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ÉTUDE 
 

Contenu 

À la suite des révélations qui entourent Prism et d'autres programmes de surveillance 
américains, la présente étude fait le bilan des pratiques de surveillance à grande échelle 
d'une sélection d'États membres de l'Union: le Royaume-Uni, la Suède, la France, 
l'Allemagne et les Pays-Bas. Étant donné l'ampleur des pratiques de surveillance en jeu, 
qui constituent une reconfiguration de la collecte de renseignements traditionnelle, 
l'étude affirme que l'analyse des programmes de surveillance européens ne peut se 
réduire à une question d'équilibre entre protection des données et sécurité nationale, 
mais qu'elle doit être formulée en termes de libertés collectives et de démocratie. Elle 
observe que quatre des cinq États membres sélectionnés en vue de subir un examen 
approfondi se livrent à une forme d'interception et de surveillance à grande échelle de 
données de communication, et met en évidence des parallèles et des différences entre 
ces programmes et les opérations menées par la NSA. L'étude soutient que ces 
programmes de surveillance sont inclus dans le champ d'intervention de l'Union 
européenne et peuvent être mis en œuvre sous l'angle du droit européen via i) une 
conception de la sécurité nationale dans un cadre d'État de droit démocratique où les 
normes en matière de droits de l'homme fondamentaux et la surveillance judiciaire 
constituent des règles essentielles; ii) les risques pour la sécurité intérieure de l'Union 
dans son ensemble ainsi que pour la vie privée des citoyens européens en tant que 
propriétaire de données, et iii) les retombées potentielles pour les activités et les 
responsabilités des agences de l'Union européenne. L'étude présente ensuite un 
ensemble de recommandations stratégiques à l'attention du Parlement européen.  
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SYNTHÈSE 
 

La surveillance de groupes de population n'est pas un phénomène nouveau dans les 
régimes libéraux et la série de scandales déclenchés par les programmes de surveillance 
de la NSA américaine et du GCHQ britannique nous remet en mémoire la récurrence des 
transgressions et des pratiques illicites des services de renseignement. Cependant, 
l'ampleur de la surveillance révélée par Edward Snowden ne devrait pas simplement être 
considérée comme une pratique de routine des services de renseignement. Cette série de 
révélations a fait ressortir plusieurs aspects qui concernent directement les droits des 
citoyens de l'Union européenne et la crédibilité de ses institutions en matière de 
protection de ces droits.  
Premièrement, ces révélations mettent au jour une réorganisation de la surveillance 
qui permet d'accéder à des données à une échelle beaucoup plus grande que la 
surveillance des télécommunications du passé. Les avancées technologiques permettent 
d'élargir le champ de la surveillance, et les plateformes d'extraction de données se sont 
multipliées.  
Deuxièmement, la distinction entre la surveillance ciblée à des fins d'enquête criminelle, 
qui peut être légitime si elle est définie conformément à l'état de droit, et la surveillance 
à grande échelle dont les objectifs sont peu clairs, est de plus en plus floue. Ce sont la 
finalité et l'ampleur de la surveillance qui sont précisément au cœur de ce qui 
différencie les régimes démocratiques des États policiers. 

Troisièmement, les services de renseignement n'ont pas encore apporté de réponses 
acceptables aux récentes accusations portées à leur encontre. Cela soulève la question 
de l'obligation des services de renseignement et de leurs partenaires du secteur 
privé de rendre des comptes et renforce la nécessité d'un contrôle accru.  
À la lumière de ces éléments, le document d'information commence par suggérer que 
l'analyse des programmes de surveillance européens ne peut se réduire à une 
question d'équilibre entre protection des données et sécurité nationale, mais 
qu'elle doit être formulée en termes de libertés collectives et de démocratie (section 1). 
Cette section souligne le fait que c'est l'ampleur de la surveillance qui est au cœur de la 
controverse actuelle.  
La deuxième section du document d'information présente les principales caractéristiques 
des activités/capacités de surveillance des télécommunications à grande échelle de cinq 
États membres: le Royaume-Uni, la Suède, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas 
(section 2). Cette section révèle notamment que:  

 les pratiques d'"upstreaming" (qui consistent à surveiller directement les 
infrastructures de communication afin d'intercepter des données) caractérisent les 
programmes de surveillance de tous les États membres de l'Union sélectionnés, à 
l'exception des Pays-Bas pour lesquels il n'existe à ce jour pas de preuves 
concrètes d'un programme de surveillance à grande échelle; 

 les capacités de la Suède, de la France et de l'Allemagne (sur le plan du budget et 
des ressources humaines) sont faibles par rapport à l'ampleur des opérations 
lancées par le GCHQ et la NSA et ne peuvent être comparées; 

 il existe une multiplicité d'acteurs des renseignements/de la sécurité qui jouent un 
rôle dans le traitement et l'exploitation des données, dont plusieurs réseaux de 
renseignements transnationaux qui se recouvrent, dominés par les États-Unis; 

 la réglementation juridique de la surveillance des télécommunications diffère d'un 
État membre examiné à l'autre mais, de manière générale, les cadres juridiques 
sont caractérisés par une ambiguïté ou des failles autour de la surveillance des 
télécommunications à grande échelle, tandis que les organes de contrôle 
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nationaux ne disposent pas des capacités de vérifier efficacement la légalité de 
l'interception de données à grande échelle par les services de renseignement.  

Cette analyse empirique souligne par ailleurs les deux questions essentielles qui 
restent floues en raison du manque d'informations et du secret 
qu'entretiennent les services qui participent à ces programmes de surveillance: 
que/qui sont les cibles ultimes de cet exercice de surveillance, et comment les données 
sont-elles collectées, traitées, filtrées et analysées?  
La note présente ensuite les modalités d'action dont les institutions européennes 
disposent pour faire face à la surveillance à grande échelle illicite (section 3). Cette 
section souligne que même si les activités de renseignements relèvent soi-disant de la 
compétence exclusive des États membres dans le système juridique européen, cela ne 
signifie pas nécessairement que l'Union européenne ne peut pas intervenir dans 
les programmes de surveillance des États membres. La CEDH ainsi que la charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne pourraient ici jouer un rôle significatif, 
d'autant que, d'un point de vue juridique, les programmes de surveillance de l'Union sont 
incompatibles avec les normes minimales de l'état de droit démocratique et 
compromettent la sécurité et les droits de l'homme fondamentaux des citoyens et des 
résidents de l'Union. La révision prochaine du mandat juridique d'Europol semble aussi 
être une occasion opportune d'aborder la question de la compétence et de la 
responsabilité de l'Union en matière de partage et d'exploitation des données générées 
par les opérations nationales de surveillance à grande échelle et de renforcer l'obligation 
de rendre des comptes et le contrôle des actions de cette agence. 

Le document d'information conclut que l'inaction du Parlement européen porterait 
profondément atteinte à la confiance des citoyens de l'Union dans les 
institutions européennes. Enfin, un ensemble de recommandations est présenté, qui 
suggère des mesures supplémentaires à tirer de l'enquête de la commission LIBE. 
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INTRODUCTION 
 
Définir l'ampleur du problème 

Comme le Parlement européen l'a déjà déclaré en juillet 2013, à la suite des révélations 
d'Edward Snowden publiées par le Guardian et le Washington Post le 6 juin 2013 
concernant les activités de la NSA et les services européens qui collaborent avec elle, il 
apparaît que:  

 premièrement, les autorités américaines accèdent aux données à caractère 
personnel des citoyens de l'Union et les traitent à grande échelle via, entre autres, 
l'agence nationale de sécurité (NSA) et sa surveillance sans mandat du trafic 
internet câblé (Upstream)1 et son accès direct aux données à caractère personnel 
stockées sur les serveurs de sociétés privées basées aux États-Unis, telles que 
Microsoft, Yahoo, Google, Apple, Facebook ou Skype2 (Prism). Cela permet aux 
autorités américaines d'accéder aux communications stockées et de collecter des 
données en temps réel sur les utilisateurs ciblés, grâce à des programmes de 
recherche inter-bases de données tels que X-Keyscore3. Upstream, Prism et X-
Keyscore ne sont que trois des programmes les plus médiatisés, qui représentent 
le sommet de l'iceberg de la surveillance de la NSA4; 

 deuxièmement, le Government Communications Headquarters (GCHQ), l'agence 
de renseignements britannique, a coopéré avec la NSA et a été à l'origine 
d'actions d'interception au titre d'un programme dont le nom de code était 
Tempora5. D'autres communiqués ont suivi, impliquant une poignée d'autres États 
membres actuellement susceptibles de mener (Suède, France, Allemagne) ou 
mettre au point (potentiellement les Pays-Bas) leurs propres programmes 
d'interception internet à grande échelle, et de collaborer avec la NSA dans 
l'échange de données; 

 troisièmement, les institutions européennes, les ambassades et les 
représentations des États membres de l'Union ont fait l'objet d'une surveillance et 
d'activités d'espionnage de la part des États-Unis et du Royaume-Uni. La 
commission LIBE a récemment reçu des témoignages concernant la manière dont 
le GCHQ britannique a infiltré les systèmes de Belgacom dans le cadre d'une 
opération dont le nom de code était "Operation Socialist", afin d'accéder aux 
données des institutions européennes 6 . Une lettre de Sir Jon Cunliffe, 
l'ambassadeur britannique auprès de l'Union, a annoncé que le dirigeant du GCHQ 

                                                 
1 Le programme Upstream a été révélé lorsqu'il a été découvert que la NSA surveillait le trafic internet câblé 
dans le bâtiment même de SBC Communications à San Francisco, en 2006. Voir "AT&T Whistle-Blower's 
Evidence", Wired, 05/17/2006. Disponible à l'adresse suivante: http://bit.ly/17oUqIG  
2 Via le programme Planning Tool for Resource Integration, Synchronisation, and Management (Prism) de la 
NSA. 
3 The Guardian, vendredi 7 juin 2013 et samedi 8 juin 2013.  
4 Parmi les autres programmes de surveillance électronique de la NSA qui ont eu un grand retentissement 
figurent les programmes suivants: Boundless Informant, Bullrun, Fairview, Main Core, NSA Call Database et 
Stellarwind. 
5  Cette note complète les recherches menées précédemment par Caspar Bowden en examinant la connexion 
entre les programmes européens et le programme de surveillance des États-Unis. Caspar Bowden: The US 
Surveillance Programmes and Their Impact on EU Citizens' Fundamental Rights, PE 474.405, sept. 2013 
6 Les journalistes du Spiegel qui ont eu accès aux documents de Snowden ont déclaré dans un article publié le 
20 septembre 2013: "Selon les diapositives de la présentation du GCHQ, l'attaque était dirigée contre plusieurs 
employés de Belgacom et a nécessité l'introduction d'une technologie d'attaque extrêmement développée 
appelée "Quantum Insert" ("QI"). Il semble qu'il s'agisse d'une méthode grâce à laquelle la personne ciblée est, 
sans en avoir connaissance, redirigée vers des sites internet qui introduisent alors un logiciel malveillant dans 
leurs ordinateurs qui peut alors les manipuler." Voir www.spiegel.de/international/europe/british-spy-agency-
gchq-hacked-belgian-telecoms-firm-a-923406.html  
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ne comparaîtrait pas (lors de l'audition), car "les activités des services de 
renseignement relèvent de… la seule responsabilité des États membres de 
l'Union"7. 

Les questions suscitées par ces activités de la NSA et par sa collaboration avec certains 
services européens concernent donc directement les institutions européennes et elles 
nécessitent une enquête spéciale du Parlement européen, puisqu'il est tout à fait clair 
que ces questions influencent effectivement les affaires européennes et interagissent 
avec la compétence de l'Union.  
Au-delà du cas particulier des attaques à l'encontre des institutions européennes, ces 
opérations secrètes ont, premièrement, une incidence sur la vie quotidienne de 
toutes les populations qui vivent à l'intérieur de l'Union européenne (ses citoyens 
et ses résidents permanents) lorsqu'elles utilisent les services en ligne (tels que le 
courriel, la navigation sur l'internet, l'informatique en nuage, les réseaux sociaux ou les 
communications Skype, via des ordinateurs personnels ou des appareils mobiles), en 
faisant d'elles des suspects potentiels. Deuxièmement, ces opérations peuvent aussi 
influencer la loyauté de la concurrence entre les entreprises européennes et 
américaines, car elles ont été menées en secret et impliquent des renseignements 
économiques. Troisièmement, certains gouvernements européens n'ont pas été 
informés de ces activités alors que leurs citoyens étaient visés par ces opérations. Il 
est donc essentiel de mener une enquête, qui doit être suivie d'études approfondies, en 
particulier dans le contexte des développements en matière d'état de droit au niveau 
européen. 
Outre le fait que ces opérations aient été dissimulées au public, aux entreprises et aux 
services gouvernementaux concernés (à l'exception, peut-être, des services de 
renseignement de certains pays européens), la deuxième caractéristique de ces 
opérations qui est à souligner est leur dimension "à grande échelle", ce qui modifie 
leur nature-même, puisqu'elles vont bien au-delà de ce qui était auparavant qualifié de 
surveillance ciblée ou d'assemblage de formes de surveillance non centralisé et 
hétérogène 8 . Ces opérations semblent à présent se rattacher aux capacités de 
renseignements de ces différentes formes de surveillance via différentes plateformes, et 
peuvent mener à des activités d'extraction de données et de surveillance de masse. Les 
différentes appréciations de ce qu'est la surveillance à grande échelle sont abordées en 
détail ci-après. 
Une grande part des communications électroniques mondiales qui transitent par câbles 
ou par satellites, notamment et de plus en plus les informations stockées ou traitées par 
des services informatiques en nuage (tels que Google Drive ou Dropbox pour les 
consommateurs; Salesforce, Amazon, Microsoft ou Oracle pour les entreprises), 
autrement dit, des pétaoctets de données et de métadonnées, pourraient être 
interceptées via les technologies mises en place par un réseau transnational d'agences 
de renseignements spécialisées dans la collecte de données qui semble être mené par la 
NSA, laquelle est liée simultanément à différents réseaux. La NSA procède à une 
surveillance au moyen de divers programmes et partenariats stratégiques.9. Si la plus 
grande part du trafic internet est apparemment collectée directement à la source des 
                                                 
7 Lettre de John Cunliffe à Juan Lopez Aguilar, disponible à l'adresse suivante:  
www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201310/20131003ATT72276/20131003ATT72276EN.pdf   
8 K. Haggerty et R. Ericson, (2000), The Surveillant Assemblage, British Journal of Sociology, 51(4): p. 605-
622. Voir aussi Bigo, D. (2006), Intelligence Services, Police and Democratic Control: The European and 
Transatlantic Collaboration, in Bigo D., Tsoukala A., Controlling Security, Paris. L’harmattan. 
9 La NSA est notamment au centre du réseau dont le nom de code est "Five Eyes" (États-Unis, Royaume-Uni, 
Canada, Australie, Nouvelle-Zélande). Voir Glenn Greenwald, Laura Poitras et Ewen MacAskill "NSA shares raw 
intelligence including Americans' data with Israel", The Guardian, 11.11.2013. http://bit.ly/1gEJI84 Consulté le 
14.10.2013 
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infrastructures de communication, en surveillant les épines dorsales des réseaux de 
communication répartis dans le monde, la récente dénonciation du programme Prism a 
révélé que le reste du trafic était surveillé en collectant et en extrayant secrètement les 
données de neuf entreprises basées aux États-Unis: Microsoft, Google, Yahoo, Facebook, 
Paltalk, Youtube, Skype, AOL, Apple10. Les programmes de surveillance ne concernent 
donc pas seulement les gouvernements et un réseau de services de renseignement, ils 
fonctionnent aussi grâce à la participation "forcée" des fournisseurs d'accès à l'internet 
en tant que système hybride, dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) dont le 
consentement est limité.  
En vertu des dispositions de la loi FISA américaine, la NSA peut, avec une "certification" 
annuelle du tribunal FISA, placer tout citoyen non américain ou tout résident légal non 
américain se trouvant en dehors du territoire des États-Unis sous surveillance11. Une 
fois interceptées, ces données sont filtrées et les données suspectes sont 
conservées à des fins ultérieures par la NSA et le GCHQ. Les données stockées 
peuvent être agrégées avec d'autres données, et peuvent être consultées via des 
programmes spécialement conçus à cet effet tels que X-Keyscore.  
En outre, les fournisseurs d'accès à l'internet américains (mais aussi européens) ont 
l'obligation de conserver leurs données pendant un certain temps afin de donner aux 
agences répressives la possibilité de relier une adresse IP à une personne qui fait l'objet 
d'une enquête. Les obligations juridiques concernant l'accès aux données et les 
dérogations à la loi sur la vie privée varient pour les fournisseurs d'accès à l'internet et 
les services de renseignement, selon la nationalité des personnes suspectes et selon la 
nationalité de la personne concernée.  
Pour les citoyens européens qui utilisent un service d'informatique en nuage ou 
tout autre service en ligne qui transite par des systèmes de communication 
câblés américains (potentiellement l'ensemble du trafic en ligne), cela a des 
conséquences très importantes, à différents niveaux: 

 À l'heure actuelle, le débat américain concernant Prism tourne autour des droits 
des citoyens américains d'être protégés contre les finalités illégitimes de la 
collecte de données de la NSA et de leurs autres agences de renseignements, 
avec en ligne de mire des réformes du Patriot act et de la loi FISA, mais le débat a 
exclusivement concerné leurs citoyens dans le contexte de leurs institutions et de 
leurs cadres constitutionnels. Les implications pour les citoyens européens doivent 
aussi être abordées. 

 Comme expliqué dans une précédente note de Caspar Bowden, il est tout à fait 
clair que les citoyens européens dont les données sont traitées par les services de 
renseignement américains ne sont pas protégés de la même manière que les 
ressortissants américains en vertu de la constitution américaine sur le plan des 
garanties concernant leur vie privée 12 . En conséquence, les données des 
personnes concernées sont "transférées" ou "extraites" sans leur autorisation et 
sans qu'elles en aient connaissance, et il n'existe actuellement pas de cadre 
juridique qui offre des voies de recours.  

En vertu du droit européen, l'individu est propriétaire de ses données. Ce principe est 
essentiel et est protégé par la charte de l'Union européenne et par le traité. Cet aspect 
soulève d'importantes questions juridiques qui seront abordées à la section 3 de la 
présente étude: peut-on considérer l'accès non autorisé aux données comme du "vol" (de 

                                                 
10 Voir Bill Binney, "Democracy and Surveillance Technology", Congress on Privacy & Surveillance, 30.9.2013, 
http://slideshot.epfl.ch/events/cops Consulté le 14.10.2013 
11 Voir section 702 de la loi FISA. Voir http://bit.ly/1gEIXf5 Consulté le 14.10.2013. 
12 C. Bowden (2013), The US Surveillance Programmes and Their Impact on EU Citizens' Fundamental Rights, 
Study for the European Parliament, PE 474.405, septembre 2013. Voir les développements concernant le fait 
que selon la section 702 de la loi FISAA, les citoyens non américains sont exclus du champ d'application du 
4e amendement. 
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correspondance)? À l'heure actuelle, il existe des canaux qui autorisent des recherches 
licites, tels que l'accord d'entraide judiciaire entre l'Union et les États-Unis (MLAA), qui 
couvrent les enquêtes criminelles et luttent contre les activités terroristes. Cependant, à 
la lumière des récentes révélations, les services américains et leurs États membres de 
l'Union partenaires ont-ils suivi les règles de cet accord? En outre, et contrairement à la 
législation américaine, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne exige la 
protection des données et s'applique à tous, pas seulement aux citoyens de l'Union. La 
CEDH garantit aussi le droit à la vie privée pour tous et pas seulement pour les 
ressortissants des parties contractantes. Le cadre général du droit à la vie privée et à la 
protection des données dans l'Union ne peut donc pas être limité aux seuls citoyens de 
l'Union. Cependant, les protections prévues par les constitutions nationales pourraient 
aussi être limitées. 

Pour remédier à cette profonde inégalité de traitement, il faudrait soit modifier les 
lois américaines afin qu'elles offrent les mêmes droits en matière de vie privée à toutes 
les personnes dont les données sont interceptées par les systèmes américains, 
indépendamment de leur nationalité, soit signer un traité international comme les 
accords entre l'Union européenne et les États-Unis qui spécifient une charte des droits 
numérique qui couvre toutes les personnes concernées, quelle que soit leur nationalité. 

 

La structure de l'étude 

L'étude commence par faire la lumière sur les révélations de Snowden et souligne dans 
quelle mesure nous assistons à une reconfiguration de la surveillance qui permet 
d'accéder à des données à une échelle beaucoup plus grande que la surveillance des 
télécommunications du passé. La surveillance "à grande échelle" est au cœur d'une 
controverse scientifique au sujet de ce que les différentes technologies d'interception de 
messages numériques peuvent faire en termes d'intégration de données lorsqu'elles sont 
organisées en plateformes et en outils de planification, et d'une controverse politique et 
éthique au sujet de l'utilisation de ces technologies par les services de renseignement,  
les deux controverses étant combinées par les différents acteurs qui s'affrontent quant à 
la légitimité de ces pratiques.  
Ces remarques préliminaires sont cruciales pour la deuxième partie de l'étude qui traite 
d'une approche comparative des programmes de surveillance européens. Depuis la 
publication des premières révélations sur le programme américain Prism, des révélations 
et des allégations relatives aux activités de surveillance à grande échelle des États 
membres de l'Union sont apparues à la suite des fuites de Snowden et du travail plus 
approfondi des journalistes d'investigation. La section 2 se base sur une vue d'ensemble 
pays par pays des activités/capacités de surveillance des télécommunications à grande 
échelle de cinq États membres: le Royaume-Uni, la Suède, la France, l'Allemagne et les 
Pays-Bas (voir l'annexe 1 de la présente étude). La section fait une série d'observations 
concernant les caractéristiques techniques, les modalités et les objectifs poursuivis par 
les services de renseignement de ces États membres en collectant des données à grande 
échelle, et examine les acteurs nationaux et internationaux impliqués dans ce processus 
et leur coopération. Il met en évidence les points communs, les divergences et les 
caractéristiques transversales qui ressortent des données factuelles disponibles, ainsi que 
les lacunes dans les connaissances actuelles qui demandent un complément d'enquête.  

Ces exemples empiriques sont suivis d'une étude des modalités d'action à la disposition 
des institutions européennes concernant la surveillance à grande échelle (section 3). 
Cette section traite des compétences de l'Union à l'égard des programmes de 
surveillance de la NSA et du contrôle général sur les programmes de surveillance des 
États membres. Elle analyse la relation entre les programmes de surveillance et la 
compétence de l'Union en employant trois modalités d'action juridiques pour examiner de 
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manière critique les programmes de surveillance de l'Union du point de vue du droit de 
l'Union.  
L'étude se conclut par un ensemble de recommandations destinées au Parlement 
européen et qui visent à s'intégrer dans les conclusions générales et les prochaines 
mesures à tirer de l'enquête de la commission LIBE. 

 

 

Note méthodologique 

L'exercice qui consiste à définir l'ampleur des programmes de surveillance à grande 
échelle actuellement menés par les États membres sélectionnés est entravé par le 
manque d'informations officielles et par l'accès restreint au matériel source primaire. Les 
preuves empiriques rassemblées aux fins de la présente étude et présentées à l'annexe 1 
reposent donc sur trois grandes formes de données:  

1. les communiqués et les témoignages des journalistes d'investigation. 
Une grande part des données accessibles au public qui couvrent la participation 
des États membres à des activités de surveillance de masse provient des 
révélations des journalistes d'investigation et de leurs contacts avec les lanceurs 
d'alertes, qui sont d'actuels ou d'anciens espions des agences de renseignements. 
Les communiqués de presse sont dans certains cas très concrets dans leurs 
sources (par exemple, ils citent certains documents internes), tandis que d'autres 
sont plus ambigus. Dans la mesure du possible, nous donnons des informations 
concernant les sources journalistiques utilisées dans cette étude. Cependant, la 
prudence est de mise avec les données que les chercheurs n'ont pas reçues de 
première main. 
2. La consultation et la contribution d'experts via des entretiens et des 
questionnaires semi-structurés. Parmi les experts consultés pour la présente 
étude, des spécialistes universitaires réputés dont les recherches sont axées sur 
les activités de surveillance des agences de renseignements de leurs États 
membres respectifs et leur compatibilité avec les régimes juridiques nationaux et 
européen. 
3. Les documents et déclarations officiels. Dans la mesure du possible, 
l'étude fait référence aux communiqués ou aux déclarations officiels des 
responsables des services de renseignement et des représentants des 
gouvernements qui confirment/infirment les allégations concernant la surveillance 
à grande échelle menée par les services de renseignement des États membres de 
l'Union.  



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles  
__________________________________________________________________________________________   

 11/83  

  

1. Controverse entre les acteurs au sujet de l'ampleur du 
problème 

CONCLUSIONS PRINCIPALES 

 Le scandale Prism aux États-Unis et les révélations d'Edward Snowden ne font que 
rappeler la récurrence des transgressions et des pratiques illicites des services de 
renseignement.  

 La surveillance de certains groupes de population n'est pas un phénomène 
nouveau dans les régimes libéraux. Ce sont la finalité et l'ampleur de la 
surveillance qui sont précisément au cœur de ce qui différencie les régimes 
démocratiques des États policiers.  

 Les services de renseignement ont adopté plusieurs stratégies afin d'éviter les 
accusations selon lesquelles ils privilégient la sécurité par rapport à la liberté. 

 Il y a un consensus croissant sur le fait que l'attitude de la NSA et du GCHQ, mais 
aussi d'autres services secrets européens, n'est plus acceptable dans une société 
démocratique. 

 L'analyse des programmes de surveillance européens ne peut donc se réduire à 
une question d'équilibre entre protection des données et sécurité nationale, mais 
doit être formulée en termes de libertés collectives et de démocratie.  

 
Un débat scientifique sur l'idée que la surveillance à grande échelle doit être maîtrisée 
est en cours; cette controverse a des répercussions cruciales sur le plan politique et 
éthique en démocratie. Cela implique une discussion sur le rôle des développements 
technologiques sur le plan historique et une discussion sur l'utilisation de ces 
technologies lorsqu'elles sont au service des services de renseignement. Ces questions 
remettent en cause la légitimité de ces opérations, leur incidence en matière de 
protection des données, de vie privée et de discrimination entre les personnes. Elles 
touchent aussi à la question de la structure de la démocratie et des libertés collectives. 
Par conséquent, la question centrale est celle de la nature, de l'ampleur et de la 
profondeur de la surveillance qui peuvent être tolérées au sein des démocraties 
et entre elles.  
L'objectif de la présente note n'est pas de prendre parti et de juger qui dit la vérité dans 
ces controverses, car il est impossible, au vu des contraintes temporelles, de départager 
à coup sûr les faits et les allégations13.  
C'est pourquoi il est important de tenir compte de la note méthodologique présentée 
dans l'introduction, qui décrit les limites des connaissances accumulées, et de reconnaître 
la part spéculative du débat. Néanmoins, ces limites, une fois acceptées, n'empêchent 
pas la possibilité pour la note de proposer comme objectif principal de trouver des 
solutions qui puissent être acceptées malgré l'écart entre ces conceptions fortement 
opposées.  

                                                 
13 D. Omand (2008), Can we have the Pleasure of the Grin without Seeing the Cat? Must the Effectiveness of 
Secret Agencies Inevitably Fade on Exposure to the Light? Intelligence and National Security, volume 23, 
numéro 5, pages 593-607, 2008. 
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La note suggère que la controverse au sujet de la collecte de données à grande échelle 
soit appréhendée dans le cadre d'un continuum d'activités des services de 
renseignement: 1) les activités de contre-terrorisme qui suivent une logique de justice 
pénale, 2) les activités de contre-terrorisme qui tentent de contrôler l'avenir en dressant 
le profil de suspects, 3) les activités de cyber-espionnage qui visent certains groupes 
selon une approche stratégique militaire, et 4) les activités de surveillance électronique 
de masse menées sans objectifs clairs.  
La note propose donc d'instaurer une "ligne rouge" qui serait acceptée par tous 
les acteurs concernés. Ceux-ci accepteraient de ne pas franchir cette ligne à l'avenir, 
de respecter totalement les règles démocratiques, tout en exécutant leur mission de 
protection contre la criminalité et le terrorisme. 

 

1.1. Surveillance électronique à grande échelle dans les 
démocraties: compatibilité ou pas? 

Les caractéristiques de la surveillance électronique à grande échelle diffèrent à de 
nombreux égards des activités de renseignements traditionnelles. La présente section 
vise à mettre en évidence comment les possibilités ouvertes par la numérisation toujours 
croissante de l'activité humaine redéfinissent l'échelle de la surveillance, sa justification 
et sa logique sous-jacente.  
 

1.1.1. Surveillance, services de renseignement et démocratie 
La surveillance de certains groupes de population n'est pas un phénomène nouveau dans 
les régimes libéraux. Des groupes particuliers de personnes ont souvent été la cible des 
services de renseignement parce qu'ils étaient soupçonnés de mener des activités 
criminelles (notamment des violences politiques). Si les régimes démocratiques ne sont 
pas allés aussi loin que les régimes autoritaires, dont les organes de renseignements 
espionnaient systématiquement leurs propres populations afin de repérer les dissidents 
politiques au nom d'une doctrine fondée sur l'idée d'ennemis de l'intérieur (comme la 
Stasi dans l'ancienne République démocratique d'Allemagne, la Securitate en Roumanie, 
ou l'UDBA en ancienne Yougoslavie), ils possèdent néanmoins des antécédents de 
surveillance à grande échelle.  
La finalité et l'ampleur de la surveillance sont précisément au cœur de ce qui 
différencie les régimes démocratiques des États policiers. Même s'il y a eu des 
transgressions par le passé, les services de renseignement des régimes démocratiques 
ne procèdent en principe pas à une collecte massive de données parmi de grands 
groupes de population, et si une surveillance est menée sur certaines personnes, c'est 
parce que la collecte de données est jugée nécessaire pour détecter et prévenir des 
actions violentes en préparation, non pour réunir des informations sur les modes de vie 
ou les opinions politiques. Du moins cela a-t-il fonctionné comme une sorte d'"accord", 
une entente commune entre l'État et les citoyens, qui est bien restituée dans cette 
citation:  

La nature même de notre gouvernement, et l'instinct de notre société ouverte basée 
sur la Constitution et la Déclarations des droits, interdisent automatiquement la 
création d'organisations de renseignement du type de celles qui se sont développées 
dans les États policiers14.  

Néanmoins, lorsque les remparts contre une surveillance totale ne sont pas contrôlés 
régulièrement, ils peuvent cesser de fonctionner. Au nom du développement de 
technologies de pointe et de leur utilisation par les "ennemis", les services de 
renseignement ont franchi ces limites dans l'exécution de leurs missions. Cela va de pair 
                                                 
14 A. Dulles (1963), The Craft of Intelligence, New York: Harper&Row, p. 257.  
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avec une redéfinition fréquente de qui est l'ennemi (ou le suspect) et à quel point il/elle 
est déjà infiltré(e) dans le territoire, ce qui a mené à une trop large extension de la 
notion de sécurité nationale. Dans une démocratie, cependant, la séparation des 
pouvoirs existe, et les excès des services de renseignement ont régulièrement 
été dénoncés lorsque leurs activités illicites, souvent dissimulées sous le voile du secret 
qui caractérise les activités policières guidées par les renseignements, ont été mises au 
jour.  
Le scandale Prism aux États-Unis et les récentes révélations de Snowden nous remettent 
en mémoire la récurrence des méfaits et des pratiques illicites dans le cadre de la 
"surveillance ciblée" menée par les services de renseignement, ainsi que la résistance 
des autorités politiques à reconnaître que ces services sont allés trop loin. Dans le 
passé et avant Prism et consorts 15 , les autorités américaines ont été 
condamnées à de nombreuses reprises par les autorités répressives pour avoir 
surveillé et infiltré de grands groupes de personnes. Les mouvements des droits 
civils et les communistes étaient les cibles dans les années 50, les mouvements anti-
guerre dans les années 60 et 70. Des programmes secrets étaient en place, qui 
recouraient fréquemment aux informateurs, interceptaient le courrier et les appels 
téléphoniques, et organisaient des effractions16. Cointelpro à la fin des années 50, Chaos 
et Minaret dans les années 60 et 70 ont tous été reconnus comme étant des programmes 
de surveillance illicites, et des règles spécifiques ont été élaborées afin de protéger les 
ressortissants américains de cette surveillance politique.  
Le tribunal FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) a été expressément institué en 
1978 pour contrebalancer les pouvoirs des renseignements et pour donner à l'appareil 
judiciaire le pouvoir de surveiller les activités de "renseignements étrangers" alléguées, 
en particulier si elles affectaient les droits fondamentaux de citoyens américains. Tel 
qu'expliqué en détail ailleurs, ce tribunal a vu ses pouvoirs sans cesse affaiblis, d'autant 
plus après le 11 septembre et le lancement de la lutte contre le terrorisme17. En outre, le 
champ d'action du tribunal se limite à la protection des citoyens américains et ne couvre 
pas les non-ressortissants, bien que ces derniers soient aussi victimes de surveillance 
illicite. Prism et les autres activités en cours de la NSA et leurs relations avec d'autres 
services de renseignement et entreprises privées aux États-Unis illustrent en outre les 
restrictions des pouvoirs de l'appareil judiciaire sur les activités de renseignement, ainsi 
que la difficulté de mettre en œuvre un contrôle parlementaire de ces activités, 
notamment la participation d'acteurs privés de portée mondiale dans la surveillance.  
En Europe, une série de scandales ont éclaté lorsque les pratiques de police et 
de surveillance secrètes des partis politiques ont mis les libertés civiles en péril, 
mais ils étaient davantage liés à des infiltrations et à des opérations secrètes qu'à la 
surveillance de masse. En Espagne, la création du GAL (Grupos Antiterroristas de 
Liberación) pour lutter contre l'ETA s'est achevée, après de nombreuses années de 
procédure, par la condamnation de l'ancien ministre de l'intérieur et son emprisonnement 
en 1996. En France, les Renseignements généraux ont été menacés de fermeture après 
une série d'activités illicites impliquant des écoutes téléphoniques illégales et l'assassinat 
présumé d'un militant homosexuel dans les années 90, le pasteur Doucé. Plus 
récemment, en juin 2013, le Premier ministre luxembourgeois, Jean-Claude Juncker, a 

                                                 
15 Même si nous reconnaissons que Prism n'est qu'un programme mineur parmi les programmes de surveillance 
de la NSA et que d'autres programmes significatifs ont été révélés (tels que XKeyscore), pour plus de clarté, 
nous conserverons "Prism et consorts" comme terme générique pour désigner les programmes de la NSA.  
16 Voir G. T.Marx (1989), Undercover: Police Surveillance In America, University Of California Press.  
17 Concernant les failles de la FISA et les restrictions du tribunal, voir la note produite pour la commission LIBE: 
Caspar Bowden, The US Surveillance Programmes and Their Impact on EU Citizens' Fundamental Rights, PE 
474.405, sept. 2013. 
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annoncé officiellement sa démission à la suite d'un scandale d'espionnage impliquant la 
mise sur écoutes illégale d'hommes politiques.  
La nécessité d'un contrôle des activités de renseignement par les autorités 
parlementaires ou judiciaires a progressivement été largement acceptée à la fin 
des années 90, bien sûr non sans difficultés. Les services de renseignement français 
n'ont que récemment accepté une procédure de contrôle externe. Les Renseignements 
généraux ont en partie survécu dans le cadre de la DCRI, mais leurs missions ont été 
réorientées. Ces services ont toujours insisté sur le fait qu'ils s'intéressaient à des cas 
très particuliers liés à l'espionnage ou à la violence politique, ou qu'ils se contentaient de 
mener de meilleurs "sondages d'opinion" que les chercheurs et les entreprises privées qui 
offrent des "services" analogues. Comme expliqué en détail ci-après, la spécificité de la 
surveillance à grande échelle remet considérablement en question ces déclarations soi-
disant rassurantes et soulève la question des connexions entre les services chargés du 
contre-terrorisme et les services chargés de collecter des données pour la surveillance à 
grande échelle.  
La lutte contre le terrorisme lancée après les événements du 11 septembre a 
d'une certaine manière ébranlé le fragile consensus sur le fait que les 
démocraties ne mènent pas d'activités de surveillance de masse et doivent 
accepter un certain contrôle. Aux États-Unis, et dans une moindre mesure en Europe, 
une série de programmes a été lancée, en secret, avec l'aide de toutes les ressources 
existantes en matière de technologies de l'information modernes. Les possibilités de 
surveillance ont évolué au même rythme que la disponibilité des données. 
L'augmentation régulière de la bande passante a donné lieu à de nouveaux usages de 
l'internet, tels que le stockage et le traitement en masse de données à caractère 
personnel, privé et gouvernemental via l'informatique en nuage. Le développement des 
dispositifs informatiques mobiles (smartphones, tablettes) a, de la même manière, offert 
une nouvelle mine d'informations personnelles géolocalisées. 
Chaque fois qu'un scandale éclate, comme lors des scandales relatifs à Swift et au TFTP 
et de leurs répercussions sur l'Union et les États-Unis18, la demande de contrôle des 
activités de renseignement par les autorités parlementaires ou judiciaires gagne en 
légitimité. Il est clair que les modalités du contrôle restent un problème, tout comme leur 
mise en œuvre, parce que les programmes de surveillance sont souvent transnationaux 
et ont une portée mondiale, mais aussi en raison de la capacité de ces services de 
recouvrir leurs activités du voile du secret (l'argument des "informations classifiées"). La 
soi-disant difficulté à tracer la ligne entre les intérêts de l'État, ceux d'un gouvernement 
particulier ou d'un groupe politique particulier (quand ceux-ci ne sont pas des intérêts 
purement privés) ne fait qu'ajouter au problème actuel. 19 . En outre, lorsque les 
programmes recourent à une surveillance mondiale de citoyens d'autres États, sans que 
ceux-ci en aient connaissance, voire parfois sans que leurs gouvernements en aient 
connaissance, la question n'est plus une question de protection des données et de vie 
privée d'une personne par rapport à cette surveillance, cela devient une question de 
démocratie elle-même où la surveillance systématique d'une "masse" de personnes peut 
compromettre le régime, tout en prétendant le protéger (voir section 3).  

 

1.1.2. Surveillance à grande échelle et surveillance de masse: les enjeux 
La présente note insiste sur la différence qui existe entre l'ampleur et la profondeur des 
programmes liés à Prism et consorts et les programmes menés précédemment en 

                                                 
18 A. Amicelle (2011), The Great (Data) Bank Robbery: Terrorist Finance Tracking Program and the “SWIFT 
Affair”, Research Question 36, CERI, Sciences-Po.  
19 Voir P. Gill (2012), ‘Intelligence, Threat, Risk and the Challenge of Oversight’, Intelligence and National 
Security, 27:2, pp. 206-22; voir aussi A. Wills, M. Vermeulen, H. Born, M. Scheinin, M. Wiebusch, A. Thornton 
(2011), Parliamentary Oversight of Security and Intelligence Agencies in the EU, Note for the European 
Parliament, PE 453.207, 15 juin 2011.  
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matière de contre-terrorisme et de contre-espionnage. Ce qui doit être mis en cause ici, 
c'est la possible transformation de la surveillance à grande échelle en ce que l'on peut 
appeler une "cyber-surveillance de masse" qui donne accès sans mandat à une 
échelle de données bien plus grande que la surveillance des télécommunications du 
passé, telle qu'Echelon.  
Ironiquement, ce sont les enquêtes du Parlement européen au sujet du programme 
Echelon de la NSA en 2000 et 2001 qui avaient déjà révélé que des programmes de 
surveillance capables d'intercepter et d'inspecter le contenu d'appels téléphoniques, de 
télécopies, de courriels et d'autres trafics de données dans le monde via l'interception de 
supports de communication, notamment la transmission par satellite, étaient en place20. 
Comme indiqué au Parlement européen par le lanceur d'alerte d'alors, Duncan Campbell, 
Echelon était une partie d'un système de surveillance mondial qui impliquait la 
coopération de stations satellites exploitées par le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et 
la Nouvelle-Zélande 21 , et l'inquiétude a en particulier été suscitée par le faite que 
Campbell affirmait qu'Echelon s'était éloigné de sa finalité d'origine de défense contre le 
bloc de l'Est et était utilisé à des fins d'espionnage industriel22.  
D'autres programmes américains qui ont été dénoncés par des observateurs critiques 
peuvent être mentionnés, tels que CAPPS I & II (Computer Assisted Passenger Pre-
Screening System) et les dossiers PNR liées à US-Visit, qui rassemblent des informations 
personnelles tirées de bases de données de gouvernements non identifiés ainsi que de 
sources de données commerciales afin de dresser des listes de sujets interdits de vol et 
de surveillance des terroristes; NIMD (Novel Intelligence from Massive Data), une 
initiative de l'entité secrète ARDA (Intelligence Community Advanced Research and 
Development Activity) axée sur les "données massives"; Matrix (Multistate Anti-
Terrorism Information Exchange), un programme au niveau des États, soutenu par le 
département de la justice américain. Matrix vise à donner aux organes d'application de la 
loi des différents États du pays un nouvel outil puissant pour analyser les dossiers 
personnels des criminels et des Américains ordinaires. Selon un article publié dans le 
Washington Post, le programme "permettrait aux autorités (...) de trouver 
instantanément le nom et l'adresse de toutes les personnes aux cheveux bruns 
propriétaires de camionnettes Ford rouges dans un rayon de 30 km autour d'un 
événement suspect"23. 
Ce rappel de ces programmes de surveillance et des activités de renseignement qu'ils 
autorisent a jeté une lumière particulière sur les actuelles révélations de Snowden. Deux 
principaux aspects doivent ici être soulignés: Prism et consorts ne devraient pas être 
considérés comme une rupture avec le passé (même si leur ampleur est tout à 

                                                 
20 Concernant Echelon, voir Parlement européen (2001), Rapport sur l'existence d'un système d'interception 
mondial des communications privées et économiques (système d'interception ECHELON) (2001/2098(INI)), PE 
305.391 A5-0264/2001. Voir résolutions sur le droit au respect de la vie privée et à la protection des données, 
notamment celle du 5 septembre 2001 sur l'existence d'un système d'interception mondial des communications 
privées et économiques (système d'interception Échelon, JO C 72 E, 21.3.2002, p. 221). 
21 Duncan Campbell, "Inside Echelon: the history, structure, and function of the global surveillance system 
known as Echelon", Telepolis (2000): www.heise.de/tp/artikel/6/6929/1.html; Duncan Campbell, The state of 
the art in Communications Intelligence (COMINT) of automated processing for intelligence purposes of 
intercepted broadband multi-language leased or common carrier systems and its applicability to COMINT 
targeting and selection, including speech recognition, Part 2/5, in: STOA (Ed.), Development of Surveillance 
Technology and Risk of Abuse of Economic Information (octobre 1999), PE 168.184. 
22  Voir rapport final sur l'existence d'un système d'interception mondial des communications privées et 
économiques (système d'interception Echelon) (2001/2098 (INI)), PE.305.391 
23  "U.S. Backs Florida’s New Counterterrorism Database: ‘Matrix’ Offers Law Agencies Faster Access to 
Americans’ Personal Records" The Center for Investigative Rerporting, 5.8.2013 http://bit.ly/1gEOGBR Consulté 
le 4.10.2013 



Les programmes nationaux de surveillance massive des données à caractère personnel dans les États membres 
et leur compatibilité avec le droit de l'Union européenne 
_________________________________________________________________________________________ 

 16/83  

fait unique), ni comme une initiative isolée, car des programmes semblables, tel 
que décrit à la section 2 sont développés dans d'autres parties du monde. 
Une série de programmes ont été lancés, qui utilisent toutes les ressources existantes de 
l'internet, tant aux États-Unis qu'en Europe, après 2004, avec le développement de 
plateformes intégrées, le craquage de clés de cryptage de logiciels, le développement de 
nouveaux logiciels qui permettent de filtrer, visualiser et corréler de manière routinière 
des quantités sans précédent de données et de métadonnées. Ces nouvelles 
ressources pour la surveillance, l'usage répandu des smartphones et le 
développement de l'informatique en nuage ont estompé la ligne de partage 
entre la "surveillance ciblée", justifiée par la lutte contre la criminalité, et 
l'exploration de données, qui comporte le risque d'étendre l'ampleur, et la 
finalité, de la surveillance. Ces programmes ont été justifiés par la volonté de 
protéger la population contre les crimes, et ont été taillés sur mesure pour offrir des 
outils pour le profilage de catégories de personnes susceptibles de commettre de tels 
crimes. Cependant, une fois que des données sont disponibles pour la recherche et 
l'extraction, d'autres finalités peuvent apparaître.  
Une de ces tentatives, le programme "Total Information Awareness" (TIA), a précisément 
été rejeté par le Congrès américain pour ce motif en 2003 et (publiquement du moins) 
limité aux informations relatives au terrorisme. L'idée de la mise sur écoutes sans 
mandat a pourtant été acceptée à l'époque, tout comme les recherches de données 
généralisées. Révélé en 2005 par le New York Times, ce programme a été dénoncé avec 
force. Il n'a cependant pas disparu et a de facto été légalisé en 2007 par le Protect 
America Act.  
Cela soulève un certain nombre de questions: dans quelle mesure "Prism" aux États-Unis 
et "Tempora" au Royaume-Uni suivent ou non la même logique que le TIA? Leur finalité 
se limite-t-elle à la lutte contre le terrorisme et la criminalité, ou les données sont-elles 
aussi utilisées pour l'évasion fiscale, pour avantager certaines entreprises privées dans 
leurs contrats, pour dresser le profil de l'opinion politique de groupes considérés comme 
marginaux, pour élaborer des scénarios concernant les conflits politiques et les situations 
internationales?  
L'on craint de plus en plus que ces programmes soient en outre interconnectés et que les 
services de certains États membres de l'Union participent à ces extractions de données 
d'internet pour des "explorations" à des fins multiples. Snowden a en effet affirmé que 
les données collectées par le programme Tempora étaient partagées avec la NSA et 
qu'aucune distinction n'était faite dans la collecte de données entre les citoyens privés et 
les suspects ciblés24. Mais le GCHQ a fortement insisté sur le fait qu'il n'utilisait pas les 
données pour des recherches non ciblées25, et que cet usage était limité à des fins de 
sécurité nationale, de détection et de prévention du crime. L'on pourrait se demander: 
où se trouve la "ligne rouge" que les services de renseignement des régimes 
démocratiques ne peuvent franchir lorsqu'ils recourent à la cyber-surveillance 
et, si une "ligne rouge" est reconnue, est-elle commune aux États-Unis et à 
l'Union?  
 

                                                 
24 Ewen MacAskill, Julian Borger, Nick Hopkins, Nick Davies et James Ball "GCHQ Taps Fibre-Optic Cables For 
Secret Access To World's Communications" The Guardian, 21.6.2013.  
25 Tempora est considéré comme un "tampon" qui conserve les données d'internet qui passent par le câble 
pendant quelques jours, afin de donner plus de temps aux équipes qui recherchent des suspects pour avoir une 
"ligne" de conversation. Ils extraient les données du câble pour trouver les positions IP et les courriels qui y 
sont liés, mais ils ne conservent pas les données en masse ou ne les utilisent pas pour établir un profil général.  
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1.2. Controverses politique et éthique concernant l'utilisation de 
ces technologies par les services de renseignement: la 
question de la légitimité 

1.2.1.  La position des services de sécurité 
Les services de renseignement ont adopté plusieurs stratégies afin d'éviter les 
accusations selon lesquelles ils privilégient la sécurité par rapport à la liberté et 
menacent la nature des régimes démocratiques:  

 Certains services de sécurité ont insisté sur le fait qu'ils avaient suivi des 
protocoles spécifiques, dont leurs autres partenaires européens avaient 
pleinement connaissance. Ils ont soutenu que la surveillance était strictement 
limitée aux opérations de contre-terrorisme, et que celle-ci avait été menée à 
petite échelle. Lorsqu'ils admettent qu'ils mènent des programmes de surveillance 
à grande échelle, ils insistent sur le fait qu'ils utilisent les données uniquement 
pour confirmer des informations dont ils disposent déjà, et que cette surveillance 
ne vise que de petits groupes de personnes ou d'adresses IP. Selon eux, cela ne 
peut donc pas être assimilé à de l'exploration de données. 

 D'autres services ou d'autres personnes dans les mêmes services ont estimé qu'ils 
ne menaient pas des opérations de contre-terrorisme, mais bien des opérations 
de cybersécurité et de cyber-défense et qu'ils étaient en droit de mener ces 
activités au-delà du champ d'application du MLAA, qu'ils disposaient de leur 
propre droit de définir les limites de leur sécurité nationale, et qu'ils n'étaient 
contraints par aucun accord international.26. Ils ont aussi estimé que ces activités 
n'étaient pas contraires à l'article 4.3 du traité sur l'Union concernant la loyauté 
des États membres envers les principes de la charte de l'Union européenne, et 
qu'ils étaient totalement couverts par l'article qui réserve les activités de 
renseignement aux seuls États membres. Selon eux, l'impunité est de mise.  

Les services de sécurité et plusieurs universitaires qui travaillent dans les 
renseignements font souvent référence au fait que les sociétés ouvertes ont aussi des 
ennemis, y compris des ennemis internes, et que les services secrets ont été créés pour 
agir au-delà du cadre juridique et non pour en être prisonniers. Ils estiment que seul leur 
propre gouvernement, et souvent seul le président ou le Premier ministre, a le droit de 
savoir ce qu'ils font. Ils rejettent aussi le fait que des tribunaux internationaux ou 
européens puissent avoir leur mot à dire dans ces questions. C'est une habitude 
professionnelle bien ancrée et un discours largement partagé par différents services 
américains et européens, en particulier ceux qui ne sont pas souvent en contact avec 
l'appareil judiciaire. Cette attitude et la série de convictions qu'elle implique est sans 
aucun doute au cœur du problème général de différence d'appréciation quant à la 
légitimité de ce qui a été révélé par Snowden concernant Prism. 

 

1.2.2. La position des autres acteurs 
Il est clair que tous les services gouvernementaux n'acceptent pas l'attitude des 
services secrets. Les considérations d'un gouvernement lié par l'état de droit diffèrent 
d'un pays à l'autre. Certains ont un environnement plus "permissif" que d'autres. La 
plupart des gouvernements de l'Union, mais en pratique pas tous, estimaient qu'ils 

                                                 
26 Le général Keith Alexander, directeur de la NSA et responsable du service de sécurité central (CHCSS) et 
commandant du cyber-commandement des États-Unis, a fait le lien entre le nouveau projet de cyber-défense 
qu'il a défendu le 12 mars 2013 devant le Congrès et les "fuites" de Snowden qui compromettent, selon lui, la 
capacité de réponse des États-Unis aux cyber-attaques de nations étrangères.  
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devaient respecter les décisions des tribunaux européens (CJE et CEDH) concernant le 
droit à la vie, la torture ou la protection des données et la vie privée, même lorsque 
celles-ci limitent leur "liberté d'action". Les États-Unis ne semblent pas prêts à accepter 
la moindre contrainte de ce genre si les principes n'existent pas dans leur propre 
constitution.  
Dans le cas de l'affaire Prism, et précédemment dans le cas du TFTP, la commissaire 
Reding a adressé un courrier au procureur général des États-Unis, Eric Holder, pour lui 
faire part des inquiétudes européennes, lui demander des clarifications et des 
explications sur le programme Prism et les autres programmes de même nature 
permettant la collecte et la recherche de données et s'enquérir de la base juridique 
autorisant la mise en œuvre de tels programmes. Une réponse détaillée des autorités 
américaines est toujours attendue des mois après les événements, malgré les discussions 
qui ont eu lieu lors de la réunion ministérielle "Justice" entre l'Union européenne et les 
États-Unis à Dublin le 14 juin 2013.  
Certains juristes, fonctionnaires, ONG et journalistes ont estimé que ces retards 
permanents dans les réponses, et le silence des services de renseignement sur la 
question, légitimaient encore la nécessité de prendre des mesures d'urgence contre le 
traitement discriminatoire que le gouvernement américain impose à ses partenaires. Ils 
estiment que le gouvernement américain entretient la fiction d'une collaboration 
mondiale contre la criminalité et le terrorisme tout en appliquant une stratégie de 
domination à tous égards qui est de plus en plus agressive, et qu'ils considèrent leur 
avance technologique comme un avantage stratégique sur leurs alliés. Dans ce cas, 
l'image d'une communauté de nations est clairement compromise en faveur d'un regain 
de luttes nationales pour la domination et d'un affrontement des souverainetés. Cette 
reformulation affecte les relations entre l'Union européenne et les États-Unis, mais aussi 
les relations internes entre les États membres. Comme nous le verrons à la section 3, le 
respect mutuel de la souveraineté est l'une des questions clés qui ressort de l'affaire 
Prism et des autres programmes menés par les services européens, en Europe et dans le 
contexte de la collaboration transatlantique.  
Dans ce contexte, l'inaction du Parlement européen porterait profondément atteinte à la 
confiance des citoyens européens en la capacité des institutions, et en particulier du 
Parlement européen, de sauvegarder et protéger les libertés fondamentales liées à leur 
vie privée et familiale. 

Les acteurs de la société civile, en particulier les journalistes des journaux les plus 
respectés du monde, et les ONG des droits de l'homme estiment que l'attitude de la NSA 
et du GCHQ, mais aussi d'autres services secrets en Europe, n'est plus acceptable. Dans 
le cas du GCHQ au Royaume-Uni, les acteurs de la société civile estiment que ses 
actions pourraient être qualifiées d'actes de guerre cybernétique, de forme de 
trahison des services des États membres qui espionnent d'autres citoyens européens 
pour le compte de leurs homologues américains et, s'il ne s'agit pas d'une trahison en 
soi, il s'agit d'un abus de confiance en termes de solidarité avec l'Union, en plaçant 
d'autres allégeances avec des tierces parties face à celles de l'Union. 
D'autres services secrets européens doivent aussi être surveillés. Ils ne sont peut-être 
pas directement connectés au réseau transnational de la NSA, mais ils tentent peut-être 
de créer leur propre structure. La France et l'Allemagne ont développé, à plus petite 
échelle, des capacités équivalentes et auraient accès aux communications électroniques 
transnationales sans mandat en bonne et due forme mais sur la base de tribunaux 
spéciaux, et partageraient des données avec d'autres pays. Ces aspects sont développés 
à la section 2. 
La réaction d'une partie de la société civile a été plus forte que les réactions politiques 
qui ont toujours tendance à minimiser la possible division transatlantique. La plupart des 
journaux (en particulier dans les commentaires laissés par les lecteurs) et des blogues 
internet se sont prononcés en faveur de Snowden et d'autres dénonciateurs, et ils ont 
commencé à s'inquiéter de l'augmentation de la surveillance en mélangeant souvent faits 
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et craintes quant à un avenir totalitaire, avec des références à Georges Orwell, 
Philip K. Dick, ou une lecture facile de Michel Foucault. Ces réactions sont pour l'instant 
concentrées sur l'infosphère des blogueurs internet, mais après l'arrestation de 
David Miranda, le partenaire du journaliste Glenn Greenwald du Guardian, par le GCHQ, 
une grande part des journalistes d'investigation du monde ont commencé à partager 
l'image d'un "état d'exception" en devenir, ou d'un "état de surveillance" 27 . Les 
journalistes et les ONG des droits de l'homme ont rallié les scènes plus marginales de 
l'infosphère en faveur de la liberté de l'internet. De nombreux activistes estiment que la 
facilité des technologies de surveillance ne peut justifier leur utilisation et certains d'entre 
eux utilisent régulièrement la formule "nous sommes des somnambules dans un État de 
surveillance". Rejoints par un nombre croissant de personnes, ils refusent d'accepter une 
telle disproportion entre la collecte massive de données et de métadonnées, la longueur 
de leur rétention au regard du soi-disant objectif de prévention du terrorisme, qui est 
devenu une excuse globale pour la collecte massive de données à des fins multiples.  
Pour les raisons susmentionnées, l'analyse des programmes de surveillance européens 
ne peut se réduire à une question d'équilibre entre protection des données et 
sécurité nationale et à une question technique que les experts doivent résoudre, 
mais doit aussi être formulée en termes de libertés collectives et de nature du 
régime démocratique.  
Si des dérogations à la protection des données peuvent exister, la sécurité nationale ne 
peut justifier une transformation structurelle de l'état de droit et des expressions 
démocratiques des sociétés civiles dans un monde de l'information ouvert.  
Si les futures enquêtes montrent que la plupart des actions entreprises par la NSA, le 
GCHQ et d'autres services européens (en collaboration ou en compétition avec eux mais 
à l'aide des mêmes pratiques) n'étaient pas seulement axées sur les activités contre-
terroristes, mais aussi sur l'espionnage économique, les écoutes illégales de dirigeants 
politiques et des institutions européennes, et peut-être sur l'exploration de données à 
des fins de veille informative totale, ainsi que sur la manipulation de l'opinion et des 
stratégies en vue d'influencer les modes de vie et les habitudes de consommation, alors 
la responsabilité de ces services et de leurs gouvernements doit être traitée d'un point de 
vue judiciaire. Même si les futures recherches montrent que les services de 
renseignement des différents États membres ont limité leurs activités au contre-
terrorisme et ne se sont pas adonnés à la surveillance de masse, cela n'empêche pas le 
besoin de principes de nécessité et de proportionnalité. 
Dans ce contexte, nous tenterons de répondre à différentes questions cruciales dans les 
sections suivantes:  

 Dans les différents programmes de surveillance en place en Europe, lesquels sont 
basés sur une logique semblable à celle de la NSA? Lesquels impliquent des 
formes de coopération avec la NSA?  

 Comment cela affecte-t-il l'idée d'une Union européenne solidaire en matière 
d'affaires étrangères, mais aussi en matière de droits fondamentaux communs 
pour tous ses citoyens?  

 Si la question de l'utilisation des technologies de surveillance est d'ordre politique, 
alors qui devrait y répondre: les États membres, ou l'ensemble des institutions 
qui, au sein de l'Union, jouent un rôle dans la protection de la nature ouverte des 
sociétés qui composent la population européenne? 

                                                 
27 Edwy Plenel, "Contre l’État d’exception" Mediapart, 10.8.2013 http://bit.ly/1gETpDB Consulté le 14.10.2013.  
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2. Les pratiques des États membres dans le contexte des 
révélations des opérations à grande échelle de la NSA 

CONCLUSIONS PRINCIPALES 

 L'aperçu des connaissances publiquement disponibles sur les activités de 
surveillance à grande échelle de cinq États membres (Royaume-Uni, Suède, 
France, Allemagne et Pays-Bas) révèle des signes de participation à des 
opérations d'interception et de traitement à grande échelle de données de 
communication chez quatre de ces États membres. Une enquête et des 
recherches plus approfondies sont nécessaires afin de mieux appréhender les 
techniques, les capacités et la légalité de ces programmes.  

 Les pratiques d'"upstreaming" (qui consistent à puiser directement dans les 
infrastructures de communication afin d'intercepter des données) caractérisent les 
programmes de surveillance de tous les États membres sélectionnés, à l'exception 
des Pays-Bas pour lesquels il n'existe pas de preuves concrètes d'un programme 
de surveillance à grande échelle. 

 Les capacités de la Suède, de la France et de l'Allemagne (sur le plan du budget 
et des ressources humaines) sont modestes par rapport à l'ampleur des 
opérations lancées par le GCHQ et la NSA et ne peuvent être comparées. 

 Il existe une multiplicité d'acteurs des renseignements/de la sécurité qui jouent 
un rôle dans le traitement et l'exploitation des données, dont plusieurs réseaux de 
renseignements transnationaux qui se recouvrent, dominés par les États-Unis. 

 La réglementation juridique de la surveillance des télécommunications diffère d'un 
État membre examiné à l'autre, mais de manière générale, les cadres juridiques 
sont caractérisés par une ambiguïté ou des failles autour de la surveillance des 
télécommunications à grande échelle, tandis que les organes de contrôle 
nationaux ne disposent pas des capacités de vérifier efficacement la légalité de 
l'interception de données à grande échelle par les services de renseignement.  

La section suivante se base sur les données factuelles présentées à l'annexe 1 
concernant les pratiques potentielles de surveillance à grande échelle menées par les 
services de renseignement des États membres de l'Union. L'annexe 1 sélectionne, en vue 
d'un examen approfondi, cinq pays où les données factuelles disponibles (tirées du 
journalisme d'investigation, d'analyses universitaires ou de documents officiels) indiquent 
des pratiques de surveillance à grande échelle qui pourraient être qualifiées de 
surveillance de masse: le Royaume-Uni, la Suède, la France, l'Allemagne et 
(potentiellement à l'avenir) les Pays-Bas.  
Les révélations faites depuis juin 2013 concernant les activités du GCHQ britannique 
font état d'une série de programmes et de projets liés à l'interception, au stockage et au 
traitement massifs de données de télécommunications, au cœur desquels se trouve le 
programme "Tempora" (voir section 1, annexe 1). Ces révélations ont été suivies, en 
septembre 2013, de communiqués portant sur les activités de l'Institut national de 
défense radio de Suède (FRA). Les opérations et les programmes de collecte massive 
de données par le FRA élèveraient cette agence au rang de partenaire de plus en plus 
important du réseau mondial de renseignements (section 2, annexe 1). Des données 
factuelles sont apparues simultanément concernant des projets d'interception semblables 
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à grande échelle de données de télécommunications par la Direction générale de la 
sécurité extérieure (DGSE) française (section 3, annexe 2) et le Service de 
renseignements fédéral (BDE) allemand (section 4, annexe 1). Il existe de fortes 
présomptions que plusieurs, sinon l'ensemble, de ces États membres se livrent à un 
échange de ces données interceptées avec des services de renseignement étrangers, à 
savoir la NSA. Par ailleurs, d'autres États membres sont actuellement en train d'étendre 
leurs capacités de renseignements sur les transmissions avec, à titre d'illustration 
parfaite, la création aux Pays-Bas d'une nouvelle cyber-unité Sigint conjointe 
(JSCU) (section 5, annexe 1). 
Chacun de ces cinq États membres est examiné compte tenu des critères suivants: les 
caractéristiques techniques de base des programmes de surveillance à grande échelle; la 
finalité déclarée des programmes, les objectifs et le type de données collectées; les 
acteurs impliqués dans la collecte et l'utilisation, y compris les preuves de la coopération 
avec le secteur privé; la coopération ou l'échange de données avec les services de 
renseignement étrangers, notamment la NSA; le cadre juridique et les mécanismes de 
contrôle qui régissent l'exécution du (des) programme(s). Sur la base de ces critères, les 
programmes de surveillance déployés par les États membres ont-ils des points communs 
avec ceux mis en œuvre par la NSA? Sont-ils comparables en termes d'ampleur, de 
caractéristiques techniques et de degré de responsabilité et de contrôle qui caractérise 
leur mise en œuvre? L'aperçu État membre par État membre de l'annexe 1 révèle les 
points communs/différences et les aspects transversaux suivants: 
 

2.1. Caractéristiques techniques 

Selon les constats et les données factuelles présentés à l'annexe 1 concernant les 
moyens de collecter des données de télécommunications de masse, la pratique de 
l'"upstreaming" (qui consiste à puiser directement dans les infrastructure de 
communication afin d'intercepter des données) semble être une caractéristique 
relativement répandue de la surveillance de plusieurs États membres, à savoir le 
Royaume-Uni, la Suède, la France et l'Allemagne. Selon les révélations du Guardian en 
juillet concernant le programme "Tempora" du GCHQ, le service de renseignement 
britannique a placé des intercepteurs sur environ 200 câbles en fibre optique sous-marins 
qui arrivent à la côte sud-ouest de la Grande-Bretagne28. Ces révélations ont été suivies, 
en septembre, d'un regain d'intérêt pour les activités du FRA suédois qui ont fait l'objet 
de plusieurs communiqués au cours des cinq dernières années concernant l'interception 
et le stockage de données de communication à partir des câbles en fibre optique 
franchissant les frontières suédoises depuis la mer Baltique29. Ces trois derniers mois, 
ont été publiés des communiqués mentionnant que la France et l'Allemagne utilisaient 
aussi les méthodes d'upstreaming comme moyen de collecter des données en grande 
quantité30. L'on pense que cette méthode d'interception est un ajout relativement récent 
à l'arsenal de surveillance des services de renseignement de ces États membres, la 
plupart des programmes datant de la fin des années 2000 environ (voir annexe 1). Ils 
viendraient donc compléter les programmes d'interception par satellite plus établis 
déployés par les services de renseignement américains et européens (Royaume-Uni, 
Suède, France) dont le plus vaste est "Fornsat", le successeur du programme Echelon, 

                                                 
28 E. MacAskill et al. (2013), "GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's communications", The 
Guardian, 21 juin 2013.  
29 N. Nielsen (2013), "EU asks for answers on UK snooping programme", EU Observer, 26 juin 2013.  
30 J. Follorou et F. Johannes (2013), "Révélations sur le Big Brother français", Le Monde, 4 juillet 2013; Spiegel 
Online (2013) "100-Millionen-Programm: BND will Internet-Überwachung massiv ausweiten", 16  juin 2013. 
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principal système de collecte de données par satellite étranger en réseau coordonné par 
Five Eyes (voir point 2.5 ci-après)31.  
En même temps, il existe peu de preuves (à l'exception des communiqués concernant 
l'Allemagne) 32  que les services de renseignement des États membres se livrent 
actuellement à une collecte de données directement depuis les serveurs d'entreprises 
privées, comme dans le cadre du programme Prism de la NSA. Pour le moment du 
moins, cette pratique semble se limiter aux États-Unis. Cependant, au vu du secret qui 
entoure les activités des services de renseignement, et des allégations concernant la 
coopération entre le BND allemand et des fournisseurs d'accès à l'internet privés, une 
enquête plus approfondie serait nécessaire afin de tirer des conclusions définitives. 
 
Figure 1. Carte montrant la concentration de câbles sous-marins dans le monde 
Source: http://www.submarinecablemap.com/  
 

2.2. Ampleur 

Étant donné la rareté des informations sur les programmes détectés, et en particulier les 
programmes des États membres, il est difficile de tirer des conclusions définitives 
concernant l'ampleur relative de ces pratiques. Néanmoins, une distinction claire peut 
être faite entre les programmes d'interception et d'analyse massives de données 
américains/britanniques (tels que Prism, Upstream et Tempora) et les pratiques de 
surveillance des autres services de renseignement de l'Union. Sur le plan de la dotation 
budgétaire, des ressources humaines et de la quantité de données collectées et 
analysées, il semble peu probable que les programmes d'États membres tels que la 
Suède, la France et l'Allemagne s'approchent de l'ampleur considérable des opérations 
lancées par le GCHQ et la NSA. 
Premièrement, les capacités des services de renseignement des États membres 
susmentionnés sont relativement limitées, avec des budgets annuels d'un demi-milliard 
d'euros environ33 (voir annexe 1) contre un budget annuel de 10 milliards de dollars pour 
la NSA34. Le programme Prism est relativement bon marché (il est estimé à 20 millions 
de dollars), parce qu'une grande part de la charge financière de la collecte et du 
traitement des données incombe aux entreprises elles-mêmes (Apple, Google, Facebook 
etc.). Néanmoins, certains éléments indiquent que la NSA consacre une part substantielle 
de son budget à la surveillance électronique à grande échelle, et dépense par exemple 
250 millions de dollars par an dans des programmes qui visent à contourner les 
technologies de cryptage35 . Le GCHQ aurait quant à lui investi un milliard de livres 
sterling environ (1,2 milliard d'euros) dans son projet "Mastering the Internet", qui 
constituerait le cadre général de Tempora ainsi que de plusieurs autres programmes de 
surveillance des télécommunications (voir annexe 1)36.  
Nous pouvons aussi déduire des ressources humaines relativement limitées des 
principaux services de renseignement européens examinés (généralement, quelques 

                                                 
31 Déclaration de Duncan Campbell dans le cadre de l'enquête de la commission LIBE du Parlement européen 
concernant la surveillance électronique massive des citoyens de l'Union, 1re audition, 5 septembre 2013.  
32 P. Beuth (2013) "Wie der BND das Netz überwacht", Zeit Online, 18 juin 2013. 
33 Tant le BND allemand que le FRA suédois ont été dotés de budget annuels de 500 millions d'euros environ en 
2012. Le budget annuel du GCHQ serait d'un milliard d'euros environ. Voir annexe 1. 
34 B. Gellman et G. Miller (2013), "U.S. spy network’s successes, failures and objectives detailed in ‘black 
budget’ summary", Washington Post, 29 août 2013: http://www.washingtonpost.com/wp-
srv/special/national/black-budget/ 
35 J. Ball, J. Borger et G. Greenwald (2013), "Revealed: how US and UK spy agencies defeat internet privacy 
and security", The Guardian, 6 septembre 2013. 
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security 
36 D. Leppard et C. Williams (2009), "Jacqui Smith's secret plan to carry on snooping", The Sunday Times, 3 mai 
2009. 
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milliers d'employés contre les 30 000 à 40 000 employés de la NSA37 – voir annexe 1) 
que les pratiques de surveillance de ces États membres sont relativement modestes. Le 
traitement et l'analyse de données massives nécessitent un investissement significatif en 
ressources humaines, comme l'indiquent les communiqués selon lesquels la NSA a 
affecté 850 000 de ses agents et partenaires externes au traitement des données 
interceptées lors des activités de surveillance (y compris les données interceptées et 
partagées par le GCHQ)38. Cependant, cette observation soulève de nouvelles questions, 
si l'on considère les communiqués relatifs aux capacités techniques croissantes des 
services de renseignement d'États membres tels que la Suède et la France en vue de 
collecter des données en grande quantité (par exemple, grâce à des techniques 
d'interception en amont ["upstream"]): sans la capacité organisationnelle de traiter des 
données massives, comment ces données sont-elles traitées? Est-ce à des fins de 
traitement interne ou à des fins d'échange avec les services de renseignement étrangers? 
 

2.3. Types de données et objectifs des données 

Des points communs peuvent être trouvés dans les types de données ciblées par les 
programmes mis en œuvre tant par la NSA que par les services de renseignement des 
États membres de l'Union européenne. Comme dans le cas de la NSA, le Royaume-Uni et 
la Suède collectent des métadonnées et du contenu, le stockage et la gestion des 
données étant différenciés selon qu'il s'agit de métadonnées ou de contenu39. En France, 
les communiqués ne font allusion qu'à la collecte de métadonnées tandis qu'en 
Allemagne, aucune information concernant le type de données collectées n'est disponible.  
Dans certains États membres (Royaume-Uni, Suède, Allemagne), les programmes ciblent 
théoriquement les "communications externes"40. Les cibles officielles des programmes de 
surveillance sont donc les communications qui se déroulent en dehors du territoire de 
l'État membre en question (mais qui sont acheminées via les infrastructures de 
communication nationales) ou qui se déroulent entre un résident de cet État membre et 
un contact étranger. Il s'agit d'une conséquence des régimes juridiques nationaux qui 
limitent le contrôle des communications internes ou lui imposent des protections plus 
strictes. En conséquence, des parallèles peuvent être établis avec l'approche 
discriminatoire adoptée par la NSA en vertu de la loi FISA en ne ciblant que les 
communications des ressortissants non américains qui transitent par les infrastructures 
de communications sur le territoire américain. Cependant, bien que les programmes de 
surveillance à grande échelle britannique, suédois et allemand soient principalement 
destinés à intercepter uniquement des communications externes, en pratique 
l'interception devrait être moins discriminatoire puisque les communications internes sont 
souvent acheminées à l'extérieur du territoire d'un État membre. En conséquence, tous 
les utilisateurs des télécommunications (courriel, téléphone, médias sociaux, etc.) 
peuvent potentiellement être victimes d'une interception de leurs données de 
communications. Ce que l'on ne sait pas clairement, à l'heure actuelle, c'est si les 
communications internes qui sont involontairement interceptées sont systématiquement 

                                                 
37  M. Rosenbach (2013), "Prism Exposed: Data Surveillance with Global Implications" Der Spiegel, 
10 juin 2013 : http://www.spiegel.de/international/world/prism-leak-inside-the-controversial-us-data-
surveillance-program-a-904761-2.html; NSA (2012) "60 Years of Defending our Nation":  
http://www.nsa.gov/about/cryptologic_heritage/60th/book/NSA_60th_Anniversary.pdf. 
38 E. MacAskill et al. (2013), "GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's communications", The 
Guardian, 21 juin 2013. 
39 Voir annexe 1 (sections 1 et 2). 
40 Voir annexe 1 (sections 1, 2 et 4). 
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ignorées ou si elles sont (illégalement) conservées et traitées par les services de 
renseignement.  
Le manque d'informations sur la manière dont les données sont analysées et traitées une 
fois collectées ne permet pas de faire aisément la lumière sur les objectifs ultimes de cet 
exercice de surveillance. Une caractéristique commune des programmes de surveillance 
identifiés dans l'Union et des programmes de la NSA est l'absence d'objectifs clairement 
définis, ou de motifs qui justifient le recours à la surveillance électronique. Rien 
n'indique, dans les États membres sélectionnés pour l'examen, que les programmes de 
surveillance se limitent à des opérations de contre-terrorisme ou à la lutte contre les 
menaces (militaires) extérieures. Il ressort plutôt des données disponibles que l'ultime 
groupe de personnes ciblées par ces programmes est vaste. Par exemple, le GCHQ 
britannique indique que les cibles de ses programmes "se résument à des cibles 
diplomatiques/militaires/commerciales/aux terroristes/aux criminels organisés et aux 
acteurs de la criminalité en ligne/cyber-criminalité"41.  
 

2.4. Traitement et analyse des données 

L'ampleur des données collectées grâce aux interceptions en amont nécessite la mise en 
place de méthodes, de techniques et d'infrastructures systématiques afin de filtrer des 
flux d'informations aussi importants. La surveillance électronique à grande échelle 
implique l'extraction des données, la comparaison des données, la rétention des données 
et le recours à une grande diversité de bases de données. Aucune information concrète 
et détaillée faisant la lumière sur la manière dont les données collectées via les 
programmes abordés à l'annexe 1 sont traitées, filtrées et analysée n'est actuellement 
disponible, bien que les communiqués et les déclarations des experts (voir annexe 1) 
fassent allusion aux méthodes employées pour filtrer les métadonnées et les contenus.  
Parmi ces méthodes, la "réduction de volume massif", employé par le GCHQ britannique 
pour réduire les masses de données en supprimant 30 % de données de moindre intérêt 
pour les services de renseignement, telles que les téléchargements peer-to-peer ("gros 
volume, trafic de moindre valeur") 42 . Les communiqués concernant les programmes 
britannique et allemand mentionnent aussi l'utilisation de "sélecteurs" (par exemple, des 
mots clés, des adresses électroniques, des numéros de téléphone de personnes ciblées) 
pour rechercher des données 43 . Ces "sélecteurs" permettraient aux services de 
renseignement d'accéder au contenu des communications d'une personne, de récolter 
des informations sur quiconque communique avec cette personne, et de localiser des 
lieux en ligne et hors ligne, ce qui permettrait ainsi aux services de renseignement de 
créer des graphiques sophistiqués des réseaux sociaux, des membres de l'entourage, des 
lieux et des déplacements des personnes ciblées44. 

Cependant, l'absence de détails ne nous permet pas de comprendre pleinement les 
pratiques auxquelles les services de renseignement se livrent pour exploiter la masse de 
données collectées. Ces détails sont cruciaux pour définir la légitimité opérationnelle et 

                                                 
41 E. MacAskill et al. (2013), "Mastering the internet: how GCHQ set out to spy on the world wide web", The 
Guardian, 21 juin 2013.  http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-mastering-the-internet 
42 E. MacAskill et al. (2013), "GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's communications", The 
Guardian, 21 juin 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-cables-secret-world-
communications-nsa. 
43 E. MacAskill et al. (2013), "GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's communications", The 
Guardian, 21 juin 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-cables-secret-world-
communications-nsa; Spiegel Online (2013) "100-Millionen-Programm: BND will Internet-Überwachung massiv 
ausweiten", 16 juin 2013, disponible à l'adresse suivante: www.spiegel.de/politik/deutschland/internet-
ueberwachung-bnd-will-100-millionen-investieren-a-905938.html 
44 J. Risen et L. Poitras (2013), "N.S.A. Gathers Data on Social Connections of U.S. Citizens", New York Times, 
28 septembre 2013: http://mobile.nytimes.com/2013/09/29/us/nsa-examines-social-networks-of-us-
citizens.html. 
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l'interaction avec les cadres juridiques nationaux qui réglementent la surveillance (voir 
point 2.6 ci-après). Par exemple, les agents doivent-ils d'abord enregistrer une cible 
initiale autorisée avant de lancer une recherche ou disposent-ils d'une large marge de 
manœuvre lorsqu'ils recherchent des données? Les services de renseignement 
procèdent-ils à une analyse statistique des données collectées et si oui, sur la base de 
quels critères? Des entreprises privées sont-elles engagées afin de participer à la 
conception des algorithmes et des logiciels spécifiques qui permettent de compiler et de 
classer les tendances, habitudes et profils spécifiques? Il serait essentiel d'obtenir de plus 
amples informations concernant ces questions pour déterminer dans quelle mesure 
l'exploitation de grandes quantités de données présente les caractéristiques du profilage 
et de l'exploration de données, ce que les responsables des services de renseignement 
ont jusqu'ici farouchement nié45.  
Ce qui est clair, cependant, c'est que les données semblent servir des finalités multiples. 
C'est ce que l'on peut déduire de la multiplicité d'acteurs qui utilisent les données des 
programmes de surveillance européens une fois celles-ci traitées et filtrées (voir ci-
après). 
  

2.5. Coopération entre les acteurs nationaux et internationaux 
de la sécurité 

Une caractéristique transversale des programmes de surveillance examinés est la 
multiplicité des acteurs des renseignements/de la sécurité impliqués dans le traitement 
et l'exploitation des données. Par exemple, en Allemagne et en France, les données 
disponibles indiquent que les programmes de surveillance à grande échelle constituent 
des plateformes de renseignements qui alimentent l'échange de données multi-niveaux 
entre les organes de répression et de sécurité nationaux 46 . Les rapports des 
renseignements tirés des programmes de surveillance de la Suède alimentent aussi au 
moins huit organisations "clientes" différentes qui vont d'agences de défense à des 
organes répressifs et douaniers47. L'étendue de la gamme des organisations qui ont accès 
aux métadonnées ou qui sont destinataires des renseignements tirés de ces données 
indique que les données sont utilisées à des fins sécuritaires très diverses qui s'étendent 
bien au-delà du simple contre-terrorisme et de la défense qui constituent 
traditionnellement le principal objet des activités de renseignements nationales.  
La coopération avec les services de renseignement étrangers semble aussi être une 
caractéristique commune des programmes des États membres présentés à l'annexe 1. 
Dans certains cas, l'échange de données à grande échelle avec la NSA est avéré/allégué 
(Royaume-Uni, Suède et Allemagne). La coopération avec les États-Unis semble aussi 
s'étendre à une collaboration/un partage des recherches pour faire avancer les moyens 
technologiques de surveillance de masse. Cela explique en partie pourquoi plusieurs de 
ces programmes de surveillance de masse semblent dater de la même période (milieu-fin 
des années 2000). 
Démêler les relations de coopération entre les différents services de renseignement 
européens et américains permet de mettre au jour une toile complexe de réseaux 
multiples qui se recoupent. Le premier de ces réseaux est Five Eyes (composé des États-
Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande), déjà 

                                                 
45 Par exemple, directeur des renseignements nationaux américains, Washington DC, 8 juin 2013: "Facts on the 
Collection of Intelligence Pursuant to Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act". 
46 Voir annexe 1 (sections 3 et 4). 
47 Voir annexe 1 (section 2). 
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mentionné ci-dessus, qui est né d'un accord multilatéral de 1946 pour la coopération en 
matière de renseignements sur les transmissions48 et qui s'est étendu au fil du temps sur 
le plan des activités (Echelon, et à présent Fornsat) et des partenaires privilégiés. La 
Suède est un de ces nouveaux partenaires qui, selon Duncan Campbell, permet à présent 
à Five Eyes d'accéder aux câbles en fibre optique des États baltes et de la Russie49. En 
outre, les États-Unis entretiennent aussi des relations de coopération avec des 
partenaires de "deuxième" et de "troisième ordre" tels que la France et l'Allemagne50. 
Avec ces partenaires, ils s'engagent dans des collaborations plus ponctuelles, mais aussi 
dans l'espionnage offensif, comme le suggèrent les récentes révélations du lanceur 
d'alertes de la NSA, Edward Snowden, publiées dans Le Monde, qui laissent entendre que 
la NSA a intercepté le trafic téléphonique français "à grande échelle"51. Cette dernière 
révélation est un bon exemple des réseaux doubles entre les services de renseignement, 
un collaboratif, un agressif, et soulève la question de savoir si le gouvernement de l'État 
membre concerné (dans ce cas, la France) contrôle totalement et a pleinement 
conscience de ce que font les différents réseaux de renseignement transnationaux 
auxquels ses services participent. De manière générale, l'image qui ressort est celle 
d'États-Unis qui dominent effectivement la diplomatie de la surveillance au moyen de 
pratiques qui perturbent la cohésion de l'Union européenne dans le domaine de la 
sécurité.  
 

2.6. Régimes juridiques et contrôle 

La réglementation juridique de la surveillance des communications diffère entre les cinq 
États membres examinés, et il existe une variation significative dans l'intensité du 
contrôle auquel les agences de renseignements sont soumises lorsqu'elles interceptent 
des données de télécommunications.  
Certains régimes juridiques fonctionnent sur la base d'ordonnances rendues par des 
tribunaux spéciaux (Suède), d'autres sur la base de mandats délivrés par le 
gouvernement (Royaume-Uni, Pays-Bas) ou par une fonction d'autorisation accordée à 
des organes de contrôle spécialement désignés à cet effet (Allemagne, France, Pays-
Bas). Cependant, comme aux États-Unis où les lacunes des réglementations existantes 
ont été dénoncées avant le scandale Prism, les cadres juridiques des États membres 
manquent souvent de clarté sur le plan juridique en ce qui concerne la collecte de 
données internet de masse. Par exemple, la commission des renseignements et de la 
sécurité du parlement britannique a conclu à la suite d'une enquête sur les activités du 
GCHQ dans le cadre du programme Prism que si "le GCHQ n'avait pas contourné ou tenté 
de contourner le droit britannique, il convient d'examiner plus en détail si le cadre 
statutaire actuel qui régit l'accès aux communications privées demeure adéquat". La 
commission souligne notamment que "dans certains domaines, la législation est 
exprimée dans des termes généraux"52.  
La mise en œuvre de programmes d'interception via "upstreaming" par les États 
membres indique que la législation n'a pas suivi le rythme de l'évolution technologique 
dans les pratiques de surveillance ces dernières années, souvent conçue pour les 

                                                 
48 Cet accord, connu sous le nom d'accord UKUSA, a été déclassifié en 2010 et est à présent publiquement 
disponible sur le site internet de la NSA: www.nsa.gov/public_info/declass/ukusa.shtml  
49 Déclaration de Duncan Campbell dans le cadre de l'enquête de la commission LIBE du Parlement européen 
concernant la surveillance électronique massive des citoyens de l'Union, 1re audition, 5 septembre 2013. 
50 Ibidem. 
51 Le Monde a déclaré que plus de 70 millions d'appels téléphoniques français avaient été enregistrés sur une 
période de 30 jours fin 2012. Voir J. Follorou et G. Greenwald (2013), "France in the NSA's crosshair: phone 
networks under surveillance", Le Monde, 21 octobre 2013.  
52 Commission des renseignements et de la sécurité du parlement, déclaration sur l'interception présumée par 
le GCHQ de communications dans le cadre du programme américain Prism, 17 juillet 2013, disponible à 
l'adresse suivante: http://isc.independent.gov.uk/files/20130717_ISC_statement_GCHQ.pdf  
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techniques de renseignements traditionnelles comme les écoutes en ligne, plutôt que 
pour l'approche de "dragage" massif qui semble être de plus en plus adoptée par les 
agences de renseignements américaines et européennes. Ainsi, en France, un 
représentant haut placé des services de renseignement aurait affirmé que la collecte de 
métadonnées par la DGSE n'était pas illégale mais a-légale, menée en dehors de la loi53. 
En outre, les niveaux inférieurs de protection juridique accordée à la collecte de 
métadonnées dans certains États membres (par exemple, le Royaume-Uni, la Suède) ne 
tiennent pas compte du fait que ces informations peuvent néanmoins être extrêmement 
révélatrices de la vie des personnes concernées. L'exception est ici les Pays-Bas, où le 
cadre législatif actuel ne permet en aucun cas aux services de renseignement néerlandais 
de surveiller les "communications par câble"54. Cependant, une modification de la loi est 
attendue afin de permettre la création et les activités de la JSCU.55. 
Comme on l'a déjà dit, les cadres législatifs du Royaume-Uni, de la Suède et de 
l'Allemagne restreignent la collecte de données sans mandat lorsqu'elle concerne les 
communications internes entre des résidents de ces États membres, ce qui fait écho aux 
restrictions américaines sur l'interception de données entre les citoyens américains en 
vertu de la FISA. Cependant, des données révélant un échange de données entre les 
services de renseignement occidentaux soulèvent une série de questions quant à savoir 
si les agences de renseignement partagent des données afin de combler les lacunes ou 
de contourner les cadres/protections juridiques destinés à protéger les droits des 
personnes dans leurs juridictions nationales. Cela suggèrerait un scénario potentiel de 
"shopping" axé sur la protection des données à caractère personnel de la part des 
services afin d'exploiter les régimes dans lesquels la protection/le contrôle est le plus 
faible ou les lacunes juridiques sont les plus grandes. Un tel scénario se reflète, dans une 
certaine mesure, dans les communiqués qui indiquent que le GCHQ s'est vendu auprès 
de la NSA sur la base de la faiblesse du régime réglementaire et de contrôle du 
Royaume-Uni56. 
Concernant le contrôle, dans plusieurs États membres, les organes de contrôle font face 
à des contraintes qui entravent leur capacité à appliquer un suivi suffisant des pratiques 
de surveillance des agences de renseignement. En Suède, les deux principales 
institutions de contrôle, le tribunal des renseignements (UNDOM) et l'inspection des 
opérations de renseignement de défense (SIUN) sont jugées insuffisamment 
indépendantes57. En France, la portée du principal organe de contrôle, le CNCIS, est 
jugée considérablement limitée en raison de sa capacité administrative restreinte58. Il y a 
aussi des lacunes dans le régime de contrôle des renseignements britanniques, comme 
en témoigne la déclaration publiée en juillet par l'ISC sur l'interception présumée par le 
GCHQ de communications dans le cadre du programme Prism. La commission, présidée 
par l'ancien ministre des affaires étrangères Sir Malcolm Rifkind, a obtenu des preuves 
du GCHQ pour son enquête, notamment une liste d'opérations contre-terroristes pour 
lesquelles le Royaume-Uni a pu obtenir des renseignements des États-Unis, et a 
découvert que le GCHQ avait agi dans les limites de la loi. La déclaration59 reste toutefois 
assez vague concernant les informations auxquelles il a eu accès. En outre, elle indique 

                                                 
53 Déclaration de Jacques Follorou dans le cadre de l'enquête de la commission LIBE du Parlement européen 
concernant la surveillance électronique massive des citoyens de l'Union, 1re audition, 5 septembre 2013. 
54 Voir annexe 1, section 5. 
55 Voir annexe 1, section 5. 
56 N. Hopkins et S. Ackermann (2013), "Flexible laws and weak oversight give GCHQ room for manoeuvre, The 
Guardian, 2 août 2013.  
57 Voir annexe 1, section 2. 
58 Voir annexe 1, section 3. 
59 Commission des renseignements et de la sécurité du parlement, déclaration sur l'interception présumée par 
le GCHQ de communications dans le cadre du programme américain Prism, op. cit.  



Les programmes nationaux de surveillance massive des données à caractère personnel dans les États membres 
et leur compatibilité avec le droit de l'Union européenne 
_________________________________________________________________________________________ 

 28/83  

que les membres de la commission n'avaient au préalable pas connaissance des activités 
du GCHQ dans le programme Prism.  
Enfin, sur le plan du contrôle, il est utile d'examiner les mécanismes de contrôle 
potentiellement intégrés dans les systèmes et les bases de données utilisées pour traiter 
les données collectées et effectuer des recherches parmi celles-ci. La seule indication à 
cet égard concerne le programme Tempora du GCHQ qui exige que pour cibler une 
personne via un "sélecteur", l'agent doive introduire dans un champ sur l'écran de son 
ordinateur un numéro Miranda, afin de montrer que le processus se déroule en réponse à 
une demande d'informations spécifique, et devra aussi sélectionner une justification en 
vertu de la loi en matière de droits de l'homme dans un menu déroulant60. Cependant, en 
l'absence d'informations complémentaires (par exemple, le niveau de détail de ces 
justifications), il est difficile de juger dans quelle mesure ces mécanismes sont un simple 
exercice administratif de "cochage de case" ou s'ils constituent une véritable protection. 
Quoi qu'il en soit, ils ne peuvent remplacer un cadre de contrôle institutionnel fort qui 
semble actuellement faire défaut dans les États membres examinés ici. 
 
 

 

                                                 
60  J. Lancaster (2013), "The Snowden files: why the British public should be worried about GCHQ", The 
Guardian, 3 octobre 2013.  
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3. Modalités juridiques de l'action au niveau de l'Union 
européenne et compatibilité avec le droit de l'Union 

CONCLUSIONS PRINCIPALES 

 Les programmes de surveillance des États membres de l'Union européenne sont 
incompatibles avec les normes minimales d'un état de droit démocratique 
inspirées de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la 
convention européenne des droits de l'homme, et sont à leur tour des éléments 
constitutifs des traditions constitutionnelles nationales. 

 Les engagements européens en faveur des droits fondamentaux, inscrits et 
développés dans la jurisprudence de la CEDH et de la CJUE, constituent les 
normes essentielles de la notion de sécurité nationale visée dans le droit de 
l'Union et doivent servir de base à l'examen des pratiques de surveillance secrètes 
en pleine évolution.  

 Les programmes de surveillance des États membres portent aussi atteinte au 
principe européen de coopération loyale, inscrit à l'article 4, paragraphe 3, du 
traité sur l'Union européenne, car ils compromettent: premièrement, le respect 
des régimes juridiques d'entraide et de coopération existants au niveau de l'Union 
et les recherches licites entre les États membres et avec les États-Unis; 
deuxièmement, la cohérence des relations extérieures de l'Union européenne avec 
les États-Unis et d'autres pays tiers; et troisièmement, la sécurité intérieure de 
l'ensemble de l'Union. Ils portent aussi atteinte à la vie privée des ressortissants 
de l'Union en tant que propriétaires de données et citoyens objet de données. 

 La surveillance électronique à grande échelle estompe les lignes entre la 
souveraineté nationale et les questions liées à la compétence de l'Union, car elle a 
potentiellement des conséquences pour les activités de sécurité des institutions de 
l'Union européenne et de ses agences. Plus précisément, la responsabilité de 
l'Union peut être invoquée lorsque des agences de l'Union européenne sont 
impliquées dans le partage et l'exploitation de données générées par des 
opérations de surveillance nationales. 

 Les limites entre l'interception intérieure et extérieure sont estompées par 
l'échange de données entre les services de renseignement. En même temps, les 
régimes juridiques nationaux des États membres qui font la distinction entre les 
garanties juridiques appliquées aux citoyens nationaux et celles appliquées aux 
autres citoyens de l'Union peuvent soulever des questions de discrimination. 

En vertu du droit européen, l'individu est propriétaire de ses données (contrairement aux 
États-Unis, où c'est l'entreprise ou le service qui a rassemblé les données). Ce principe 
est essentiel et est protégé par la charte de l'Union européenne et par le traité. L'on peut 
donc affirmer que les programmes transnationaux qui lient la NSA à une série de services 
de renseignement européens et qui facilitent l'échange de données pourraient 
potentiellement être considérés comme du "vol" (de correspondance), au-delà de l'accès, 
de la collecte et du traitement potentiellement illégaux des données si ceux-ci se 
déroulent sans l'autorisation des autorités nationales chargées de la gestion de ces 
données électroniques ou sans que celles-ci en soient informées, autorités qui sont les 
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seules à pouvoir accorder des dérogations en matière de sécurité nationale 
conformément aux accords bilatéraux, européens et internationaux signés au préalable.  
Un cadre juridique, l'accord d'entraide juridique (MLAA) entre l'Union européenne et 
les États-Unis, a été ratifié par l'Union et par le Congrès américain afin de permettre une 
collaboration qui couvre les enquêtes criminelles et les activités anti-terroristes de 
recherche de preuves à des fins répressives. Il stipule les modalités de collecte et 
d'échange d'informations, et de demande et d'offre d'assistance dans l'obtention de 
preuves situées dans un pays afin de contribuer aux enquêtes criminelles ou aux 
procédures pénales dans un autre pays61. Les filières qui permettent d'effectuer des 
recherches licites sont donc organisées (et, il convient de le noter, critiquées par les 
ONG et les journalistes, car elles acceptent trop facilement la logique anti-terroriste 
mondiale établie par les États-Unis et ses limitations à la protection de la vie privée). 
Mais les révélations des activités menées par la NSA ne permettent pas d'établir avec 
certitude si les services américains et leurs partenaires des États membres ont 
respecté les règles de cet accord. Les données disponibles indiquent plutôt 
qu'ils ont contourné ou ignoré ces filières en faveur d'une coopération 
clandestine qui permet d'aller au-delà de la collaboration contre-terroriste et qui sert 
une multitude d'autres finalités. John Lanchester, qui a été l'une des rares personnes à 
lire les dossiers du GCHQ dont le Guardian a été forcé de détruire la copie, exprime 
clairement ce qui est en jeu. Les États démocratiques ont certes besoin de services de 
renseignement car les sociétés ouvertes ont des ennemis, et les outils de surveillance 
électronique sont utiles contre ceux-ci. C'est la raison pour laquelle le droit à la vie privée 
doit être qualifié dans l'intérêt de la sécurité, mais des questions se posent lorsque les 
technologies donnent la possibilité d'intercepter des données en masse et qu'elles 
sont utilisées à des fins de surveillance stratégique, car dans ce cas le principe de la 
sécurité sans limites peut mettre la démocratie en péril62. 
La relation entre les programmes de surveillance des communications et les compétences 
de l'Union européenne reste contestée. Les activités de renseignement sont réputées 
relever de la compétence exclusive des États membres dans le système juridique 
européen63. Les programmes de surveillance à grande échelle des États membres 
sont-ils toutefois hors du champ d'intervention de l'Union? La présente section 
développe les trois principales modalités d'action juridiques et examine de façon critique 
les programmes de surveillance de masse de l'Union européenne du point de vue du droit 
de l'Union: premièrement, la notion de sécurité nationale dans le cadre de l'état de droit 
démocratique (point 3.1); deuxièmement, l'insécurité de l'Union et de ses citoyens 
(point 3.2); troisièmement, les activités des agences des affaires intérieures (point 3.3). 

3.1. Sécurité nationale et état de droit démocratique 

Les programmes de surveillance à grande échelle déployés par certains États membres 
de l'Union européenne entretiennent une relation difficile avec les engagements, 
principes et obligations juridiques fondateurs de l'Union européenne décrits à l'article 2 
du TUE. Cette disposition établit un ensemble de principes qui sont réputés communs à 
tous les États membres et qui incluent, entre autres, le respect de la démocratie, de 
l'état de droit et des droits de l'homme. Les programmes de surveillance de l'Union 

                                                 
61 Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire, JO L 181/34, 
19.7.2003. 
62 John Lanchester "The Snowden files: why the British public should be worried about GCHQ", The Guardian, 
3..1.2013. Consulté le 14.10.2013. Disponible à l'adresse suivante: http://bit.ly/17oYoB8  
63 Voir l'article 4, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (TUE), qui souligne que "L'Union respecte…les 
fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de 
maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la 
seule responsabilité de chaque État membre". Dans la même veine, l'article 72 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne (TFUE) dispose que "Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des 
responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la 
sécurité intérieure". 
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européenne seraient incompatibles avec les normes minimales de l'état de droit 
démocratique, qui sont à leur tour des éléments constitutifs des traditions 
constitutionnelles nationales. Cette conception repose sur une notion de l'état de 
droit en tant que règle juridique d'un État démocratique qui assure des droits 
fondamentaux. O'Donnell a soutenu que l'état de droit ne devrait pas seulement être 
considéré comme une caractéristique générique du système juridique et la performance 
des tribunaux, mais aussi comme la règle juridique d'un État démocratique, qui assure 
des droits fondamentaux (et limite l'utilisation de la discrétion ou "exceptionnalisme") par 
les autorités publiques64. En vertu de l'"état de droit démocratique", le système juridique 
en lui-même doit être démocratique et il doit exister des mécanismes de responsabilité et 
de supervision par un appareil judiciaire indépendant au cœur du système.  
La notion de "sécurité nationale" telle qu'elle est définie et comprise par certaines 
communautés des renseignements et certains gouvernements nationaux dans le cadre 
de programmes de type Prism au niveau de l'Union, ne correspond pas à la conception 
démocratique de la sécurité nationale prévue dans les systèmes 
constitutionnels des États membres, dont un élément essentiel de la 
constitutionnalité est le contrôle judiciaire et la supervision effectifs des actions de 
l'exécutif ou du gouvernement, y compris celles circonscrites aux limites de la sécurité 
nationale de l'État65. 

Les traditions constitutionnelles nationales ne prévoient pas formellement les fondements 
démocratiques et de l'état de droit de l'État, où "l'arbitraire" est soigneusement limité (de 
sorte qu'il existe un niveau de protection adéquat contre l'abus de pouvoir) et doit être lu 
sous l'angle du principe de la séparation des pouvoirs. Le gouvernement et les services 
répressifs sont ainsi sous le contrôle de l'appareil judiciaire et d'une justice transparente. 
Les constitutions des États membres comportent aussi à présent des engagements et des 
normes en matière de droits de l'homme fondamentaux européens tirés de la 
convention européenne des droits de l'homme et de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Ceux-ci placent la jurisprudence et la 
supervision transnationale de la Cour de Strasbourg (point 3.1.1) et de la Cour de justice 
de l'Union européenne (point 3.1.2) au centre des pratiques et notions de "sécurité 
nationale" nationales en pleine évolution.  
 

                                                 
64 G. O’Donnell (2004), The Quality of Democracy: Why the Rule of Law Matters? Journal of Democracy, vol. 15, 
n° 4, octobre. 
65  Voir, par exemple, l'affaire Binyam Mohamed c. Le secrétaire d'État aux affaires étrangères et du 
Commonwealth, 10.2.2010, dans laquelle la cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles a statué que (points 
132 et 133): 

La décision ultime d'intégrer les points révisés à la version publique du premier arrêt appartient 
au pouvoir judiciaire, pas au pouvoir exécutif (...) c'est, en dernier ressort, à un juge, et non à un 
ministre, de décider si un document doit être divulgué, et s'il peut être mentionné en audience 
publique. Cette décision appartient à un juge, pas à un ministre, en particulier parce qu'elle 
concerne ce qui se déroule dans un tribunal, et parce qu'un juge est mieux à même d'exécuter 
l'exercice d'équilibre (...) En outre, presque toutes les décisions de l'exécutif sont soumises au 
contrôle juridictionnel, et il semble s'ensuivre qu'un tribunal peut, en principe, revoir la décision 
d'un ministre de ne pas divulguer un document dans l'intérêt national. (...) Il va de soi que ce qui 
figure ou pas dans un arrêt est une question qui relève d'un juge, pas d'un ministre. C'est un 
autre aspect de la séparation des pouvoirs que l'exécutif ne puisse déterminer si certaines 
données doivent figurer ou non dans les données publiques d'un arrêt. Cette décision doit 
incomber au juge qui rend l'arrêt en question, sous la juridiction de supervision de n'importe 
quelle cour d'appel compétente, bien sûr. (Italique ajouté).  

Voir aussi Cour constitutionnelle fédérale allemande, communiqué de presse n° 31/2013, 24 avril 2013, Base 
de données sur la lutte antiterroriste dans ses structures fondamentales compatibles avec le droit fondamental, 
mais pas concernant les aspects spécifique de sa conception. 
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3.1.1. Sécurité nationale et la CEDH 

Il existe une jurisprudence significative de la Cour européenne des droits de l'homme 
(CEDH) sur ce que constitue une ingérence "prescrite par la loi" dans le contexte de la 
surveillance secrète et de la collecte d'informations. Les exigences jurisprudentielles qui 
veulent qu'une ingérence soit "prévue par la loi" et "nécessaire dans une société 
démocratique" se sont consolidées en tant que normes d'essai essentielles au moment de 
déterminer la légalité et la proportionnalité des ingérences du gouvernement dans les 
droits de l'homme fondamentaux tels que ceux prévus à l'article 8 de la convention 
européenne des droits de l'homme (la "Convention"), qui définit le droit au respect de la 
vie familiale et privée. 
Un point de contestation essentiel porté devant la Cour de Strasbourg a été la mesure 
dans laquelle les justifications des gouvernements nationaux de s'ingérer dans les droits 
de la Convention sont "prévues par la loi" ou "prescrites par la loi", poursuivent un 
objectif légitime et sont nécessaires dans une société démocratique. Dans son arrêt 
historique Weber et Saravia c. Allemagne de 200666, la Cour a examiné la légalité de 
l'extension des pouvoirs du service de renseignements fédéral allemand concernant 
l'enregistrement des télécommunications au cours de la "surveillance stratégique"67, ainsi 
que l'utilisation des données à caractère personnel obtenues et leur transmission à 
d'autres autorités. La Cour a débouté les requérants en vertu de l'article 8 de la 
Convention au motif que la législation allemande68 prévoyait des garanties adéquates et 
effectives contre les abus de pouvoir de surveillance stratégique de l'État, et que les 
ingérences dans le secret des télécommunications étaient nécessaires dans une société 
démocratique dans l'intérêt de la sécurité nationale et pour la prévention de la 
criminalité.  
Dans l'affaire Weber, la Cour a cependant établi un ensemble de critères afin de 
déterminer la légalité de la surveillance secrète et de l'ingérence dans les 
communications et afin d'éviter l'"abus de pouvoir" et l'arbitraire. La Cour a souligné que 
les risques d'arbitraire étaient particulièrement évidents dans les affaires dans lesquelles 
un pouvoir dont l'exécutif est investi est exercé en secret, et a donc affirmé que:  

L'existence de règles claires et détaillées en matière d'interception de conversations 
téléphoniques apparaît donc indispensable, d'autant que les procédés techniques 
utilisables ne cessent de se perfectionner... La loi doit user de termes assez clairs pour 
indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles 
conditions elle habilite la puissance publique à prendre pareilles mesures secrètes...69 

En particulier, ont été mises en évidence les protections minimales suivantes qui 
devraient être énoncées en droit statutaire afin d'éviter les abus de pouvoir: 
premièrement, la nature des délits qui peuvent donner lieu à un mandat d'interception; 
deuxièmement, une définition des catégories de personnes susceptibles d'être mises sur 
écoute téléphonique; troisièmement, une limite de la durée des écoutes téléphoniques; 
quatrièmement, la procédure à suivre pour examiner, utiliser et stocker les données 
obtenues; cinquièmement, les précautions à prendre lors de la communication des 
données à d'autres parties; et les circonstances dans lesquelles les enregistrements 
peuvent ou doivent être effacés ou les bandes détruites70. La CEDH a ajouté à cet égard 
que:  

                                                 
66 Weber et Saravia c. Allemagne, n° 54934/00, 29 juin 2006, § 80. Voir aussi Association pour l'intégration 
européenne et les droits de l'homme et Ekimzhiev, citée ci-dessus, paragraphes 75-77. 
67 "La surveillance stratégique vise à la collecte des informations par l'interception de télécommunications en 
vue de l'identification et de la prévention de dangers graves pour la République fédérale d'Allemagne, par 
exemple une attaque armée sur son territoire, des attentats terroristes internationaux ou certaines autres 
infractions graves." Voir paragraphe 4 et points 18 et suiv. de l'arrêt. 
68 Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses), aussi appelée "la loi G 10", modifiée 
par la loi relative à la lutte contre la criminalité du 28 octobre 1994 (Verbrechensbekämpfungsgesetz).  
69 Weber et Saravia c. Allemagne, op. cit. §93. 
70 § paragraphe 95. 
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… la "loi" irait à l'encontre de la prééminence du droit si le pouvoir d'appréciation 
accordé à l'exécutif ou à un juge ne connaissait pas de limites. En conséquence, elle 
doit définir l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir avec une netteté 
suffisante pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire 71 . 
(Italique ajouté) 

La CEDH a estimé que l'interception secrète des communications par le Royaume-Uni 
était contraire à l'article 8 de la Convention dans l'affaire Liberty c. Royaume-Uni72 . 
Contrairement à la situation examinée dans l'affaire Weber, la Cour a estimé que la loi 
britannique n'était pas suffisamment claire pour offrir une protection adéquate contre 
l'abus de pouvoir et définir l'étendue et les modalités d'exercice de la très large discrétion 
conférée à l'État en vue d'intercepter et d'examiner les communications externes. Elle a 
donc estimé que le Royaume-Uni enfreignait l'article 8 et que l'ingérence dans les droits 
des requérants n'était pas "prévue par la loi".  
La CEDH a été particulièrement attentive à l'exigence de prévisibilité, autrement dit, à 
la mesure dans laquelle la loi britannique était suffisamment accessible et formulée avec 
suffisamment de précision pour être prévisible. La conduite des autorités n'était pas 
"prévue par la loi" parce qu'elle n'était étayée par aucune base juridique prévisible 
satisfaisant au principe d'accessibilité73. La CEDH a déclaré que "Les mots "prévue par la 
loi, au sens de l'article 8 § 2, veulent d'abord que la mesure incriminée ait une base en 
droit interne; mais ils ont trait aussi à la qualité de la loi en cause: ils exigent 
l'accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir 
les conséquences pour elle" 74. La CEDH a relevé que le gouvernement avançait que "la 
divulgation d'informations sur les mesures relatives à l'examen, l'utilisation, la 
conservation et la destruction de renseignements interceptés prises par le ministre de 
l'intérieur à l'époque pertinente aurait pu nuire à l'efficacité du dispositif de collecte des 
données ou créer un risque pour la sécurité". Elle a cependant déclaré que  

…les autorités allemandes ont considéré que l'insertion, dans la loi G10 en cause dans 
l'affaire Weber …, de dispositions expresses sur le traitement de données obtenues au 
moyen d'interceptions stratégiques pratiquées sur des lignes téléphoniques non 
allemandes ne présentait pas de danger. La loi en question autorisait en particulier le 
service fédéral des renseignements à exécuter des mesures de surveillance 
uniquement à l'aide de mots clés utiles et adaptés aux investigations portant sur les 
dangers décrits dans le mandat de surveillance et énumérés dans celui-ci. Les 
articles 3 §§ 6 et 7 et 7 § 4 de cette loi dans sa teneur modifiée exposaient en détail 
les modalités de conservation et de destruction de données obtenues au moyen d'une 
surveillance stratégique. … La loi G10 renfermait d'autres dispositions précises 
régissant la transmission, la conservation et l'utilisation de renseignements obtenus au 
moyen de l'interception de communications à destination ou en provenance de 
l'étranger75. (Italique ajouté). 

                                                 
71 § 94. 
72 Liberty et autres c. Royaume-Uni, n° 58243/00, 1/10/2008. 
73 § 56 de Liberty c. Royaume-Uni. 
74 La Cour a rappelé ses conclusions dans des affaires précédentes (voir Weber et Saravia c. Allemagne (déc.), 
n° 54934/00, 29 juin 2006, § 78) "selon lesquelles la législation elle-même crée par sa simple existence, pour 
tous ceux auxquels on pourrait l'appliquer, une menace de surveillance entravant forcément la liberté de 
communication entre usagers des services des télécommunications et constituant par là en soi une ingérence 
dans l'exercice par les requérants de leurs droits garantis par l'article 8, quelles que soient les mesures prises 
dans les faits", § 59. Voir, entre autres, Kruslin c. France, arrêt du 24 avril 1990, série A n° 176-A, § 27; Huvig 
c. France, arrêt du 24 avril 1990, série A n° 176-B, § 26; Lambert c. France, arrêt du 24 août 1998, Recueil des 
arrêts et décisions 1998-V, § 23; Perry c. Royaume-Uni, n° 63737/00, § 45, CEDH 2003-IX; Dumitru Popescu 
c. Roumanie (n° 2), n° 71525/01, § 61, 26 avril 2007. 
75  § 68 de Liberty c. Royaume-Uni. 
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Dans Kennedy c. Royaume-Uni76, la CEDH a en outre examiné la mesure dans laquelle 
l'interception secrète de communications par les services de sécurité britanniques était 
prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique. La Cour a reconnu aux 
États contractants une certaine latitude pour apprécier l'existence et l'étendue de cette 
nécessité, mais a souligné que cette latitude était néanmoins soumise au contrôle 
européen. Elle a aussi souligné que "les procédures de contrôle doivent être aussi 
fidèles que possible aux valeurs d'une société démocratique pour éviter d'excéder les 
limites de la nécessité"77. Elle a aussi déclaré qu'il était en principe souhaitable que 
le contrôle d'activités pouvant facilement conduire à des abus contre des individus et 
avoir des effets néfastes sur la démocratie en général soit confié à la justice78, et que 
les États devaient fournir des précisions suffisantes sur la nature des infractions 
en question79. 
Contrairement à l'affaire Liberty et autres qui concernait la législation sur l'interception 
des communications entre le Royaume-Uni et tout autre pays (communications 
externes), l'affaire Kennedy concernait les "communications internes" qui couvrent les 
communications à l'intérieur du Royaume-Uni. La Cour a rappelé qu'en vertu du droit 
britannique "L'interception systématique d'un grand nombre de communications n'est pas 
autorisée par les dispositions de la RIPA relatives aux communications internes"80. La 
CEDH a réaffirmé les trois critères en vertu desquels une ingérence dans un droit 
de la convention européenne des droits de l'homme peut être justifiée et 
légitime: en premier lieu, la mesure incriminée doit avoir une base en droit interne. En 
deuxième lieu, la loi interne doit être compatible avec la prééminence du droit et 
accessible à la personne concernée. En troisième et dernier lieu, celle-ci doit pouvoir en 
prévoir les conséquences pour elle81. La CEDH a aussi insisté sur le fait que le pouvoir 
d'ordonner des mesures de surveillance secrète de citoyens n'est admissible au regard de 
l'article 8 que "dans la mesure où il est strictement nécessaire à la préservation 
des institutions démocratiques", ce qui signifie concrètement que  

… il doit y avoir des garanties suffisantes et effectives contre les abus. L'appréciation 
de cette question dépend de toutes les circonstances de la cause, par exemple la 
nature, l'étendue et la durée des mesures éventuelles, les raisons requises pour les 
ordonner, les autorités compétentes pour les permettre, exécuter et contrôler, le type 
de recours fourni par le droit interne82. (Italique ajouté). 

La Cour a souligné de manière répétée dans sa jurisprudence l'importance de donner une 
interprétation étroite aux exceptions aux droits de l'homme fondamentaux de base visés 
dans la Convention européenne des droits de l'homme – en particulier afin de protéger 
l'individu contre les abus de pouvoir –, et en ce qui concerne les droits de l'homme où 
aucune exception n'est autorisée (de nature absolue). Les affaires relatives aux 
"restitutions extraordinaires et aux détentions secrètes" ont été de bons exemples à cet 
égard et ont développé des normes d'état de droit démocratiques qui établissent 
les limites de la légalité des activités de renseignement secrètes dans une 
société démocratique. À titre d'exemple, dans l'affaire El-Masri c. Macédoine, la Cour a 
statué que "l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences 
arbitraires des pouvoirs publics" et que l'ingérence doit être "prévue par la loi" 83 . 
Concernant la violation de l'article 5 de la Convention (droit à la liberté et à la sécurité), 
la Cour a déclaré que 

Bien que les enquêtes concernant les infractions à caractère terroriste confrontent 
indubitablement les autorités à des problèmes particuliers, cela ne signifie pas pour 

                                                 
76 Kennedy c. Royaume-Uni, n° 26839/05, 18.8.2010. 
77 § 154. Voir aussi Kvasnica c. Slovaquie n° 72094/01, § 80, 9 juin 2009. 
78 § 167. Voir Klass et autres, § 56. 
79  § 159. 
80 Liberty et autres, § 64. 
81 Voir, par exemple, Rotaru c. Roumanie, § 52; Liberty et autres, § 59; et Iordachi et autres, § 37. 
82 Voir § 153. Klass et autres, citée ci-dessus, points 49 à 50; et Weber et Saravia, citée ci-dessus, § 106. 
83 El-Masri c. Macédoine, n° 39630/09, 13 décembre 2012. 
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autant que les autorités aient carte blanche, au regard de l'article 5, pour arrêter et 
placer en garde à vue des suspects, à l'abri de tout contrôle effectif par les tribunaux 
internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque 
fois qu'elles estiment qu'il y a infraction terroriste84. (Italique ajouté). 

Dans l'affaire Nada c. Suisse de 201285, la CEDH s'est penchée sur la révision du régime 
de sanction établi par la résolution 1267 du Conseil de sécurité (1999) afin de geler les 
fonds et autres ressources financières des individus et des entités désignés par la 
commission des sanctions du Conseil de sécurité comme étant associés à Oussama ben 
Laden, Al-Qaïda ou les talibans, et les conséquences pour les droits de l'homme de 
l'incapacité des personnes recensées de contester efficacement la décision de les 
recenser. La Cour a estimé qu'une ingérence dans les droits de la Convention européenne 
des droits de l'homme pourrait être considérée comme "nécessaire dans une société 
démocratique" pour atteindre un but légitime si elle répond à un "besoin social 
impérieux" et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi. A cet égard, il faut que 
les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent "pertinents 
et suffisants"86. Elle a ajouté que pour qu'une mesure puisse être considérée comme 
proportionnée et nécessaire dans une société démocratique, la possibilité de recourir à 
une autre mesure portant moins gravement atteinte au droit fondamental en cause et 
permettant d'arriver au même but doit être exclue. En outre, la Cour a réitéré qu'en tout 
état de cause, il lui appartenait de trancher en dernier lieu la question de la 
nécessité de l'ingérence au regard des exigences de la Convention87. 
 

3.1.2. La sécurité nationale et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne  

Une deuxième modalité d'action juridique lors de l'évaluation des programmes de 
surveillance à grande échelle de l'Union européenne dans une sélection d'États membres 
est leur relation avec la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La charte 
a été reconnue de même valeur juridique que les traités depuis l'entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne. La charte s'accompagne d'un ensemble de principes généraux de 
l'Union européenne dont certains trouvent leur origine dans les traditions 
constitutionnelles nationales et d'autres ont été développés par la jurisprudence de la 
CJUE. Les traditions constitutionnelles nationales des États membres illustrent un 
"processus de constitutionnalisation" progressif de la charte dans leurs 
systèmes juridiques nationaux. Cela a été confirmé par le rapport annuel sur 
l'application de la charte de l'Union européenne 2012 de la Commission88, qui couvrait 
                                                 
84 El-Masri c. Macédoine, op. cit., § 232. 
85 Nada c. Suisse, n° 10593/08, 12 septembre 2012. 
86 § 180. Voir aussi S. et Marper, citée ci-dessus, § 101, et Coster c. Royaume-Uni [GC], n° 24876/94, § 104, 
18 janvier 2001). 
87 § 184. Toutefois,  

"Il faut à cet égard reconnaître une certaine marge d’appréciation aux autorités nationales 
compétentes. L’étendue de cette marge est variable et dépend d’un certain nombre de facteurs, 
dont la nature et l’importance du droit en cause pour la personne concernée ainsi que le caractère 
et la finalité de l’ingérence (voir S. et Marper, § 102)."  

La Cour a conclu que  
les restrictions imposées à la liberté de circulation du requérant pendant une durée considérable n’ont pas 
ménagé un juste équilibre entre, d’une part, le droit de l’intéressé à la protection de sa vie privée et familiale 
et, d’autre part, les buts légitimes que constituent la prévention des infractions pénales, la protection de la 
sécurité nationale et de la sécurité publique de la Suisse. Il s’ensuit que l’ingérence dans le droit au respect de 
la vie privée et familiale de ce dernier n’était pas proportionnée et, dès lors, pas nécessaire dans une société 
démocratique. § 198. 
88 Commission européenne, 2012 Annual Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights, 
2013, Commission européenne, DG Justice, disponible à l'adresse suivante:  
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/charter_report_2012_en.pdf  
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une évaluation des cadres de contrôle juridictionnel de la "constitutionnalité des États 
membres, et qui a conclu que  

L'analyse des arrêts des tribunaux relatifs à la charte suggèrent en outre que les juges 
nationaux utilisent la charte pour étayer leur raisonnement, notamment lorsqu'il n'y a 
pas nécessairement de lien avec le droit de l'Union. Il y a aussi certains signes 
d'incorporation de la charte dans les systèmes nationaux de protection des droits 
fondamentaux89. (Italique ajouté) 

Dans l'affaire Fransson90, la CEDH a souligné que "en dehors du champ d'application du 
droit de l'Union européenne", il reste loisible aux autorités et aux juridictions nationales 
d'appliquer des standards nationaux de protection des droits fondamentaux, pourvu que 
cette application ne compromette pas le niveau de protection prévu par la 
Charte, telle qu'interprétée par la Cour, ni la primauté, l'unité et l'effectivité du 
droit de l'Union. La CJUE a ainsi estimé que la charte était en train de devenir un 
élément constitutif des "traditions constitutionnelles nationales" des États membres de 
l'Union. En tant que vice-présidente de la Commission européenne, Viviane Reding a 
déclaré91,  

La notion de sécurité nationale ne signifie pas que "tout est permis": les États ne 
jouissent pas d'un droit de surveillance secrète illimité. En Europe, y compris dans les 
affaires qui concernent la sécurité nationale, chaque individu, quelle que soit sa 
nationalité, peut se tourner vers un tribunal, national ou européen, s'il pense que ses 
droits à la protection des données ont été enfreints. Un recours judiciaire efficace est à 
la disposition aussi bien des Européens que des non-Européens. C'est un principe 
fondamental du droit européen. (Italique ajouté). 

Dans la même veine, Mme Reding a réitéré la pertinence de la présentation de la charte le 
19 juin 2013 à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
(LIBE) du Parlement européen92. Au cours des questions et réponses, et à la suite des 
questions des députés européens relatives à l'absence de compétence de l'Union en ce 
qui concerne les activités des services de renseignement, Mme Reding a déclaré:  

… les "renseignements" ne relèvent bien sûr pas de notre compétence, mais … même 
dans les questions liées aux renseignements, les droits fondamentaux qui sont inscrits 
dans nos textes fondamentaux ne s'effacent pas, et ils doivent aussi être pris en 
considération. C'est la position de la Commission européenne et la défense des droits 
fondamentaux des citoyens ne fait aucun doute à cet égard. (Italique ajouté). 

La CJUE a souligné l'importance d'une justice efficace et transparente dans l'affaire ZZ c. 
Secretary of the State of Home Department C-300/11, du 4 juin 2013, et a confirmé 
qu'un contrôle juridictionnel effectif est un élément central même dans le cadre des 
mesures des États membres adoptées sur la base de la "sûreté de l'État"93. La CJUE était 
d'avis que "Bien qu'il appartienne aux États membres d'arrêter les mesures propres à 

                                                 
89 Ibid., p. 15. Le rapport fait en particulier référence à la cour constitutionnelle autrichienne, affaires U 466/11 
et U 1836/11, 14.3.2012, dans lesquelles, selon la Commission européenne, la cour constitutionnelle  
… a reconnu le rôle très spécial de la charte dans le système juridique de l'Union, et sa nature différente en 
comparaison avec le corpus de droits et de principes que la Cour de justice de l'Union européenne a développé 
au fil des ans. Elle a estimé que la charte était applicable dans les recours introduits devant elle pour le contrôle 
juridictionnel de la législation nationale, et les individus peuvent donc compter sur les droits et les principes 
reconnus dans la charte lorsqu'ils contestent la légalité de la législation nationale. La cour constitutionnelle 
autrichienne a décelé de fortes similarités entre le rôle joué par la charte dans le système juridique de l'Union 
et celui joué par la convention européenne des droits de l'homme conformément à la constitution autrichienne, 
en vertu de laquelle la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a force de loi constitutionnelle. 
90 Affaire C-617/10, Fransson, 26 février 2013. 
91 V. Reding, PRISM scandal: The data protection rights of EU citizens are non-negotiable, conférence de presse, 
réunion ministérielle "Justice et affaires intérieure" entre l'Union européenne et les États-Unis/Dublin, 14 juin 
2013. 
92  Voir www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20130617IPR12352/html/PRISM-EU-citizens'-
data-must-be-properly-protected-against-US-surveillance  
93 Voir aussi l'arrêt Kadi sur le contrôle juridictionnel  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139745&pageIndex=0&doclang=FR&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=205883, points 326 et 327. 
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assurer leur sécurité intérieure et extérieure, le seul fait qu'une décision concerne la 
sûreté de l'État ne saurait entraîner l'inapplicabilité du droit de l'Union"94. Elle a ajouté 
que dans les cas où une autorité nationale s'oppose à la communication à l'intéressé des 
motifs précis et complets qui constituent le fondement d'une décision prise95, les États 
membres sont tenus de  

… prévoir, d'une part, un contrôle juridictionnel effectif tant de l'existence et du bien-
fondé des raisons invoquées par l'autorité nationale au regard de la sûreté de l'État 
que de la légalité de la décision prise en application de l'article 27 de la 
directive 2004/38 ainsi que, d'autre part, des techniques et des règles relatives à ce 
contrôle, telles que visées au point précédent96. 

La CJUE a conclu que les règlements contestés, qui ne prévoyaient aucun recours à 
l'égard du gel des avoirs, étaient contraires aux droits fondamentaux et devaient être 
annulés. Ici, l'importance du contrôle juridictionnel effectif et du suivi a été qualifiée 
d'élément central d'une conception européenne de l'état de droit. La Cour de 
Luxembourg a estimé que ce contrôle devait être considéré comme une "garantie 
constitutionnelle" qui fait partie des fondements mêmes de la Communauté et que  

… la Communauté est une communauté de droit en ce que ni ses États membres ni 
ses institutions n'échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte 
constitutionnelle de base qu'est le traité CE et que ce dernier a établi un système 
complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour le contrôle de 
la légalité des actes des institutions97. (Italique ajouté). 

3.2. La sécurité de qui? Coopération loyale et libertés des 
citoyens compromises 

Les tensions juridiques entre la surveillance à grande échelle d'une part et l'état de droit 
démocratique et les droits fondamentaux de l'autre mettent par conséquent en péril la 
sécurité de l'Union et celle de ses citoyens, et provoque de l'insécurité pour l'Union dans 
son ensemble. Les conceptions et les pratiques des communautés du renseignement en 
matière de sécurité nationale et les programmes de surveillance des États membres 
compromettent également le principe européen de coopération loyale, car ils rendent 
plus difficiles l'accomplissement des missions découlant des traités et mettent la 
réalisation des objectifs de l'Union en péril, notamment dans le domaine des relations 
extérieures et de la politique étrangère et de sécurité commune98.  

                                                 
94 Voir l'affaire C-387/05 Commission c. Italie [2009] Recueil I-11831, point 45. 
95 Point 57: "Cependant, si, dans des cas exceptionnels, une autorité nationale s'oppose à la communication à 
l'intéressé des motifs précis et complets qui constituent le fondement d'une décision prise en application de 
l'article 27 de la directive 2004/38 en invoquant des raisons relevant de la sûreté de l'État, le juge compétent 
de l'État membre concerné doit avoir à sa disposition et mettre en œuvre des techniques et des règles de droit 
de procédure permettant de concilier, d'une part, les considérations légitimes de la sûreté de l'État quant à la 
nature et aux sources des renseignements ayant été pris en considération pour l'adoption d'une telle décision 
et, d'autre part, la nécessité de garantir à suffisance au justiciable le respect de ses droits procéduraux, tels 
que le droit d'être entendu ainsi que le principe du contradictoire".  
96 Point 58. Voir aussi points 65 et 66. 
97 Point 281. Affaire 294/83 Les Verts c. Parlement [1986] Recueil 1339, point 23. 
98 Voir article 4, paragraphe 3, du TUE, qui dispose que "En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et 
les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant 
des traités. Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des 
obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union. Les États membres facilitent 
l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la 
réalisation des objectifs de l'Union." Voir aussi article 24, paragraphe 3, du TFUE, qui dispose que "Les États 
membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l'Union dans un esprit de 
loyauté et de solidarité mutuelle et respectent l'action de l'Union dans ce domaine. Les États membres œuvrent 
de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute 
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Les violations de l'état de droit démocratique et des droits fondamentaux inhérentes à la 
surveillance à grande échelle, et leur nature et leurs fondements supranationaux, 
affectent la sécurité de l'Union dans son ensemble. Elles compromettent aussi le recours 
à des filières établies de manière légale au niveau de l'Union, dont certaines ont été 
conclues avec les États-Unis. Comme Mme Reding l'a dit dans l'intervention 
susmentionnée à la commission LIBE du Parlement européen en juin 2013, "si vous ne 
tenez pas compte du MLA et allez directement demander des données appartenant à des 
citoyens de l'Union aux entreprises, c'est une violation du droit international 
(considérant 90 du règlement)". 
Dans un document de réflexion du Conseil de l'Union européenne sur le COSI et le 
terrorisme, il a été déclaré que  

Indépendamment de celui-ci [c.-à-d. l'article 4, paragraphe 2, du TFUE], la nature 
transnationale du terrorisme et de ses auteurs en fait aussi une menace évidente pour 
la sécurité intérieure commune de l'Union. Il est donc important que le travail contre le 
terrorisme, du moins lorsqu'il affecte l'Union dans son ensemble, soit coordonné de 
manière à pouvoir être mené de manière efficiente et axé sur les menaces communes 
recensées et classées par ordre de priorité99. (Italique ajouté). 

Un argument analogue pourrait être utilisé à la lumière de la nature de certains des 
programmes de surveillance à grande échelle qui existent dans plusieurs États membres. 
Tout comme les "actes de violence politique" sont jugés de plus en plus supranationaux, 
le processus de "collecte de renseignements" est lui aussi supranational, provenant d'une 
diversité de sources à l'étranger et "à domicile". Sa nature et ses implications 
supranationales font que la sécurité nationale telle qu'elle est définie et considérée par 
certains acteurs des "communautés du renseignement" est non seulement en conflit avec 
la sécurité de cet État en tant qu'État de droit démocratique, mais aussi avec celle des 
autres États membres et de l'Union dans son ensemble. 
Les programmes de surveillance à grande échelle de l'Union compromettent aussi la 
sécurité et les droits de l'homme fondamentaux des citoyens et des résidents de l'Union, 
en particulier ceux liés à la vie privée et à la protection juridique effective. La 
participation de certains États membres aux programmes de la NSA prive les citoyens de 
l'Union de la propriété de leurs données à caractère personnel et privé, et les soumet à 
des traitements discriminatoires, autrement dit, les ressortissants d'autres États 
membres subissent des conséquences disproportionnées plus importantes des 
programmes de surveillance à grande échelle, car ils sont, de manière injustifiée, traités 
moins favorablement que les ressortissants du pays en question en tant que propriétaires 
de données à caractère personnel dans le cadre des interceptions de "communications 
internes". Par exemple, Privacy International a soutenu que le programme britannique 
Tempora s'accompagnait d'une discrimination injustifiée à l'encontre des non-
ressortissants britanniques et des citoyens de l'Union. Dans sa contribution, Privacy 
International a souligné que  

En outre, l'opération est contraire à l'article 12, paragraphe 1, du TFUE. L'opération 
Tempora a une incidence néfaste disparate sur les citoyens de l'Union qui ne sont pas 
ressortissants du Royaume-Uni. La raison en est qu'une certification au titre de 

                                                                                                                                                         
action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion 
dans les relations internationales." 
99 Conseil de l'Union européenne (2013), Discussion Paper on COSI and Terrorism, 10162/13, Bruxelles, 3 juin 
2013, p. 3. Voir aussi Conseil de l'Union européenne, comité permanent de coopération opérationnelle en 
matière de sécurité intérieure (COSI), Summary of Discussions, 11265/13, Bruxelles, 24 juin 2013, p. 5, où il 
est dit que  
Le document de réflexion suédois sur les compétences et attributions du COSI en matière de terrorisme (doc. 
10612/12) a été salué par différentes délégations. Plusieurs d'entre elles ont suggéré d'élargir le débat à la 
question de savoir si le COSI remplit son mandat et où il pourrait apporter une valeur ajoutée, notamment dans 
le contexte des structures JAI du Conseil (CATS, SCIFA). Les délégations ont exprimé leur impression que le 
COSI pourrait aborder le sujet du terrorisme tout en respectant les dispositions du traité et les compétences 
des États membres. Les délégations ont aussi souligné que la duplication des efforts avec d'autres groupes de 
travail tels que celui sur le terrorisme et le COTER devrait être évitée. 
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l'article 8, paragraphe 4, de la RIPA 2000 ne peut être octroyée qu'à l'égard de 
l'interception de communications externes, qui sont davantage susceptibles d'être le 
fait de citoyens non britanniques. Les citoyens de l'Union qui ne sont pas citoyens 
britanniques ont beaucoup plus de chance de voir leurs communications interceptées, 
examinées et conservées. Tant les citoyens britanniques que les citoyens non 
britanniques constituent un risque pour la sécurité nationale. En conséquence, ces 
différences de traitement ne sont ni justifiées ni légales. Un mécanisme systématique 
de traitement des données à caractère personnel principalement axé sur les 
ressortissants non britanniques ne peut se justifier en vertu du droit de l'Union 
européenne100. 

Il y a aussi une faille fondamentale dans l'actuel cadre juridique de l'Union, qui accroît la 
vulnérabilité des droits et libertés des citoyens en matière de vie privée, comme Privacy 
International l'a en outre soutenu dans sa plainte devant la Cour de Strasbourg de 
juillet 2013 101 . Ils soulignent notamment que ces différences entre les régimes 
d'interception et de collecte d'informations extérieurs et intérieurs engendrent une 
absence de protection juridique lorsque les informations sont partagées entre les pays. 

Les programmes de surveillance de type Prism remettent ce postulat en cause (une 
distinction centrale a été faite entre les régimes secrets d'interception et de collecte 
d'informations externes et internes), et font apparaître une faille dans la protection et la 
responsabilité au sein de l'Union. Les distinctions entre les communications 
internes et externes sont-elles encore pertinentes en ce qui concerne les 
systèmes de mandat pour les interceptions dans les systèmes juridiques des 
États membres102?  

3.3. Agences des affaires intérieures 

Une autre manière dont les pratiques de surveillance électronique à grande échelle 
estompent les lignes entre la souveraineté nationale et les questions liées à la 
compétence de l'Union, ce sont leurs conséquences potentielles pour les activités de 

                                                 
100 Contribution de Privacy International soumise à l'Investigatory Powers Tribunal, "Statement of Grounds", 
8 juillet 2013, point 57, disponible à l'adresse suivante: www.privacyinternational.org. Voir l'affaire C-524/06 
Huber c. Allemagne [2008] Recueil I-9705 [69-81]. 
101 "Avec la mondialisation de la communication, et le transfert et le stockage de grandes quantités de données 
à travers le monde, il y a une faille évidente dans la protection juridique en vue de garantir le respect de la vie 
privée. Les régimes en place aux États-Unis et au Royaume-Uni en vue de régir l'interception, l'obtention et le 
stockage de données traitent différemment l'interception et la collecte d'informations externes et internes (au 
Royaume-Uni, la différence dépend du statut "interne" ou "externe" de la communication et aux États-Unis, du 
fait que la personne ciblée soit ou non un citoyen non américain se trouvant en dehors des États-Unis). Ces 
différences entre les régimes d'interception et de collecte d'informations externes et internes engendrent une 
absence de protection juridique lorsque les informations sont partagées entre les pays. Les autorités 
britanniques peuvent intercepter les communications envoyées ou reçues par des individus qui se trouvent aux 
États-Unis (et qui seront considérés comme "externes" au regard de la RIPA), qui passent par des câbles en 
fibre optique britanniques, et les transférer aux autorités américaines, évitant ainsi les règles britanniques qui 
régissent l'interception des communications des individus qui se trouvent dans le pays. La NSA peut, en vertu 
de l'article 1881a de la FISA, intercepter un courriel qui est envoyé entre deux individus à Londres, parce que 
ce courriel transite par les États-Unis et sera considéré comme "des renseignements étrangers" pour les 
autorités américaines, et il pourra être transmis aux autorités britanniques sans que celles-ci doivent se plier à 
aucune des exigences régissant l'interception définies dans la RIPA et dans le code de pratique. Il en va de 
même pour les informations privées sur les résidents britanniques stockées par les fournisseurs d'accès à 
l'internet aux États-Unis". Ibid, point 45. 
102 Liberty c. Royaume-Uni 
14. La CPE jugea d'abord que l'application de règles différentes aux mandats d'interception selon qu'ils 
portaient sur des communications nationales ou sur des communications avec l'étranger se justifiait. Pour se 
prononcer ainsi, elle estima que les ingérences gouvernementales dans la vie privée devaient être contrôlées de 
manière plus stricte dans le domaine des télécommunications nationales en raison des pouvoirs potentiellement 
étendus dont le gouvernement jouissait en la matière et parce que celui-ci disposait probablement de moins 
d'informations et d'influence sur les communications avec l'étranger. CE N'EST DÉSORMAIS PLUS LE CAS. 
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sécurité des institutions de l'Union européenne et de ses agences. Plus précisément, la 
responsabilité de l'Union peut être invoquée lorsque les institutions de l'Union 
européenne et ses agences sont impliquées dans le partage et l'exploitation de données 
générées par des opérations nationales de surveillance à grande échelle.  
C'est en particulier valable pour les activités des agences des affaires étrangères de 
l'Union, qui jouent un rôle central dans la mise en pratique du "modèle global pour 
l'échange d'informations" qui est au cœur de la stratégie de sécurité intérieure de 
l'Union 103 . Europol et l'INTCEN (et, dans une moindre mesure, Eurojust, Frontex et 
l'OLAF) sont des acteurs essentiels en première ligne de la collecte, de l'échange et du 
traitement d'informations, souvent sur la base de versions consolidées de rapports et de 
contributions des agences de sécurité nationale et de renseignements des États 
membres. 

Europol dépend par exemple dans une large mesure de la contribution des services de 
renseignement des États membres pour enrichir ses produits d'analyse stratégique, tels 
que les rapports annuels de l'Union sur la situation et les tendances du terrorisme (TE-
SAT) 104 . De même, le Centre de l'Union européenne pour l'analyse d'informations 
(INTCEN) au sein du SEAE fait office de "point d'entrée unique de l'Union européenne 
pour les informations classifiées en provenance des services de sécurité et de 
renseignements civils des États membres" et, à ce titre, produit des analyses de 
renseignements, des alertes rapides et des états des lieux en faveur du SEAE, des 
organes décisionnels de l'Union et des États membres105.  
Les processus qui entourent l'échange de renseignements entre les États membres et les 
agences des affaires étrangères de l'Union telles qu'Europol et l'INTCEN sont d'une 
opacité notoire106. Il n'existe pas de mécanismes permettant de vérifier la nature des 
données et des informations transférées au niveau de l'Union, ni de garantir que les 
sources et les moyens par lesquels ces données sont générées sont légitimes et 
conformes aux lois nationales de l'État membre en question et aux normes de l'Union en 
matière de droits fondamentaux. Lors de son audition au Parlement européen le 
24 septembre 2013, le directeur d'Europol, Rob Wainwright, a souligné que l'agence 
répressive de l'Union "n'avait aucun contact du tout avec la NSA ou la CIA"107. Il a 
cependant admis que les données traitées par les agents d'Europol et directement reçues 
des États membres pouvaient provenir d'agences de renseignements de l'Union, voire de 
la NSA. Le manque de clarté de cette réponse est assez cohérent si l'on considère les 
failles dans le contrôle qui caractérise le flux d'informations au sein de l'agence: une part 
significative des données qui transitent par Europol seraient échangées de manière 
bilatérale entre les officiers de liaison nationaux stationnés à Europol. C'est toutefois peu 
rassurant quant à la nature fiable des sources d'informations d'Europol.  
Il existe donc une forte possibilité que des informations douteuses (c.-à-d. des données 
glanées grâce à une surveillance massive illégale ou échangées sans se soucier de 
respecter les droits fondamentaux, les normes en matière de protection des données et 
de la vie privée) entrent dans l'ELSJ et soient partagées et traitées au niveau de l'Union. 
Cette possibilité devrait susciter certaines inquiétudes chez les législateurs de l'Union. 
Elle implique un degré (bien que limité) de complicité des agences de l'Union dans le 

                                                 
103 E. Guild et S. Carrera (2011), "Towards an Internal (In)security Strategy for the EU?" CEPS Liberty and 
Security Series, janvier 2011. 
104 Voir Europol, TE-SAT 2013 – EU Terrorism Situation and Trend Report.  
105 Centre de l'Union européenne pour l'analyse d'informations (EU INTCEN), Fiche d'information. Disponible à 
l’adresse suivante:  
www.asktheeu.org/en/request/637/response/2416/attach/5/EU%20INTCEN%20Factsheet%20PUBLIC%201206
18%201.pdf  
106 J. Parkin (2012), EU Home Affairs Agencies and the Construction of EU Internal Security, CEPS Liberty and 
Security Series, décembre 2012; C. Jones (2013), Secrecy reigns at the EU’s Intelligence Analysis Centre, 
Statewatch Analysis. 
107 Parlement européen, enquête de la commission LIBE sur la surveillance électronique de masse des citoyens 
de l'Union européenne, 23 septembre 2013. 
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cadre de pratiques qui sont, à plusieurs égards, contraires aux principes juridiques 
fondamentaux de l'Union et aux normes en matière de droits de l'homme. Les agences 
de l'Union pourraient donc partager toute responsabilité découlant de l'usage abusif de 
ces données. 
La responsabilité des agences de l'Union soulève une importante question secondaire 
concernant les données qui sont gérées par ces acteurs organisationnels et la justification 
de leur accès à des informations souvent sensibles. Comme le fait observer Geyer, si l'on 
considère le risque que les institutions et agences de l'Union aient manipulé des 
renseignements obtenus lors de restitutions extraordinaires et d'actes de torture sur des 
terroristes présumés, les informations traitées au niveau de l'Union ne servent pas à 
éviter "des menaces de sécurité imminentes" mais servent plutôt des objectifs 
stratégiques à moyen et long terme ou, comme dans le cas d'Europol et de l'INTCEN, à la 
production d'analyses des risques, de rapports stratégiques et d'évaluations des 
menaces. Dans ce contexte, l'argumentation déjà contestable avancée au niveau national 
pour justifier le recours aux techniques de surveillance à grande échelle, autrement dit la 
lutte contre les menaces directes pour la sécurité nationale, est encore moins applicable 
à l'accès et au recours à ces informations au niveau de l'Union108. 
Enfin, le partage de renseignements avec des agences de l'Union telles qu'Europol 
brouille davantage encore la question de la compétence juridique. Europol est établie 
conformément à l'article 88 du traité de Lisbonne, au chapitre V, "Coopération policière" 
et son mandat juridique institue l'agence en tant qu'organe répressif. Cependant, le 
partage d'informations avec Europol par les services de renseignement nationaux non 
seulement compromet potentiellement l'intégrité de l'agence, mais rend aussi 
imperceptible les limites entre la coopération policière et les renseignements au niveau 
de l'Union. Cette tendance reflète la fusion de la logique et des pratiques de la police, de 
l'armée et des renseignements que nous avons observée au niveau national dans le 
fonctionnement de programmes de surveillance à grande échelle (voir section 2) et crée 
une insécurité et une incertitude juridiques dans les actions des agences de l'Union. Cela 
pourrait en partie être résolu lors de la prochaine révision du mandat juridique d'Europol, 
afin d'assurer une plus grande responsabilité et un plus grand contrôle des actions de 
cette agence. Malgré les revendications quant à la nécessité d'une telle 
opacité/autonomie, essentielle au fonctionnement des agences des affaires étrangères de 
l'Union, le recours à une "approche d'équilibre" n'est pas applicable étant donné que les 
activités de ces agences ont des implications profondes pour les droits de l'homme et les 
libertés. 

                                                 
108 F. Geyer (2007), Fruit of the Poisonous Tree - Member States' Indirect Use of Extraordinary Rendition and 
the EU Counter-Terrorism Strategy, Centre for European Policy Studies, 3 avril 2007. 
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4. Conclusions et recommandations: implications de la 
surveillance à grande échelle pour la liberté, les droits 
fondamentaux, la démocratie et la souveraineté dans 
l'Union 

4.1. Conclusions générales 

À la lumière des chapitres précédents, il convient de souligner les implications des 
différents programmes couvrant des pratiques de surveillance à grande échelle, en 
particulier du point de vue des droits fondamentaux. Ces implications sont considérables 
et vont au-delà du classique dilemme entre les droits des citoyens à la protection des 
données et le droit de l'État de déroger à la primauté du droit au nom de la sécurité 
nationale. Elles soulèvent des questions sur la nature de nos régimes politiques, et sur la 
nature de la souveraineté.  

Ainsi que nous l'avons expliqué au deuxième chapitre, ce qui est en jeu n'est pas une 
opposition entre les États-Unis et l'Europe. Ce qui est en jeu, c'est l'utilisation faite 
des données recueillies par les services de renseignement dans le cadre de la 
surveillance à grande échelle: s'agit-il d'une surveillance "ciblée" ou d'une 
"surveillance de masse"? La plupart des services européens participant à la lutte 
contre le terrorisme et la criminalité organisée utilisent la collecte de métadonnées à 
grande échelle pour reconstituer les liens entre les activités des suspects dans des 
enquêtes criminelles. Ils ont recours à la surveillance afin de reconstituer les réseaux 
d'éventuels suspects liés à leur cible principale, en s'appuyant à la fois sur des données 
obtenues en temps réel et sur des données stockées. Dans ce cas, même si l'on est en 
présence d'une collecte à grande échelle, on peut considérer qu'il s'agit d'une 
"surveillance ciblée". Sur la base de mandats et d'objectifs clairs qui peuvent être 
contrôlés à un stade ultérieur, cette surveillance peut être justifiée. C'est le genre de 
surveillance que le cadre juridique de l'accord entre l'Union et les États-Unis en matière 
d'entraide judiciaire a organisée. Même si certains juristes estiment que la portée de cet 
accord représente déjà un problème pour la protection des données et le respect de la 
vie privée, il laisse à tout le moins place à la négociation.  

Toutefois, dans le cas des services européens qui collaborent avec la NSA dans le cadre 
des différents programmes de surveillance, la situation est nettement différente. Cette 
collaboration a été tenue secrète et va au-delà de la légalité des accords en place. On 
peut supposer qu'elle a éventuellement impliqué des formes d'activités d'espionnage des 
entreprises européennes en faveur des entreprises américaines. On peut également 
présumer qu'il y a eu violation du principe de solidarité entre les pays européens en 
faveur d'autres alliances, notamment par l'envoi de données concernant des citoyens 
européens à l'insu de leur État à la NSA et à ses alliés du réseau élargi "Five Eyes". On 
peut se demander si des pratiques courantes qui dépassent la simple surveillance ciblée 
et qui affranchissent de facto les services de renseignement des principes de primauté du 
droit ont eu lieu. Reste à savoir jusqu'où va cette surveillance. Comment les données 
obtenues par cette surveillance sont-elles exploitées?  

Une fois extraites, ces données peuvent être utilisées à de nombreuses fins différentes si 
elles sont conservées, soit par les services de renseignement, soit par les fournisseurs 
d'accès internet ou leurs sous-traitants. Certains journalistes et particuliers interrogés 
ont souligné que l'extension de la surveillance à grande échelle augmente le nombre de 
personnes placées sur des listes de surveillance à travers le monde, avec la tendance à 
considérer que le meilleur moyen de rendre utiles les listes de surveillance consiste à y 
placer le plus de gens possible, sans tenir compte par ailleurs de la qualité des 
informations sur lesquelles ces listes sont fondées. Dans quelle mesure ces formes de 
profilage et de surveillance stratégique peuvent-elles être considérées comme de 
l'exploration de données?  
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Il semble que les programmes de surveillance de la NSA ressemblent au programme 
"Total Information Awareness": ils servent de nombreuses finalités différentes, sont 
appliqués sans mandat et peuvent couvrir des formes d'exploration de données. Il ne 
s'agit pas seulement de programmes de lutte contre le terrorisme mis en place pour 
détecter les individus qui complotent contre les intérêts nationaux des États-Unis – bien 
que le directeur de la NSA ait affirmé que c'était le cas. Nous ne savons toujours pas si 
c'est le cas ou non, mais si l'on est présence de cas d'exploration de données et 
d'analyse prédictive, l'analyse des différents programmes impliquant de la surveillance à 
grande échelle ne saurait être réduite à une question d'équilibre entre la sécurité et le 
respect de la vie privée, ni à une question d'asymétrie des souverainetés dans les 
alliances diplomatiques: il s'agit de mesures de sécurité qui mettent en péril la 
démocratie. Un premier défi pour l'avenir consiste dès lors à débattre de la 
légitimité de ces programmes et à empêcher qu'ils donnent lieu à de 
l'exploration de données. 

Un deuxième défi consiste à évaluer l'efficacité de ce type de surveillance. À un 
niveau très pragmatique, la surveillance à grande échelle semble présenter de sérieuses 
limites et n'est assurément pas indispensable pour prévenir la criminalité. Cette 
surveillance crée une double tendance. La première tendance consiste à collecter des 
données à grande échelle et à les conserver pendant une longue période de temps afin 
d'établir des séries de tendances qui facilitent l'établissement de grandes corrélations et 
de hiérarchies entre les données. La question de la conservation des données est donc 
importante et pose des problèmes juridiques considérables. La deuxième tendance 
consiste à créer des catégories supplémentaires qui englobent des séries de critères de 
profilage, afin de cibler des groupes spécifiques d'individus qui peuvent être gérés par 
des êtres humains. La question des ressources humaines gérant ces données devient dès 
lors importante elle aussi. Ces processus de conservation et de sélection sont censés 
assurer la qualité de l'information, tandis que la quantité peut générer des erreurs (faux 
négatifs et faux positifs). Toutefois, il est aisé de constater que, même si les algorithmes 
peuvent aider à relier une série d'éléments, cela ne donnera pas nécessairement un 
résultat utile pour la prévention. Bien que la cybersurveillance puisse aider à mettre au 
jour les liens, la plupart du temps, cette collecte d'informations ne devient utile qu'après 
un événement particulier, pas avant. Stella Rimington, l'ancienne directrice générale du 
MI5, l'a rappelé de manière très éloquente lorsqu'elle a expliqué que, même si les 
services de renseignement de Boston disposaient d'informations sur les Tchétchènes qui 
ont commis les attentats de Boston en avril 2013, ils ont été incapables d'anticiper ces 
attentats et, dès lors, les services en charge ne pouvaient être tenus pour responsables 
des événements. Elle a explicitement signalé que, même avec des programmes 
informatiques, il n'était pas possible de placer sous une surveillance efficace un groupe 
de personnes avec moins de cinq agents sur chaque cas. Compte tenu des nombreuses 
incertitudes qui entourent la cybersurveillance et la surveillance des communications, elle 
a également exprimé des doutes et des inquiétudes quant aux coûts des investissements 
dans ce type de surveillance, car, comme elle l'a fait remarquer, il est impossible de 
"garder un œil sur chaque suspect" 109 . En outre, la surveillance de masse via 
l'exploration de données peut être une stratégie de manipulation des preuves dans une 
affaire après l'exercice d'une surveillance indue et peut perturber le processus de la 
justice pénale au lieu de l'accélérer. Dans ce cas, la surveillance à grande échelle n'est 
pas orientée vers les preuves, mais vers un faisceau de présomptions, lesquelles sont 
justifiées a posteriori par des allégations de contacts entre des personnes qui peuvent 
être à trois niveaux d'association les unes des autres.  

                                                 
109 R. Alexander (2013), "Terror Watch Lists: Can You Keep Tabs On Every Suspect?", BBC News, 
2 juin 2013, disponible à l'adresse: www.bbc.co.uk/news/magazine-22718000  



Les programmes nationaux de surveillance massive des données à caractère personnel dans les États membres 
et leur compatibilité avec le droit de l'Union européenne 
_________________________________________________________________________________________ 

 44/83  

Un troisième défi consiste à remodeler les relations entre les États-Unis et 
l'Union dans le domaine de la surveillance. Au niveau diplomatique, les États-
Unis dominent largement la diplomatie de la surveillance, d'une manière qui 
perturbe clairement la cohésion de l'Union dans ce domaine. Les organismes de 
surveillance des États-Unis maintiennent un modèle de lecture et de coopération hérité 
de la guerre froide qui présente trois couches différentes:  

 le réseau "Five Eyes" (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie et Nouvelle-
Zélande), qui trouve son origine dans un accord multilatéral de coopération en 
matière de renseignements d'origine électromagnétique conclu en 1946, dans le 
cadre duquel les États-Unis coopèrent en partie à la collecte d'informations et au 
partage des résultats; ce réseau s'est élargi au fil du temps au niveau de ses 
tâches (avec Echelon) et au niveau de ses partenaires privilégiés, en particulier la 
Suède, laquelle, selon Mark Klamberg, lui a permis d'avoir accès aux câbles 
internet des États baltes et, ainsi, de la Russie, ainsi qu'Israël, avec qui le réseau 
entretient une relation particulière pour toute la région du Proche et du Moyen-
Orient; 

 la coopération de certains pays de l'Union, avec lesquels les États-Unis collaborent 
de manière ponctuelle et ont des relations parfois agressives (France, Allemagne, 
Italie, Benelux, Suisse, Pologne); en matière de collaboration, la DGSE à Paris a 
été le centre d'un autre réseau, différent du "Five Eyes": "Alliance Base"; "Alliance 
Base" regroupait six pays, quatre des cinq pays du "Five Eyes" (la Nouvelle-
Zélande n'en faisait pas partie, peut-être en raison de l'incident du 
Rainbow Warrior), ainsi que la France et l'Allemagne. "Alliance Base" aurait cessé 
ses activités en 2009 en raison de tensions entre la France et les États-Unis110. 
Signe de ces relations difficiles, les États-Unis et la France se sont mutuellement 
accusés d'avoir mené des activités d'espionnage économique illicite; 

 la mise à l'écart de tout processus de collaboration des autres pays d'Europe, du 
Moyen-Orient et d'Amérique du Sud, considérés par les États-Unis comme de 
simples cibles de leurs opérations  

Il est dès lors illusoire de considérer que les États membres de l'Union dans son 
ensemble et, par ailleurs, les institutions de l'Union (Conseil et Commission) peuvent 
jouer un rôle de premier plan dans les négociations avec les États-Unis dans le domaine 
de la surveillance, en dépit des efforts du coordinateur de l'Union pour la lutte contre le 
terrorisme. De plus, les États membres de l'Union ont également des points de vue 
différents en ce qui concerne la collaboration avec les États-Unis dans le domaine du 
renseignement. Cela se reflète dans les différentes législations nationales qui protègent 
explicitement des investigations des juges d'instruction la collaboration entre les services 
nationaux et ceux des États-Unis. L'on voit donc qu'au niveau diplomatique, la 
surveillance à grande échelle des communications révèle de fortes asymétries à l'échelle 
internationale. 

Un quatrième défi pour l'avenir consiste à savoir comment régler la question de 
la participation d'acteurs privés à la surveillance. Les acteurs privés sont devenus 
une partie importante de la surveillance à grande échelle et ils jouent désormais un rôle 
de médiation clé entre l'État et les droits des citoyens. La mise en place de plateformes 
transnationales d'échange d'informations et la participation d'acteurs privés à toutes les 
étapes devraient recevoir toute l'attention du Parlement européen. Les droits des 
citoyens mais également ceux des consommateurs sont en jeu. Comme clairement 
démontré dans une précédente note du Parlement européen sur le thème de 
l'informatique dématérialisée (cloud computing)111, l'ensemble de relations définissant 

                                                 
110 Source: D. Servenay (2010), "Terrorisme: pourquoi Alliance Base a fermé à Paris", Rue89, 24 mai 2010, 
disponible à l'adresse:  http://www.rue89.com/2010/05/24/terrorisme-fermeture-dalliance-base-a-paris-
152349  
111 D. Bigo et al. (2012), Fighting cyber crime and protecting privacy in the cloud, étude réalisée pour le 
Parlement européen, PE 462.509.  
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actuellement les technologies du cloud computing et la prévention de la criminalité 
englobe les négociations et les tensions entre les pouvoirs publics et les entités privées. 
Dans cet ensemble de relations, la protection des données et le respect de la vie privée 
font souvent l'objet de négociations au détriment des droits des individus. 

En tout état de cause, il apparaît clairement que, à un niveau démocratique, la 
surveillance à grande échelle restructure la notion même de sécurité et de 
protection des êtres humains ainsi que nos conceptions de la liberté et des 
droits fondamentaux. Les types de profilage qui résultent de la surveillance à 
grande échelle sont hautement discriminatoires et perturbent la cohésion 
sociale. D'éminents sociologues ont soutenu de façon convaincante que l'utilisation des 
statistiques pour des groupes spécifiques de population non seulement porte atteinte à 
l'idée selon laquelle la diversité est parfaitement légitime et souhaitable dans une société 
libre, mais également conduit à la discrimination et à la stigmatisation112. Les défis 
soulignés ci-dessus sont essentiels pour l'avenir de nos démocraties, et nous y serons 
confrontés pendant un certain temps. Ne pas les relever entraînera inévitablement de 
nouveaux scandales et la délégitimation de tous les acteurs concernés. L'inaction des 
institutions européennes ne contribuera pas à mettre fin à la controverse et le silence 
pourrait être interprété comme une forme de complicité.  

En France, la Ligue des droits de l'homme a déjà pris des mesures. Ainsi qu'elle l'a 
souligné, ces activités ne relèvent plus du cadre des activités antiterroristes et de contre-
espionnage: il s'agit d'une forme d'"accès et de conservation frauduleux dans un système 
de traitement automatisé de données", de "collecte illicite de données à caractère 
personnel", d'"atteinte à l'intimité de la vie privée" et de "violation du secret des 
correspondances" 113 . D'autres ONG ont suggéré un lien avec l'usurpation d'identité 
informatique. Ces activités de surveillance pourraient-elles être considérées comme des 
formes de cybercriminalité? Rob Wainwright, directeur d'Europol, a immédiatement 
soutenu qu'Europol "n'est pas mandatée pour enquêter sur des allégations d'activités 
illégales par des gouvernements". Cette position contraste nettement avec les positions 
rétroactives d'Europol concernant la cyberattaque contre l'Estonie, qui aurait été 
commise par les services de renseignement chinois114. 

La sécurité nationale n'est pas la propriété exclusive des services de renseignement ou 
des gouvernements nationaux. Les intérêts de sécurité nationale sont soumis à des 
processus et à des normes démocratiques supranationaux visant à garantir la primauté 
du droit, dont font désormais partie les instruments et acteurs de la défense des droits 
de l'homme (CEDH) et les institutions post-nationales (droits fondamentaux) telles que 
l'Union européenne et son acquis dans le domaine des droits fondamentaux. On pourrait 
soutenir que les pratiques de surveillance à grande échelle dans les États membres de 
l'Union constituent une violation systématique et persistante des valeurs de l'Union, au 
sens de l'article 7 du TUE. Viviane Reding a implicitement souligné que les événements 
au Royaume-Uni tombaient dans le champ d'application de l'article 7 du TUE en déclarant 
ce qui suit:  

"[…] Vous aurez certainement remarqué que, lorsqu'un journaliste est mis sous 
pression dans l'un de nos États membres d'Europe orientale, les ministres des affaires 
étrangères allemand, britannique, français, suédois et finlandais réagissent très 

                                                 
112 Voir: H. Becker (1963), Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, New York: The Free 
Press; D. Lyon (2003), Surveillance as Social Sorting: Privacy, Risk and Automated Discrimination, 
Londres: Routledge; O. H. Gandy, Jr. (2002), "Data Mining and Surveillance in the Post-9.11 
Environment", IAMCR Data Mining, 7 novembre 2002.   
113 Voir Libération (2013), "Enquête à Paris sur le programme d'espionnage américain Prism", 28 août 2013. 
http://bit.ly/1euuQar Consulté le 17 octobre 2013. 
114 "Les députés évoquent la suspension de l'accord UE-USA sur les données bancaires", Parlement européen, 
Communiqué de presse, 24 septembre 2013. http://bit.ly/18nvLF0 Consulté le 17 octobre 2013. 
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rapidement et demandent à la Commission d'intervenir. Immédiatement, le Parlement 
européen appelle à un débat en plénière et dépose une proposition de résolution 
condamnant cet incident. Toutefois, nous n'avons reçu aucun appel de tous ces 
ministres des affaires étrangères et de tous ces députés lorsque M. Miranda a été 
arrêté à l'aéroport de Londres il y a trois semaines. Ou lorsque le Guardian a dû 
détruire certains documents à la demande du gouvernement britannique."115 

Les controverses soulevées par les récentes révélations ne disparaîtront pas facilement, 
et les actions judiciaires et initiatives concrètes pourront prendre du temps. Les actions, 
ou l'inaction, du Parlement européen seront observées attentivement. À l'approche des 
élections européennes, il ne faut pas sous-estimer les conséquences que cela pourrait 
avoir sur les électeurs: on pourrait en effet assister à une montée en puissance des 
partis européens qui préconisent une réduction des compétences des institutions 
européennes, précisément parce que celles-ci sont considérées comme inefficaces pour 
protéger leurs citoyens et les résidents vivant dans l'Union. La Commission a déjà 
demandé au directeur de la NSA et au représentant britannique à Bruxelles de 
s'expliquer. Des lettres ont été envoyées mais aucune réponse n'a été reçue. Il y va de 
la crédibilité de la Commission elle-même, et plus généralement de celle des 
institutions de l'Union.  

 

4.2. Recommandations politiques 

Les recommandations suivantes explorent des possibilités pour le Parlement européen 
d'exercer pleinement son rôle de gardien des droits de citoyens de l'Union.  

 

Recommandation n° 1: le Parlement européen devrait utiliser les compétences 
dont il dispose pour exiger des explications des États-Unis et enquêter sur 
d'autres cas de collaboration des États membres de l'Union avec la NSA.  

Il pourrait, par exemple, demander la suspension immédiate de certains accords 
existants, comme l'accord relatif au programme de surveillance du financement du 
terrorisme (TFTP). Il est également possible de reporter les négociations concernant 
l'accord de libre-échange transatlantique entre les États-Unis et l'Union116. 

Le Parlement européen pourrait également réintroduire des propositions qui ont été 
rejetées après des pressions intenses exercées par le gouvernement américain. La 
"clause anti-FISA" (le projet d'article 42 du projet de règlement sur la protection des 
données117), en particulier, aurait permis d'éviter que les États-Unis demandent aux 
entreprises technologiques et des télécommunications de leur transmettre des données 
concernant des citoyens de l'Union.  

                                                 
115 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-677_en.htm 
116 Le gel ou la résiliation de l'accord TFTP conclu avec les États-Unis ont été évoqués par les députés lors d'une 
audition de la commission LIBE le 24 septembre 2013. Voir http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-
room/content/20130923IPR20604/html/MEPs-raise-suspension-of-EU-US-bank-data-deal 
117 "L'article 42 subordonne les transferts vers des pays tiers pour lesquels la Commission n'a pas adopté de 
décision constatant un niveau de protection adéquat, à la présentation de garanties appropriées, notamment 
des clauses types de protection des données, des règles d'entreprise contraignantes et des clauses 
contractuelles. La possibilité d'utiliser des clauses types de protection des données de la Commission est tirée 
de l'article 26, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE. Une nouveauté réside dans le fait que ces clauses types 
de protection des données peuvent désormais être également adoptées par une autorité de contrôle et être 
déclarées, par la Commission, généralement applicables. Les règles d'entreprise contraignantes sont à présent 
expressément mentionnées dans le texte juridique. L'option des clauses contractuelles offre une certaine 
souplesse au responsable du traitement ou au sous-traitant, mais est subordonnée à l'autorisation préalable 
d'une autorité de contrôle." Proposition de règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général 
sur la protection des données), http://bit.ly/HVmhcV Consulté le 17 octobre 2013. 
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Enfin, le Parlement européen pourrait ouvrir une enquête spécifique sur le réseau 
d'agences de renseignement qui collaborent avec la NSA en Europe afin d'analyser plus 
en détail la nature et l'ampleur de cette coopération. Un élément clé consisterait à 
évaluer si les réseaux gouvernementaux transnationaux qui ont une dimension 
transatlantique se livrent à une sorte de "marché de la vie privée" en s'échangeant des 
cibles de surveillance afin d'exploiter les failles de nombreuses législations nationales sur 
la protection de la vie privée et qui résultent de la différence existant en matière de 
protection en ce qui concerne les critères de surveillance relatifs à la nationalité et/ou à 
la territorialité (justification des renseignements étrangers). 

 

Recommandation n° 2: un "code professionnel pour la gestion transnationale 
des données" dans l'Union devrait être mis en place, ainsi que des lignes 
directrices sur la manière dont ce code s'appliquerait aux partenaires de l'Union 

Ce code pourrait limiter les pratiques illicites des services de renseignement sans nuire à 
leur efficacité. David Omand, ancien directeur du Government Communications 
Headquarters (service de renseignements électronique du gouvernement britannique – 
GCHQ) entre 1996 et 1997, a proposé une série de bonnes pratiques qui pourraient être 
mises en œuvre afin que les services de renseignement agissent dans le plein respect 
des règles démocratiques118. Ces éléments sont essentiels si une ligne rouge doit être 
convenue, en tenant compte de tous les acteurs concernés. Les principes proposés par 
David Omand pourraient servir de charte "professionnelle", laquelle s'appliquerait à tous 
les services concernés par l'accès aux données européennes:  

le motif doit être suffisant et durable: toute tendance du monde du renseignement 
à empiéter sur des domaines qui ne sont pas justifiés par l'ampleur du risque potentiel 
pour les intérêts nationaux doit être contrôlée;  

la surveillance doit être intègre: la surveillance ne doit impliquer aucune intention 
cachée: l'intégrité de l'ensemble du système tout au long du processus de 
renseignement doit être assurée, depuis la collecte jusqu'à l'analyse et la présentation; 

les méthodes employées doivent être proportionnées: leurs répercussions 
probables doivent être proportionnées par rapport au préjudice que l'on cherche à 
éviter, par exemple en utilisant seulement l'intrusion minimale nécessaire dans la vie 
privée des individus; 

il doit y avoir une autorité juste et légitime: il doit y avoir un niveau approprié 
d'approbation pour les opérations sensibles, les responsabilités pouvant être retracées 
sur une chaîne de commandement reconnue afin de permettre un contrôle efficace; 

la surveillance doit présenter des perspectives raisonnables de réussite: 
toutes les opérations de renseignement doivent être soumises à une gestion prudente 
des risques et, avant l'approbation, il convient d'envisager le risque de conséquences 
imprévues et les répercussions si l'opération devait être exposée ou échouer; 

la surveillance secrète doit être un dernier recours: il ne devrait y avoir aucun 
autre moyen raisonnable d'acquérir les informations voulues par des méthodes non 
secrètes119. 

On pourrait formuler un autre principe: il ne faut pas faire d'amalgame entre des 
activités criminelles suspectes et ce qui constitue des styles de vie différents. Ce 
principe est essentiel, non seulement parce que l'équité des systèmes judiciaires dans 
nos démocraties est trop souvent déstabilisée par un tel amalgame, mais aussi parce 

                                                 
118  David Omand, "NSA leaks: how to make surveillance both ethical and effective", The Guardian, 
11 juin 2013. http://bit.ly/1hZI4vy Consulté le 17 octobre 2013. 
119 Ibidem. 



Les programmes nationaux de surveillance massive des données à caractère personnel dans les États membres 
et leur compatibilité avec le droit de l'Union européenne 
_________________________________________________________________________________________ 

 48/83  

qu'un État policier peut facilement émerger 120 . La liberté de pensée, d'opinion et 
d'expression est ici menacée. L'interdiction de certaines modalités spécifiques 
d'exploration de données doit être étudiée, dans le même sens que ce qui a été examiné 
par le Congrès des États-Unis en 2003: la loi sur le moratoire concernant l'exploration de 
données (S. 188), proposée par le sénateur Russ Feingold (démocrate, Wisconsin), et la 
loi sur la protection des citoyens dans les bases de données fédérales (S. 1484), 
proposée par le sénateur Ron Wyden (démocrate, Oregon). Cette approche a été 
relancée récemment avec l'amendement Amash, qui a été rejeté de justesse et qui aurait 
exigé que la NSA limite sa collecte de données par téléphone uniquement aux personnes 
"sous enquête"121. 

 

Recommandation n° 3: le Parlement européen devrait présenter une proposition 
sur la limitation des activités des contractants privés tout en gardant à l'esprit 
la libre circulation de l'internet et la possibilité d'un "nuage européen 
respectueux de la vie privée". 

Comme l'a récemment reconnu la Commission européenne dans la note intitulée "What 
does the Commission mean by secure Cloud computing services in Europe?" (Ce 
qu'entend la Commission par des services de cloud computing sûrs en Europe)122, l'Union 
doit renforcer ses propres capacités en matière d'informatique dématérialisée, afin de 
garantir ce que nous pourrions définir comme un "nuage européen respectueux de la vie 
privée". Il est manifeste que les modalités de l'accord entre l'Union et les États-Unis 
sur la sphère de sécurité, présenté par les États-Unis comme une garantie pour le 
respect de la vie privée, ont été gravement enfreintes. Toutes les entreprises 
impliquées dans le scandale Prism (Apple, Google, Yahoo, Facebook, etc.) avaient 
souscrit à cet accord. La directive sur la protection des données doit être révisée en ce 
qui concerne l'accès des prestataires privés qui acheminent vers les États-Unis des 
données européennes via le cloud computing.  

On peut par exemple examiner une proposition canadienne. Cette proposition élabore un 
"dispositif de suivi d'itinéraire", qui propose à l'internaute le choix entre des 
itinéraires rapides ou des itinéraires "sécurisés" pour l'envoi de courriers électroniques ou 
d'autres communications123. Une telle proposition obligerait les entreprises à proposer ce 
choix à tous les internautes des pays européens, de manière à conserver les 
communications internes et les données en Europe. Si les entreprises américaines ne 
proposent pas ce choix, elles seraient obligées d'en avertir les visiteurs sur leurs sites 
web. Les entreprises européennes pourraient être tenues de faire de même et de signer 
un code de confidentialité respectueux de la Charte européenne des droits de l'homme. Il 
est également envisageable de demander aux acteurs des sources ouvertes de trouver 
un moyen d'organiser l'équivalent de ce qui est offert actuellement par les neuf grandes 
entreprises.  

Tous les utilisateurs devraient être protégés de la même manière, quelle que soit leur 
nationalité. Les internautes devraient avoir le même droit quant au secret de leur 
correspondance. Un tel droit ne s'oppose pas aux prétentions légitimes des différents 
services pour leurs missions relatives à la criminalité et à la sécurité nationale.  

 

                                                 
120 B. Hudson, S. Ugelvik (2012), Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law. 
Routledge. 256 p. 
121  Pour en savoir plus: http://www.digitaltrends.com/mobile/why-the-nsa-collects-everyones-phone-
records/#ixzz2i3coVI9Y  
122 Commission européenne - MEMO/13/898, 15 octobre 2013. 
123  J. Obar et A. Clement (2013), Internet surveillance and boomerang routine, document de travail, 
juillet 2013, université de Toronto. 
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Recommandation n° 4: le Parlement européen devrait veiller à ce que certaines 
dispositions essentielles du projet de règlement sur la protection des données 
soient maintenues au cours des négociations avec le Conseil 

Le vote récent (intervenu le 21 octobre 2013) en commission LIBE du Parlement 
européen sur le règlement général sur la protection des données a dévoilé quelques 
propositions clés en ce qui concerne les transferts de données vers des pays non 
membres de l'Union qui doivent encore être confirmées lors des négociations avec les 
États membres avant d'être adoptées définitivement. En vertu du libellé actuel de 
l'article 43 bis, si un pays tiers demande à une entreprise ou à une organisation de 
divulguer des données à caractère personnel traitées dans l'Union, l'entreprise ou 
l'organisation en question doit obtenir l'autorisation de l'autorité nationale chargée de la 
protection des données et informer la personne concernée avant le transfert des 
données. Le non-respect de cette disposition donne lieu à des sanctions (libellé actuel de 
l'article 79 du règlement): en ce qui concerne les organisations, un avertissement écrit 
peut être donné pour les infractions les moins graves, ou l'organisation peut être soumise 
à un audit de la protection des données; en ce qui concerne les entreprises, les sanctions 
peuvent prendre la forme d'une amende pouvant s'élever à 100 millions d'euros ou à 
5 % du chiffre d'affaires annuel mondial, le montant le plus important étant retenu. Lors 
de l'imposition de ces sanctions, les autorités chargées de la protection des données 
devront tenir compte de facteurs aggravants tels que la durée de la violation, le fait que 
l'infraction a été commise par négligence ou de manière répétée, le degré de coopération 
et l'ampleur du préjudice occasionné. Il est essentiel que le Parlement européen 
considère ces dispositions comme des "lignes rouges" lors des négociations 
interinstitutionnelles sur le texte final du règlement. 

 

Recommandation n° 5: le Parlement européen devrait proposer la création 
d'une infrastructure politique au niveau européen capable d'assurer un suivi 
efficace des révélations sur le renseignement 
 
Il est nécessaire que le Parlement européen se livre à une réflexion critique sur la 
capacité institutionnelle de l'Union à faire face aux violations récurrentes par les agences 
de renseignement étrangères et de l'Union qui empiètent clairement sur les droits et les 
libertés des citoyens européens. Il faut tirer des enseignements de l'affaire Echelon pour 
garantir la mise en place d'une infrastructure politique plus systématique et plus durable 
en mesure d'assurer un véritable suivi au lendemain des scandales liés au 
renseignement. 
 
Il conviendrait d'envisager la possibilité d'établir un modèle commun de coopération 
européenne dans le domaine de l'échange et du partage de renseignements entre les 
États membres de l'Union et avec les pays tiers, qui aborderait particulièrement le refus 
de coopérer lorsque l'information a été obtenue au moyen d'un traitement illicite de 
l'individu. Ce modèle devrait également prévoir une plus grande sécurité juridique quant 
à la nature des informations échangées et aux paramètres permettant de qualifier ces 
informations de "renseignements", ainsi qu'une définition juridique commune des 
"services répressifs" qui distinguerait clairement le rôle des services de renseignement de 
celui des autres autorités de répression (police). Ce modèle commun devrait être soumis 
à un contrôle étroit, attentif et démocratique au niveau national et au niveau européen. 
Ainsi qu'une recherche précédente l'a proposé124, il conviendrait d'adopter un "système 
                                                 
124 F. Geyer (2007), Fruit of the Poisonous Tree, op. cit.; S. Carrera et al. (2012), The results of inquiries into 
the CIA's programme of extraordinary rendition and secret prisons in European states in light of the new legal 
framework following the Lisbon Treaty, étude réalisée pour la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen, juin 2012. 
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de carton jaune et de carton rouge", selon lequel la transmission d'informations 
trompeuses en violation de l'accord commun serait d'abord suivie d'un avertissement 
("carton jaune") et mènerait, en cas de récidive, à l'exclusion du système de partage 
d'informations ("carton rouge"). 
 
Un comité dirigé par le coordinateur de l'Union pour la lutte contre le terrorisme pourrait 
être mis en place au niveau européen pour examiner les possibilités d'appliquer les 
principes de l'Union dans le domaine de la protection des données, du respect de la vie 
privée et des libertés collectives et pour proposer les bases d'une déclaration des droits 
numérique transatlantique couvrant toutes les personnes concernées, indépendamment 
de leur nationalité. Pour être crédible, ce comité devrait être composé non seulement de 
décideurs politiques mais aussi de fournisseurs d'accès internet ainsi que de chercheurs 
et de représentants de la société civile.  

 
La participation des parlements nationaux devrait également être prévue, à la lumière de 
la déclaration de Bruxelles, qui a souligné la nécessité de créer un "réseau d'expertise 
européen des organes de contrôle des services de renseignement" (EIRAN), ayant pour 
objectif premier l'amélioration du contrôle démocratique du fonctionnement des services 
de renseignement et de sécurité en Europe. Le Parlement européen pourrait utiliser ses 
accords interparlementaires conclus avec les parlements nationaux pour partager des 
informations sur les "bonnes" et les "mauvaises" pratiques en matière de contrôle des 
autorités de répression et des services de renseignement et de la situation dans les 
enquêtes nationales125. 

 
 
Recommandation n° 6: le Parlement européen devrait exercer ses compétences 
afin de promouvoir les normes minimales fixées par la CouEDH  

 

Il n'est pas interdit que l'Union et le Conseil de l'Europe interviennent dans les questions 
de sécurité nationale lorsque les droits de l'homme et les libertés fondamentales des 
citoyens européens et de tous ceux qui sont concernés par les pratiques de sécurité de 
leur gouvernement sont affectés. 

La Cour européenne des droits de l'homme a développé une jurisprudence considérable 
sur ce qui constitue une ingérence prévue par la législation dans le contexte de la 
surveillance secrète et de la collecte d'informations, établissant ainsi un ensemble de 
critères permettant de déterminer la légalité de la surveillance secrète et de l'ingérence 
dans les communications. Le Parlement européen devrait examiner ces garanties 
minimales et réfléchir à la manière de leur apporter une valeur ajoutée dans le système 
juridique de l'Union, afin de veiller à ce qu'elles deviennent une partie intégrante de la 
définition de la "ligne rouge" que les services de renseignement des régimes 
démocratiques ne peuvent pas franchir lorsqu'ils ont recours à la surveillance à grande 
échelle. 

Une nouvelle étude devrait être menée afin d'explorer en détail les implications juridiques 
de la jurisprudence de la CouEDH pour les activités liées au renseignement dans le cadre 
de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union et des activités des affaires intérieures de 
l'Union. Le renforcement de la coopération entre le Parlement européen et le Conseil de 
l'Europe (et son Assemblée parlementaire, l'APCE) serait également le bienvenu. 
 

                                                 
125 Voir également S. Carrera et al. (2012), The results of inquiries into the CIA's programme of extraordinary 
rendition and secret prisons in European states in light of the new legal framework following the Lisbon Treaty, 
étude réalisée pour la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du 
Parlement européen, juin 2012. 
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Recommandation n° 7: il conviendrait d'assurer un contrôle et une surveillance 
plus efficaces des agences des affaires intérieures de l'Union dans le domaine 
de la sécurité et de l'échange d'informations 

 

Aucun mécanisme n'est en place pour garantir que les agences des affaires intérieures de 
l'Union telles qu'Europol (et l'Intcen dans la mesure où on peut considérer qu'il s'agit 
d'une "agence" de l'Union) ne reçoivent, traitent ou utilisent aucune information ou 
aucun renseignement qui auraient été obtenus illégalement par les autorités nationales 
ou des pays tiers.  

La révision prochaine du mandat d'Europol devrait être considérée comme une occasion 
d'aborder les questions de responsabilité soulevées ci-dessus. Il serait également 
envisageable de mener une évaluation indépendante de la mesure dans laquelle les 
agences de l'Union peuvent avoir eu connaissance ou reçu des informations concernant 
les programmes de surveillance à grande échelle menés par les États membres de 
l'Union. Pour comprendre les risques de participation (indirecte) des agences des affaires 
intérieures de l'Union aux programmes de surveillance des communications, on pourrait 
cartographier les points d'intersection des services répressifs (et de renseignement) 
nationaux qui pourraient avoir été associés à la surveillance à grande échelle ainsi que 
l'architecture de l'échange d'informations ou de renseignements de l'Union. Ces points 
d'intersection devraient être soumis à des contrôles sensibles, démocratiques, juridiques 
et judiciaires. 

Afin de garantir la responsabilité et le contrôle démocratiques, le Parlement européen 
pourrait créer une commission interparlementaire spéciale (et permanente) chargée des 
organismes de réglementation de l'Union, avec un accent particulier sur les agences des 
affaires intérieures de l'Union actives dans le domaine de la sécurité et de l'échange 
d'informations à des fins répressives. Cette commission pourrait être gérée par la 
commission LIBE du Parlement européen et associer d'autres commissions compétentes 
ainsi que des représentants des commissions correspondantes des parlements nationaux. 
Son mandat pourrait comprendre la possibilité de créer des "groupes de travail 
confidentiels" qui auraient accès aux informations secrètes/non divulguées au public et 
qui pourraient les évaluer. Elle devrait avoir les compétences, les ressources et le savoir-
faire requis pour engager et mener ses propres investigations et enquêtes, ainsi qu'avoir 
un accès complet et sans entrave aux informations, fonctionnaires et installations 
nécessaires pour remplir sa mission.  

 

Recommandation n° 8: le Parlement européen devrait explorer la possibilité 
d'une protection des lanceurs d'alerte au niveau de l'Union  

 

Il conviendrait d'examiner si la protection systématique des lanceurs d'alerte pourrait 
être introduite dans le cadre juridique de l'Union, en y incluant potentiellement de fortes 
garanties d'immunité et d'asile.  

 

Recommandation n° 9: le Parlement européen devrait commander de nouvelles 
recherches sur les pratiques de surveillance à grande échelle menées par les 
États membres de l'Union 
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Les données présentées dans le présent document d'information soulèvent un ensemble 
de nouvelles questions pressantes sur les activités des services de renseignement 
européens et sur leur compatibilité avec le droit de l'Union, ce qui démontre que des 
recherches supplémentaires sont nécessaires dans ce domaine. Le Parlement européen 
devrait commander une étude de recherche approfondie afin d'examiner les 
caractéristiques et techniques spécifiques de la surveillance à grande échelle menée par 
les États membres de l'Union, ainsi que leur légalité au regard des régimes juridiques 
nationaux actuels et leur compatibilité avec les normes et principes juridiques de l'Union.  
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ANNEXE 1 – Les pratiques des États membres de l'Union 
dans le contexte des révélations sur les opérations à 
grande échelle de la NSA 

 

La présente annexe rassemble les données disponibles pour faire la lumière sur les 
éventuels programmes de surveillance à grande échelle menés par les services de 
renseignement des États membres de l'Union. Elle vise à établir si des programmes de 
surveillance analogues à Prism existent dans l'Union: les programmes de surveillance 
menés par les États membres de l'Union présentent-ils des points communs avec ceux de 
la NSA? Comment s'en différencient-ils en termes d'ampleur, de caractéristiques 
techniques et de degré de responsabilité et de contrôle caractérisant leur mise en œuvre?  

Dans cette partie, nous ne cherchons pas à procéder à une nouvelle évaluation complète 
des pratiques de surveillance de chaque État membre de l'Union mais nous procédons 
plutôt à une évaluation en profondeur de cinq pays pour lesquels les données disponibles 
(obtenues via le journalisme d'investigation, l'analyse académique ou des documents 
officiels) indiquent l'existence de pratiques de surveillance électronique qui vont au-delà 
de la surveillance ciblée traditionnelle à des fins de renseignement. Les cinq pays retenus 
sont le Royaume-Uni, la Suède, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Chaque État 
membre est examiné à l'aune des critères suivants: les caractéristiques techniques de 
base des programmes de surveillance à grande échelle; l'objectif déclaré des 
programmes, les objectifs et les types de données recueillies; les acteurs participant à la 
collecte et à l'utilisation, y compris la preuve d'une coopération avec le secteur privé; la 
coopération ou l'échange de données avec des services de renseignement étrangers, 
dont la NSA; le cadre juridique et les contrôles régissant l'exécution du ou des 
programmes. 

 

1. Royaume-Uni126 
Parmi les cinq États membres examinés, les données indiquent que le gouvernement 
britannique mène les activités de surveillance à grande échelle de loin les plus étendues 
dans l'Union.  

La surveillance de l'internet au Royaume-Uni est principalement effectuée par le 
Government Communications Headquarters (service de renseignement électronique du 
gouvernement britannique – GCHQ), une agence qui fournit des renseignements 
d'origine électromagnétique au gouvernement britannique. Le GCHQ est chargé de 
travailler "dans l'intérêt de la sécurité nationale, avec une référence particulière à la 
politique de défense et à la politique étrangère du gouvernement de Sa Majesté, dans 
l'intérêt du bien-être économique du Royaume-Uni et dans l'optique de la prévention et 
de la détection de la criminalité grave"127. Au niveau budgétaire, le GCHQ reçoit le plus 
gros investissement parmi tous les services de renseignement du Royaume-Uni (environ 

                                                 
126 Les données présentées dans cette partie sont principalement fondées sur des révélations publiées dans la 
presse, sur des témoignages présentés devant la commission d'enquête sur la surveillance électronique de 
masse de citoyens de l'Union européenne et sur le témoignage de l'expert Ian Brown, directeur adjoint du 
centre de cybersécurité de l'université d'Oxford. 
127 Loi sur les services de renseignement, 1994. 
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un milliard de livres par an) et ses ressources humaines sont deux fois plus importantes 
que celles du MI5 et du MI6 combinés (6 000 personnes)128. 

Les révélations de l'ancien salarié de Booz Allen Hamilton, Edward Snowden, et celles 
parues dans la presse américaine et européenne, notamment dans le quotidien The 
Guardian, ont permis aux experts de beaucoup mieux comprendre la profondeur et 
l'ampleur des activités du GCHQ. Ces révélations décrivent un éventail de programmes et 
de projets liés à l'accès aux données, à leur traitement et à leur stockage à grande 
échelle qui entrent dans le cadre global d'un projet du GCHQ dénommé par l'agence 
"Mastering the Internet" (Maîtriser l'internet – MTI)129. Un budget de plus d'un milliard de 
livres aurait été consacré au projet MTI sur trois ans130 , créant des capacités pour 
l'interception, le stockage et le traitement de données à une échelle comparable, voire 
supérieure, à celle de la NSA, avec qui le GCHQ coopère étroitement. 

 

1.1. Programme(s) de surveillance à grande échelle 

Le plus ambitieux des programmes menés par le GCHQ dans le cadre du projet MTI 
serait le programme Tempora. Selon des informations parues dans le quotidien The 
Guardian, le Royaume-Uni serait impliqué dans l'interception de routine des câbles sous-
marins afin de capter le contenu circulant sur l'internet. Le GCHQ aurait placé des 
intercepteurs de données sur environ 200 des câbles à fibre optique du Royaume-Uni qui 
transmettent des données sur l'internet à destination et hors des Îles britanniques et qui 
transportent des données vers l'Europe occidentale à partir des centraux téléphoniques 
et des serveurs internet d'Amérique du Nord131. Le programme Tempora serait en place 
depuis cinq ans environ: il aurait été développé et testé en 2009 et serait opérationnel 
depuis au moins le début de l'année 2012132. 

Par cette technique qui consiste à intercepter directement les câbles à fibres optiques qui 
entrent au Royaume-Uni et en sortent (technique dénommée "Special Source 
Exploitation"), le GCHQ aurait eu accès à des quantités d'informations sans précédent. 
Quant à l'ampleur de cette surveillance, les documents officiels divulgués indiquent qu'en 
2012, le GCHQ était capable de traiter des données provenant d'au moins 46 câbles à 
fibres optiques à chaque instant, donnant ainsi à l'agence la possibilité d'intercepter, en 
principe, plus de 21 pétaoctets de données par jour133. Cette technique aurait contribué à 
une augmentation de 7 000 % de la quantité de données à caractère personnel 
disponibles pour le GCHQ à partir de l'internet et du trafic mobile au cours des cinq 
dernières années et aurait permis au Royaume-Uni d'avoir le plus grand accès à l'internet 
parmi les pays du réseau "Five Eyes"134. Les données seraient stockées dans des centres 
de stockage souterrains au siège du GCHQ à Cheltenham, et potentiellement dans 

                                                 
128 Source: N. Hopkins, J. Borger et L. Harding (2013), "GCHQ: inside the top secret world of Britain's biggest 
spy agency", The Guardian, 2 août 2013. http://www.theguardian.com/world/2013/aug/02/gchq-spy-agency-
nsa-snowden 
129 Source: E. MacAskill et al. (2013), "Mastering the internet: how GCHQ set out to spy on the world wide 
web", The Guardian, 21 juin 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-mastering-the-internet 
130  Source: C. Williams (2009), "Jacqui's secret plan to master the internet", The Register, 3 mai 2009. 
http://www.theregister.co.uk/2009/05/03/gchq_mti/  
131  Source: E. MacAskill et al. (2013), "GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's 
communications", The Guardian, 21 juin 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-cables-
secret-world-communications-nsa 
132 Source: Ibidem. 
133  Un pétaoctet vaut environ 1 000 téraoctets, qui valent à leur tour 1 000 gigaoctets chacun. Selon la 
comparaison faite par le Guardian, cela correspond à l'envoi de tous les libres de la British Library 192 fois 
toutes les 24 heures. 
134 Source: P. Beaumont (2013), "NSA leaks: US and Britain team up on mass surveillance", The Observer, 
22 juin 2013; N. Hopkins, J. Borger et L. Harding (2013), "GCHQ: inside the top secret world of Britain's 
biggest spy agency", The Guardian, 2 août 2013. http://www.theguardian.com/world/2013/aug/02/gchq-spy-
agency-nsa-snowden 
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d'autres sites de l'agence (la base sœur du GCHQ à Bude, dans les Cornouailles, ainsi 
qu'une autre base non nommée située en dehors du Royaume-Uni)135. 

Les données interceptées et traitées se composent de "contenu", c'est-à-dire 
d'enregistrements de conversations téléphoniques, du contenu de courriers 
électroniques, de messages envoyés sur Facebook, de l'historique internet des 
internautes, etc., ainsi que de "métacontenu", à savoir des données qui consignent le 
mode de création des données transmises, l'heure, la date et le lieu de leur création ainsi 
que leur auteur 136 . Le contenu intercepté par le programme Tempora est conservé 
pendant un maximum de trois jours tandis que le métacontenu est stocké pendant un 
maximum de 30 jours. Environ 300 agents du GCHQ et 250 de la NSA seraient chargés 
d'analyser les données interceptées par Tempora137. 

Le contenu et le métacontenu sont filtrés à l'aide d'une technique dénommée "Massive 
Volume Reduction" (réduction massive du volume). Environ 30 % des données, classées 
comme du trafic "à haut volume mais à faible valeur" (il s'agit par exemple des 
téléchargements en pair à pair de musique, de films et de logiciels), sont supprimées au 
début du processus. Les données restantes sont analysées au moyen de "filtres", 
lesquels peuvent inclure des mots clés, des adresses électroniques et des numéros de 
téléphone d'individus ciblés. Le GCHQ appliquerait environ 40 000 filtres de ce genre138. 

Les objectifs qui sous-tendent cette collecte massive de données ainsi que les personnes 
ciblées sont ambigus et ne ressortent pas encore clairement des documents et des 
informations divulgués. Selon une source du renseignement citée par le Guardian, les 
critères régissant l'utilisation des filtres pour rechercher et filtrer les données concernent 
"la sécurité, le terrorisme, la criminalité organisée et le bien-être économique"139. Dans 
une note interne du GCHQ d'octobre 2011, on peut lire que "les individus ciblés [par le 
GCHQ] se résument à des cibles diplomatiques/militaires/commerciales, à des 
terroristes, à des membres de la criminalité organisée et à des acteurs de la 
cybercriminalité et de la criminalité informatique"140. 

En principe, le cadre juridique britannique permet au programme Tempora de cibler 
uniquement les communications "externes", en d'autres termes les communications 
entre personnes qui ne résident pas au Royaume-Uni ou entre un résident britannique et 
une personne qui ne réside pas au Royaume-Uni. Toutefois, dans la pratique, étant 
donné qu'une part considérable de communications britanniques internes sont 
acheminées à l'étranger, tous les internautes sont des cibles potentielles du programme 
Tempora, les citoyens (et résidents) britanniques comme les citoyens non britanniques et 
les personnes qui ne résident pas au Royaume-Uni. Étant donné que ce pays est un point 
                                                 
135  Source: déclaration de Duncan Campbell devant la commission d'enquête de la commission LIBE du 
Parlement européen sur la surveillance électronique de masse de citoyens de l'Union européenne, 1re audition, 
5 septembre 2013; N. Hopkins, J. Borger et L. Harding (2013), "GCHQ: inside the top secret world of Britain's 
biggest spy agency", The Guardian, 2 août 2013. http://www.theguardian.com/world/2013/aug/02/gchq-spy-
agency-nsa-snowden 
136  Source: E. MacAskill et al. (2013), "GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's 
communications", The Guardian, 21 juin 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-cables-
secret-world-communications-nsa 
137 Source: Ibidem. 
138 La NSA aurait recensé 31 000 filtres. Source: E. MacAskill et al. (2013), "GCHQ taps fibre-optic cables for 
secret access to world's communications", The Guardian, 21 juin 2013. 
http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-cables-secret-world-communications-nsa 
139  Source: E. MacAskill et al. (2013), "GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's 
communications", The Guardian, 21 juin 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-cables-
secret-world-communications-nsa  
140 Source: cité dans E. MacAskill et al. (2013), "Mastering the internet: how GCHQ set out to spy on the world 
wide web", The Guardian, 21 juin 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-mastering-the-
internet 
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d'arrivée important pour la grande majorité des câbles à fibres optiques transatlantiques, 
la surveillance de ces câbles implique qu'une grande proportion des communications 
mondiales serait interceptée141. 

Les détails concernant le fonctionnement logistique du programme Tempora impliquent 
une certaine coopération avec les entreprises de télécommunications du secteur privé. Le 
vendredi 2 août 2013, le quotidien Süddeutsche Zeitung a publié les noms des sociétés 
commerciales qui coopèrent avec le GCHQ et qui donnent accès aux données de leurs 
clients dans le cadre du programme Tempora142. Ce journal a cité sept entreprises (BT, 
Vodafone Cable, Verizon Business, Global Crossing, Level 3, Viatel et Interroute) en tant 
que "partenaires d'interception" qui exploitent ensemble une grande partie des câbles à 
fibre optique sous-marins143. Ces entreprises seraient rémunérées pour leur assistance 
logistique et technique et seraient tenues de coopérer en vertu de la loi sur les 
télécommunications de 1984. Les porte-parole des entreprises concernées ont déclaré 
qu'elles étaient juridiquement tenues de coopérer et que toute coopération était 
conforme à la législation nationale et européenne144. Il a également été affirmé que le 
GCHQ aurait eu accès aux câbles sans le consentement des entreprises qui les possèdent 
ou les exploitent ou sans les en informer145. 

Le Guardian indique que le programme Tempora a été vérifié et jugé crédible par des 
experts externes, comme Ian Brown, membre du comité d'experts de référence pour les 
technologies du commissaire britannique à l'information. Selon le témoignage de 
M. Brown dans le recours présenté à la Cour européenne des droits de l'homme par Big 
Brother Watch et d'autres contre le Royaume-Uni: 

"Les informations du Guardian me semblent crédibles. Certains détails ont été 
confirmés par le gouvernement américain et par des fuites précédentes (y compris par 
des déclarations d'anciens hauts fonctionnaires de la NSA tels que William Binney). 
L'essentiel de la technologie utilisée (comme les diviseurs optiques) est disponible 
dans le commerce. Les ressources budgétaires nécessaires sont compatibles avec les 
budgets rendus publics des agences de renseignement britanniques et américaines."146 

 

Un autre aspect essentiel de l'activité de surveillance à grande échelle du GCHQ qui a 
émergé des informations parues dans le Guardian est la participation du Royaume-
Uni au programme Prism. Après les révélations de la presse concernant les 
programmes et activités de surveillance menés par la NSA (voir le premier chapitre de la 
présente étude), le Guardian a rapporté que les États-Unis partageaient les informations 
ainsi obtenues avec les autorités britanniques dans le cadre du programme Prism. Selon 
ces informations, le GCHQ aurait eu accès aux données recueillies dans le cadre du 
programme Prism depuis juin 2010 et aurait produit à partir de ces données 197 rapports 
de renseignement en 2012. Par la suite, il a été présumé que le GCHQ avait également 
accès à des informations plus larges obtenues par les activités de surveillance de la NSA 

                                                 
141  Témoignage d'expert de Ian Brown pour Big Brother Watch et d'autres concernant la surveillance de 
l'internet à grande échelle dans le cadre du recours n° 58170/13 présenté à la Cour européenne des droits de 
l'homme contre le Royaume-Uni. 
142  Source: J. Goetz et F. Obermaier (2013), "Snowden enthüllt Namen der spähenden Telekomfirmen", 
Süddeutsche Zeitung, 2 août 2013. Cet article se fonde sur des informations provenant d'un document 
PowerPoint interne du GCHQ datant de 2009 auquel les auteurs ont eu accès. 
143  Source: J. Goetz et F. Obermaier (2013), "Snowden enthüllt Namen der spähenden Telekomfirmen", 
Süddeutsche Zeitung, 2 août 2013. Cet article se fonde sur des informations provenant d'un document 
PowerPoint interne du GCHQ datant de 2009 auquel les auteurs ont eu accès. 
144 Source: J. Ball, L. Harding et J. Garside (2013), "BT and Vodafone among telecoms companies passing 
details to GCHQ", The Guardian, 2 août 2013.  
145 Source: Ibidem. Voir également la déclaration de Duncan Campbell devant la commission d'enquête de la 
commission LIBE du Parlement européen sur la surveillance électronique de masse de citoyens de l'Union 
européenne, 1re audition, 5 septembre 2013.  
146 Source: témoignage d'expert de Ian Brown pour Big Brother Watch et d'autres concernant la surveillance de 
l'internet à grande échelle dans le cadre du recours n° 58170/13 présenté à la Cour européenne des droits de 
l'homme contre le Royaume-Uni. 
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en vertu de l'article 1881a, notamment à du matériel intercepté directement par la 
technique de la "collecte en amont", l'interception directe des communications qui 
transitent dans les câbles à fibres optiques et infrastructures électroniques des 
entreprises de télécommunications ou fournisseurs de services en ligne aux États-Unis 
(et éventuellement dans le monde entier)147. 

Les groupes de défense de la vie privée et les experts ont affirmé que, grâce à cet accès 
aux programmes américains tels que Prism, le Royaume-Uni est en mesure d'obtenir des 
informations sur les communications internes des citoyens et résidents britanniques, ce 
qui serait autrement interdit aux agences de renseignement britanniques sans l'obtention 
préalable d'un mandat en vertu de la loi de 2000 régissant les pouvoirs d'investigation. 
Les allégations selon lesquelles cette coopération a effectivement permis aux autorités 
britanniques de contourner le régime juridique britannique ont été étudiées par la 
commission du renseignement et de la sécurité du parlement britannique et sont 
examinées plus avant dans la partie 1.3 ci-dessous.  

Les documents divulgués ont également cité un programme de décryptage nommé 
"Edgehill". Le 6 septembre 2013, le Guardian a publié des informations alléguant que le 
GCHQ coopérait avec un programme décennal mené par la NSA contre les technologies 
de cryptage148. Il ressortait de documents auxquels le Guardian avait eu accès qu'un 
programme pilote du GCHQ avait tenté de mettre place un système en mesure 
d'identifier le trafic crypté dans le cadre de ses programmes d'interception sur l'internet 
(par exemple Tempora). Ce programme de décryptage, nommé "Edgehill", serait critique 
pour le maintien de l'avantage stratégique que le GCHQ avait obtenu grâce à son 
programme Tempora, étant donné que les grands fournisseurs d'accès internet 
commençaient de plus en plus à crypter leur trafic de communications. 

Les documents du GCHQ montrent que l'objectif initial du programme Edgehill était de 
décoder le trafic crypté certifié par trois grandes sociétés de l'internet (non nommées) et 
par 30 types de réseaux privés virtuels utilisés par les entreprises pour fournir un accès à 
distance sécurisé à leurs systèmes. Il est rapporté que d'ici à 2015, le GCHQ espérait 
déchiffrer les codes utilisés par 15 grandes sociétés de l'internet et 300 réseaux privés 
virtuels. Le Guardian affirme également que les analystes du projet Edgehill travaillaient 
à des moyens d'avoir accès aux réseaux des principaux fournisseurs de services de 
messagerie web dans le cadre du projet de décryptage.  

Les documents divulgués par Edward Snowden indiquaient également que le Royaume-
Uni menait des opérations offensives d'espionnage diplomatique ou économique 
coordonnées par le GCHQ. Des documents PowerPoint internes du GCHQ publiés par le 
Guardian en juin 2013 indiquent que le GCHQ interceptait les communications 
téléphoniques de dirigeants politiques et diplomates étrangers prenant part à deux 
réunions du sommet du G20 à Londres en 2009 et surveillait leurs activités sur l'internet.  

En septembre 2013, Der Spiegel a publié des révélations selon lesquelles le GCHQ aurait 
coordonné un projet portant le nom de code "Opération socialiste", dans le cadre duquel 
l'entreprise de télécommunications belge Belgacom a été la cible d'une attaque 
informatique149. Au cours de l'audition du Parlement européen du 3 octobre, le vice-
président de Belgacom, Geert Standaert, a déclaré que le logiciel espion découvert en 

                                                 
147 Source: mémoire déposé par Privacy International au tribunal des pouvoirs d'investigation, "Exposé des 
motifs", 8 juillet 2013, disponible à l'adresse: www.privacyinternational.org  
148 Source: J. Ball, J. Borger et G. Greenwald (2013), "Revealed: how US and UK spy agencies defeat internet 
privacy and security", The Guardian, 6 septembre 2013.  
149  Source: Spiegel Online (2013), "Belgacom Attack: Britain's GCHQ Hacked Belgian Telecoms Firm", Der 
Spiegel, 20 septembre 2013.  
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juin 2013 avait pénétré 124 de ses 26 000 systèmes informatiques150. Les dirigeants de 
Belgacom ont indiqué que l'ampleur et le degré de sophistication de l'attaque désignaient 
un acteur étatique, mais ils n'ont ni confirmé ni infirmé les allégations impliquant le 
GCHQ151. 

Outre les grandes révélations relatives aux activités de surveillance à grande échelle du 
GCHQ analysées ci-dessus, d'autres programmes, au sujet desquels les informations sont 
moins nombreuses, ont été mis au jour. Citons notamment le programme "Global 
Telecoms Exploitation", qui impliquerait lui aussi l'interception de câbles à fibres 
optiques et permettrait au GCHQ de traiter 600 millions d'"événements téléphoniques" 
par jour152. 

Les documents fournis au Guardian révèlent aussi l'existence d'un projet "mobile", 
conçu pour exploiter les appareils mobiles, collecter des conversations, des messages 
textuels et des géolocalisations ainsi que surveiller les fonctionnalités supplémentaires 
des téléphones intelligents, telles que les messageries électroniques, les recherches sur 
l'internet et les messages envoyés via les médias sociaux. Des documents internes du 
GCHQ soulignent l'importance de ce projet afin de suivre le rythme de l'utilisation accrue 
des téléphones intelligents, qui devraient être à l'origine de 90 % de l'ensemble du trafic 
internet d'ici à 2015. 

Le Guardian indique avoir eu accès à des documents qui établissent clairement que "le 
GCHQ est désormais capable d’attaquer' des centaines d'applications et une 'carte des 
capacités mobiles' datant de juin dernier affirme que l'agence aurait trouvé un moyen de 
consulter les historiques de recherches, les courriers électroniques et les conversations 
sur de nombreux services de téléphonie d'utilisation courante"153. 
 

1.2. Coopération avec les services de renseignement étrangers 

Les informations qui sont venues à l'attention du public au cours des quatre derniers 
mois indiquent l'existence d'une relation de travail étroite entre la NSA et le GCHQ dans 
le domaine des activités de cybersurveillance de masse154. Sont concernés le partage de 
données comme le partage de renseignements, mais aussi le développement collaboratif 
de programmes et de technologies pilotes. Par exemple, les premiers documents internes 
du GCHQ décrivant le programme Tempora indiquaient initialement que ce programme 
était une "initiative de recherche conjointe GCHQ/NSA"155. Les informations faisaient 
également état d'une coopération étroite entre le GCHQ et la NSA pour l'élaboration de 
technologies de décryptage156. 

En ce qui concerne le partage de données et de renseignements, le Royaume-Uni semble 
être engagé dans une forte relation de réciprocité systématique avec les autorités 

                                                 
150  Source: commission d'enquête de la commission LIBE du Parlement européen sur la surveillance 
électronique de masse de citoyens de l'Union européenne, 3 octobre 2013.  
151Source: commission d'enquête de la commission LIBE du Parlement européen sur la surveillance électronique 
de masse de citoyens de l'Union européenne, 3 octobre 2013. 
152  Source: E. MacAskill et al. (2013), "GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's 
communications", The Guardian, 21 juin 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-cables-
secret-world-communications-nsa Voir également le témoignage d'expert de Ian Brown pour Big Brother Watch 
et d'autres concernant la surveillance de l'internet à grande échelle dans le cadre du recours n° 58170/13 
présenté à la Cour européenne des droits de l'homme contre le Royaume-Uni. 
153 Source: E. MacAskill et al. (2013), "Mastering the internet: how GCHQ set out to spy on the world wide 
web", The Guardian, 21 juin 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-mastering-the-internet 
154 Source: N. Hopkins et J. Borger (2013), "Exclusive: NSA pays £100m in secret funding for GCHQ", The 
Guardian, 1er août 2013. http://www.theguardian.com/uk-news/2013/aug/01/nsa-paid-gchq-spying-edward-
snowden 
155 Source: E. MacAskill et al. (2013), "Mastering the internet: how GCHQ set out to spy on the world wide 
web", The Guardian, 21 juin 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-mastering-the-internet 
156 Source: J. Ball, J. Borger et G. Greenwald (2013), "Revealed: how US and UK spy agencies defeat internet 
privacy and security", The Guardian, 6 septembre 2013. 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles  
__________________________________________________________________________________________   

 61/83  

  

américaines. Reflétant les détails de l'accès du Royaume-Uni aux données de Prism tel 
que décrit dans la partie 2.1.2 ci-dessus, un document du gouvernement britannique 
exposant le point de vue du GCHQ dans le sillage de l'examen 2010 de la politique de 
défense stratégique et de sécurité reconnaissait que 60 % des renseignements à valeur 
élevée du Royaume-Uni "reposaient sur des produits finaux de la NSA ou étaient dérivés 
des données collectées par la NSA" (les produits finaux étant les rapports officiels qui 
distillent des renseignements bruts)157. 

De même, le Royaume-Uni aurait donné à la NSA accès aux données recueillies dans le 
cadre du programme Tempora et d'autres programmes, les informations du Guardian 
indiquant que, si le Royaume-Uni disposait des moyens de collecter d'énormes quantités 
de données à travers le programme Tempora et son accès aux câbles internet sous-
marins, la NSA pouvait fournir les ressources (850 000 agents) et les technologies 
nécessaires pour traiter et analyser ces données. Un rapport interne expliquait que "le 
GCHQ et la NSA évitent de traiter deux fois les mêmes données et cherchent 
proactivement à faire converger des solutions techniques et des architectures de 
traitement"158. 

Les révélations exposant les détails des paiements de la NSA en faveur du GCHQ au 
cours des dernières années reflètent le degré de cette coopération entre les deux 
agences. Selon le Guardian, il ressort de ces paiements, présents dans les "portefeuilles 
d'investissement" annuels du GCHQ auxquels le journal a eu accès, que le gouvernement 
américain aurait versé au moins 100 millions de livres à cette agence britannique du 
renseignement au cours des trois dernières années. La NSA aurait versé au GCHQ 
22,9 millions de livres en 2009. L'année suivante, la contribution de la NSA est passée à 
39,9 millions de livres, dont 17,2 millions ont été alloués au projet "Mastering the 
Internet" de l'agence. La NSA aurait également versé 15,5 millions de livres pour 
redévelopper la base sœur du GCHQ à Bude, dans les Cornouailles, qui intercepte les 
communications transitant par les câbles transatlantiques qui acheminent le trafic 
internet. En 2011/2012, la NSA aurait versé 34,7 millions de livres supplémentaires au 
GCHQ159. 

 

1.3. Cadre juridique et contrôle 

1.3.1. Cadre juridique 

La surveillance des communications au Royaume-Uni est régie par le cadre juridique 
institué par la loi britannique de 2000 sur les pouvoirs d'investigation. La procédure de 
mandat relevant de cette loi relève de deux régimes distincts, en fonction des types de 
données concernés. L'interception de contenu est autorisée par un mandat signé par le 
secrétaire d'État spécifiant un individu ou des locaux et est valable pendant trois à six 
mois160. L'accès aux "données de communication" est régi par un chapitre distinct de la 
loi sur les pouvoirs d'investigation, qui permet à certaines agences de s'autoriser de 

                                                 
157 Source: N. Hopkins et J. Borger (2013), "Exclusive: NSA pays £100m in secret funding for GCHQ", The 
Guardian, 1er août 2013. http://www.theguardian.com/uk-news/2013/aug/01/nsa-paid-gchq-spying-edward-
snowden  
158 Source: cité dans E. MacAskill et al. (2013), "Mastering the internet: how GCHQ set out to spy on the world 
wide web", The Guardian, 21 juin 2013. http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-mastering-the-
internet 
159 Source: N. Hopkins et J. Borger (2013), "Exclusive: NSA pays £100m in secret funding for GCHQ", The 
Guardian, 1er août 2013. http://www.theguardian.com/uk-news/2013/aug/01/nsa-paid-gchq-spying-edward-
snowden 
160 Partie 1, chapitre 1, de la loi régissant les pouvoirs d'investigation, 2000. 
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manière unilatérale à avoir accès à certaines de ces données161. Dans ce contexte, les 
"données de communication" sont définies en termes assez vagues: il s'agit de "données 
de trafic", qui permettent d'identifier des individus et des équipements et qui 
comprennent des détails de localisation, des informations de routage et des informations 
de signalisation162. 

Un mandat d'interception spécifiant un individu ou des locaux n'est pas nécessaire 
lorsque les autorités britanniques interceptent des communications externes au 
Royaume-Uni. Dans ce cas de figure, il faut obtenir un certificat d'autorisation du 
secrétaire d'État, qui décrit la nature/la classification du matériel à examiner163. C'est au 
titre de ce dernier mécanisme juridique qu'aurait été autorisé l'échange de données avec 
les États-Unis, notamment dans le cadre du programme Prism, ainsi que les activités du 
programme Tempora164. 

En outre, en vertu de la loi sur les télécommunications de 1984, le secrétaire d'État peut 
adresser aux fournisseurs de réseaux électroniques publics des "consignes de nature 
générale […] dans l'intérêt de la sécurité nationale ou des relations avec le gouvernement 
d'un pays ou d'un territoire tiers"165. 

Bien que la loi régissant les pouvoirs d'investigation soit jugée compatible avec la CEDH 
et comprenne des tests explicites de proportionnalité et de nécessité avant que l'accès au 
contenu des communications et aux métadonnées ne soit autorisé, les experts ont 
toutefois noté que "les normes selon lesquelles ces tests de proportionnalité sont 
effectués sont principalement secrètes et appliquées par les conseillers juridiques du 
gouvernement et le secrétaire d'État, avec un contrôle limité"166. 

 

1.3.2. Contrôle 

Le régime de contrôle du renseignement au Royaume-Uni est composé d'une commission 
parlementaire du renseignement et de la sécurité, d'un commissaire chargé de 
l'interception des communications et d'un tribunal des pouvoirs d'investigation. 

Le 7 juin 2013, la commission du renseignement et de la sécurité 167  a publié un 
communiqué indiquant qu'elle avait ouvert une enquête sur les allégations selon 
lesquelles l'agence aurait contourné la législation britannique en utilisant le programme 
Prism de la NSA pour accéder au contenu de communications privées sans l'autorisation 
du Royaume-Uni. Le 17 juillet 2013, son président, Sir Malcolm Rifkind, a publié un 

                                                 
161 Partie 1, chapitre 2, de la loi régissant les pouvoirs d'investigation, 2000. Voir également le témoignage 
d'expert de Ian Brown pour Big Brother Watch et d'autres concernant la surveillance de l'internet à grande 
échelle dans le cadre du recours n° 58170/13 présenté à la Cour européenne des droits de l'homme contre le 
Royaume-Uni. En vertu de la loi sur les pouvoirs d'investigation, un éventail d'organismes gouvernementaux 
peut avoir accès aux données de communication, pour une variété de motifs, notamment dans l'intérêt de la 
sécurité nationale, pour la prévention ou la détection de la criminalité ou des troubles, pour le bien-être 
économique, etc., y compris toute finalité spécifiée dans un mandat émanant du secrétaire d'État. Voir 
l'article 22, paragraphe 2, de la loi régissant les pouvoirs d'investigation. 
162 Article 21, paragraphe 4, de la loi régissant les pouvoirs d'investigation. 
163 Article 8, paragraphe 4, de la loi régissant les pouvoirs d'investigation.  
164 Source: témoignage d'expert de Ian Brown pour Big Brother Watch et d'autres concernant la surveillance de 
l'internet à grande échelle dans le cadre du recours n° 58170/13 présenté à la Cour européenne des droits de 
l'homme contre le Royaume-Uni. 
165 Article 94 de la loi sur les télécommunications. 
166 Source: témoignage d'expert de Ian Brown pour Big Brother Watch et d'autres concernant la surveillance de 
l'internet à grande échelle dans le cadre du recours n° 58170/13 présenté à la Cour européenne des droits de 
l'homme contre le Royaume-Uni. 
167  La commission du renseignement et de la sécurité du Parlement britannique est une commission 
parlementaire qui est compétente pour contrôler la communauté du renseignement britannique. Instituée par la 
loi de 1994 sur les services de renseignement, elle supervise les activités de renseignement et de sécurité du 
Royaume-Uni, notamment les politiques, les dépenses, l'administration et les opérations du Service de sécurité 
(MI5), du Service secret de renseignement (MI6) et du Government Communications Headquarters (GCHQ). 
Elle est composée de neuf membres issus des deux chambres du Parlement. 
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communiqué de suivi concernant l'issue de cette enquête168. Ce communiqué concluait 
que, après examen de données détaillées provenant du GCHQ, les allégations invoquées 
étaient "sans fondement" et que le GCHQ avait respecté les garanties juridiques prévues 
par la loi sur les pouvoirs d'investigation. La commission a soutenu que, "dans chacun 
des cas" qu'elle avait examiné, le GCHQ avait eu un mandat d'interception conformément 
à ladite loi, bien que le contenu de ces mandats n'ait pas été publié. Les experts ont 
conclu des communiqués publics de la commission du renseignement et de la sécurité 
que celle-ci n'avait pas connaissance auparavant du programme Prism. Bien que cette 
commission ait conclu que le GCHQ n'avait pas contourné la loi, elle a néanmoins 
reconnu la nécessité de "continuer d'examiner si le cadre législatif actuel qui régit l'accès 
aux communications privées demeure adéquat". 

Un tribunal des pouvoirs d'investigation, composé de membres éminents (actuels ou 
anciens) du pouvoir judiciaire, existe également pour étudier les plaintes concernant 
l'éligibilité des activités du GCHQ au titre de la loi sur les pouvoirs d'investigation. 
L'association britannique de défense de la vie privée Privacy International et le groupe de 
défense des droits civils Liberty ont porté plainte devant ce tribunal à la suite des 
révélations sur les activités du GCHQ dans le cadre des programmes Prism et 
Tempora169. Toutefois, cet organisme n'a pas démontré par le passé avoir un contrôle 
fort sur le GCHQ170. 

                                                 
168 Commission du renseignement et de la sécurité du Parlement britannique, communiqué concernant les 
allégations d'interception par le GCHQ de communications dans le cadre du programme américain Prism, 
17 juillet 2013, disponible à l'adresse:  http://isc.independent.gov.uk/news-archive/17july2013 
169 Mémoire déposé par Privacy International au tribunal des pouvoirs d'investigation, "Exposé des motifs", 
8 juillet 2013, disponible à l'adresse: www.privacyinternational.org 
170 En 2004, le tribunal des pouvoirs d'investigation a reçu et traité 115 plaintes, pour lesquelles il n'a constaté 
aucune violation de la loi sur les pouvoirs d'investigation ou de la loi de 1998 sur les droits de l'homme. Il 
ressort des documents divulgués que le GCHQ ne prendrait pas ce mécanisme de contrôle particulièrement au 
sérieux, car on peut lire dans les documents internes transmis au journal The Guardian que "jusqu'à présent, ils 
[le tribunal] ont toujours statué en notre faveur" (The Guardian – "GCHQ taps fibre optic cables"). 
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2. Suède171 
 

Selon les révélations des journalistes d'investigation et des experts consultés pour les 
besoins de la présente étude, la Suède devient un partenaire de plus en plus important 
du réseau de renseignement mondial. La collecte de renseignements d'origine 
électromagnétique en Suède relève de la responsabilité de l'Institut national de défense 
radio (Försvarets radioanstalt – FRA). Selon des informations dévoilées ces dernières 
années, le FRA aurait participé à des opérations et des programmes de collecte massive 
de données, dont les caractéristiques ressemblent en partie aux programmes menés par 
la NSA américaine et le GCHQ britannique. 

 

2.1. Programme(s) de surveillance à grande échelle 

Depuis cinq ans, il est apparu que le FRA aurait accès au trafic de données traversant les 
frontières suédoises172. En 2008, le télédiffuseur SVT a indiqué, en se fondant sur le 
témoignage d'un lanceur d'alerte du FRA, que le FRA collectait/recevait des données 
provenant des États baltes et les transmettait en vrac aux États-Unis173. Ces allégations 
ont été récemment réitérées lors du témoignage de Duncan Campbell devant la 
commission d'enquête du Parlement européen sur la surveillance électronique de masse 
de citoyens de l'Union européenne du 5 septembre 2013: Duncan Campbell a en effet 
affirmé que, si le FRA exploitait des installations d'interception des satellites depuis de 
nombreuses années, la nouvelle législation sur l'internet adoptée par la Suède en 2009 
(loi sur le FRA) a autorisé l'agence à surveiller tout le trafic de communication acheminé 
par câble à destination et hors de la Suède, notamment les courriers électroniques, les 
messages textuels et les appels téléphoniques. Le FRA est maintenant accusé 
d'intercepter les données de communication qui transitent par la Suède via les câbles à 
fibres optiques traversant la mer Baltique et de stocker ces données174. 

Le FRA mènerait des opérations de collecte "en amont" de données privées; il collecterait 
à la fois le contenu des messages et les métadonnées des communications qui traversent 
les frontières suédoises. Les métadonnées sont conservées en vrac et stockées dans une 
base de données baptisée "Titan" pendant une période de 18 mois175. 

L'interception de ces câbles à fibre optique impliquerait une obligation juridique pour les 
fournisseurs de services de communication de transférer toutes les communications par 
câble traversant les frontières suédoises à des "points d'interaction" spécifiques, lesdits 
fournisseurs transmettant ainsi leurs données à l'État176. 

 

 

                                                 
171  Les informations recueillies sur les pratiques de surveillance à grande échelle de la Suède reposent 
principalement sur la contribution d'expert de Mark Klamberg, de l'université d'Uppsala, ainsi que sur des 
articles de presse et des documents officiels. 
172 Source: N. Nielsen (2013), "EU asks for answers on UK snooping programme", EU Observer, 26 juin 2013.  
173 Source: M. Klamberg (2010), FRA and the European Convention on Human Rights, Annuaire nordique du 
droit et des technologies de l'information, Bergen 2010, p. 96 à 134. 
174  Source: déclaration de Duncan Campbell devant la commission d'enquête de la commission LIBE du 
Parlement européen sur la surveillance électronique de masse de citoyens de l'Union européenne, 1re audition, 
5 septembre 2013; A. Tomkvist (2013), "Bildt: surveillance in Sweden 'not like Prism'", The Local, 
13 juin 2013. 
175 Source: M. Klamberg (2010), FRA and the European Convention on Human Rights, Annuaire nordique du 
droit et des technologies de l'information, Bergen 2010, p. 96 à 134. 
176 Source: M. Klamberg (2010), FRA and the European Convention on Human Rights, Annuaire nordique du 
droit et des technologies de l'information, Bergen 2010, p. 96 à 134. 
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Figure n° 2. Diagramme illustrant la manière dont le FRA traite les 
communications et les informations 

 
Source: M. Nilsson, M. Klamberg et A. Petersson, 2008. 

 

En ce qui concerne le profil des personnes ciblées par le programme d'interception 
massive de données du FRA, les individus visés semblent là aussi ne pas répondre à des 
critères prédéfinis. Comme au Royaume-Uni, en vertu du régime juridique suédois, la 
rétention en vrac des données doit uniquement couvrir les communications qui entrent 
sur le territoire national ou qui en sortent, mais pas les communications internes. 
Toutefois, les communications internes acheminées par des nœuds de réseau basés hors 
du territoire suédois peuvent également être classées comme des communications 
"étrangères" et être conservées pour analyse. Le cadre législatif suédois régissant la 
collecte des renseignements d'origine électromagnétique prévoit qu'en cas d'incertitude 
concernant le caractère étranger ou national des données, les données peuvent être 
collectées et conservées177. 

Le renseignement final (traité), dénommé "rapport à l'intention des clients", est 
discriminant et n'inclut pas les citoyens en général. La législation distingue les 
"opérations de renseignement de défense" des "opérations auxiliaires". Les opérations de 
renseignement de défense concernent un nombre relativement faible de communications 
jugées être en rapport direct avec des menaces militaires extérieures, le terrorisme 
international et des phénomènes analogues. Le contenu des communications associées à 
de telles menaces est sélectionné et soumis à une analyse détaillée. Quant aux 
                                                 
177 Article 2, point a), de la loi 2008:717 sur les renseignements d'origine électromagnétique. 
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"opérations auxiliaires", qui représentent la grande majorité des communications 
interceptées, elles sont analysées sous forme de métadonnées et non de contenu et elles 
ne sont pas destinées à la production de rapports de renseignement destinés aux clients 
du FRA178. 

Toutefois, les experts soutiennent que la séparation entre ces modes de traitement des 
deux types de données n'est pas claire. Pour le M. Klamberg, cette séparation:  

"[…] donne l'impression qu'un mur a été érigé et que les grandes quantités de données 
de trafic [métadonnées] collectées par les opérations auxiliaires sont utilisées 
uniquement pour certaines questions techniques abstraites et non à des fins de 
renseignement. C'est une erreur de penser cela."179  

Cette erreur est due au fait que les travaux préparatoires de la loi suédoise sur les renseignements 
d'origine électromagnétique indiquent que, comme les opérations auxiliaires "ont pour but de 
faciliter les opérations de renseignement de défense, il ne serait pas incompatible avec la finalité de 
la collecte des données d'utiliser dans une certaine mesure ces données également dans les 
opérations de renseignement de défense"180. 

Ensuite, les travaux préparatoires expliquent que les rapports destinés aux clients peuvent contenir 
des descriptions détaillées des tendances des métadonnées et, par conséquent, bien qu'ils soient 
destinés à des opérations auxiliaires, ils peuvent également être utilisés pour les renseignements 
de défense181. 

Bien qu'il n'existe aucune disposition explicite précisant les entités nationales qui peuvent 
recevoir les données ou les renseignements résultant de ce programme, en vertu du 
cadre législatif suédois, les données recueillies par le FRA peuvent être partagées avec 
les "clients" suivants182: 

1) les bureaux du gouvernement (Regeringskansliet);  
2) le Conseil national de la police (Rikspolisstyrelsen – RPS), qui comprend le 
Bureau national d'enquête et les services secrets;  
3) l'Agence suédoise pour la non-prolifération et le contrôle des exportations 
(Inspektionen för strategiska produkter – ISP);  
4) les forces de la défense (Försvarsmakten);  
5) l'administration suédoise chargée du matériel de défense (Försvarets 
materielverk – FMV);  
6) l'Agence suédoise de recherche pour la défense (Totalförsvarets 
forskningsinstitut – FOI);  
7) l'Agence civile suédoise pour les imprévus (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap – MSB);  
8) les douanes suédoises (Tullverket).  

 

2.2. Coopération avec les services de renseignement étrangers 

                                                 
178  Prop. (projet de loi du gouvernement) 2006/07:63, En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet 
(Adaptation des opérations de renseignement de défense): 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/83/67/2ee1ba0a.pdf  
179  Source: contribution d'expert du Dr Mark Klamberg, université d'Uppsala. Voir également M. Klamberg 
(2010), FRA and the European Convention on Human Rights, Annuaire nordique du droit et des technologies de 
l'information, Bergen 2010, p. 96 à 134. 
180 Source: Prop. (projet de loi du gouvernement) 2006/07:46, Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten 
och Försvarets radioanstalt (Traitement des données à caractère personnel par les forces armées et l'Institut 
national de défense radio):  
http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/73/05/7ac2933f.pdf  
181 Source: SOU (rapports officiels du gouvernement suédois) 2009:66, Signalspaning för polisiära behov (Les 
renseignements d'origine électromagnétique à des fins de répression): 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/99/11/e20e1ef6.pdf 
182  Article 9 du Förordning (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts 
försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet (décret 2007:261 sur le traitement des données à caractère 
personnel par le FRA). 
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Selon certaines informations, le FRA partagerait d'importantes quantités de données qu'il 
collecte avec des services de renseignement étrangers, notamment la NSA. La législation 
suédoise permet le transfert en vrac de données à d'autres États, moyennant 
l'autorisation du gouvernement183. La presse, les experts ainsi que des déclarations du 
gouvernement indiquent que les autorités suédoises ont fait usage de cette possibilité en 
échangeant de grandes quantités de données brutes avec les États-Unis et les États 
baltes184. 

Lors de son témoignage devant la commission d'enquête du Parlement européen du 
5 septembre 2013, Duncan Campbell a déclaré que le FRA était devenu un nouveau et 
important partenaire du réseau "Five Eyes", car il lui permettait d'intercepter à grande 
échelle des communications par satellite et par câbles sous-marins. M. Campbell a 
précisé que le FRA "est considéré, selon les documents, comme le principal partenaire du 
GCHQ pour les pays non anglophones". Il a souligné que, sous le nom de code "Sardine", 
la Suède apporte une contribution importante au "Five Eyes", car elle lui permet d'avoir 
accès à des câbles qui étaient jusque-là inaccessibles (ceux des États baltes et de la 
Russie).  

Dans une déclaration faisant suite aux révélations de M. Campbell, la ministre de la 
défense Karin Enström a déclaré que l'échange de renseignements entre la Suède et 
d'autres pays est "essentiel pour notre sécurité" et que "les opérations de renseignement 
sont menées dans un cadre juridique clair, avec des contrôles stricts et sous la 
surveillance du parlement"185. De même, un porte-parole du FRA a reconnu que le FRA 
partage des données avec d'autres pays, mais il a refusé de préciser quels pays ou de 
fournir des détails supplémentaires sur les types de données partagées186. Il n'existe non 
plus aucun élément indiquant que la Suède aurait reçu des données en provenance 
d'autres États, notamment des données provenant du programme Prism de la NSA ou 
d'autres programmes de surveillance de masse. 

 

2.3. Cadre juridique et contrôle 

2.3.1. Cadre juridique 

L'autorisation juridique des opérations suédoises de collecte de renseignements d'origine 
électromagnétique est délivrée par un tribunal du renseignement 
(Underrättelsedomstolen – UNDOM). Toutefois, en vertu du cadre législatif régissant 
l'émission des mandats (la loi 2008/717 sur les renseignements d'origine 
électromagnétique dans le cadre des opérations de renseignement de défense, la loi 
2009/966 sur le tribunal du renseignement et le décret 2009/968 portant adoption 
d'instructions à l'intention du tribunal du renseignement), les mandats peuvent être 
généraux et ne pas se limiter à une personne spécifique187. 

                                                 
183 Article 9 de la loi 2008/717 sur les renseignements d'origine électromagnétique. 
184 NyTeknik, "FRA:s metoder granskas efter ny avlyssningsskandal", 27 août 2008. Cité dans M. Klamberg 
(2010), FRA and the European Convention on Human Rights, Annuaire nordique du droit et des technologies de 
l'information, Bergen 2010, p. 96 à 134. 
185 Source: cité dans D. Landes (2013), "Sweden's Spy Links 'deeply troubling'", The Local, 6 septembre 2013. 
186 Source: N. Nielsen (2013), "EU asks for answers on UK snooping programme", EU Observer, 26 juin 2013.  
187  Contribution d'expert de Mark Klamberg, université d'Uppsala. Voir Lag (2008:717) om signalspaning i 
försvarsunderrättelseverksamhet (loi 2008/717 sur les renseignements d'origine électromagnétique dans le 
cadre des opérations de renseignement de défense), article 4, point a); Lag (2009:966) om 
Försvarsunderrättelsedomstol (loi 2009:966 sur le tribunal du renseignement); Förordning (2009:968) med 
instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen (décret 2009/968 portant adoption d'instructions à l'intention du 
tribunal du renseignement). Pour de plus amples informations sur le cadre juridique suédois régissant la 
surveillance des communications, voir M. Klamberg (2010), FRA and the European Convention on Human 
Rights, Annuaire nordique du droit et des technologies de l'information, Bergen 2010, p. 96 à 134. 
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2.3.2. Contrôle 

Les activités de surveillance du FRA sont contrôlées par un organisme national de 
contrôle, l'Inspection des opérations de renseignement de défense (Statens inspektion 
för försvarsunderrättelseverksamheten – SIUN), qui est composé de représentants du 
gouvernement et des partis d'opposition188. 

Toutefois, les experts ont critiqué la faiblesse du système des freins et contrepoids en ce 
qui concerne la collecte par la Suède des renseignements d'origine électromagnétique. 
S'agissant du tribunal du renseignement et de l'Inspection des opérations de 
renseignement de défense, M. Mark Klamberg affirme ce qui suit: 

"Toutes ces institutions sont placées sous un contrôle très strict du gouvernement, une 
entité qui peut demander des opérations de collecte de renseignements d'origine 
électromagnétique. Le tribunal du renseignement comprend un juge principal et un ou 
deux juges adjoints. Ces juges sont nommés par le gouvernement. L'une des trois 
personnes nommées au prochain poste de juge principal est actuellement le conseiller 
juridique en chef du ministère de la défense. Le dirigeant actuel de l'agence des 
renseignements d'origine électromagnétique était auparavant le conseiller juridique en 
chef du ministère de la défense lorsque la législation a été rédigée. Les membres de 
l'Inspection des opérations de renseignement de défense représentent différents partis 
politiques mais ils sont nommés par le gouvernement, à qui ils font rapport. La plupart 
de ces membres sont d'anciens parlementaires, ce qui affaiblit le contrôle 
parlementaire par rapport à un système dans lequel le contrôle relèverait de la 
responsabilité d'une commission parlementaire, autrement dit de parlementaires en 
fonction. Dans l'ensemble, le système suédois des freins et contrepoids est faible en ce 
qui concerne les renseignements d'origine électromagnétique."189 

                                                 
188 Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (loi 2008/717 sur les renseignements 
d'origine électromagnétique dans le cadre des opérations de renseignement de défense), articles 10 et 10, 
point a); Förordning (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 
(décret 2009/969 portant adoption d'instructions à l'intention de l'Inspection des opérations de renseignement 
de défense). 
189  Source: M. Klamberg (2013), article de blog sur la collecte de métadonnées dans l'Union, Lawfare, 
29 septembre 2013, disponible à l'adresse: http://www.lawfareblog.com/2013/09/mark-klamberg-on-eu-
metadata-collection/ 
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3. France190 
Depuis 2008, la France améliore constamment son architecture de collecte à grande 
échelle de données et la principale agence de renseignement française, la DGSE 
(direction générale de la sécurité extérieure), a augmenté ses capacités de 
renseignements étrangers au cours des dernières années191. Un rapport du 30 avril 2013 
de l'Assemblée nationale française a mis en évidence le fait que: 

"Depuis 2008, des progrès ont été réalisés en matière de mutualisation des capacités, 
notamment en ce qui concerne le renseignement d'origine électromagnétique, opéré 
par la DGSE au profit de l'ensemble de la communauté du renseignement."192 

Dans ce rapport, les députés français ont également proposé de renforcer la structure de 
collecte de données de la DGSE et les liens entre tous les niveaux du renseignement193. 

Les experts consultés pour la présente étude affirment que la France se classe désormais 
au cinquième rang mondial de la collecte de métadonnées, après les États-Unis, le 
Royaume-Uni, Israël et la Chine, et gère le deuxième centre de collecte et de traitement 
des données de renseignement en Europe après le Royaume-Uni. De telles affirmations 
ont été faites publiquement par Bernard Barbier, directeur technique à la DGSE, en 
2010194. 

 

3.1. Programme(s) de surveillance à grande échelle 

Selon certaines sources, l'architecture française de surveillance et d'interception des 
communications repose essentiellement sur un supercalculateur opéré par la DGSE à 
Paris195. Ce centre de renseignement, qui occuperait trois niveaux dans les sous-sols du 
siège de la DGSE, pourrait être en mesure de collecter, traiter et stocker des dizaines de 
pétaoctets de données. Les données sont interceptées et collectées par une vingtaine de 
sites d'interception situés à la fois sur le territoire national et à l'étranger, englobant des 
stations satellites et des mécanismes d'interception des câbles à fibre optique sous-
marins196. 

En février et mars 2013, la commission de la défense nationale et des forces armées de 
l'Assemblée nationale française a tenu des auditions au cours desquelles les responsables 
des principaux services de renseignement français ont tous confirmé l'existence d'un 
centre de renseignement de métadonnées situé à la DGSE et capable d'intercepter et de 
traiter les flux internet, les communications faites sur les réseaux sociaux et les appels 
téléphoniques197. Par exemple, le 20 février 2013, le chef de la DGSE de l'époque, Érard 

                                                 
190 Les données présentées dans cette partie ont été collectées sur la base d'articles de presse et de 
documents officiels. Elles ont été complétées par un entretien avec un expert qui souhaite rester anonyme. 
191  Source: Assemblée nationale (2013), rapport relatif à l'activité de la délégation parlementaire au 
renseignement pour l'année 2012, rapport n° 1012 par Mme Patricia ADAM, députée, délégation parlementaire 
au renseignement, 30 avril 2013, disponible à l'adresse: www.assemblee-nationale.fr/14/rap-off/i1012.asp 
192 Assemblée nationale (2013), rapport relatif à l'activité de la délégation parlementaire au renseignement pour 
l'année 2012, rapport n° 1012 par Mme Patricia ADAM, députée, délégation parlementaire au renseignement, 
30 avril 2013, disponible à l'adresse: www.assemblee-nationale.fr/14/rap-off/i1012.asp 
193 Ibidem, partie II. 
194 Source: discours prononcé par Bernard Barbier le 30 septembre 2010 devant l'Association française des 
réservistes du chiffre et de la sécurité de l'information. Ses propos ont été rapportés dans l'article de blog 
spécialisé suivant:  http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2010/10/02/frenchelon-la-dgse-est-en-1ere-division  
195 Source: J. Follorou et F. Johannes (2013), "Révélations sur le Big Brother français", Le Monde, 4 juillet 2013. 
196 Source: J. Follorou et F. Johannes (2013), "Révélations sur le Big Brother français", Le Monde, 4 juillet 2013.  
197 Voir Assemblée nationale (2013), commission de la défense nationale et des forces armées, comptes rendus 
nos 52, 54, 55, 56, 59 et 62 des réunions du 12 février, 13 février, 19 février, 20 février, 26 février et 
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Corbin de Mangoux, a fait allusion aux capacités de surveillance des communications de 
la France lorsqu'il a déclaré devant la commission:  

"S'agissant des moyens techniques, nous disposons de l'ensemble des capacités de 
renseignement d'origine électromagnétique (ROEM). À la suite des préconisations du 
Livre blanc de 2008, nous avons pu développer un important dispositif d'interception 
des flux internet."198 

Le stockage des données semble concerner principalement les métadonnées liées aux 
communications téléphoniques et à l'utilisation de l'internet. En ce qui concerne 
l'utilisation de ces informations, le centre de métadonnées opéré par la DGSE serait une 
"plateforme du renseignement" qui alimenterait un éventail d'organismes de 
renseignement, de défense et de répression en France. Les six agences suivantes ont été 
citées parmi les "clients" de la base de métadonnées de la DGSE (baptisée "infrastructure 
de mutualisation" par les autorités françaises)199: 

 la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), 
chargée d'enquêter sur la contrebande, le faux-monnayage et la fraude 
douanière; 

 la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), chargée du 
contre-espionnage militaire; 

 la direction du renseignement militaire (DRM), chargée de centraliser 
l'ensemble des informations du renseignement militaire; 

 la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), qui sera bientôt 
remplacée par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), chargée du 
contre-espionnage et du contre-terrorisme; 

 le service Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits 
financiers clandestins), chargé de lutter contre les opérations financières illégales, 
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; 

 le service de renseignement de la préfecture de police de Paris. 

Selon les informations du Monde, ces services envoient une demande à la DGSE et la 
DGSE recherche dans la base de données pour répondre "hit" (touché) ou "no hit". Des 
rapports de renseignement élaborés sur la base des données analysées sont ensuite 
transmis aux organismes clients200. Cela arriverait régulièrement, discrètement et sans 
aucune forme de contrôle parlementaire201. Selon un rapport du Sénat français, cette 
logique de "mutualisation" existe depuis longtemps: 

"Cet effort s'effectue dans la logique de mutualisation des moyens entre services 
retenue depuis plusieurs années. Ainsi, la DGSE est spécialisée sur l'interception des 
communications et la cryptologie, au bénéfice de l'ensemble de la communauté du 
renseignement. La direction du renseignement militaire (DRM) met en œuvre quant à 
elle les satellites d'observation et les moyens d'écoute des signaux radar. Environ 
80 % du budget annuel d'investissement de la direction technique de la DGSE 
financent des projets intéressant également d'autres organismes."202 

                                                                                                                                                         
13 mars 2013 respectivement, disponibles à l'adresse: www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/12-
13/index.asp  
198 Source: audition d'Érard Corbin de Mangoux, directeur général de la DGSE, du 20 février 2013 devant la 
commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale. Voir Assemblée nationale 
(2013), commission de la défense nationale et des forces armées, compte rendu n° 56, disponible à l'adresse: 
www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/12-13/c1213056.asp  
199 Source: J. Follorou et F. Johannes (2013), "Révélations sur le Big Brother français", Le Monde, 4 juillet 2013. 
200 Source: J. Follorou et F. Johannes (2013), "Révélations sur le Big Brother français", Le Monde, 4 juillet 2013. 
201 Source: contribution de l'expert anonyme. 
202  Voir Sénat (2013), projet de loi de finances pour 2013 - Défense: environnement et prospective de la 
politique de défense, avis n° 150 (2012-2013) de MM. Jeanny LORGEOUX et André TRILLARD, 
22 novembre 2012, point III a) 1) d), disponible à l'adresse: www.senat.fr/rap/a12-150-5/a12-150-5.html 
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Pour le moment, il n'existe aucune information ou preuve avérée de l'existence d'accords 
entre les services de renseignement français et les opérateurs de télécommunications 
français tels que SFR, Bouygues, Orange, etc., donnant accès au trafic de données203. 

 

3.2. Coopération avec les services de renseignement étrangers 

Les services de renseignement français mènent une politique de vaste coopération avec 
les services de renseignement étrangers. Lors de l'audition susmentionnée, le chef de la 
DGSE Érard Corbin de Mangoux a déclaré devant le parlement français que l'Agence 
collaborait avec plus de 200 services étrangers, dont 50 faisaient partie d'un "deuxième 
cercle", avec lequel les relations sont "fréquentes", tandis que 10 étaient considérés 
comme faisant partie d'un "premier cercle", avec lequel la coopération est intense. Les 
États avec lesquels la DGSE collabore n'ont pas été nommés, et la nature de la 
coopération n'a pas été détaillée au-delà d'une référence à des informations et des 
recherches communes 204 . Il a ajouté qu'à l'initiative des États-Unis, les services 
occidentaux ont mis en place une base de données permettant à chaque pays de 
disposer immédiatement de l'ensemble des informations recueillies205. 

Ces déclarations complètent les révélations de 2005 en vertu desquelles, selon les 
informations du Washington Post, la France aurait hébergé un centre de renseignement 
secret à Paris baptisé "Alliance Base", permettant à six pays, à savoir les États-Unis, le 
Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Canada et l'Australie, de s'échanger 
régulièrement des informations 206 . "Alliance Base" aurait été dirigé par un général 
français affecté à la DGSE et aurait accueilli des agents du Royaume-Uni, de France, 
d'Allemagne, du Canada, d'Australie et des États-Unis. "Alliance Base" aurait fermé en 
2009 en raison de tensions entre la France et les États-Unis207. 

 

3.3. Cadre juridique et contrôle 

3.3.1. Cadre juridique 

La surveillance électronique est régie par le code de la sécurité intérieure, un code 
législatif établi en 2012 et regroupant divers textes législatifs et réglementaires relatifs à 
la sécurité intérieure française208. Les règles spécifiques concernant les interceptions de 
sécurité figurent au livre II, titre IV, dudit code. Elles régissent strictement les 
interceptions de sécurité, qui doivent être autorisées par le Premier ministre sur avis de 
la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), une autorité 
administrative indépendante chargée d'examiner les demandes de surveillance. Le code 
de la sécurité intérieure a abrogé une loi de 1991 sur le secret des correspondances209, 
qui avait, jusqu'en 2012, réglementé les conditions de mise sur écoute (laquelle devait 
être autorisée par un juge d'instruction). Le nouveau code a été vivement critiqué par la 

                                                 
203  Source: déclaration de Jacques Follorou devant la commission d'enquête de la commission LIBE du 
Parlement européen sur la surveillance électronique de masse de citoyens de l'Union européenne, 1re audition, 
5 septembre 2013. 
204 Source: Assemblée nationale (2013), compte rendu n° 56, op. cit.  
205 Ibidem.  
206 Source: D. Priest (2013), "Help From France Key In Covert Operations", Washington Post, 3 juillet 2005. 
207 Source: D. Servenay (2010), "Terrorisme: pourquoi Alliance Base a fermé à Paris", Rue89, 24 mai 2010, 
disponible à l'adresse: http://www.rue89.com/2010/05/24/terrorisme-fermeture-dalliance-base-a-paris-152349  
208 Ce code est disponible à l'adresse: http://bit.ly/1dimLYp  
209  Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des 
communications électroniques. 
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CNCIS dans son rapport d'activité210, car il classe les interceptions de sécurité dans un 
ensemble plus large et plus vague de règles, comprenant par exemple "la sécurité dans 
les transports collectifs" ou "le gardiennage et la surveillance des immeubles". Le rapport 
soulignait que toute exception au principe du droit au secret de la correspondance devait 
être prévue par une loi spéciale et non par un code211. 

En outre, une nouvelle loi antiterroriste promulguée le 23 janvier 2006212 a accordé des 
pouvoirs accrus aux services de police et de renseignement, en leur permettant d'obtenir 
des données de télécommunications directement auprès des fournisseurs d'accès 
internet, et a élargi les possibilités de rétention de ces données.  

Cette loi régit strictement les interceptions de sécurité, qui doivent être autorisées par le 
Premier ministre sur avis de la Commission nationale de contrôle des interceptions de 
sécurité (CNCIS). Toutefois, il existe un vide juridique en ce qui concerne l'interception et 
le stockage à grande échelle de données, ce qui laisse un degré d'incertitude juridique 
que les services de renseignement semblent avoir exploité. Un membre éminent des 
services de renseignement interrogé par des journalistes du Monde aurait ainsi affirmé 
que la collecte de métadonnées par la DGSE n'est pas illégale mais "a-légale", menée "en 
dehors de la loi"213. Cette déclaration a cependant été contrastée par la CNIL, l'organisme 
indépendant, qui a déclaré ce qui suit: 

"Le régime juridique des interceptions de sécurité interdit la mise en œuvre par les 
services de renseignement, d'une procédure telle que Prism. Chaque demande de 
réquisition de données ou d'interception est ciblée et ne peut pas être réalisée de 
manière massive, aussi quantitativement que temporellement. De telles pratiques ne 
seraient donc pas fondées légalement."214 

 

3.3.2. Contrôle 

Le contrôle parlementaire de la surveillance des communications en France est jugé 
relativement faible215. D'abord, toutes les demandes d'accès à des documents classifiés 
adressées par les commissions parlementaires aux services de renseignement sont 
rejetées étant donné que toutes les données transmises par un service étranger restent 
la propriété du service auquel elles ont été transmises. Un sénateur ou un représentant 
n'a pas le droit d'entendre ou d'interroger un membre d'un service de renseignement. 
Les directeurs des services de renseignement ne peuvent être entendus que dans le 
cadre d'auditions officielles216. 

Le principal organisme chargé de contrôler la surveillance via l'interception en France est 
la CNCIS (Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité)217. La CNCIS 
est chargée d'exercer un contrôle a priori sur les interceptions de sécurité (mises sur 

                                                 
210 Voir Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (2012), 20e rapport d'activité 2011-
2012, Paris. 
211 Ibidem, p. 38: "S'agissant de dispositions portant sur la protection des libertés publiques, il résulte des 
travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption, tant de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 que de la loi 
n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, que la consécration législative du secret 
des correspondances électroniques privées, ainsi que les exceptions à ce principe, doivent être prévues par une 
loi spéciale, comme pour toute liberté publique. Or ces dispositions se retrouvent désormais fondues dans un 
vaste ensemble normatif couvrant des domaines multiples et variés." 
212 Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses 
relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. 
213  Source: J. Follorou et F. Johannes (2013), "Révélations sur le Big Brother français", Le Monde, 
4 juillet 2013; voir également le témoignage de Jacques Follorou, audition du Parlement européen du 
5 septembre 2013. 
214 Source: J. Follorou et F. Johannes (2013), "Révélations sur le Big Brother français", Le Monde, 4 juillet 2013. 
215 A. Wills et al. (2011), Parliamentary oversight of security and intelligence agencies in the European Union, 
étudée réalisée pour la commission LIBE du Parlement européen. 
216 Source: contribution de l'expert anonyme. 
217 La CNCIS a été instituée par la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la 
voie des communications électroniques. 
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écoute) et de déterminer si la finalité de l'interception répond aux principes de 
proportionnalité, etc. Toutefois, sa capacité d'agir est jugée fortement limitée par la 
nature restreinte de son personnel (qui compte seulement cinq membres218), de son 
budget et de ses capacités administratives219. En outre, on peut se demander si elle a été 
régulièrement consultée (le cas échéant) lors des activités de collecte de métadonnées 
de la DGSE220. 

Il est utile de noter que deux ONG françaises de défense des droits de l'homme tentent 
de faire ouvrir une enquête judiciaire officielle sur les scandales de la surveillance en 
France. Le bureau du procureur de Paris a ouvert une enquête préliminaire après le dépôt 
d'une plainte conjointe des ONG Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) 
et Ligue des droits de l'homme (LDH) le 11 juillet 2013221. Ces deux ONG affirment que 
des violations des libertés individuelles ont été commises dans le cadre du traitement 
automatisé de données. Sur la base du code pénal français, elles ont porté plainte pour 
accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, collecte de 
données à caractère personnel par un moyen frauduleux, atteinte volontaire à l'intimité 
de la vie privée d'autrui, et utilisation et conservation d'enregistrements et de documents 
obtenus par ces moyens.  
 

                                                 
218 Des députés et des juges.  
219 A. Wills et al. (2011), Parliamentary oversight of security and intelligence agencies in the European Union, 
étudée réalisée pour la commission LIBE du Parlement européen; déclaration de Jacques Follorou devant la 
commission d'enquête de la commission LIBE du Parlement européen sur la surveillance électronique de masse 
de citoyens de l'Union européenne, 1re audition, 5 septembre 2013; CNCIS (2012), CNCIS: 20e rapport 
d'activité 2011-2012, disponible à l'adresse: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/134000156/0000.pdf 
220 Source: contribution de l'expert anonyme. 
221 Voir C. Labbe et N. Vinocur (2013), "French prosecutor investigates U.S. Prism spying scheme", Reuters, 
28 août 2013, disponible à l'adresse: www.reuters.com/article/2013/08/28/us-usa-security-france-
idUSBRE97R0WE20130828 Voir également la plainte officielle sur le site web de la FIDH: 
http://www.fidh.org/fr/europe/france/la-fidh-et-la-ldh-deposent-plainte-pour-atteinte-aux-donnees-
personnelles-13646  
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4. Allemagne222 
Les données recueillies sur les activités de surveillance des services de renseignement 
allemands indiquent également que l'Allemagne a participé à des activités de surveillance 
à grande échelle de données de communication, et que ces activités sont liées à un 
réseau d'échange et de transfert de données avec des organismes de renseignement et 
de répression nationaux ainsi qu'avec des partenaires internationaux, en dépit de 
l'existence d'un cadre constitutionnel et juridique strict consacrant le respect de la vie 
privée.  

 

4.1. Programme(s) de surveillance à grande échelle 

Au centre des allégations concernant les activités de surveillance à grande échelle 
menées par l'Allemagne figure le Bundesnachrichtendienst (BND), le service de 
renseignement fédéral qui est chargé d'analyser les renseignements étrangers et de 
surveiller par des moyens électroniques les "menaces [étrangères] qui visent les intérêts 
allemands". Ce service emploie environ 6 500 personnes et disposait d'un budget de 
504,8 millions d'euros pour l'année 2012 223 . Toutefois, sont également impliqués le 
Militärischen Abschirmdienst (MAD), le service de contre-espionnage militaire224, et le 
Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), l'Office fédéral pour la protection de la 
Constitution, qui est chargé de "la collecte de renseignements sur les menaces visant 
l'ordre démocratique, l'existence et la sécurité de la Fédération ou de l'un de ses États, et 
la coexistence pacifique des peuples; [du] contre-espionnage; ainsi que [de] la sécurité 
protectrice et [du] contresabotage". Le BfV relève de la responsabilité du ministère de 
l'intérieur et des bureaux régionaux spécifiques existent dans les 16 Länder. En 2012, il 
employait 2 757 personnes et disposait d'un budget de 210 millions d'euros225. 

Selon des informations disponibles publiquement, le BND gère un service capable de se 
connecter directement aux nœuds de trafic numériques par lesquels transitent la 
plupart des flux de communications étrangers226. Cette pratique est légalement autorisée 
par la loi G-10 (voir ci-dessous), qui permet aux trois agences de renseignement 
susmentionnées (BND, MAD et BfV) de faire des recherches dans un maximum de 20 % 
des communications ayant un élément étranger selon certains mots clés à des fins 
spécifiques, telles que la lutte contre le terrorisme ou la protection de la Constitution227. 

En ce qui concerne les flux de données, le plus gros nœud en Allemagne – et, selon 
certains chiffres, dans le monde – est le point d'échange internet DE-CIX (Deutscher 
Commercial Internet Exchange) de Francfort228. Selon le journal Der Spiegel, le BND y 
                                                 
222 Les données présentées dans cette partie ont été collectées principalement sur la base d'informations parues 
dans la presse et de documents officiels (questions parlementaires, textes juridiques officiels et jurisprudence, 
par exemple). 
223 Le nombre de personnes travaillant pour le BND est mentionné sur son site web:  
www.bnd.bund.de/DE/Karriere/Allgemeine%20Informationen/Allgemeine%20Informationen_node.html; le 
budget du BND est indiqué dans le budget fédéral officiel pour 2012, section 4, disponible à l'adresse: 
www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/pdf/epl04.pdf, p. 21. 
224 Ministère allemand de l'intérieur (2013), Verfassungsschutzbericht 2012, BMI 13006, p. 13, disponible à 
l'adresse: http://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht-2012.pdf 
225 Ibidem. 
226  Source: P. Beuth (2013), "Wie der BND das Netz überwacht", Zeit Online, 18 juin 2013, disponible à 
l'adresse:www.zeit.de/digital/datenschutz/2013-06/internet-ueberwachung- 
227 L'article 10, paragraphe 4, de la loi G-10 est libellé comme suit: "In den Fällen der §§ 5 und 8 sind die 
Suchbegriffe in der Anordnung zu benennen. Ferner sind das Gebiet, über das Informationen gesammelt 
werden sollen, und die Übertragungswege, die der Beschränkung unterliegen, zu bezeichnen. Weiterhin ist 
festzulegen, welcher Anteil der auf diesen Übertragungswegen zur Verfügung stehenden Übertragungskapazität 
überwacht werden darf. In den Fällen des § 5 darf dieser Anteil höchstens 20 vom Hundert betragen." 
(www.gesetze-im-internet.de/g10_2001/BJNR125410001.html)  
228 Weller, D., Woodcock, B. (2013), Internet Traffic Exchange: Market Developments and Policy Challenges, 
Documents de l'OCDE sur l'économie numérique, 207, p. 41. 
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aurait ouvert des bureaux spéciaux pour détourner le trafic entrant, copier les données et 
les analyser ensuite au siège du BND à Pullach, en Bavière229. Ces informations ont été 
confirmées dans une réponse à une question parlementaire par le gouvernement230, ainsi 
que par la ministre allemande de la justice Sabine Leutheusser-Schnarrenberger et par le 
président de la commission G-10 Hans De With231. Les données collectées sont ensuite 
analysées via des mots clés et des filtres concernant le terrorisme232. 

Selon l'hebdomadaire Der Spiegel: 

"Ce centre, le plus grand d'Europe, achemine des courriers électroniques, des appels 
téléphoniques, des conversations Skype et des messages textuels depuis des régions 
qui intéressent le BND, comme la Russie et l'Europe orientale, ainsi qu'en provenance 
de zones de crise comme la Somalie, des pays du Proche et du Moyen-Orient et 
d'États comme le Pakistan et l'Afghanistan."233 (italique ajouté) 

Le même article indique que le chef du BND, Gerhard Schindler, a récemment demandé 
une augmentation du budget du BND de 100 millions d'euros pour les cinq prochaines 
années afin de pouvoir recruter de nouveaux agents et améliorer les capacités de 
surveillance technologique. Ce projet de modernisation a été baptisé 
"Technikaufwuchsprogramm" (que l'on pourrait traduire par "programme de maturation 
technologique") 234 . Plusieurs sources soulèvent la possibilité d'un système allemand 
collectant des données par l'intermédiaire d'entreprises privées, semblable au 
programme Prism des États-Unis. Des entreprises privées, comme des fournisseurs 
d'accès Internet, copieraient les données demandées par le BND sur des serveurs 
spéciaux de ce dernier. L'architecture matérielle et logicielle utilisée dans ce cas pourrait 
être le "SINA-Box", un moyen de transférer des données sensibles dans des 
environnements non sécurisés235. 

Il convient également de mentionner que la police fédérale a mis en place une 
architecture informatique baptisée "INPOL-neu", laquelle contient des millions de 
données extraites d'enquêtes policières et judiciaires et de la base de données SIS. Les 
services de renseignement ont un accès complet à la base de données INPOL, qui est 
également reliée au système d'information d'Europol (SIE). 

Comme on l'a vu dans le cas français, la mutualisation des ressources et l'échange de 
données entre les divers services de renseignement allemands et les services de 
répression sont considérables. Depuis 2001, les trois services de renseignement ont été 
autorisés à étendre leur domaine d'investigation en matière de collecte, d'analyse et de 
diffusion des informations et peuvent échanger des informations entre eux ainsi qu'avec 
les services de police, ce qui était auparavant réglementé et limité par les lois fédérales.  

                                                 
229  Source: Spiegel Online (2013), "100-Millionen-Programm: BND will Internet-Überwachung massiv 
ausweiten", 16 juin 2013, disponible à l'adresse: www.spiegel.de/politik/deutschland/internet-ueberwachung-
bnd-will-100-millionen-investieren-a-905938.html  
230 Parlement allemand (2012), Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Andrej 
Hunko, Jan Korte, Jan van Aken, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE - „Strategische 
Fernmeldeaufklärung“ durch Geheimdienste des Bundes, Drucksache 17/9640, disponible à l'adresse:  
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/096/1709640.pdf  
231 Voir M. Ermert (2013), "PRISM scandal: internet exchange points as targets for surveillance", H-Online, 
2 juillet 2013, disponible à l'adresse:  www.h-online.com/security/news/item/PRISM-scandal-internet-
exchange-points-as-targets-for-surveillance-1909989.html 
232 Source: Spiegel Online (2013), "The German Prism: Berlin Wants to Spy Too", 17 juin 2013, disponible à 
l'adresse: www.spiegel.de/international/germany/berlin-profits-from-us-spying-program-and-is-planning-its-
own-a-906129-2.html 
233 Ibidem.  
234 Ibidem. 
235 Source: P. Beuth (2013), "Wie der BND das Netz überwacht", op. cit. 
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En particulier, le MAD a été autorisé à recueillir des informations aux frontières 
nationales et à les échanger avec les deux autres services de renseignement, rompant 
avec l'ancienne tradition allemande de séparation complète entre un service de 
renseignement militaire et ses homologues civils.  

En ce qui concerne la coopération policière en matière de renseignement, il est 
intéressant de noter que le BfV a mis en place une base de données commune sur le 
terrorisme islamique avec le Bundeskriminalamt (Office fédéral de la police criminelle – 
BKA), un premier outil visant à combler le fossé historique entre la police fédérale et les 
services secrets. Un récent projet de loi a également élargi les compétences du BKA, qui 
pourra collecter secrètement des données sur les ordinateurs privés à travers l'utilisation 
de logiciels hautement spécialisés (des "Bundestrojaner" ou "chevaux de Troie fédéraux") 
à des fins d'enquêtes criminelles236. Il convient également de signaler l'existence de 
services de police intégrés qui ont été mis en place au niveau fédéral pour stimuler 
l'échange et l'analyse des données à tous les niveaux, comme le Gemeinsames 
Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ). Le GTAZ, situé à Berlin, vise à renforcer la 
coopération nationale entre les Länder et l'État, c'est-à-dire entre les forces policières 
régionales et fédérales, l'armée, les douanes, les services de renseignement et les 
services financiers, et à encourager la coopération internationale contre le terrorisme 
islamique.  

 

4.2. Coopération avec les services de renseignement étrangers 

Des informations fondées sur les révélations d'Edward Snowden concernant les 
programmes de surveillance allemands comme celles parues dans le Spiegel ont 
également mis en évidence la coopération entre les services de renseignement allemands 
et leurs homologues américains.  

Des millions de métadonnées collectées par le BND auraient été transférés à la NSA via 
des sites de collecte de données présents sur le territoire allemand: 

"Les documents Snowden mentionnent deux sites de collecte de données connus 
comme des indicateurs d'activités de renseignement d'origine électromagnétique, par 
lesquels l'agence de renseignement américaine controversée aurait collecté près de 
500 millions de métadonnées pour le seul mois de décembre 2012. Les noms de code 
cités dans ces documents sont 'US-987LA' et 'US-987LB'. Le BND pense désormais que 
le premier nom de code désigne Bad Aibling. Jour après jour, mois après mois, le BND 
transmet à la NSA des quantités massives de données de connexion relatives à des 
communications mises sous surveillance. Ces métadonnées (numéros de téléphone, 
adresses électroniques, connexions IP) sont ensuite acheminées dans les bases de 
données géantes des États-Unis."237 

Ce même article souligne que des copies de deux logiciels développés par le BND 
allemand ont également été transmises aux agents de la NSA: "Mira4" et "Veras"238. Ces 
deux programmes seraient de nature similaire au système XKeyscore des États-Unis, 
mais on ignore totalement quelles sont leurs fonctions et leur portée. Selon les 
informations du Spiegel, la NSA et le BND auraient présenté ensemble le programme 
XKeyscore au BfV en 2011. En outre, selon des informations du Washington Post, 
l'Allemagne participerait à des réunions dans le cadre du projet français "Alliance Base" 
susmentionné, aux côtés de représentants des États-Unis, du Royaume-Uni, de la 

                                                 
236 Voir loi sur l'Office fédéral de prévention de la criminalité (Gesetz über das Bundeskriminalamt und die 
Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten, BKA-Gesetz), disponible 
à l'adresse: www.gesetze-im-internet.de/bkag_1997/  
237  Source: H. Gude, L. Poitras et M. Rosenbach (2013), "Mass Data: Transfers from Germany Aid US 
Surveillance", Spiegel Online, 5 août 2013, disponible à l'adresse: www.spiegel.de/international/world/german-
intelligence-sends-massive-amounts-of-data-to-the-nsa-a-914821.html 
238 Ibidem.  
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France, du Canada et de l'Australie, qui s'échangeraient régulièrement des 
informations239. 

De nombreux articles mentionnent la longue histoire d'échanges de données entre 
l'Allemagne et ses alliés occidentaux, surtout pendant la guerre froide dans les années 
1960 mais aussi après les attentats du 11 septembre 240 . Les accords bilatéraux de 
transfert de données conclus avec les anciennes puissances qui occupaient l'Allemagne 
de l'Ouest (États-Unis, Royaume-Uni et France) ont récemment été annulés à la suite du 
scandale Prism. Ces accords chargeaient notamment les services de renseignement 
allemands d'espionner les communications postales et radio afin de protéger les troupes 
occidentales stationnées en Allemagne241. 

 

4.3. Cadre juridique et contrôle 

4.3.1. Cadre juridique 

L'article 10 de la Constitution allemande sur le secret de la correspondance, de la poste 
et des télécommunications dispose:  

"1) Le secret de la correspondance ainsi que le secret de la poste et des 
télécommunications sont inviolables. 

2) Des restrictions ne peuvent y être apportées qu'en vertu d'une loi. Si la restriction 
est destinée à défendre l'ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou l'existence 
ou la sécurité de la Fédération ou d'un Land, la loi peut disposer que l'intéressé n'en 
sera pas informé et que le recours juridictionnel est remplacé par le contrôle d'organes 
et d'organes auxiliaires désignés par la représentation du peuple."242 

La principale loi fédérale en Allemagne qui régit la surveillance des communications est la 
loi G-10, qui apporte certaines restrictions au secret des communications consacré à 
l'article 10 de la Constitution243. En vertu de la loi G-10, les services de renseignement 
peuvent agir sans mandat pour mettre sur écoute automatisée des communications 
nationales et internationales à des fins spécifiques telles que la lutte contre le terrorisme 
ou la protection de la Constitution. Cette loi a été modifiée en 1994 et 2001, les 
modifications visant à ajouter les communications électroniques et vocales à la liste des 
communications que les services de renseignement peuvent surveiller. En outre, 
l'article 10 de ladite loi permet au BND de faire des recherches dans un maximum de 
20 % des communications étrangères selon certains mots clés; ces communications 
comprennent les conversations téléphoniques, les courriers électroniques, les 
conversations par chat, etc. 

Deux grandes décisions de la Cour constitutionnelle fédérale allemande ont limité le 
champ d'application de la loi G-10 ces dernières années: 

 en mars 2004, la Cour a statué que la loi G-10 était contraire à la Constitution 
allemande, en particulier à son article 1er concernant la dignité de l'être humain et 

                                                 
239Source: D. Priest (2013), "Help From France Key In Covert Operations", op. cit. 
240 Source: M. Eddy (2013), "For Western Allies, a Long History of Swapping Intelligence", The New York Times, 
9 juillet 2013, disponible à l'adresse: www.nytimes.com/2013/07/10/world/europe/for-western-allies-a-long-
history-of-swapping-intelligence.html  
241  Der Standard (2013), "Deutschland beendet Geheimdienst-Abmachung mit Frankreich", 6 août 2013, 
disponible à l'adresse: http://derstandard.at/1375625808305/Deutschland-beendet-Geheimdienst-Abmachung-
mit-Frankreich  
242  Voir la traduction de la Constitution allemande à l'adresse: 
http://www.bundestag.de/htdocs_f/documents/cadre/loi_fondamentale.pdf  
243 Le texte intégral de la loi G-10 est disponible en ligne (en allemand) à l'adresse: http://www.gesetze-im-
internet.de/g10_2001/BJNR125410001.html  
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à son article 13 concernant l'inviolabilité du domicile244. Elle a aussi jugé que 
certaines communications, telles que les contacts avec des membres proches de 
la famille, des médecins, des prêtres ou des avocats, étaient protégées par une 
intimité absolue qu'aucun gouvernement ne peut violer; 

 en février 2008, dans une décision historique, la Cour a déclaré que certaines 
dispositions d'une loi régionale étaient inconstitutionnelles245. La loi régionale en 
question (adoptée par la Rhénanie-du-Nord-Westphalie) permettait à l'Office 
régional de protection de la Constitution de collecter secrètement des données sur 
des ordinateurs privés. La Cour a interprété les articles 1er et 2 de la Constitution 
allemande comme consacrant un droit fondamental pour chaque citoyen à ce que 
l'intégrité et la confidentialité des systèmes informatiques soient garanties par 
l'État. La possibilité de procéder à des recherches secrètes en ligne sur des 
ordinateurs n'est pas catégoriquement écartée; la Cour a précisé que de telles 
mesures ne peuvent être justifiées que dans des conditions strictes et en présence 
d'une menace imminente pour la vie, l'intégrité physique ou la liberté des 
personnes, pour les fondements de l'État ou l'existence de l'humanité. 

 

4.3.2. Contrôle 

Deux organes de contrôle existent au niveau parlementaire pour contrôler les activités 
des services de renseignement allemands: 

 la commission G-10 est une commission du parlement allemand (Bundestag), qui 
a pour tâche de statuer sur la nécessité et la légitimité des mesures prises par les 
trois agences de renseignement susmentionnées et susceptibles de porter atteinte 
aux droits fondamentaux consacrés à l'article 10 de la Constitution allemande246. 
Elle est composée de quatre membres du parlement allemand. La commission G-
10 intervient lorsqu'un service de renseignement introduit une demande officielle 
de mesure de surveillance au ministère allemand de l'intérieur et que cette 
demande est acceptée. Elle suit l'ensemble de la procédure, notamment la 
collecte de données à caractère personnel, leur analyse et leur utilisation. Elle 
vérifie également si les droits fondamentaux des citoyens allemands ont été violés 
à la suite de plaintes. Par rapport aux autorités de contrôle des États-Unis et des 
autres États membres examinés dans le présent document, la commission G-10 
allemande est le seul organe de contrôle qui non seulement autorise les 
demandes de surveillance, mais aussi vérifie les modalités d'exécution de la 
collecte, du stockage et de l'analyse des données à caractère personnel, enquête 
en cas de plainte et détient la responsabilité de la mise en œuvre des 
programmes de surveillance247; 

 la PKGr (la commission parlementaire de contrôle) est l'organe de surveillance 
chargé de contrôler les trois services de renseignement fédéraux 
susmentionnés248. Le gouvernement allemand est tenu d'informer la PKGr et de 
fournir à ses membres toutes les informations utiles sur les activités des services 
de renseignement. La PKGr est composée de 11 membres du parlement allemand. 
Selon un récent rapport de la PKGr sur les activités 2011 du BND, plus de 

                                                 
244 Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht), décision du 3 mars 2004, numéro de référence: 
1 BvR 2378/98, disponible à l'adresse: http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20040303_1bvr237898.html 
(en allemand). 
245  Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht), décision du 27 février 2008, numéro de 
référence: 1 BvR 370/07, disponible à l'adresse:  
www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20080227_1bvr037007.html (en allemand). 
246 http://www.bundestag.de/bundestag/gremien/g10/index.html  
247 Voir S. Heumann, B. Scott (2013), Law and Policy in Internet Surveillance Programs: United States, Great 
Britain and Germany, Stiftung Neue Verantwortung/Open Technology Institute, septembre 2013. 
248 http://www.bundestag.de/bundestag/gremien/pkgr/index.jsp  
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2,9 millions de courriers électroniques et de messages textuels ont fait l'objet de 
mesures de surveillance249. 

Outre ces deux autorités de contrôle, plusieurs autres organismes officiels peuvent 
exercer une influence sur la façon dont les services de renseignement opèrent en 
Allemagne: 

 la commission du budget du Bundestag (Haushaltsausschuss)250; 
 les tribunaux nationaux et régionaux; 
 la Cour des comptes fédérale (Bundesrechnungshof)251; 
 l'autorité chargée de la protection des données (le Commissaire fédéral à la 

protection des données et à la liberté de l'information)252. 

Les organismes allemands de protection des données au niveau fédéral et au niveau 
régional ont, dans une déclaration commune, appelé à accroître les pouvoirs de contrôle 
des deux organismes de contrôle allemands et à renforcer les liens avec les autorités 
chargées de la protection des données253. 

                                                 
249 Parlement allemand (2013), Unterrichtung durch das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) - Bericht 
gemäß § 14 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses 
(Artikel 10-Gesetz – G 10) über die Durchführung sowie Art und Umfang der Maßnahmen nach den §§ 3, 5, 7a 
und 8 dieses Gesetzes - (Berichtszeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2011), Drucksache 17/12773, 
14 mars 2013, disponible à l'adresse: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/127/1712773.pdf (en 
allemand). 
250 Voir http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a08/index.jsp  
251 http://www.bundesrechnungshof.de/en?set_language=en 
252 http://www.bfdi.bund.de/EN/Home/homepage_node.html 
253 Voir la déclaration commune à l'adresse http://bit.ly/17yD7nn (consultée le 22 octobre 2013).  
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5. Pays-Bas254 
 

Actuellement, il n'existe aucun programme public de cybersurveillance de masse aux 
Pays-Bas. Les discussions actuelles sur la surveillance à grande échelle se limitent à des 
groupes d'experts et sont liées au mandat et aux capacités d'une nouvelle agence de 
renseignement d'origine électromagnétique et informatique, l'unité commune pour le 
renseignement d'origine électromagnétique et informatique qui devrait être créée en 
2014.  

 

5.1. Programme(s) potentiel(s) de surveillance à grande échelle 

L'unité commune pour le renseignement d'origine électromagnétique et informatique, 
désignée sous le nom de code "Projet Symbolon", sera opérationnelle en 2014255. Cette 
unité a été annoncée dans le cadre de la stratégie informatique du ministère néerlandais 
de la défense en 2012256 en tant qu'effort conjoint de l'AIVD (service des renseignements 
généraux et de sécurité) et du MIVD (service de renseignement militaire et de sécurité). 
Elle remplacera l'actuelle Organisation nationale du renseignement d'origine 
électromagnétique, qui a également été créée avec du personnel de l'AIVD et du MIVD 
en 2003.  

L'unité commune pour le renseignement d'origine électromagnétique et informatique 
devrait centraliser la surveillance d'origine électromagnétique et informatique aux Pays-
Bas257 et emploiera 350 personnes258. Son siège devrait être situé dans les bureaux de 
l'AIVD à Zoetermeer, tandis que ses autres services seront installés dans les locaux du 
MIVD à La Haye. Le site de renseignement d'origine électromagnétique de Burum et le 
site d'analyse d'Eibergen, actuellement gérés par l'Organisation nationale des 
renseignements d'origine électromagnétique, resteront actifs259. 

On sait actuellement peu de choses sur le budget qui sera alloué à l'unité commune pour 
le renseignement d'origine électromagnétique et informatique. Le projet Argo II (création 
de l'agence) dispose d'un budget de 17 millions d'euros260. 

En ce qui concerne les objectifs de la nouvelle agence, traditionnellement, les activités de 
renseignement d'origine électromagnétique aux Pays-Bas couvraient essentiellement le 
soutien aux missions militaires à l'étranger et, de plus en plus, les activités de lutte 
contre le terrorisme261, mais le mandat officiel comprend également des tâches non liées 

                                                 
254 Les données présentées dans cette partie ont été recueillies sur la base d'articles de presse, vérifiés et 
complétés par des entretiens avec les experts suivants: Ot van Daalen, Bits of Freedom, 9 octobre 2013; Jelle 
van Buuren, université de Leyde, centre de recherche sur le terrorisme et le contre-terrorisme, 
10 octobre 2013; Axel Arnbak, chercheur en cybersécurité et en droit de l'information à l'Institut du droit de 
l'information, université d'Amsterdam, 14 octobre 2013. 
255 Cette opération de rénovation a reçu le nom de code "Argo II". Une description du projet figure sur le site 
web du tableau de bord national des TIC (Rijks-ICT-Dashboard) à l'adresse: http://bit.ly/18Pqw32. Consulté le 
9 octobre 2013. 
256 Ministère néerlandais de la défense, The Defense Cyber Strategy, La Haye, septembre 2012. Disponible à 
l'adresse: http://bit.ly/GIGC4O. Consulté le 9 octobre 2013. 
257 Lettre du ministère néerlandais de l'intérieur au député néerlandais Van Raak, 21 juin 2013, disponible sur 
le site web de l'ONG Bits of Freedom à l'adresse: http://bit.ly/18PpGn3. Consultée le 9 octobre 2013. 
258 NRC Handelsblad, 24 septembre 2013. Traduction en anglais disponible à l'adresse: http://bit.ly/1hwMyK2. 
Consulté le 9 octobre 2013. 
259 NRC Handelsblad, 24 septembre 2013. Traduction en anglais disponible à l'adresse: http://bit.ly/1hwMyK2. 
Consulté le 9 octobre 2013. 
260 Site web du tableau de bord national des TIC (Rijks-ICT-Dashboard) à l'adresse http://bit.ly/18Pqw32. 
Consulté le 9 octobre 2013. 
261 La nécessité d'un service néerlandais autonome de renseignement d'origine électromagnétique s'est faite 
particulièrement pressante après la débâcle du "Dutchbat" (bataillon néerlandais sous le commandement de la 
Force de protection des Nations unies) à Srebrenica pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine, qui a été en 
grande partie fondée sur des renseignements trompeurs. Source: entretien avec Axel Arnbak. 
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à la sécurité, telles que la collecte de renseignements économiques. Les objectifs officiels 
de la nouvelle agence sont des activités informatiques à la fois défensives et offensives. 
Les activités offensives sont justifiées par les attaques informatiques récentes, comme la 
compromission de la sécurité des services gouvernementaux par le détournement de 
signatures électroniques émises par l'autorité de certification DigiNotar262. 

Les objectifs officiels du programme, tels qu'indiqués dans la stratégie informatique 2012 
du ministère néerlandais de la défense263, sont les suivants: 

 infiltration d'ordinateurs et de réseaux en vue d'acquérir des données: 
cartographie des sections pertinentes du cyberespace; surveillance des réseaux 
vitaux; acquisition d'une compréhension profonde du fonctionnement et de la 
technologie des actifs informatiques offensifs;  

 utilisation des informations recueillies aux fins suivantes: élaboration de produits 
de renseignement d'alerte précoce; composition d'un tableau des cybermenaces; 
renforcement du renseignement; production en général; réalisation d'activités de 
contre-espionnage;  

 mutualisation des capacités de renseignement informatique avec les capacités de 
renseignement telles que le renseignement d'origine électromagnétique, le 
renseignement humain et les capacités de contre-espionnage existantes du MIVD.  

À l'heure actuelle, les activités de renseignement d'origine électromagnétique aux Pays-
Bas se limitent à des individus spécifiques, ressortissants comme non-ressortissants, 
dans le pays et à l'étranger. Le MIVD est responsable du renseignement d'origine 
électromagnétique à l'étranger, tandis que l'AIVD est chargée des recherches ciblées 
nationales. 

Comme indiqué plus haut, les agences de renseignement néerlandaises ne peuvent 
surveiller en masse les câbles. L'interception des télécommunications cible des individus 
spécifiques et doit recevoir l'approbation du ministre. Parallèlement, l'AIVD et le MIVD, 
qui opèrent dans le cadre de l'Organisation nationale des renseignements d'origine 
électromagnétique, sont autorisés à collecter et stocker des communications internet. Ils 
peuvent effectuer des recherches dans ces données au moyen de requêtes et de mots 
clés, mais là aussi l'approbation préalable du ministre est requise. Il convient toutefois de 
signaler le potentiel de surveillance à grande échelle que les Pays-Bas détiennent étant 
donné que le point d'échange internet d'Amsterdam est le deuxième d'Europe après celui 
de Francfort264. Comme indiqué plus haut, ce point d'échange internet s'est associé à 
d'autres contractants pour le développement du projet Argos II. 

Les informations actuellement recueillies par l'Organisation nationale des renseignements 
d'origine électromagnétique, et à l'avenir par l'unité commune pour le renseignement 
d'origine électromagnétique et informatique, seront mises à la disposition de l'AIVD et du 
MIVD. On ne sait pas encore quels autres services de répression auront accès aux 
informations produites par l'unité commune pour le renseignement d'origine 
électromagnétique et informatique. En ce qui concerne la participation d'acteurs privés, il 
est intéressant de noter que des entreprises du secteur privé ont été associées au projet 
Argo II: le point d'échange internet d'Amsterdam (AMS-IX), NICE Systems, une 

                                                 
262 NRC Handelsblad, 24 septembre 2013. Traduction en anglais disponible à l'adresse: http://bit.ly/1hwMyK2. 
Consulté le 9 octobre 2013. 
263 Ministère néerlandais de la défense, The Defense Cyber Strategy, La Haye, septembre 2012. Disponible à 
l'adresse: http://bit.ly/GIGC4O. Consulté le 9 octobre 2013. 
264 Weller, D., Woodcock, B. (2013), Internet Traffic Exchange: Market Developments and Policy Challenges, 
Documents de l'OCDE sur l'économie numérique, 207, p. 41. 
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entreprise israélienne spécialisée dans la sécurité informatique, et Accenture, un cabinet 
de conseil américain265. 

 

5.2. Coopération avec les services de renseignement étrangers 

Des sources anonymes des services de renseignement néerlandais ont déclaré au journal 
Telegraaf que l'AIVD avait un accès systématique aux informations de la NSA "dans les 
cinq minutes"266. Cela permettrait aux services de renseignement néerlandais d'avoir 
accès aux informations du programme américain Prism concernant des Néerlandais, sans 
devoir obtenir un mandat exprès comme l'exige la législation néerlandaise. Le parlement 
néerlandais a ouvert une enquête sur le rôle de l'AIVD dans ce contexte, afin de 
déterminer si ce service a exploité des données privées obtenues dans le cadre des 
activités de la NSA267. Des responsables néerlandais tels que le ministre des affaires 
intérieures Ronald Plasterk ont nié que l'AIVD et le MIVD aient directement utilisé le 
programme Prism268. Le gouvernement néerlandais a également publié un communiqué 
officiel rejetant ces allégations269. 

 

5.3. Cadre juridique et contrôle 

5.3.1. Cadre juridique 

Le cadre législatif actuel, à savoir la loi de 2002 sur le renseignement et la sécurité 
(Wiv 2002), n'autorise pas les services à mettre sur écoute des "communications par 
câble", quelles que soient les circonstances270. La création de l'unité commune pour le 
renseignement d'origine électromagnétique et informatique nécessitera donc de modifier 
cette loi. Une commission, présidée par C.W.M. Dessens, a été mise en place pour 
vérifier si et dans quelles conditions la loi devrait être modifiée271. Ses conclusions, 
initialement prévues pour septembre 2013, devraient être rendues publiques avant la fin 
de 2013272. Sur la base de la composition de la commission, deux des personnes que 
nous avons interrogées ont indiqué qu'il était probable que la loi serait modifiée afin de 
permettre la mise sur écoute des communications par câble. 

 

                                                 
265 Lettre du ministère néerlandais de l'intérieur au député néerlandais Van Raak, 21 juin 2013, disponible sur 
le site web de l'ONG Bits of Freedom à l'adresse: http://bit.ly/18PpGn3. Consultée le 9 octobre 2013. 
266  Source: B. Olmer (2013), "Ook AIVD bespiedt internetter", De Telegraaf, 11 juin 2013, disponible à 
l'adresse: www.telegraaf.nl/binnenland/21638965/__Ook_AIVD_bespiedt_online.html. Voir également la 
condamnation officielle par l'organisation néerlandaise de défense des droits numériques Bits of Freedom, 
"Persbericht: Bits Of Freedom Eist Einde Gebruik Prism Door Nederlandse Geheime Diensten", 
http://bit.ly/HeBh6l. Consulté le 10 octobre 2013. 
267 Source: Amsterdam Herald (2013), "Inquiry into role of Dutch intelligence agencies in Prism data harvesting 
scandal", The Amsterdam Herald, 3 juillet 2013, disponible à l'adresse:  
 http://amsterdamherald.com/index.php/rss/906-20130703-inquiry-role-dutch-intelligence-
agencies-prism-data-harvesting-scandal-united-states-nsa-europe-aivd-mivd-netherlands-dutch-security 
268  Voir A. Eigenraam (2013), "Plasterk: Nederland maakt geen gebruik van Prism", 21 juin 2013, NRC 
Handlesblad, disponible à l'adresse:   www.nrc.nl/nieuws/2013/06/21/plasterk-nederland-maakt-geen-
gebruik-van-prism/ 
269  Voir www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/06/21/geen-onbelemmerde-toegang-tot-internet-en-telefoon-voor-
aivd-en-mivd.html 
270 NRC Handelsblad, 24 septembre 2013. Traduction en anglais disponible à l'adresse: http://bit.ly/1hwMyK2. 
Consulté le 9 octobre 2013. 
271 Cette commission est composée du lieutenant-général (retraité) M.A. Beuving, du professeur et docteur E.R. 
Muller, du vice-amiral (retraité) W. Nagtegaal, de M. H.J.I.M. de Rooij, du professeur W.M.E. Thomassen, et du 
professeur et docteur W.J.M. Voermans. Voir "Regeling instelling Evaluatiecommissie Wiv 2002" à l'adresse 
http://bit.ly/18PuM2J. Consulté le 9 octobre 2013. 
272 NRC Handelsblad, 24 septembre 2013. Traduction en anglais disponible à l'adresse: http://bit.ly/1hwMyK2. 
Consulté le 9 octobre 2013. 
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5.3.2. Contrôle 

Actuellement, les activités de mise sur écoute nécessitent l'approbation du ministre de 
l'intérieur, qui signe tous les mandats de mise sur écoute. La principale institution 
chargée de surveiller les activités de l'AIVD et du MIVD est la CTIVD, la commission de 
contrôle des services de renseignement et de sécurité. La CTIVD n'a pas un accès direct 
à toutes les activités des services en question, mais elle est habilitée à "échantillonner" 
certaines de ces activités en vue de juger de leur conformité avec la législation. Un 
rapport récent a indiqué que, lorsque la commission a examiné la conformité avec la 
législation dans le contexte de l'aide internationale en matière de renseignement 
d'origine électromagnétique, elle a constaté que "les évaluations n'étaient pas toujours 
faites correctement"273. 

Il n'existe actuellement aucune information sur la structure des freins et contrepoids qui 
s'appliqueront à la nouvelle unité commune pour le renseignement d'origine 
électromagnétique et informatique, mais il est probable qu'elle tombera sous le mandat 
de la CTIVD. 

 

 

 

                                                 
273 Voir CTIVD, Toezichtsrapportage inzake de inzet van SIGINT door de MIVD, CTIVD n° 28, 23 août 2011, 
p. 59 et 60. Cité dans Hoboken, Arnbak, van Eijk (2013), Obscured by Clouds, or How to Address 
Governmental Access to Cloud Data From Abroad. Document présenté à la conférence des experts en droit de 
la vie privée 2013, 6 et 7 juin, Berkeley, Californie (http://bit.ly/18PxyVK), consulté le 9 octobre 2013; voir 
également le plus récent rapport de la CTIVD, TOEZICHTSRAPPORT inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid 
en de bevoegdheid tot de selectie van Sigint door de AIVD, juillet 2013, http://bit.ly/H1KA8R, consulté le 
9 octobre 2013. 
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