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.ņ107 CRRGNNG NC (TCPEG ¢ CTT¬VGT FG LQWGT NC ECTVG
FGNCRGWT
Dans un rapport remis le 8 mars, le rapporteur spécial de l'ONU sur
la vie privée, Joseph Cannataci, appelle la France à arrêter de
jouer la ECTVGFGNC RGWT avec le terrorisme. Il dénonce le vote de
lois liberticides et inefficaces.
Quel est le point commun entre l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les USA ? Il s’agit de pays
appartenant au bloc occidental, effectivement. Mais ce sont aussi quatre nations qui viennent d’être
épinglées mercredi 8 mars par Joseph Cannataci, le rapporteur spécial sur le droit à la vie privée.
Loin de mâcher ses mots, le professeur de droit, qui a été nommé en juillet 2015 à ce poste par le
Conseil des droits de l’homme des Nations unies, a directement accusé ces quatre États de jouer
la ECTVGFGNCRGWT auprès de la population pour voter des lois liberticides au nom de la lutte contre le
terrorisme.

Carte de la peur
Des lois qui s’avèrent en outre inefficaces, selon ses observations :

+N[CRGWQWRCUFGRTGWXGURQWTOGRGTUWCFGTFGNņGHHKECEKV«QWFG NCRTQRQTVKQPPCNKV« FG
EGTVCKPGUFGUOGUWTGUGZVT¬OGOGPV KPVTWUKXGUSWKQPV «V« KPVTQFWKVGURCTNGU PQWXGNNGUNQKU
FGUWTXGKNNCPEGGP(TCPEGGP#NNGOCIPGCW4Q[CWOG7PKGVCWZVCVU7PKU
Pour le professeur Cannataci, il faut que les choses soient claires : les nombreuses initiatives
législatives qui sont prises dans ces pays pour soi-disant renforcer toujours un peu plus la sécurité
sont avant tout de la IGUVKEWNCVKQPRQNKVKSWG. Ce sont des politiques

SWKUQWJCKVGPV ¬VTGXWUGPVTCKPFGHCKTGSWGNSWGEJQUGO¬OGUKNGUNQKUPG HQPEVKQPPCKGPV
RCUXTCKOGPVFCPUNCRTCVKSWGF«PQPEGNGEQOOWPKSW«
CC sanjitbakshi

Pour autant, il ne s’agit pas de dire qu’il ne faut rien faire : l’expert
juridique est tout à fait d’accord pour que les États agissent pour
protéger leur territoire et leur population, mais celles-ci doivent se
faire

¢ VTCXGTU FGU OGUWTGU RTQRQTVKQPP«GU GV GHHKECEGU RCU CXGE
FGUNQKUGZEGUUKXGOGPVFKURTQRQTVKQPP«GUEQPEGTPCPVNCXKGRTKX«G
1

.GUVCVUFGXTCKGPVUGRT«RCTGT¢ XGKNNGT¢EG SWGVCPVUWTNGRNCPPCVKQPCNSWG UWTNG RNCP
KPVGTPCVKQPCN NC RTQVGEVKQP FG NC XKG RTKX«G UQKV TGURGEV«G EQOOG WP FTQKV X«TKVCDNGOGPV
WPKXGTUGN ł GP RCTVKEWNKGT GP EG SWK EQPEGTPG NC UWTXGKNNCPEG GZGTE«G UWT +PVGTPGV
RQWTUWKVKN GP UQWNKIPCPV SWG NG FTQKV ¢ NC XKG RTKX«G PG FQKV RCU ¬VTG WP RTKXKNªIG FG
SWGNSWGUWPU

La protection de la vie privée doit être respectée comme

un droit véritablement universel

À ce sujet, Joseph Cannataci a formulé une proposition en 2015 consistant à créer un traité
international qui obligerait les États et les entreprises à garantir le chiffrement des communications et
des données privées, avec un texte fixant précisément les droits et les devoirs des états en matière
d’atteinte à la vie privée.

5K QP HQECNKUG UWTNG HCKV SWG EGTVCKPU RC[U PņCEEGRVGTQPV RCU NG LGW CNQTU RCT GZGORNG
NņCEEQTFUWTNGUCTOGUEJKOKSWGUPņCWTCKVLCOCKUXWNGLQWTCXCKVKNUQWNKIP«¢Nņ«RQSWG
Et le rapporteur spécial d’ajouter :

NC SWGUVKQP FG NC UWTXGKNNCPEG IQWXGTPGOGPVCNG O«TKVG RNWU SWG LCOCKU FG NņCVVGPVKQP ,G
UWKU RTQHQPF«OGPV RT«QEEWR« RCTNG HCKV SWG NG FTQKV ¢ NC XKG RTKX«G PG EQPPC°VTC RCU WPG
VTCPUKVKQP EQORNªVG XGTU NņªTG PWO«TKSWG 'P I«P«TCN FGU NQKU QPV «V« T«FKI«GU GV NCPE«GU
FCPU NG RTQEGUUWU N«IKUNCVKH FņVCVU FQV«U FG OCLQTKV«U RQNKVKSWGU ENCKTGU RQWT N«IKVKOGTFGU
RTCVKSWGUSWKPņCWTCKGPVLCOCKUF½¬VTGCRRNKSW«GU
CC Claude Truong-Ngoc

Reste à savoir si le constat sévère que fait Joseph Cannataci sera
entendu dans les pays directement mentionnés dans le rapport.
On peut toutefois en douter, malgré le tir groupé auquel il s’est livré
dans son rapport : en Allemagne, l’assemblée nationale vient de
donner par exemple son feu vert à une nouvelle série de mesures
législatives, incluant une hausse des caméras de surveillance et
des caméras portatives.
Dans le cas de la France, cinq rapporteurs spéciaux (promotion et la protection du droit à la liberté
d’opinion et d’expression, droits à la liberté de réunion pacifique et d’association, situation des
défenseurs des droits de l’homme, promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dans le cadre de la lutte antiterroriste, et droit à la vie privée) ont signé début 2016
une déclaration pour dénoncer ensemble la législation sur l’état d’urgence et la législation sur la
surveillance des télécoms en France, qu’ils estiment attentatoire aux droits et libertés fondamentales.
Avec le résultat que l’on sait : l’état d’urgence a été prolongé de trois mois le 26 février 2016, puis à
nouveau de deux mois à compter du 26 mai de la même année. Le législateur a ensuite étendu l’état
d’urgence pour six mois supplémentaires à partir 26 juillet et une fois encore de six mois, le 19
décembre 2016. En théorie, la date de fin de l’état d’urgence est fixée au 15 juillet 2017… sauf
énième prolongation.
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