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Introduction 

J’examinerai trois points. Premièrement, je montrerai que l’essor de la science et de la 
technologie, s’il renforce le potentiel humain comme jamais auparavant, remet en question 
les idées et les schémas intellectuels qui ont contribué à concevoir et à bâtir nos sociétés 
démocratiques modernes. La notion de dignité humaine et la valeur qu’elle véhicule sont 
parmi ces idées essentielles. Deuxièmement, sous l’angle de la jurisprudence relative à 
l’article 8, j’examinerai la question des défis que représente l’ère numérique pour la dignité 
humaine. Enfin, je ferai quelques commentaires sur ce qui attend les tribunaux. Certes, il 
existe à présent un certain nombre d’initiatives et d’études qui permettent de déterminer 
l’incidence sur les droits de l’homme de l’essor de la science et de la technologie. Mais un 
grand nombre de questions restent à régler en pratique, surtout par les tribunaux, au moyen 
des conceptions et méthodes que nous avons élaborées jusqu’à présent. 

La dignité humaine à l’ère numérique 

La dignité de tout être humain est une valeur fondamentale qui se trouve au cœur même de 
notre conception du monde axée sur les libertés. À cet égard, la vie privée est un élément 
essentiel de la dignité humaine. Elle est un volet indispensable du libre arbitre de chacun, 
l’une des qualités qui sont le moteur de l’évolution humaine. Si elle a toujours reconnu que 
la notion de vie privée au sens de l’article 8 de la Convention ne se prêtait pas à une 
définition exhaustive (voir Niemietz c. Allemagne1), la Cour européenne des droits de 
l’homme a défini, parmi les nombreux éléments de cette notion, le droit à l’autonomie 
personnelle et à l’auto-détermination (voir, par exemple, Pretty c. Royaume-Uni2). La 
jurisprudence de la Cour relative à la sphère intérieure et extérieure de chacun est riche, ce 
qui montre que, selon la conception européenne du monde, la protection de ces sphères est 
très importante pour notre identité et pour la manière dont nous évoluons en tant 
qu’individus et en tant que sociétés. 

À l’aube du XXIe siècle, il y a une prise de conscience que la technologie, surtout la 
technologie numérique, ne fait pas qu’ouvrir de nouvelles possibilités pour les individus et 
les sociétés : elle peut aussi rendre incertaines voire remettre en cause les limites des 

1 Cour européenne des droits de l'homme, Niemietz c. Allemagne, 16 décembre 1992, § 29, série A n° 251-B. 
2 Cour européenne des droits de l'homme, Pretty c. Royaume-Uni, n° 2346/02, § 61, CEDH 2002-III.
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comportements et conceptions que nous avons adoptés en tant que sociétés démocratiques 
au XXe siècle. 

Si, d’un côté, l’Internet fait l’objet d’éloges en tant que nouvel espace public où toutes les 
opinions peuvent s’échanger, d’un autre côté les réseaux sociaux régis par les algorithmes et 
autres phénomènes nous enferment dans des bulles, ce qui au bout du compte empêche les 
discussions transparentes et tous azimuts. 

Si nos sociétés tirent un grand parti des outils technologiques, ceux-ci sont parallèlement à 
l’origine de vulnérabilités de plus en plus en plus nombreuses. Le cyberespace, qui est un 
système non hiérarchique dépourvu de points de contrôle bien définis, crée une structure 
où, en réalité, les hackers et les systèmes analytiques jouissent bien davantage que nous de 
leur droit à la vie privée car ils sont anonymes. Le fait est que nos sociétés et nos 
comportements sociaux sont facilement manipulables puisque les technologies offrent aux 
individus, aux États et aux entreprises de plus en plus de possibilités pour collecter et 
analyser nos données à caractère personnel. Les systèmes analytiques recueillent des 
informations sur nos choix personnels, nos habitudes, nos intérêts et nos préférences 
intimes. 

Si les technologies venaient à réduire notre sphère privée ou à nous faire croire que celle-ci 
est obsolète, le libre arbitre de chacun ne s’en trouverait-il pas affecté ? Il se peut qu’une 
autre personne que nous détienne nos données à caractère personnel au point où se 
poserait d’emblée la question de la possibilité même d’un droit à la vie privée, puis au bout 
du compte celle de la dignité humaine. Dans ce monde post-libéral, mû par la technologie, 
sommes-nous toujours maîtres de notre sphère intérieure ? Dans un monde où les 
algorithmes se servent de nos données personnelles, des questions se posent quant à 
l’évolution de la portée du droit à la vie privée et peuvent raisonnablement donner à penser 
que nous devrions réfléchir à des remaniements subtils de la notion de dignité humaine3.  

L’importance de la jurisprudence relative à l’article 8 

La Cour a elle aussi eu à connaître de ces procédés permettant d’accéder et de contrôler de 
plus en plus facilement les données à caractère personnel dans le cyberespace. Il en est de 
même des juridictions nationales. La Cour constitutionnelle lettone a bien évidemment été 
appelée à statuer sur les questions relatives à l’incidence de l’essor des technologies sur les 
travaux du Parlement et du Conseil des ministres. Elle a souligné ceci : « avec l’essor des 
technologies et des relations dans la société (…), des règles qui jadis étaient compatibles 
avec la Constitution peuvent devenir obsolètes et en dernière analyse violer les droits de 
l’homme »4. La Cour européenne des droits de l’homme a dit que l’usage de l’Internet 
relevait de l’exercice de la liberté d’expression et était l’un des moyens d’accès à 
l’information. Elle a abordé, par exemple dans l’affaire Delfi5, la question de la protection de 
l’honneur et de la réputation, qui à l’évidence est plus difficile à assurer sur l’Internet. À la 

                                                            
3 Pour plus de détails, voir Ziemele I., Human Dignity in Technology Driven World: Role of Constitutional Courts, discours 
prononcé à l'occasion de la journée de la Constitution de la République de Slovénie, consultable à l'adresse suivante: 
www.satv.tiesa.gov.lv/. 
4 Arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la Cour constitutionnelle de la République de Lettonie dans l'affaire n° 2017-30-01, 
paragraphe 19. 
5 Cour européenne des droits de l'homme (Grande Chambre), Delfi AS c. Estonie, n° 64569/09, CEDH 2015. 

http://www.satv.tiesa.gov.lv/
http://www.satv.tiesa.gov.lv/
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lecture d’arrêts tels que Delfi, Magyar Helsinki Bizottság6, Roman Zakharov7 et Szabó et 
Vissy8, nous pouvons constater la tension croissante qui oppose la valeur que constitue la 
liberté d’expression au droit à la vie privée, une tension qui est aggravée par l’essor des 
technologies. En raison de ses caractéristiques particulières (vitesse, étendue, absence de 
possibilité de contrôle), l’Internet a exacerbé cette tension. 

La jurisprudence relative à l’article 8 a souvent fait l’objet de critiques parce qu’elle 
statuerait trop souvent au cas par cas. Ainsi, postérieurement à l’arrêt Delfi, à l’époque où a 
été rendu l’arrêt Magyar, il était difficile d’expliciter et de distinguer, pour les besoins du 
grand public, les approches que la Cour avait suivies dans ces deux affaires. Il ressort de ces 
dernières que les tensions s’accroissent entre la liberté d’expression et le droit à la vie privée 
sur l’Internet. 

Au vu des défis et de l’évolution qui sont décrits ci-dessus, je dirais que la clarté de la 
position de la Cour revêt une importance particulière. Par clarté j’entends une opinion claire 
de la part de la Cour sur les valeurs qui sont en jeu et sur la nécessité de distinguer avec soin 
tel ou telle affaire d’une autre si besoin est. 

Conclusions 

Qu’est-ce qui nous attend ? Pour ce qui est de savoir s’il faut renoncer à la vie privée dans 
l’ère de la science et de la technologie, je soutiens fermement que, du point de vue de la 
dignité humaine, c’est hors de question. La vie privée, en termes de sphère privée, de liberté 
de choix et de libre arbitre, se rattache étroitement à la dignité humaine. Les principes qui se 
dégagent d’affaires telles que S. et Marper c. Royaume-Uni9 et, plus récemment, Bărbulescu 
c. Roumanie10, font jurisprudence dans ce plus vaste contexte. Dans l’arrêt Bărbulescu, la 
Cour a mis l’accent sur l’importance de la vie privée en disant ceci : « (…) les instructions 
d’un employeur ne peuvent pas réduire à néant l’exercice de la vie privée sociale sur le lieu 
de travail. Le respect de la vie privée et de la confidentialité des communications continue à 
s’imposer, même si ces dernières peuvent être limitées dans la mesure du nécessaire »11. 
Voilà la position de la Cour sur cette valeur que constitue la vie privée dans ce cadre 
controversé. 

L’ère de la science et de la technologie alourdit les responsabilités qui pèsent sur les 
tribunaux tant nationaux qu’internationaux. Le législateur ne pourra encadrer qu’a posteriori 
ces questions et les nouveaux paradigmes des relations humaines qui naîtront des 
possibilités offertes par la science et la technologie. Il est intéressant de noter que les 
éléments de droit comparé exposés dans l’arrêt Bărbulescu le confirment. Me fondant sur la 
pratique au sein de la Cour constitutionnelle, je puis relever que, dans les systèmes de droit 
dits « continentaux » aussi, les tribunaux auront davantage de responsabilités en ce qu’ils 
auront à rappeler les valeurs en jeu et à en privilégier certaines dans un contexte de 

                                                            
6 Cour européenne des droits de l'homme (Grande Chambre), Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, n° 18030/11, 8 novembre 
2016. 
7 Cour européenne des droits de l'homme (Grande Chambre), Roman Zakharov c. Russie, n° 47143/06, CEDH 2015. 
8 Cour européenne des droits de l'homme, Szabó et Vissy c. Hongrie, n° 37138/14, 12 janvier 2016. 
9 Cour européenne des droits de l'homme (Grande Chambre), S. et Marper c. Royaume-Uni, nos 30562/04 et 30566/04, CEDH 
2008. 
10 Cour européenne des droits de l'homme (Grande Chambre), Bărbulescu c. Roumanie, n° 61496/08, 5 septembre 2017 
(extraits). 
11 Ibidem, § 80. 
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relations dépendant de l’Internet. Peut-être la Cour européenne des droits de l’homme 
devra-t-elle de nouveau se pencher sur la manière dont elle analyse le travail que les 
juridictions nationales accomplissent pour faire respecter les droits fondamentaux 
concernés. C’est sur ce point que se distinguent l’affaire estonienne et l’affaire hongroise. 
Toutefois, les tribunaux doivent être conscients et prêts à accepter que, souvent, il ne s’agira 
peut-être pas simplement de statuer sur des droits renforcés par les possibilités qu’offrent 
les technologies. Il faudra éventuellement aussi se prononcer sur les vulnérabilités et 
menaces que l’essor de la science et de la technologie fait peser sur les droits existants. 
L’Europe étant un espace de valeurs minimales communes au sein duquel la dignité humaine 
occupe une place essentielle, il est important que les tribunaux de l’espace juridique 
européen appréhendent ces valeurs de la même manière. L’ère de la science de la 
technologie accroît l’importance du dialogue judiciaire en Europe. 

 


