n'ont jamais que le degré de liberté que leur audace conquiert sur la peur ». 

 

BIBLIOGRAPHIE: 

 

 

1. Acte juridique, projet/proposition de loi 

 

_ Convention européenne des droits de l’Homme. 

_ Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

_ Déclaration universelle des droits de l'homme 

_ Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données 

à caractère personnel (Convention 108). 

_ Règlement (CE) n°2725/2000. 

_ Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du parlement européen, O.J., No. 

C 364, 2000 

 

 

2. Affaires 

                                                           
263

 « Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty, nor 

safety » Benjamin Franklin. 
 
264

 Voir sur ce point Antonio Cassili, supra note 25. 

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme


 

_ Shimovolos c. Russie, CEDH, requête n° 30194/09, 21 juin 2001. 

_ Brunet c. France, CEDH, requête n° 21010/10, 18 septembre 2014. 

_ Copland c. R.U., CEDH,, requête n° 62617/00, 3 avril 2007. 

_ Niemitz c/ Allemagne, CEDH, requête n° 13710/88, 16 décembre 1992 

_ Costello-Roberts c/ Royaume-Uni, CEDH, requête n° 13134/87, 25 mars 1993 

_ Pretty c. R.U. , CEDH, requête n° 2346/02, 25 avril 2002 

_ Big Brother Watch c. R.U., CEDH, requête n°58170/13, 9 janvier 2014 

_ Airey c. Irlande, CEDH, requête n° 6289/73, 9 octobre 1979 

 _ K.U. c. Finlande, CEDH , requête n° 2872/02, 2 décembre 2008 

_ Leander c. Suède, CEDH, requête n° 9248/81 26 mars 1987 

_ Handyside c/ Royaume-Uni, CEDH, requête n° 5493/72, 7 décembre 1976  

_ Marckx c/ Belgique, CEDH, requête no 6833/74, 13 juin 1979  

_ X et Y c. Pays-Bas, CEDH, requête n
o
 8978/80, 26 mars 1985  

_ Mikulic v. Croatia, CEDH, requête n° 53176/99, 7 février 2002 

 

_ Klass v. Germany, CEDH, requête n° 5029/71, 6 septembre 1978 

_ Amann v. Switzerland, CEDH, requête  n°27798/95, 16 février 2000 

_ Malone v. United Kingdom, CEDH , requête n° 8691/79, 2 aout 1984 

_ P.G. and J.H. v. the United Kingdom, CEDH requête n° 44787/98, 25 septembre 2001 

_ S. et Marper c. Royaume-Uni, CEDH, requêtes nos 30562/04 et 30566/04, 4 décembre 2008 

_ Sunday Times v. R.U., CEDH, requête n° 6538/74 , 26 avril 1979 

_ Valenzuela Contreras c. Espagne, CEDH, requête n°27671/95, 30 juillet 1998 

_ Kruslin et Huvig c. France, CEDH, requête no 11105/84, 24 avril 1990 

 

_ Olsson c/ Suède, CEDH, requête no 10465/83, 24 mars 1988  

_ Weber et Saravia c. Allemagne, CEDH, requête n° 54934/00, 9 juin 2006 

_ Janowiec et autres c. Russie, CEDH, requête n° 55508/07 et 29520/09, 21 octobre 2013 

_ Dudgeon c/ Royaume- Uni, CEDH, requête n°7525/76, 22 octobre 1981  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["10465/83"]}


_ Soering c/ Royaume-Uni, CEDH, requête n° 14038/88 7 juillet 1989  

_ Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, CEDH, requête n° 30985/96, 26 octobre 2000,  

_ Roman Zakharov c. Russie, CEDH, requête n° 47143/06, 4 décembre 2015 

_ Rotaru c. Roumanie, CEDH, requête n°28341/95, 4 mai 2000 

 

3. Ouvrage, thèse, dictionnaire 

 

_ Arendt  H. La condition de l’homme moderne (1958) 

_ Casilli A. « Quatre thèses sur la surveillance numérique de masse et la négociation de la vie 

privée », Jacky Richard et Laurent Cytermann. Etude annuelle 2014 du Conseil d'Etat "Le 

numérique et les droits fondamentaux", La Documentation Française 

_ Docquir B. "Le droit de la vie privée”, Editions Larcier groupe de Boeck 

_ Elias N.  La civilisation des mœurs, Calmann-Lévy, 1973, puis Pocket, 2002 (traduction de 

Pierre Kamnitzer) 

_ Foucault M., « Surveiller et punir », Paris, Gallimard, 1973 

_ Gutwirth S., Privacy and the information age, Lanham/Boulder/New York/Oxford, 

Rowman & Littlefield Publ., 2002, 146p 

_ Inness Julie C., Privacy, Intimacy, and Isolation, Oxford. University Press, 1992 

_ Marguenaud J.P. « La Cour Européenne des Droits de l’Homme », Ed Dalloz, 03/16, 7 

édition. 

_ Naftalski F. « Informatique et libertés : Enjeux, risques, solutions et outils de gestion » 

Guillaume Desgens-Pasanau, Sophie Revol, sous la direction de Fabrice Naftalski. Editions 

Lamy. 

_ Rigaux F. “La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité”, Ed 

Bruylant, 1990 

_ Schmitt C., The Concept of the Political, ch. 7, University of Chicago Press, 1996; 

expanded edition 2007; The Crisis of Parliamentary Democracy, (MIT Press, 1988) .  

_ Tabatoni P. « Protection de la vie privée dans la société d'information » Tome 1 et 2, Cahiers 

des sciences morales et politiques, PUF. 

_ Velu J. et Ergec R., « Convention Européenne des droits de l’homme », Rép prat. Dr. Belge, 

n°652.  

_ Wacks R., ‘The Poverty of Privacy’, Law Quarterly Review, 1980, vol. 96 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Schmitt


_ Westin F., Privacy and Freedom, Bodley Head, London, 1967 

 

 

 

 

4. Chapitre, article de revue, entrée d’encyclopédie 

_ Bellanova R. et De Hert P., « Le cas S. et Marper et les données personnelles : l’horloge de 

la stigmatisation stoppée par un arrêt européen », Cultures & Conflits [En ligne], 76 | hiver 

2009 

_ Berrebi-Hoffmann I., « Les métamorphoses de l'intime. Repenser les relations entre le 

public et le privé au travail », Empan, 1/2010 (n° 77), p. 13-17 

_ Beyer P. « Telecommunications Data Retention and Human Rights: The Compatibility of 

Blanket Traffic Data Retention with the ECHR » European Law Journal, Vol. 11, No. 3, May 

2005 

_ Bygrave L., ‘The Place Of Privacy In Data Protection Law’, University of NSW Law 

Journal, 2001 

_ Christoffersen J., Fair Balance: Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the 

European Convention on Human Rights, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff, 2009, pp. 236 

_ De Hert p. & Gutwirth s., ‘Data Protection in the Case Law of Strasbourg and Luxemburg: 

Constitutionalisation in Action’ in GUTWIRTH S., Y. POULLET, P. DE HERT, J. NOUWT 

& C. DE TERWANGNE (Eds), Reinventing data protection ?, Springer Science, Dordrecht, 

2009, 3-44 

_ Deffains N., « Traitement des données à caractère personnel et droit au respect de la vie 

privée devant la Cour européenne des droits de l'homme », in DERD [dir.], Les techniques et 

technologies nouvelles face aux droits ou principes fondamentaux, 2011, Montchrestien, p. 

249 

_ Fabbrini F., “The Margin of Appreciation and the Principle of Subsidiarity. A 

Comparison”, University of Copenhagen Faculty of Law, iCourts Working Paper Series, no. 

15, 2015, p. 9 



_ Farshian M., « Quand la réalité de la surveillance massive tend à dépasser la fiction 

orwellienne », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits Libertés, 

mis en ligne le 28 mai 2015 

_ Gautron V. « Fichiers de police », DCS UMR CNRS 6297 avril 2015. Dalloz.fr  

_ Marshall J., “Personal Freedom through Human Rights Law? Autonomy, Identity and 

Integrity under the European Convention on Human Rights”, International Studies in Human 

Rights volume 98, Nijhoff publishers, 2009 

_ Preuss-Laussinotte S., «Bases de données personnelles et politiques de sécurité : une 

protection illusoire ? », Cultures & Conflits [En ligne], 64 | hiver 2006 

_ Rolland P., « Le contrôle de l’opportunité par la Cour Européenne des droits de l’homme » 

in D. Rousseau et F. Sudre (dir.), Conseil constitutionnel et Cour europénne des droits de 

l’homme, STH, 1990 

_ Sudre Fréderic « Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne 

des droits de l’homme », Fréderic Sudre (direction et texte introductif), Droit et Justice n°63, 

Editions Bruylant et Nemesis, 2005, p.11 

_ Spielmann D., “Allowing the Right Margin. The European Court of Human Rights and the 

National Margin of Appreciation Doctrine: Waiver or Subsidiarity of European Review?”, 

Centre for European Legal Studies, University of Cambridge, Faculty of Law, Working Paper 

Series, février 2012. 

_ Tréguer F., « Feu vert à la surveillance de masse », Le Monde diplomatique, juin 2015 

 

 

5. Autres types 

 

_ Rapport sur « Les Opérations massives de surveillance » M. Pieter Omtzigt, Commission 

des questions juridiques des droits de l’homme, AS/Jur (2015) 01, p.6 §5. Adopté par 

l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe adopté le 21 avril 2015 

http://www.monde-diplomatique.fr/2015/06/TREGUER/53056


_ Commission de l’Ethique de la Science et de la Technologie « Viser un juste équilibre : un 

regard éthique sur les nouvelles technologies de surveillance et de contrôle à des fins de 

sécurité », Gouvernement du Québec 2008 

_ Djordje Djokic, « Protection de la vie privée sur l’Internet et le Conseil de l’Europe », 

Mémoire sous la direction de M.Szymczak, Université Montesquieu Bordeaux IV, 2009 

_ Division de la Recherche: “Sécurité nationale et jurisprudence de la Cour Européenne des 

droits de l’homme”, CEDH, 2013. 

_ Comité d’experts, Avant projet de Convention (Doc. A 833, 15 février 1950) Recueil des 

travaux préparatoires de la Convention, vol III, p.237 et vol IV, p.53, Martinus Nijhoff, 1977 

_ Ursula Kilkelly « Le droit au respect de la vie privée et familiale : un guide sur la mise en 

œuvre de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme », Précis sur les 

droits de l’homme n°1, Conseil de l’Europe 2003 

_ Memorandum,“Memorandum of laws concerning the legality of data retention with regard 

to the rights guaranteed by the European Convention on Human Rights”, preparé par 

Covington & Burling pour Privacy International, 10 octobre 2003 

_ C. Bowden, “Privacy and Security Inquiry: Submission to the Intelligence And Security 

Committee of Parliament”, ISC, Londres, 7 février 2014 

_ Sabino Cassese, « Une administration indirecte : la subsidiarité judiciaire à la CEDH », 

préparé pour le Séminaire « La subsidiarité : une médaille à deux faces ? 1. Le rôle du 

mécanisme de la Convention. 2. Le rôle des autorités nationales », organisé pour coïncider 

avec la cérémonie marquant l’ouverture officielle de l’année judiciaire de la Cour européenne 

des droits de l’homme, le 30 janvier 2015, à Strasbourg 

_« Les obligations positives en vertu de la Convention européenne des Droits de l’Homme : 

Un guide pour la mise en œuvre de la Convention européenne des Droits de l’Homme », Jean-

François Akandji-Kombe, Précis sur les droits de l’homme, no 7, Direction générale des 

droits de l’homme Conseil de l’Europe F-67075 Strasbourg Cedex © Conseil de l’Europe, 

2006 

 


