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d o s s i e r

Les droits et les libertés  
à l’épreuve du numérique
Comme toute technologie innovante, 
internet et le numérique sont facteurs 
de nombreuses avancées mais celles-ci 
contiennent en germe les risques liés à la 
« fin de la vie privée » et des atteintes aux 
libertés individuelles, un combat de la lDH 
depuis des années. les risques sont dus 
à l’utilisation des données personnelles 
comme « carburant » nécessaire au 
fonctionnement du Web, parfois liée à la 
volonté inépuisable de profits pour certaines 
entreprises ou à celle des gouvernants de 
surveiller tout un chacun au prétexte de 
garantir notre sécurité.
c’est à eric peres que nous avons demandé 
de montrer ce que l’internet a changé  
et va changer dans nos vies. il y évoque 
la multiplication des sources de données 
personnelles ainsi que la capacité toujours 
plus grande de les stocker, traiter et 
exploiter pour des finalités non prévues  
au moment du recueil. c’est le phénomène 
du big data ou mégadonnées, avec tous  
les changements qu’il entraîne, décrits dans  
« la protection des données personnelles  
à l’ère du big data ». 
c’est dans le domaine de la santé que cette 
utilisation des données pourtant classées 
sensibles (1) nous inquiète particulièrement. 
ces données sont largement divulguées par 
l’utilisation d’objets connectés, ainsi que le 
décrit Stéphanie lacour qui revient aussi sur 
l’évolution du statut du secret médical au 
fil des règlementations et les accès de plus 
en plus « ouverts » aux données, encouragés 
par l’une des dispositions du projet de loi 
relatif à la santé, en cours d’examen. 
Une autre loi votée « pour notre sécurité »  
se nourrit aussi de nos données et promeut 
la surveillance de nos échanges sur internet. 
c’est la loi sur le renseignement. Henri 
leclerc en déconstruit les fondements  
et montre en quoi elle est un danger pour 
notre vie privée et pour la démocratie. Votée 
en procédure d’urgence après les attentats 
de janvier 2015, elle prétend aider à la lutte 
contre le terrorisme. c’était déjà l’objet d’une 
autre loi, votée en novembre 2014, qui cible 
la surveillance des réseaux sociaux et sites 
faisant l’apologie du djihad. Joëlle Bordet 
montre à cet égard que l’embrigadement 

des jeunes n’est pas un phénomène simple, 
et que des modes d’intervention sont à 
construire. il ne suffit pas, d’ailleurs, dit 
christine lazerges, de modifier la loi sur la 
liberté de la presse. Dans son article, elle 
montre que si internet est un instrument de 
la liberté d’expression, tout n’est pas permis, 
et qu’il est complexe d’arrêter les messages 
de haine. Des mesures comme  
la diffusion de contre-discours pourraient 
être envisagées par la cnil. 
la cnil pourrait justement voir ses 
pouvoirs renforcés par la prochaine loi 
sur le numérique et par la réforme de la 
« Directive 95 » présentée par cornelia 
ernst, qui revient sur l’origine de ces règles 
de protection européennes. Mais cette 
protection tient aussi à la gouvernance 
d’internet dont Bernard Benhamou démêle 
l’écheveau des responsabilités. il rappelle  
à quel point les pratiques de la nSA révélées 
par edward Snowden ont menacé tout  
le fonctionnement d’internet. il propose  
la démocratisation du chiffrement, le droit  
au silence des puces et présente ce que 
pourrait être un traité transatlantique  
sur la gouvernance d’internet.
la vie privée n’est pas le seul problème  
que pose la croissance exponentielle  
de l’utilisation d’internet : nous avons 
demandé à eric peres de faire une sorte  
de « bilan carbone » de cette technologie... (2) 
Dans l’utilisation des ressources comme 
dans la protection de la vie privée, le rôle 
du citoyen est primordial. Si son droit au 
contrôle des règles mises en place par les 
etats ou les entreprises doit être respecté, 
il doit aussi être responsable et ne pas 
renoncer d’un simple clic à ses droits  
pour une prétendue vie plus facile. ●

(1) Loi Informatique & Libertés, article 8-1 : « Il est interdit de col-
lecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font 
apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales 
ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou reli-
gieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont 
relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. »
(2) Dans la continuité de nos préoccupations sur le dévelop-
pement durable (voir H&L n° 170, www.ldh-france.org/hl-
numero-170/).
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