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Introduction 

 
Plus qu’il n’entraîne le déclin et l’affaiblissement de la politique comme l’avait prédit la philosophie, le 
progrès technologique met à sa disposition un nouvel outil et de nouveaux moyens. Même si ce 
phénomène est surtout positif, il peut aussi influer sur notre vie privée (et notre dignité)1. Les 
nombreux progrès technologiques, en particulier numériques, que nous connaissons aujourd’hui 
placent les systèmes juridiques (nationaux et internationaux) face à des transformations rapides et 
profondes. Ce qui appartenait autrefois à la science-fiction est, du moins dans une certaine mesure, 
devenu réalité. Ce qui peut être considéré comme une arme importante à la disposition des autorités 
pour lutter contre la délinquance et garantir l’ordre et la sécurité publics peut cependant aussi 
facilement entraîner des atteintes à des droits de l’homme tels que la vie privée et la dignité humaine.  
Les défis à relever par les systèmes juridiques sont nombreux : (i) les technologies évoluent plus vite 
que les cadres juridiques ; (ii) les règles diffèrent d’un État à l’autre ; (iii) les effets des technologies ne 
sont pas toujours faciles à anticiper et la jurisprudence (internationale) évolue également (quoique 
trop lentement) ; (iv) ce sont principalement les plus hautes juridictions européennes (la Cour 
européenne des droits de l’homme (« la CEDH ») et la Cour de justice de l’Union européenne (« la 
CJUE ») qui fixent les normes (normes minimales et normes applicables au sein de l’Union 
européenne)) ; (v) le raisonnement juridique est complexe, peu accessible, et il n’existe pas de solution 
ou critère applicable à toutes les affaires ; (vi) il est nécessaire d’adopter une approche permettant 
une appréciation à chaque étape d’un processus (par exemple, des « garanties de bout en bout »2) ; 
(vii) les problèmes qui se posent ne sont pas les mêmes selon qu’ils se posent entre les autorités et les 
individus ou entre les individus, mais ils se recoupent souvent. Pour dire les choses simplement, les 
technologies numériques ont des effets considérables.  
Je vais axer mon propos sur plusieurs points. Je commencerai par distinguer les conséquences de 
l’évolution du numérique sur les relations verticales de ses effets sur les relations horizontales. 
J’aborderai ensuite plus largement le pouvoir de la technologie numérique en ce qui concerne les 

 
1 Deux valeurs qui interagissent l’une avec l’autre et se renforcent mutuellement. 
2 Lorsque le processus d’appréciation est encadré par des « garanties de bout en bout », cela signifie qu’au niveau national, la nécessité et la 
proportionnalité des mesures prises doivent être appréciées à chaque étape du processus. 
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branches exécutive et législative. Enfin, l’évoquerai le rôle de l’appareil judiciaire et l’importance de la 
CEDH à cet égard.  
 
Conséquences de l’évolution du numérique sur les relations verticales et horizontales  

 
Il est facile de distinguer deux catégories de questions posées par l’évolution du numérique : celles qui 
ont une dimension verticale et celles qui ont une dimension horizontale. Dans le premier cas, les 
institutions compétentes disposent de technologies avancées qu’elles utilisent dans leurs relations 
avec les individus pour garantir la sécurité, prévenir la délinquance, etc. Dans le deuxième – la 
dimension horizontale –, l’essor d’Internet, et en particulier des réseaux sociaux, permet aux individus 
de toucher de manière quasi illimitée, très rapidement et sans effort (qui plus est anonymement) non 
seulement les autres individus, mais aussi le grand public.  
À chacune de ces dimensions sont associés d’énormes problèmes. D’après moi, ces problèmes sont 
liés à la question de savoir si la vie privée est menacée par l’évolution rapide et profonde du numérique 
au point qu’il faille la protéger davantage en adoptant des mesures dissuasives et des garanties plus 
vastes. Il en va selon moi particulièrement ainsi pour ce qui est de la dimension verticale (c’est-à-dire 
lorsque les actes de la puissance publique sont en cause). 
Ainsi, la même technologie peut à la fois être un moyen de prévenir la délinquance et, par exemple, 
d’identifier et de suivre les sources d’un journaliste, de déchiffrer nos codes bancaires, d’intercepter 
nos conversations téléphoniques à notre insu, pour ne citer que quelques exemples. Cela ne pose pas 
seulement un problème de respect de la vie privée. À chaque fois que le législateur et le gouvernement 
utilisent leurs pouvoirs pour exercer un contrôle sur les individus ou une surveillance générale, le 
principe de légalité entre également en jeu. L’étendue et les limites de ces mesures doivent faire l’objet 
d’amples débats dans le cadre des procédures démocratiques. Elles doivent d’abord être examinées 
dans le cadre de discussions parlementaires, puis être soumises à un contrôle juridictionnel.  
La situation est différente s’agissant des relations horizontales. Internet et les réseaux sociaux 
permettent aux individus de toucher très rapidement le grand public. Les filtres, cookies, algorithmes 
et autres technologies permettent non seulement de sélectionner ce que nous avons envie de lire, voir 
et entendre (ce qui nuit au pluralisme sans que nous nous en apercevions réellement, c’est-à-dire 
doucement mais sûrement), mais aussi de proférer des attaques, insultes et injures personnelles. 
Même si l’on juge ces phénomènes nécessaires dans une société démocratique, nous devons nous 
demander où placer le curseur. Existe-t-il une limite au-delà de laquelle on bascule dans un excès de 
démocratie (ou ultra-démocratisme) ? Avons-nous besoin d’une nouvelle définition du concept de vie 
privée pour protéger les victimes ? Peut-on réellement réserver un traitement différent à certaines 
plateformes ? Twitter, par exemple, est parfois considéré comme un réseau social qui incarne une 
sous-culture en matière d’expression et de communication. On pourrait en déduire qu’il faut réserver 
un traitement différent aux réseaux sociaux et, par voie de conséquence, apprécier différemment les 
affaires de diffamation. Ces évolutions concernent le respect non seulement de la vie privée, mais aussi 
la dignité des personnes, qui peut être mise à mal beaucoup plus facilement. Je suis convaincu que le 
progrès technologique ne peut pas justifier un affaiblissement de la protection de la dignité humaine. 
Nous pouvons espérer la même protection à l’ère du numérique, dans les relations verticales comme 
horizontales.  
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Le pouvoir judiciaire et la CEDH doivent servir de boussole 
 
Quel est le rôle de la loi, de l’appareil judiciaire et des juges (nationaux) et quelle est notre 
responsabilité dans un État moderne qui utilise des technologies sophistiquées3 ? Les juridictions 
supérieures définissent aussi des notions telles que la dignité et la vie privée en restreignant le pouvoir 
politique. Premièrement, il faut tenir compte de la situation dans son ensemble. Ceux qui ont accès 
aux technologies et à l’information sont puissants. L’extension du pouvoir est aussi une forme de 
tendance téléologique. Une ingérence peut avoir pour but de limiter les droits individuels mais aussi 
les droits collectifs. Élargir les pouvoirs peut aussi avoir un but légitime, mais cette possibilité ne suffit 
pas. La poursuite d’un but légitime n’est que le premier d’une série de critères, qui plus est un critère 
facile à satisfaire. Ceux qu’il faut apprécier ensuite sont plus importants et plus complexes. Pour peu 
que l’un d’eux ne soit pas garanti, la règle nationale franchit la ligne rouge. Ce franchissement peut 
fort bien ne pas être intentionnel. Plus les évolutions sont rapides et profondes, plus les règles sont 
nombreuses, complexes et détaillées. Pour reprendre les mots de la CEDH elle-même, en principe, plus 
les objectifs sont larges, plus le risque d’abus est grand. En conséquence, dans les domaines où les 
autorités ont beaucoup à gagner, il peut arriver que la retenue qu’elles s’imposent elles-mêmes ne 
suffise pas. La tentation peut être une chose dangereuse. La démocratie, qui est un système lent et 
complexe (parfois difficile à comprendre), et le progrès technologique, qui est rapide et que rien ne 
semble pouvoir arrêter, peuvent facilement entrer en contradiction l’une avec l’autre.  
Par conséquent, l’enjeu ne réside pas tant dans la vie privée ou dans la dignité que dans la recherche 
du juste équilibre. Mettre en balance un but légitime et les garanties relatives à la vie privée n’est pas 
une tâche aisée4. De surcroît, un même critère n’est pas nécessairement adapté à toutes les affaires. 
Il est donc nécessaire de faire constamment évoluer la jurisprudence, ce que la CEDH a joliment 
exprimé dans l’arrêt Big Brother Watch5. La CEDH fait un travail important. Elle nous fournit des 
indications (un minimum) à prendre en compte dans la mise en balance6.  
La CEDH est une indispensable boussole dans ces circonstances, c’est-à-dire lorsque les systèmes 
juridiques internes se mettent (lentement) au diapason du progrès technologique (l’arrêt Big Brother 
Watch en apporte la preuve). Dans un contexte marqué par la diversité et les lacunes de la 
réglementation, entre autres, elle fournit au juge national des indications détaillées, précises, 
complètes, audacieuses et équilibrées. Dans des arrêts tels que Roman Zakharov7, Weber et Saravia8, 
Gaughran9, Centrum för rättvisa10, Big Brother Watch et bien d’autres, elle a élaboré des règles qui 
doivent se diffuser jusqu’aux systèmes juridiques internes. La jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne doit elle aussi être prise en compte. Il s’ensuit, pour le pouvoir législatif comme 
exécutif, une obligation d’appliquer la jurisprudence ex ante lors de la formulation (ou de la réforme) 

 
3 Cette question ne concerne pas seulement les juges : même les témoins peuvent facilement s’immiscer dans la vie privée d’une personne, 
par exemple en l’enregistrant en train de commettre un acte quelconque pour pouvoir produire cet enregistrement comme preuve. Il est 
toutefois difficile pour les individus de savoir si une intrusion dans la vie privée risque d’entraîner l’irrecevabilité d’une preuve voire une mise 
en cause de leur propre responsabilité. 
4 C’est la raison pour laquelle le pouvoir judiciaire doit rester totalement indépendant. Le priver de sa liberté d’agir (ce qui n’est pas le sujet 
de mon discours) affaiblirait la protection des individus et les garanties collectives.  
5 Dans les affaires Weber et Saravia et Liberty et autres, la CEDH a appliqué les garanties minimales énoncées dans sa jurisprudence relative 
aux interdictions ciblées. Cependant, compte tenu des progrès technologiques qui ont eu lieu dans l’intervalle, l’étendue de la surveillance 
en cause dans ces affaires aurait été beaucoup plus limitée : l’interception ciblée et l’interception en masse présentent des différences 
importantes. Voir Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, nos 58170/13 et 2 autres, 25 mai 2021. 
6 D’un côté de la balance, il faut mettre le but légitime poursuivi. De l’autre côté, il faut apprécier si les garanties appliquées protègent 
suffisamment la vie privée (et la dignité), si des mesures moins intrusives auraient pu être prises, etc.  
7 Roman Zakharov c. Russie [GC], no 47143/06, CEDH 2015. 
8 Weber et Saravia c. Allemagne (déc.), no 54934/00, CEDH 2006-XI. 
9 Gaughran c. Royaume-Uni, no 45245/15, 13 février 2020. 
10 Centrum för rättvisa c. Suède [GC], no 35252/08, 25 mai 2021. 
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des cadres juridiques et pour le pouvoir judiciaire national, une obligation de la prendre en compte 
ex post dans les affaires dont il a à connaître. 
Dans ses arrêts, la CEDH insiste (entre autres) sur les éléments suivants : (i) la transparence d’une 
mesure et sa nécessité dans une société démocratique constituent les points de départ essentiels de 
l’appréciaation ; (ii) les mesures qui ont été adoptées pour atteindre des buts légitimes et dans l’intérêt 
de la sécurité publique, de l’ordre public et de la prévention de la délinquance doivent faire l’objet 
d’un contrôle supplémentaire au moyen de critères ; à cet égard, les objectifs doivent être examinés 
avec diligence (ils doivent être pris au sérieux, et c’est ce que fait la CEDH) ; et (iii) des critères 
d’appréciation des mesures doivent être rigoureusement appliqués dans chaque affaire – la possibilité 
d’adopter des mesures moins intrusives, des garanties de bout-en-bout à chaque étape du processus, 
une précision suffisante des mesures, le choix de sélecteurs forts et appropriés, la définition de limites 
quant aux éléments qu’il est possible de collecter, d’intercepter et de communiquer, le degré de 
protection et les garanties existant dans l’État destinataire, l’existence d’un contrôle indépendant et 
d’un contrôle a posteriori, etc. Or, les affaires concernées sont très nombreuses au quotidien. 
 
Conclusion 

 
Dans le domaine du droit, dès lors qu’il y a d’un côté un individu vulnérable et de l’autre un État 
puissant ayant à sa disposition des outils très efficaces, le pouvoir judiciaire doit jouer son rôle avec 
application. Il me semble que l’histoire a montré que la combinaison des ingrédients suivants était 
dangereuse : (i) un groupe (ou un individu) vulnérable ; (ii) des préjugés à l’encontre de ce groupe ; (iii) 
un État soutenu par le pouvoir politique ; et (iv) la possession d’outils efficaces (les technologies) par 
l’État. C’est pourquoi le pouvoir judiciaire doit être celui qui, finalement, fixe les limites si les deux 
autres branches du pouvoir ne le font pas.  
Dans les États membres de l’Union européenne, les juridictions internes doivent également appliquer 
les règles de l’Union européenne et la jurisprudence de la CJUE, et ce de manière parfaitement 
synchronisée, sans créer d’insécurité juridique. La raison en est que la Convention européenne des 
droits de l’homme et le droit de l’UE portent sur des thématiques communes, mentionnées plus haut. 
Certaines différences peuvent cependant être observées : le droit de l’UE est parfois beaucoup plus 
détaillé. Le cadre juridique de l’UE est également, entre autres, composé de directives qui contiennent 
des règles détaillées (et complexes) sur le commerce électronique, la protection des données, la 
protection des données à caractère personnel dans le cadre des communications électroniques, et sur 
bien d’autres sujets. La jurisprudence de la CEDH repose principalement sur une interprétation large 
de l’article 8. En conséquence, concrètement, une affaire peut également être tranchée à la lumière 
d’une interprétation plus large. Les deux approches se défendent.  
Ce que nous avons dit plus haut sur la manière de trouver le juste équilibre entre dignité et protection 
de la vie privée d’un côté et sécurité de l’autre est également capital à cet égard. Il est ici question des 
deux faces d’une même réalité. Imaginons que ces questions soient appréciées à travers le seul prisme 
des garanties, sans prise en compte de la sécurité (qui protège aussi les libertés individuelles), 
l’appréciation serait faussée. 
J’ajoute qu’une approche comparative est absolument nécessaire. Les juges doivent apprendre les uns 
des autres. Les évolutions numériques ne connaissent pas de limites. Tel n’est pas le cas des systèmes 
juridiques, mais une approche comparative et les orientations fournies par la CEDH (et la CJUE) nous 
permettront de trancher les affaires dans le même sens. Comme l’a fait observer la juge Ziemele lors 
de l’ouverture d’une précédente année judiciaire, l’Europe étant un espace au sein duquel des valeurs 
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minimales sont partagées, il est important qu’au sein de cet espace juridique commun, les tribunaux 
aient la même approche vis-à-vis des valeurs. 
Je ferai encore une remarque, tirée de ma propre expérience. À chaque fois que le monde du droit est 
confronté à des questions (très) complexes autres que juridiques (comme la technologie), il ne les 
comprend pas toujours parfaitement. Or, pour être capables de statuer, nous devons les comprendre, 
parfois dans les moindres détails. Nous devons donc aussi avoir des connaissances plus larges, des 
connaissances sur les technologies. Un juge qui conjugue une connaissance du droit et une bonne 
compréhension des technologies peut statuer en toute confiance.   
Ce n’est cependant pas suffisant. La perception par chaque juge des effets (de ce pouvoir de contrôle) 
est aussi importante. C’est ce que je retiens après avoir eu à statuer sur ce type d’affaires. Cette 
perception comprend elle-même deux éléments : un sens de la dignité humaine et un sens de 
l’éthique. Il s’agit donc de valeurs, c’est-à-dire de quelque chose que la technologie, même lorsque les 
autorités de l’État en font un usage prudent, ne doit pas écarter. L’utilisation (abusive) des technologies 
peut avoir des effets irréversibles. C’est pourquoi l’appareil judiciaire de l’espace juridique européen, 
y compris les deux plus hautes juridictions européennes, doivent adopter une approche réfléchie et 
audacieuse. 
 


