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Reporters sans frontières salue la tenue d’un panel consacré à la protection 
de la vie privée et le rapport du Haut-Commissaire des Nations unies aux 
droits de l’homme, relatif à la surveillance. 
 
L’assemblée générale des Nations unies a adopté le 18 décembre 2013 deux 
résolutions1 qui doivent retenir l’attention des membres du Conseil des droits 
de l’homme : la première concerne la sécurité des journalistes et la question 
de l’impunité et la seconde porte sur le droit à la vie privée à l’ère du 
numérique2.  
 
Ces deux résolutions sont incontestablement liées. La surveillance des 
communications en ligne représente un danger grandissant pour les 
journalistes, blogueurs et net-citoyens. Elle permet de violer le secret des 
sources des journalistes, de contrôler les activités et le contenu de leurs 
communications. Dans certains pays répressifs, comme en Syrie, au Bahreïn 
ou en Libye, elle a permis une vague de représailles à l’encontre des citoyens-
journalistes. La question des technologies de sécurité numérique et de 
surveillance des réseaux est donc au coeur de la sécurité des acteurs de 
l’information. 
 
En outre, les journalistes, dans le “rôle de chien de garde de la démocratie”3, 
doivent pouvoir enquêter et dénoncer les activités de surveillance illicites 
mises en oeuvre par les autorités. Ces révélations sont vitales à la protection 
des droits de l’homme. A l’heure actuelle, de trop nombreuses lois et projets 
de loi prévoient de sévères peines d’emprisonnement pour sanctionner toute 
révélation relative aux procédures de captation des communications.   
 
Monsieur le Président, le Conseil et les Etats membres doivent intégrer la 
surveillance des communications à la question de la protection des 
journalistes. Ils doivent en outre promouvoir les recommandations présentées 
par le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme en matière 

                                                  
1 http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/163 
2 http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/167   
3 CEDH 26 nov. 1991, Sunday Times c/ Royaume Uni, n°13166/87 



de surveillance4 et les “Treize principes sur l’application des droits de l’homme 
en matière de surveillance”5 établis par la société civile. Enfin, il est essentiel 
de favoriser le contrôle judiciaire, la transparence et le contrôle public de ces 
mécanismes. 
 

 

                                                  
4http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A.HRC.27.37_en.p
df, 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.
pdf 
5 https://fr.necessaryandproportionate.org/take-action/openmedia 


