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Contenu 

La présente étude [commandée par le département thématique 
des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles du 
Parlement européen, à la demande de la commission d’enquête 
chargée d’enquêter sur l’utilisation de Pegasus et de logiciels 
espions de surveillance équivalents (PEGA)] vise à analyser 
l’incidence de l’utilisation de Pegasus et de logiciels espions 
similaires sur les valeurs énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne (traité UE), sur le respect de la vie privée et la 
protection des données, ainsi que sur les processus 
démocratiques dans les États membres. 
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SYNTHÈSE 
 

Contexte 

La surveillance ciblée à l’aide d’outils technologiques suscite des inquiétudes justifiées en raison de son 
caractère intrusif, puisqu’elle peut s’étendre à tous les aspects de la vie des personnes ciblées. Les 
systèmes logiciels espions capables de pirater les appareils mobiles, à l’instar de Pegasus (mis au point 
par l’entreprise israélienne NSO Group), rendent possible une surveillance secrète omniprésente. Le 
logiciel Pegasus dispose d’un accès complet et illimité à l’appareil piraté: il peut extraire toutes les 
données qu’il contient (extraction initiale des données), surveiller toutes les activités réalisées par son 
intermédiaire (surveillance passive), activer les fonctionnalités de l’appareil pour collecter d’autres 
données (surveillance active) et éventuellement interférer avec le contenu de l’appareil et les messages 
envoyés par celui-ci (manipulation). Il peut être installé sans la moindre action de la part des personnes 
visées et ne laisse aucune trace de son intervention (ou du moins très peu). 

 

Finalité  

Le présent rapport vise a) à cerner les enjeux essentiels quant aux façons dont Pegasus et d’autres 
logiciels espions peuvent porter atteinte aux droits individuels, ainsi qu’aux processus et institutions 
démocratiques, b) à évaluer le cadre juridique applicable, c) à déterminer la mesure et les conditions 
dans lesquelles les logiciels espions peuvent être utilisés de façon licite et d) à recommander des 
moyens de mettre en place ces conditions. 

Incidence sur les droits et sur la démocratie 

La surveillance omniprésente porte atteinte aux droits au respect de la vie privée et à la protection des 
données, à d’autres droits individuels (tels que le droit à la liberté d’expression et le droit à la liberté de 
réunion et d’association), ainsi qu’aux institutions démocratiques de la société. Les logiciels espions ont 
une incidence sur la participation à la vie politique dans la mesure où les citoyens espionnés peuvent 
se sentir obligés de renoncer à se livrer à des interactions à contenu politique, à exprimer sincèrement 
leurs opinions et à s’associer à d’autres personnes à des fins politiques. Ce phénomène nuit à la qualité 
de la sphère publique démocratique, qui dépend fondamentalement des contributions et des 
réactions des citoyens. Plus spécifiquement, les logiciels espions nuisent à des personnes (par exemple 
des journalistes, des responsables politiques et des militants) qui jouent un rôle particulier dans la 
sphère publique. La surveillance de ces personnes ouvre la voie à la répression, à la manipulation, au 
chantage, à la falsification et à la diffamation. Le processus électoral lui-même peut être influencé 
lorsque les informations collectées, et éventuellement manipulées, sont utilisées pour mener des 
campagnes de dénigrement à l’encontre de candidats ciblés ou pour entreprendre d’autres actions 
compromettant leurs chances de réussite aux élections. La simple crainte d’être espionné peut 
conduire certaines personnes à renoncer à se présenter à des élections ou à mener une campagne 
effective. 

Logiciels espions et sécurité nationale 

Pour justifier l’utilisation de logiciels espions, des objectifs de sécurité nationale ou de maintien de 
l’ordre sont généralement invoqués. Or, il apparaît que dans bien des cas, les logiciels espions sont 
utilisés à d’autres fins, souvent liées à des objectifs de politique partisane ou à la répression de 
dissidences sociales et politiques. Il a été souligné que de nombreux États faisaient de la sécurité 
nationale un prétexte juridique cynique pour restreindre la liberté d’expression, légitimer la torture et 
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d’autres mauvais traitements, et exercer un effet dissuasif sur des minorités, des militants et des 
opposants politiques. En particulier, il existe de nombreux éléments indiquant que Pegasus est utilisé 
pour cibler des personnes (telles que des opposants politiques, des défenseurs des droits de l’homme, 
des avocats et des journalistes) n’ayant aucun lien avec des infractions graves ou des menaces pour la 
sécurité nationale. Afin d’éviter un recours expansif à la notion de sécurité nationale, il convient de 
l’entendre de manière restrictive et de la distinguer de la notion de sécurité intérieure, laquelle a une 
portée plus large, incluant la prévention des risques pour les citoyens, et notamment l’application du 
droit pénal. 

Droit international relatif aux droits de l’homme  

Dans le cadre défini par les Nations unies, les activités de surveillance doivent être évaluées à l’aune 
des traités relatifs aux droits de l’homme, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques. La surveillance abusive porte non seulement atteinte au droit au respect de la vie privée, 
mais aussi à la liberté d’expression et à d’autres droits énoncés dans ce pacte. Le respect de la vie privée 
et la liberté d’expression ne peuvent être limités que par la loi et dans la mesure nécessaire à des fins 
légitimes. La sécurité nationale peut justifier une limitation, mais dans le cas de Pegasus, les obligations 
de légalité et de nécessité ne sont vraisemblablement pas respectées. 

En vertu de la Convention européenne des droits de l’homme, les obligations de légitimité, de légalité, 
de nécessité et de proportionnalité dans le cadre d’une société démocratique s’appliquent à tous les 
cas de surveillance ciblée. Par l’intermédiaire d’une vaste jurisprudence, la Cour européenne des droits 
de l’homme (CEDH) a établi des conditions pour que la surveillance secrète soit compatible avec les 
droits de l’homme, notamment en ce qui a trait à la légalité (accessibilité des lois autorisant la 
surveillance et prévisibilité de leurs conséquences) et à la notification. En outre, la CEDH a accordé la 
qualité pour agir aux personnes visées par une surveillance secrète, même si elles ne le sont que 
potentiellement. 

Droit de l’Union 

Dans le cadre du droit de l’Union, la question de la surveillance ciblée touche aux droits inscrits dans la 
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux principes (tels que la démocratie et l’état 
de droit) énoncés dans les traités et à divers instruments du droit dérivé de l’Union, tels que ceux relatifs 
à la protection des données.  

Aux termes du traité sur l’Union européenne (traité UE), la sécurité nationale reste de la seule 
responsabilité de chaque État membre, mais cela n’exclut pas en principe que les activités de sécurité 
nationale soient soumises au droit de l’Union, ce qui est effectivement le cas lorsqu’elles empiètent sur 
des activités réglementées par ce dernier.  

L’application du droit de l’Union à l’utilisation de logiciels espions à des fins de sécurité nationale se 
trouve toutefois entravée par le fait que la sécurité nationale est exclue du champ d’application de 
deux instruments fondamentaux, à savoir le règlement général sur la protection des données (RGPD) 
et la directive relative à la vie privée et aux communications électroniques. Cela peut difficilement se 
justifier au regard des droits consacrés par la charte et des principes énoncés dans les traités. Comme 
cette exclusion risque d’être invoquée de façon trop générale, il convient de préciser qu’elle ne 
concerne que les cas où le logiciel espion utilisé sert réellement à assurer la sécurité nationale comprise 
comme il se doit. Le droit de l’Union s’applique pleinement dans les cas d’enquêtes discrètes menées 
à des fins de maintien de l’ordre. Cependant, même dans ce domaine, des éléments indiquent 
l’existence de pratiques abusives. 
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Recommandations 

L’utilisation de logiciels espions constitue une menace pour les droits fondamentaux et les principes 
élémentaires du droit de l’Union, tels que la démocratie (représentative et délibérative) et l’état de 
droit. Elle risque de saper les principes mêmes sur lesquels repose le système juridique européen. 

Dans les systèmes juridiques international et européen, les activités de sécurité nationale peuvent 
justifier des restrictions aux droits fondamentaux, mais pour que de telles restrictions soient licites, elles 
doivent satisfaire aux conditions de légitimité, de légalité, de nécessité, de pondération et de 
compatibilité avec la démocratie. 

Dans de nombreuses situations où il a été déployé, jusqu’à présent, le logiciel Pegasus n’a pas respecté 
ces obligations, étant donné qu’il a été utilisé à des fins non légitimes, sans cadre juridique approprié, 
en l’absence de réelle nécessité, en portant gravement atteinte aux droits individuels et au détriment 
de la démocratie. 

Nous proposons plusieurs stratégies pouvant contribuer à prévenir les pratiques abusives: 

• circonscrire la portée matérielle des activités de sécurité nationale, de sorte qu’il soit plus 
difficile pour les États d’utiliser la sécurité nationale comme une justification juridique 
fallacieuse pour des activités visant d’autres objectifs; 

• circonscrire la portée personnelle des activités de sécurité nationale, de manière à en 
exclure certaines activités exercées par des acteurs privés; 

• intégrer les activités de sécurité nationale au champ d’application de la législation relative 
à la protection des données, de sorte que les restrictions apportées aux droits des 
personnes concernées à des fins de sécurité nationale soient soumises aux obligations de 
légalité et de proportionnalité; 

• favoriser l’adoption de cadres juridiques appropriés au niveau national, car la sécurité 
nationale reste une compétence réservée des États membres: il leur appartient de veiller 
effectivement à ce que leurs activités respectent les droits fondamentaux et les principes 
du droit de l’Union. Il conviendrait que lesdits cadres respectent certains principes tels que 
ceux qui suivent: légalité, finalité légitime, nécessité, proportionnalité, autorité 
compétente, respect du droit, notification aux utilisateurs, transparence, supervision 
publique, sécurité et agrément, adaptabilité technique. 

Un moratoire politiquement réalisable sur l’utilisation des outils de piratage d’appareils pourrait 
consister à établir une solide présomption de non-licéité de leur utilisation, présomption fondée sur de 
nombreux éléments indiquant qu’ils sont utilisés de manière abusive. Cette présomption ne pourrait 
être levée que si l’État concerné démontre de manière convaincante sa volonté de prévenir tous les 
abus et sa capacité à le faire. 

En outre, tous les États membres devraient être instamment priés d’interdire l’utilisation de certains 
logiciels espions lorsque, comme dans le cas de Pegasus, il existe de sérieux éléments de preuve de 
leur déploiement à grande échelle dans le cadre d’activités illicites, notamment au sein de l’Union. Tant 
qu’il ne sera pas clairement établi que les pratiques inacceptables visées n’ont plus cours, le fait de 
continuer à déployer Pegasus, même dans le cadre d’activités licites, revient à aider ses producteurs et 
concepteurs et suggère donc une complicité politique (même si elle n’est pas recevable sur le plan 
juridique) vis-à-vis de ces pratiques.  
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Il s’agit d’étudier la mesure dans laquelle le droit relatif aux droits de l’homme et le droit de l’Union 
peuvent s’appliquer au déploiement de logiciels espions à des fins présumées de sécurité nationale. 
Après avoir présenté les différents types d’attaques malveillantes contre les appareils numériques 
(section 2), nous nous intéresserons aux systèmes dont le mode opératoire consiste à pirater des 
appareils mobiles, ce qui est le cas de Pegasus (section 3). Nous examinerons l’incidence de Pegasus 
sur la démocratie (section 4) et la question des arguments en faveur de la sécurité nationale invoqués 
pour justifier la surveillance secrète (section 5). Nous prendrons en considération le cadre juridique 
applicable: les instruments en matière de droits de l’homme, tels que le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques et la Convention européenne des droits de l’homme (section 6), ainsi que le 
droit de l’Union, notamment les traités et la charte des droits fondamentaux de l’Union et les 
instruments relatifs à la protection des données (section 7). Enfin, nous présenterons quelques 
réflexions quant à la question de la licéité du déploiement de logiciels espions et aux conditions qui s’y 
rattachent (section 8). 
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2. LOGICIELS MALVEILLANTS, VULNÉRABILITÉS ET MENACES  

 
De nombreuses raisons peuvent expliquer pourquoi des tiers pourraient vouloir accéder sans 
autorisation à un appareil ou à un groupe d’appareils. Parmi leurs objectifs éventuels, il est possible de 
citer les éléments suivants: 

• collecter des informations sur la cible (l’utilisateur de l’appareil): il peut s’agir de données 
personnelles telles que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone, ainsi que d’informations 
sur les activités et les habitudes en ligne de la cible; 

• collecter des informations sur les relations de la cible: il peut s’agir de données sur les 
personnes avec lesquelles la cible communique, ainsi que d’informations sur leurs activités et 
habitudes en ligne; 

• obtenir l’accès à l’appareil dans le but de demander une rançon: dans ce cas, le tiers peut 
chercher à prendre le contrôle de l’appareil et à en rendre le contenu inaccessible (en le 
chiffrant), puis exiger du propriétaire un paiement en échange de la restitution du contrôle de 
l’appareil à son utilisateur et de la possibilité d’accéder aux données; 

• usurper une identité: si un tiers obtient l’accès à un appareil, il peut usurper l’identité de son 
propriétaire légitime et envoyer des messages ou effectuer d’autres actions qui semblent alors 
être le fait du propriétaire en question. Cela peut être particulièrement dangereux si le tiers 
parvient à accéder à des informations personnelles ou financières sensibles par l’intermédiaire 
de l’appareil; 

• faire en sorte que la cible ne puisse plus utiliser l’appareil: pour ce faire, il est possible de 
supprimer des fichiers importants ou de désactiver des fonctions clés de l’appareil. 

 
Diverses technologies peuvent être utilisées pour mener des cyberattaques1. S’ils comprennent les 
technologies que les pirates peuvent utiliser, les particuliers et les organisations peuvent prendre des 
mesures pour se protéger et protéger leurs systèmes. Les procédés les plus utilisés sont les suivants: 

• logiciels malveillants 2: le terme anglais malware est l’abréviation de malicious software, qui 
signifie «logiciel malveillant». Un logiciel malveillant est conçu pour attaquer un ordinateur 

                                                             
1   Saeed, I. A., Selamat, A. et Abuagoub, A. M., «A survey on malware and malware detection systems». 
2   Saeed, I. A., Selamat, A. et Abuagoub, A. M., «A survey on malware and malware detection systems», in: International Journal 

of Computer Applications (2013), vol. 67, n 16. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

Les appareils technologiques constituent notre interface avec l’univers numérique. Il s’agit d’un 
réseau de plus en plus vaste d’appareils connectés à l’internet et capables de communiquer 
entre eux et avec les êtres humains. Nous utilisons ces appareils pour stocker des informations 
et communiquer; ils sont dotés de capteurs ou d’autres dispositifs technologiques qui leur 
permettent de collecter des données à partir de leur environnement physique. Les logiciels 
espions permettent à des intrus d’accéder à des appareils numériques et de les utiliser à l’insu 
de leurs utilisateurs légitimes ou sans leur consentement. Les données collectées, y compris les 
informations sensibles, peuvent être utilisées à des fins contraires aux attentes ou aux 
préférences des utilisateurs. Il existe différents types de logiciels malveillants qui exploitent les 
vulnérabilités pour procéder à des activités non autorisées. 
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autonome ou un ordinateur personnel connecté, à des fins telles que le vol d’informations ou 
l’usurpation d’identité, l’espionnage et l’interruption de services; 

• hameçonnage3: cette escroquerie en ligne consiste à inciter des utilisateurs à révéler des 
informations sensibles, telles que des mots de passe, des numéros de compte ou des données 
personnelles. Ces informations peuvent ensuite être utilisées à des fins répréhensibles, par 
exemple pour voler de l’argent sur le compte bancaire de l’utilisateur concerné ou pour accéder 
sans autorisation à ses comptes ou appareils. Les attaques par hameçonnage consistent 
souvent à utiliser de faux sites web ou de fausses adresses électroniques, conçu(e)s pour 
amener les utilisateurs à divulguer des informations sensibles; 

• détournement de clic (clickjacking)4: ce type d’attaque consiste à inciter les utilisateurs en ligne 
à cliquer sur un faux lien hypertexte ou bouton conçu pour les tromper. Le fait de cliquer dessus 
peut conduire l’utilisateur vers un site web autre que celui de son choix, ou entraîner le 
téléchargement d’une application frauduleuse ou la divulgation de données confidentielles. 
Ces attaques peuvent servir à subtiliser des informations personnelles, à installer un logiciel 
malveillant sur l’appareil de l’utilisateur ou à effectuer d’autres actions néfastes; 

• ingénierie sociale5: ce type d’attaque consiste à manipuler des personnes afin d’accéder à des 
informations ou systèmes sensibles. L’ingénierie sociale fait appel à différentes tactiques, 
notamment les courriers électroniques d’hameçonnage, les appels téléphoniques ou les 
interactions en personne. Le pirate peut se faire passer pour une personne fiable, par exemple 
un collègue, un représentant d’un service clientèle ou un membre d’une institution financière, 
afin de mettre la victime en confiance et de l’amener à divulguer des informations sensibles ou 
à effectuer d’autres actions qui compromettent sa sécurité. 

 

2.1. Logiciels malveillants 
 

Comme indiqué ci-avant, les attaques de type «malware» consistent en l’utilisation de logiciels 
malveillants.  

Illustration 1: taxonomie des logiciels malveillants 

 

 

Il existe différents types de logiciels malveillants, comme le montre l’illustration 1. 

• Les virus peuvent se reproduire et se propager à d’autres ordinateurs. Ils sont souvent transmis 
par l’intermédiaire de fichiers ou de courriers électroniques infectés et peuvent causer divers 

                                                             
3 Kathrine, G. J. W., Praise, P. M., Rose, A. A. et Kalaivani, E. C., «Variants of phishing attacks and their detection techniques», 

in: 3rd International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI), IEEE, 2019, p. 255 à 259. 
4 Sahani, R. et Randhawa, S., «Clickjacking: Beware of Clicking», in: Wireless Personal Communications (2021), vol. 121, n  4, p. 

2845 à 2855. 
5   Salahdine, F. et Kaabouch, N., «Social engineering attacks: A survey», in: Future Internet (2019), vol. 11, n 4, p. 89. 
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problèmes, notamment ralentir les performances d’un ordinateur, supprimer des fichiers 
importants ou subtiliser des informations personnelles. Ils peuvent prendre différentes formes 
et être élaborés dans différents langages de programmation. Vous trouverez ci-dessous 
quelques exemples: 

o virus de macro-instruction: ils sont conçus à l’aide de langages de programmation de 
macro-instruction (ou macros) tels que Visual Basic for Applications (VBA). Les macros, 
qui permettent d’automatiser et de simplifier des tâches dans des logiciels tels que 
Microsoft Office, peuvent être stockées dans un document ou une feuille de calcul. Les 
virus de macro-instruction se propagent lors du partage de documents ou de fichiers 
infectés avec d’autres personnes. Lorsqu’un utilisateur ouvre un fichier infecté et active 
les macros, le virus s’exécute et endommage l’appareil ou les données de l’utilisateur, 
ou lui subtilise des informations sensibles; 

o virus furtifs: ils ont la capacité de se cacher du système d’exploitation ou des logiciels 
antivirus en modifiant la taille des fichiers ou la structure des répertoires. Les virus 
furtifs sont antiheuristiques, c’est-à-dire conçus de manière à rendre leur détection 
difficile; 

o virus polymorphes: ils sont conçus pour changer d’apparence et de code chaque fois 
qu’ils infectent un système différent, ce qui peut leur permettre d’échapper à la 
détection des logiciels antivirus; 

o virus de secteur d’amorçage: ils infectent le premier secteur du disque dur de 
l’ordinateur attaqué, où est stocké le master boot record (MBR). Le master boot record 
contient la table de partition primaire du disque et les instructions d’amorçage qui sont 
exécutées dès le démarrage de l’ordinateur6. Lors de l’allumage d’un ordinateur infecté 
par un virus de secteur d’amorçage, ledit virus se met en route immédiatement et 
s’installe dans la mémoire, ce qui lui permet de contrôler le système. 
 

• Les logiciels espions sont conçus pour recueillir des informations sur les utilisateurs à leur insu 
ou sans leur consentement. Ils permettent de suivre les activités en ligne des utilisateurs, de 
subtiliser des informations personnelles ou d’afficher des publicités indésirables. Les logiciels 
espions se propagent par l’intermédiaire de fichiers ou de courriers électroniques infectés. Ils 
peuvent également être intégrés à d’autres logiciels et installés à l’insu de l’utilisateur. Ils sont 
également capables de télécharger en ligne d’autres programmes malveillants et de les 
installer sur l’appareil.  

• Les logiciels publicitaires affichent des publicités indésirables. Ils peuvent s’installer 
automatiquement sur un appareil, à l’insu de son utilisateur, lorsque ce dernier active un 
programme ou accède à un site web porteur d’un logiciel de ce type.  Les logiciels publicitaires, 
qui présentent généralement des annonces au moyen de fenêtres contextuelles (fenêtres 
«pop-up») ou de barres affichées à l’écran, peuvent collecter et transmettre des informations 
sur l’utilisateur.  

• Les chevaux de Troie sont déguisés en programmes ou fichiers légitimes. Contrairement aux 
virus, ils ne peuvent pas se reproduire et se propager à d’autres ordinateurs. En général, les 
chevaux de Troie ouvrent une «porte dérobée» dans un appareil, ce qui permet à des pirates 
ou à des programmes malveillants d’accéder au système. Ils peuvent donc être utilisés pour 
subtiliser des informations confidentielles et personnelles, ou pour effectuer d’autres actions 
sans autorisation.  

• Les vers informatiques sont conçus pour se reproduire et se propager sur les réseaux 
informatiques, souvent à l’insu des utilisateurs. Ils ne se lient pas à des programmes existants 

                                                             
6 Immédiatement après l’exécution du système d’entrée-sortie de base (BIOS), le micrologiciel qui assure l’initialisation du 

matériel informatique. 
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comme le font les virus et n’endommagent généralement pas les données ou les programmes. 
En revanche, ils exploitent des ressources et se propagent à d’autres appareils. Ils ralentissent 
les performances du réseau ou accaparent la bande passante. 

 

2.2. Vulnérabilités 
 

Les vulnérabilités désignent les faiblesses ou les failles d’un système ou d’un appareil que des pirates 
peuvent exploiter pour y accéder sans autorisation ou effectuer d’autres actions malveillantes. Du fait 
de ces vulnérabilités parfois présentes dans le système d’exploitation, dans des applications logicielles 
ou dans l’équipement lui-même, les pirates peuvent perturber le fonctionnement normal de l’appareil 
ou de l’infrastructure informatique concerné(e). 

Les vulnérabilités peuvent être découvertes par des chercheurs en matière de sécurité ou par des 
pirates. Il existe différentes méthodes pour les exploiter, notamment les logiciels malveillants, les 
attaques par hameçonnage ou les codes d’exploitation (exploits) spéciaux [programmes logiciels, blocs 
de données ou séquences de commandes destiné(e)s à tirer parti de telle ou telle vulnérabilité]. En 
exploitant les vulnérabilités, les pirates peuvent accéder à des informations sensibles, perturber le 
fonctionnement normal d’un appareil ou d’un système, ou effectuer d’autres actions néfastes.  

Une vulnérabilité «jour zéro»7 est une faille de sécurité qui n’a pas encore été corrigée, car elle est 
inconnue des concepteurs de logiciels ou des chercheurs en matière de sécurité qui s’emploieraient 
normalement à la corriger. Les utilisateurs, ignorant cette vulnérabilité, n’ont aucun moyen de se 
protéger. 

Les exploits du «jour zéro» sont des attaques numériques ciblant des vulnérabilités «jour zéro». Les 
cybercriminels s’empressent d’exploiter ces vulnérabilités pour rentabiliser leurs stratagèmes. 

Il existe des initiatives internationales qui mettent à la disposition du public des ensembles de données 
sur les vulnérabilités connues; la communauté des compétences en matière de cybersécurité a 
approuvé une liste des vulnérabilités et des expositions courantes (CVE)8 répertoriant les vulnérabilités 
connues du grand public en matière de cybersécurité. Les données de ce catalogue sont utilisées pour 
recenser les vulnérabilités de manière unique et les faire connaître au moyen de listes de surveillance, 
telles que la liste les dix principaux risques liés à la sécurité des applications web («Top 10 Web 
Application Security Risks») établie par l’Open Web Application Security Project (OWASP)9. 

Sur la base de cette analyse de la vulnérabilité et des exploits, il est possible de distinguer deux types 
d’attaques: 

• les attaques sans clic10, qui ne nécessitent aucune action de la part des utilisateurs. Elles 
s’appuient souvent sur une vulnérabilité «jour zéro» et sont particulièrement dangereuses, car 
les utilisateurs n’en ont généralement pas connaissance et ne peuvent donc pas les contrer ou 
en atténuer les effets;  

                                                             
7   Singh, U. K., Joshi, C. et Kanellopoulos, D., «A framework for zero-day vulnerabilities detection and prioritization», in: 

Journal of Information Security and Applications (2019), vol. 46, p. 164 à 172. 
8 Liste des vulnérabilités et des expositions courantes, https://cve.mitre.org/cve/. 
9 Open Web Application Security Project, https://owasp.org/www-project-top-ten/. 
10 Sarker, I. H., Kayes, A. S. M., Badsha, S., Alqahtani, H., Watters, P. et Ng, A., «Cybersecurity data science: an overview from 

machine learning perspective», in: Journal of Big Data (2020), vol. 7, n 1, p. 1 à 29. 

https://cve.mitre.org/cve/
https://owasp.org/www-project-top-ten/
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• les attaques en un clic, qui nécessitent une action de la part des utilisateurs ciblés. Celle-ci 
consiste généralement à cliquer sur un lien ou un bouton présenté par l’intermédiaire d’une 
application web. Même si la victime doit effectuer une action, il arrive qu’elle ne sache pas ce 
qui se passe, car elle est trompée par l’apparence fallacieuse du message ou de l’interface 
partagé(e) par le pirate. 

Ces dernières années, les attaques se sont multipliées; elles ne se limitent plus aux canaux traditionnels 
(comme les courriers électroniques) et s’étendent à des procédés plus difficiles à contourner (comme 
les téléchargements automatiques à la dérobée, déclenchés par des pages web infectées), permettant 
aux acteurs malveillants d’accéder à des appareils compromis, de les contrôler et de les infiltrer, ainsi 
que de collecter de grandes quantités d’informations à partir de ces appareils. 

 

Illustration 2: représentation schématique du mécanisme de propagation des logiciels 
malveillants en ligne 11 

 

 
 

                                                             
11 Liu, W. et Zhong, S., «Web malware spread modelling and optimal control strategies», in: Scientific reports (2017), vol. 7, n 

1, p. 1 à 19. 
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2.3. Nouvelles menaces 
 

Les rapports sur les cybermenaces portent généralement sur le domaine commercial et négligent 
celles qui pèsent sur la société civile12, alors même que les logiciels espions visent souvent des 
dissidents, des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des défenseurs de la société civile 
(voir la section La problématique posée par les logiciels espions3.2). Ce n’est que depuis peu que la 
surveillance numérique et les attaques contre la société civile attirent l’attention des médias [en raison 
d’incidents liés à des logiciels espions comme Pegasus (voir la section 3), Predator 13 et autres] et 
donnent lieu à une surveillance législative et réglementaire.  

En novembre 2022, l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) a classé la 
surveillance numérique parmi les dix principales nouvelles menaces en matière de cybersécurité à 
l’horizon 2030 (voir l’illustration 3)14. De nombreuses sources différentes font état d’inquiétudes 
similaires. 

 

Illustration 3: menaces en matière de cybersécurité 
 

 
 
                                                             
12 Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), rapport «Threat Landscape» 2022, 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2022. 
13 Stevis-Gridneff, M. et Pronczuk, M., «Senior European Parliament Member Targeted as Spyware Abuse Spreads», in: The 

New York Times (27 juillet 2022), https://www.nytimes.com/2022/07/27/world/europe/eu-spyware-predator -
pegasus.html. 

14 Communiqué de presse de l’ENISA intitulé «Cybersecurity Threats Fast-Forward 2030: Fasten your Security-Belt Before the 
Ride!», 11 novembre 2022, https://www.enisa.europa.eu/news/cybersecurity-threats-fast-forward-2030. 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2022
https://www.nytimes.com/2022/07/27/world/europe/eu-spyware-predator-pegasus.html
https://www.nytimes.com/2022/07/27/world/europe/eu-spyware-predator-pegasus.html
https://www.enisa.europa.eu/news/cybersecurity-threats-fast-forward-2030
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Les groupes à l’origine de menaces persistantes avancées (advanced persistent threats ou APT en 
anglais), aussi appelés groupes APT (acteurs capables d’accéder sans autorisation à des ordinateurs et 
à des réseaux, sans être détectés pendant de longues périodes), en plus d’investir dans l’élaboration ou 
l’acquisition de moyens offensifs de pointe, ont de plus en plus recours à des outils malveillants 
accessibles au grand public, notamment des logiciels malveillants à code source ouvert 15. La 
disponibilité généralisée d’outils élémentaires peu coûteux a pour effet d’élargir l’accès à des moyens 
de piratage et de surveillance au fur et à mesure de la levée des obstacles à leur utilisation. Du fait de 
cette plus grande accessibilité des technologies, les chercheurs en matière de sécurité ne sont pas en 
mesure de repérer rapidement ces groupes APT, qui peuvent donc se cacher dans les «limbes» de 
l’internet 16. 

Il convient de rappeler que l’entreprise NSO Group, qui produit Pegasus, n’est qu’un acteur parmi 
d’autres dans une industrie du cybermercenariat bien plus vaste à l’échelle mondiale. En 2021, 
l’entreprise Meta a partagé des informations concernant sept acteurs qu’elle a retirés de sa plateforme 
au motif qu’ils étaient soupçonnés de surveillance17. En 2021 également, Microsoft a découvert que 
l’entreprise Candiru exploitait une vulnérabilité «jour zéro». Des attaques sophistiquées sont imaginées 
dans le but d’introduire des logiciels espions dans les appareils des cibles. Il est par exemple avancé 
qu’en 2020, le site web de l’ambassade d’Iran à Abu Dhabi a été modifié par l’insertion dans celui-ci 
d’un petit logiciel ayant pour fonction d’implanter un logiciel espion nommé Karkadann, comparable 
au logiciel Candiru 18. 

En 2021, l’entreprise Malwarebytes a enregistré la détection de 54 677 applications contrôlant les 
systèmes Android et de 1 106 applications espionnant ces systèmes (ce qui correspond respectivement 
à 4,2 % et 7,2 % de détections supplémentaires par rapport à 2020). Il semble que l’année 2021 soit la 
pire de tous les temps en ce qui concerne les logiciels espions. Certains logiciels malveillants sont 
préinstallés dans le système d’exploitation des appareils mobiles produits par des fabricants à petit 
budget, ce qui rend leur suppression très difficile19. 

Il existe trois phases communes à de nombreuses attaques: la reconnaissance, la prise de contact et 
l’exploitation. Certaines entités sont spécialisées dans une étape particulière de la surveillance, tandis 
que d’autres assurent l’ensemble de la chaîne de piratage. 

1. Reconnaissance. Les pirates informatiques établissent le profil des personnes ciblées pour le 
compte des clients, afin de déterminer les possibilités de mener à bien le piratage des appareils 
de ces personnes. Au cours de cette étape, les pirates déploient généralement des logiciels 
permettant d’automatiser la collecte et l’analyse des données. Ils extraient des informations de 
toutes les sources en ligne disponibles, telles que les blogs, les réseaux sociaux, les plateformes 
de gestion des connaissances, etc. 

                                                             
15 Nimmo, B., «Meta’s Adversarial Threat Report, Second Quarter 2022», in: Newsroom de Meta, 4 août 2022, 

https://about.fb.com/news/2022/08/metas-adversarial-threat-report-q2-2022/. 
16 Nimmo, B., Agranovich, D., Franklin, M., Dvilyanski, M. et Gleicher, N., «Quarterly Adversarial Threat Report», in: Meta, août 

2022, https://about.fb.com/wp-content/uploads/2022/08/Quarterly-Adversarial-Threat-Report-Q2-2022.pdf. 
17 Agranovich, D. et Dvilyanski, M., «Taking Action Against the Surveillance-for-Hire Industry», in: Newsroom de Meta, 16 

décembre 2021, https://about.fb.com/news/2021/12/taking-action-against-surveillance-for-hire/. 
18 Faou, M., «Strategic web compromises in the Middle East with a pinch of Candiru: ESET researchers have discovered 

strategic web compromise (aka watering hole) attacks against high‑profile websites in the Middle East», in: welivesecurity, 
16 novembre 2021, https://www.welivesecurity.com/2021/11/16/strategic-web-compromises-middle-east-pinch-
candiru/. 

19 Malwarebytes Cyberprotection, Threat Review: Cyberprotection starts with understanding the latest attacks, cybercrimes, and 
privacy breaches, 2022, https://www.malwarebytes.com/resources/malwarebytes-threat-review-2022/index.ht ml  
(consulté le 26 décembre 2022). 

https://about.fb.com/news/2022/08/metas-adversarial-threat-report-q2-2022/
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2022/08/Quarterly-Adversarial-Threat-Report-Q2-2022.pdf
https://about.fb.com/news/2021/12/taking-action-against-surveillance-for-hire/
https://www.welivesecurity.com/2021/11/16/strategic-web-compromises-middle-east-pinch-candiru/
https://www.welivesecurity.com/2021/11/16/strategic-web-compromises-middle-east-pinch-candiru/
https://www.malwarebytes.com/resources/malwarebytes-threat-review-2022/index.html
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2. Prise de contact. Il arrive que les personnes ciblées soient contactées dans le but de les mettre 
en confiance, d’obtenir des informations et éventuellement de les inciter à cliquer sur des liens 
ou fichiers malveillants. Pour ce faire, les pirates peuvent recourir à des tactiques d’ingénierie 
sociale. Ils peuvent emprunter une identité fictive et entrer en contact avec les personnes 
visées par l’intermédiaire de courriers électroniques, d’appels téléphoniques, de messages 
texte ou de messages directs sur les réseaux sociaux.  

3. Exploitation. Les pirates transmettent leur «charge utile» malveillante au moyen de leurs 
propres exploits personnalisés ou d’outils malveillants acquis auprès de tiers. En fonction de 
l’exploit, les pirates peuvent accéder à toutes les données du téléphone ou de l’ordinateur de 
la cible (mots de passe, cookies, codes d’accès, photos, vidéos, messages, carnets d’adresses), 
ainsi qu’activer silencieusement le microphone, la caméra et le suivi de la géolocalisation. 

 

Illustration 4: les dix catégories les plus détectées en 2021 20 

 

 

 

 

Il a été établi que sept entités (situées en Chine, en Israël, en Inde et en Macédoine du Nord) surveillaient 
des personnes dans plus d’une centaine de pays en faisant appel aux trois étapes de la chaîne de 
surveillance, comme indiqué dans l’illustration 5. 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Malwarebytes Cyberprotection, Threat Review: Cyberprotection starts with understanding the latest attacks, cybercrimes, and 

privacy breaches, 
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Illustration 5: les étapes de la surveillance et les sept entités repérées par Meta21 
 

 

                                                             
21 Nimmo, B., «Meta’s Adversarial Threat Report». 
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3. PEGASUS EN TANT QU’OUTIL DE SURVEILLANCE 

Dans la présente section, il s’agit tout d’abord de présenter la notion de surveillance. Il convient de 
distinguer, d’une part, les concepts de surveillance classique et de nouvelle surveillance assistée par les 
technologies et, d’autre part, la surveillance ciblée et la surveillance de masse. Ensuite, nous nous 
intéresserons à Pegasus en tant qu’exemple extrême de surveillance ciblée favorisée par les 
technologies. 

 

3.1. Surveillance classique et nouvelle surveillance 
 

Afin de contrer les risques pour la sécurité nationale, mais aussi de mener des activités visant à obtenir 
des avantages politiques ou économiques, les gouvernements ont toujours eu recours à des méthodes 
d’enquête discrète. Ces méthodes sont souvent déployées à des fins de «surveillance»22, c’est-à-dire de 
contrôle délibéré, systématique et prolongé de personnes et de groupes, ce qui suppose «une 
attention portée aux informations à caractère personnel à des fins d’influence, de gestion, de 
protection ou de direction»23. 

Les technologies, et en particulier les technologies numériques, sont venues compléter les moyens 
humains mis en place pour collecter des informations par l’infiltration, les contacts personnels et l’accès 
à des documents confidentiels. Ainsi, la surveillance classique, fondée sur des facultés humaines non 
assistées, a cédé la place à un modèle de contrôle social très différent appelé «nouvelle surveillance», 
laquelle a été définie comme suit: le «contrôle de personnes, de groupes et de situations grâce à 
l’utilisation de moyens techniques permettant d’extraire ou de créer des informations». Ainsi, la 

                                                             

22  Le mot français «surveillance» (dérivé de «surveiller», composé du préfixe «sur-» et du verbe «veiller», francisation du latin 
vigilare) est apparu dans la langue anglaise au cours de la Révolution française (1789-1799), lors de la mise en place de 
comités de surveillance dans chaque municipalité française pour contrôler les faits et gestes des étrangers, des dissidents 
et des personnes suspectes. Voir Watt, E., State Sponsored Cyber Surveillance, Edward Elgar Publishing, 2021. Au sujet de la 
cybersurveillance et de la sécurité nationale, voir également Monti, A. et Wacks, R., National Security in the New World Order, 
Routledge, 2022. 

23 Lyon, D., Surveillance Studies: An Overview, Polity, 2007. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

La surveillance ciblée à l’aide d’outils technologiques suscite des inquiétudes justifiées en raison de 
son caractère intrusif, puisqu’elle peut s’étendre à tous les aspects de la vie des personnes ciblées. 
Les systèmes de logiciels espions capables de pirater les appareils mobiles, à l’instar de Pegasus 
(mis au point par l’entreprise israélienne NSO Group), rendent possible une surveillance secrète 
omniprésente. Le logiciel Pegasus dispose d’un accès complet et illimité à l’appareil ciblé: il peut 
extraire toutes les données qu’il contient (extraction initiale des données), surveiller toutes les 
activités réalisées par son intermédiaire (surveillance passive), activer les fonctionnalités de 
l’appareil pour collecter d’autres données (surveillance active) et éventuellement interférer avec le 
contenu de l’appareil et les messages envoyés par celui-ci. Il peut être installé sans la moindre action 
de la part des personnes visées et ne laisse aucune trace de son intervention (ou n’en laisse que très 
peu). Il existe de nombreux éléments indiquant que Pegasus est utilisé dans un grand nombre de 
pays, y compris dans les États membres de l’Union européenne. 
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nouvelle surveillance s’affranchit des limites spatiales, temporelles, quantitatives et autres de la 
surveillance classique24. 

Les technologies de l’information actuelles permettent à un degré sans précédent l’exercice de la 
«surveillance des communications», que le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme 
caractérise de la façon suivante: 

le contrôle, l’interception, la collecte, l’obtention, l’analyse, l’utilisation, la conservation, la 
rétention, la perturbation, la consultation ou toute autre action similaire entreprise à l’égard 
d’informations qui reprennent les communications d’une personne dans le passé, le présent ou le 
futur, en rendent compte, en découlent ou les concernent25. 

Il est vrai que la surveillance de masse a été possible avant l’avènement des technologies actuelles, 
comme en témoigne le cas du ministère chargé de la sécurité de l’État de l’ancienne République 
démocratique allemande, connu sous le nom de Stasi, qui a constitué des archives comprenant des 
dossiers sur quelque six millions de personnes. 

Sur un effectif estimé à 274 000 travailleurs, il y avait au moins 174 000 informateurs, ce qui devait 
représenter environ 2,5 % de la population active. Les informateurs furetaient dans le moindre 
bureau, la moindre société culturelle et sportive, et le moindre immeuble d’habitation. Ils ont épié 
les gens dans leur propre maison et chez leurs amis26. 

La surveillance moderne, qui repose sur les technologies numériques, peut parvenir à ce niveau 
d’omniprésence et le dépasser en mobilisant seulement très peu de personnel. Les capteurs et les 
logiciels de piratage peuvent collecter tout type d’informations directement auprès de la personne 
espionnée, sans intervention humaine ou presque, tandis qu’il est possible d’intercepter des quantités 
considérables de communications électroniques directement à partir des câbles qui les acheminent et 
des serveurs qui les stockent. 

Dans le cadre de l’analyse de la surveillance, il est essentiel de faire la distinction entre la surveillance 
ciblée et la surveillance de masse. 

La surveillance ciblée vise des personnes «à surveiller» bien précises. Elle peut consister aussi bien à 
intercepter des communications provenant d’une personne ou d’un lieu particulier qu’à interférer à 
distance avec un équipement: il est alors question d’une activité de «piratage», qui sert à extraire des 
données d’appareils connectés à l’internet tels que des ordinateurs de bureau, des ordinateurs 
portables, des tablettes ou des téléphones intelligents (smartphones). Les communications 
numériques étant de plus en plus chiffrées, les services chargés de la sécurité et du maintien de l’ordre 
utilisent généralement des procédés de piratage d’équipements pour accéder aux contenus des 
communications avant que le chiffrement ne les rende inaccessibles. Les logiciels espions 
perfectionnés tels que Pegasus sont le fruit de l’évolution de technologies utilisées depuis plusieurs 
décennies. 

Contrairement à la surveillance ciblée, la surveillance de masse vise indistinctement de grands groupes 
de personnes (et peut même concerner une nation entière). Mise en place en l’absence de tout 
soupçon à l’égard d’une ou de plusieurs personnes en particulier, elle a une fonction proactive, 

                                                             
24 Marx, G. T., Windows into the Soul. Surveillance and Society in an Age of High Technology, The University of Chicago Press, 

2016. 
25 Nations unies, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, 

Frank La Rue, A/HRC/23/40, 2013. 
26 Amnesty International, Lessons from the Stasi – A cautionary tale on mass surveillance, 2015,  
 URL: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/lessons-from-the-stasi/. 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/lessons-from-the-stasi/
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puisqu’elle vise à détecter les menaces futures et à repérer les personnes suspectes. La surveillance de 
masse a été favorisée par les technologies numériques qui permettent de traiter de très grandes 
quantités de données en peu de temps et à moindre coût, en collectant ces données à partir des lignes 
de télécommunication ou des référentiels d’informations existants (souvent détenus par les grandes 
entreprises du secteur numérique). La surveillance de masse a donné lieu à une vaste contestation à 
l’échelle mondiale, notamment après que les révélations d’Edward Snowden ont mis en lumière 
l’ampleur du phénomène et l’étendue des pratiques abusives. Le Parlement européen a fait part de ses 
préoccupations concernant la surveillance, eu égard à ses incidences sur les plans des droits 
fondamentaux et des principes du droit de l’Union 27. La Cour européenne des droits de l’homme et la 
Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) se sont prononcées, dans le cadre de plusieurs affaires, 
en défaveur d’une surveillance trop large exercée par certains États28. 

Par contraste, jusqu’à une époque récente, la surveillance ciblée (objet du présent rapport) n’était pas 
au centre de l’attention. Cependant, les évolutions technologiques récentes (dont témoignent des 
logiciels tels que Pegasus) nous obligent à prendre également en considération les incidences de la 
surveillance ciblée sur les personnes et sur la société. De fait, si la surveillance de masse suscite des 
inquiétudes légitimes du fait de son ampleur, puisqu’elle peut s’étendre à tous les membres d’une 
collectivité, la surveillance ciblée, avec les outils technologiques dont elle dispose, en suscite de tout 
aussi légitimes en raison de son caractère intrusif, puisqu’elle peut s’étendre à tous les aspects de la vie 
des personnes ciblées. 

 

3.2. La problématique posée par les logiciels espions 
 

Les systèmes logiciels espions qui piratent les appareils mobiles, à l’instar de Pegasus, permettent une 
surveillance omniprésente. Leurs incidences sur les personnes concernées et sur la société dans son 
ensemble sont potentiellement considérables, menaçant de porter atteinte aux droits fondamentaux 
de l’Union européenne ainsi qu’aux valeurs essentielles du droit de l’Union. 

Pour saisir la profondeur de leurs incidences, il faut tenir compte du fait que la vie des êtres humains se 
déroule aujourd’hui dans un monde hyperconnecté, dans lequel un grand nombre des activités 
individuelles et sociales, sinon la plupart d’entre elles, passent par les infrastructures numériques, que 
nous utilisons pour stocker et partager un vaste éventail d’informations, ainsi que pour communiquer 
et interagir, tant oralement que par écrit. Nos appareils personnels, en particulier les smartphones, 
jouent ici un rôle particulier, car ils constituent l’interface par laquelle nous accédons à la dimension 
numériquement médiatisée et constituée qui nous entoure. 

Il serait possible de supposer que les technologies de piratage des appareils peuvent être assimilées 
aux techniques d’écoute électronique classiques permettant d’accéder secrètement à des 
communications, ces techniques ayant été largement utilisées par les services de maintien de l’ordre 
et les services chargés de la sécurité nationale depuis la mise au point des réseaux de 

                                                             
27 Voir Parlement européen (2014), Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur le programme de surveillance de la 

NSA, les organismes de surveillance dans divers États membres et les incidences sur les droits fondamentaux des citoyens 
européens et sur la coopération transatlantique en matière de justice et d’affaires intérieures (2013/2188(INI)); Agence des 
droits fondamentaux de l’Union européenne, Surveillance by intelligence services: fundamental rights safeguards and 
remedies in the EU – Volume II: field perspectives and legal update, Office des publications de l’Union européenne, 2017. 

28 Parmi les affaires les plus récentes traitées par la CEDH, voir l’affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni [GC] 
(requêtes n 58170/13, n 62322/14 et n 24960/15, 25 mai 2021); pour la CJUE, voir l’affaire Commissioner of An Garda 
Síochána and Others (C-140/20, 5 avril 2022). 
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télécommunication. L’écoute électronique, au sens large, consiste à accéder secrètement au contenu 
d’un message transmis par des lignes de communication et à en envoyer une copie à l’entité qui 
l’intercepte. À l’origine, la mise sur écoute nécessitait de placer un dispositif électrique (la prise) sur une 
ligne téléphonique. Aujourd’hui, cette opération peut être effectuée à distance, grâce aux technologies 
de commutation numérique qui sont activées par les opérateurs de communication. Cette pratique est 
régie par les législations nationales et prévue dans des instruments supranationaux, tels que la 
résolution du Conseil relative à l’interception légale29. 

Or, il existe des différences importantes entre les écoutes électroniques et le piratage d’appareils, dans 
la mesure où ce dernier permet de collecter un plus grand nombre d’informations: en plus de l’accès 
aux messages sur l’appareil visé, le piratage permet également de consulter et éventuellement de 
manipuler toutes les informations qui y sont stockées. Le piratage d’appareils est pratiqué dans le but 
de collecter un plus grand nombre de données, mais aussi de contourner les technologies de 
chiffrement, comme indiqué à la section 3.1. Grâce au chiffrement de bout en bout, la communication 
d’origine est transformée avant son envoi en un texte chiffré, non compréhensible par des tiers: pour 
la récupérer, le texte chiffré doit être déchiffré à l’aide d’une clé secrète dont seul le récepteur dispose. 
Le piratage d’appareils permet de contourner le chiffrement en captant les messages originels avant 
qu’ils ne soient chiffrés. Dans les situations où des activités délictueuses s’appuient sur des 
technologies de chiffrement avancées, il peut être justifié de recourir au piratage d’appareils pour lutter 
contre les infractions les plus graves et contre les menaces pesant sur la sécurité nationale. Cependant, 
comme nous le verrons dans ce qui suit, en l’absence de limitations strictes et de contrôles effectifs, la 
pratique du piratage d’appareils est difficilement compatible avec le cadre juridique de l’Union et plus 
généralement avec la sauvegarde de la démocratie et des droits de l’homme. 

 

3.3. Caractéristiques essentielles de Pegasus 
 

Selon le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), trois caractéristiques notables de 
Pegasus peuvent être distinguées, qui lui confèrent «le potentiel d’entraîner des risques et des 
préjudices sans précédent non seulement pour les libertés fondamentales des citoyens, mais aussi pour 
la démocratie et l’état de droit»30. En l’occurrence, il s’agit de sa capacité a) à accéder complètement aux 
appareils qu’il cible, b) à mener des attaques sans clic et c) à laisser peu de traces de son intervention, 
voire aucune. Il convient d’examiner successivement chacune de ces caractéristiques. 

 

3.3.1. Accès complet 

La première caractéristique du logiciel Pegasus est qu’il dispose d’un «accès complet et illimité à 
l’appareil ciblé»31; c’est en tout cas ce qui ressort des enquêtes menées par le Security Lab (littéralement 

                                                             
29 Résolution du Conseil du 17 janvier 1995 relative à l’interception légale des télécommunications (96/C 329/01). 
30 CEPD, Preliminary Remarks on Modern Spyware, 2022, 

https://edps.europa.eu/system/files/2022-02/22-02-15_edps_preliminary_remarks_on_modern_spyware_en_0.pdf. 
31 CEPD, Preliminary Remarks on Modern Spyware, p. 3. 

https://edps.europa.eu/system/files/2022-02/22-02-15_edps_preliminary_remarks_on_modern_spyware_en_0.pdf
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«laboratoire sur la sécurité») d’Amnesty International32. Selon le descriptif du produit mis à disposition 
par le Security Lab33, Pegasus peut collecter des données de trois manières différentes: 

• l’extraction initiale des données, qui permet de collecter toutes les informations déjà disponibles 
sur l’appareil au moment de l’installation de Pegasus, notamment les SMS archivés, les 
coordonnées des contacts, l’historique des appels (journal d’appels), les éléments inscrits au 
calendrier, les courriers électroniques, la messagerie instantanée et l’historique de navigation; 

• le contrôle passif qui permet de collecter en temps réel tous les nouveaux éléments qui se 
présentent pendant que le logiciel espion reste en fonction (il s’agit des mêmes informations 
que celles susmentionnées, auxquelles s’ajoute la localisation à partir de l’identifiant cellulaire, 
c’est-à-dire le numéro d’identification de la station émettrice-réceptrice la plus proche à 
laquelle le téléphone se connecte pour accéder à un réseau de communication); 

• le contrôle actif, qui consiste à utiliser les fonctionnalités de l’appareil ciblé pour effectuer 
d’autres activités de collecte de données, telles que la localisation à l’aide du GPS, 
l’enregistrement d’appels vocaux, la récupération de fichiers, l’enregistrement de sons 
ambiants, la prise de photos et la réalisation de captures d’écran. 

 

Illustration 6: données collectées au moyen de Pegasus34 

 

 

 

                                                             
32 Amnesty International, Forensic Methodology Report: How to Catch NSO Group’s Pegasus, Amnesty International, 2021, 

https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-how-to-catch-nso-groups-
pegasus/. 

33 Pegasus – Product Description. 
34 Pegasus – Product Description, p. 16. 

https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-how-to-catch-nso-groups-pegasus/
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-how-to-catch-nso-groups-pegasus/


L’incidence de Pegasus sur les droits fondamentaux et sur les processus démocratiques 
 

PE 740.514 25 

Comme indiqué dans l’illustration 6, Pegasus permet un niveau de surveillance et de manipulation qui 
était auparavant impensable. Comme Hannah Arendt l’a affirmé dans un texte célèbre, «[t]oute vie […] 
a […] besoin de la sécurité de l’obscurité pour parvenir à maturité»35. De fait, Pegasus ne laisse rien 
dans l’obscurité. 

 

3.3.2. Attaques sans clic 

Pegasus rend possibles les attaques dites «sans clic», ce qui signifie qu’il peut être installé sans la 
moindre action de la part des personnes concernées: il n’est pas nécessaire que celles-ci cliquent sur 
une alerte ou répondent à un message (voir l’illustration 7). Cette fonctionnalité est présentée comme 
suit dans le descriptif de Pegasus: 

Une notification «push» est envoyée à distance et de manière cachée à l’appareil mobile. Cette 
notification déclenche le téléchargement et l’installation de l’agent sur l’appareil. Tout au long du 
processus d’installation, aucune coopération ni participation de la cible n’est requise (par 
exemple, cliquer sur un lien, ouvrir un message) et aucune indication n’apparaît sur l’appareil.  
L’installation est totalement silencieuse et invisible, et ne peut être empêchée par la cible36. 

 

Illustration 7: Installation de l’agent Pegasus37 
 

 

 

Ainsi, même un utilisateur prudent et averti en matière de technologies numériques peut ne pas se 
rendre compte que le logiciel espion contrôle son appareil. Grâce aux travaux d’Amnesty International 
et du Citizen Lab (littéralement «laboratoire des citoyens») de Toronto 38, entre autres, il a été possible 
de recenser différents exploits sans clic, autrement dit des logiciels et des données qui prennent le 

                                                             
35 Arendt, H., «La crise de l’éducation», in: La Crise de la culture – Huit exercices de pensée politique, Gallimard, collection Folio 

essais, p. 239,1961 [1972]. 
36 Pegasus – Product Description, p. 12. 
37 Pegasus – Product Description, p. 13. 
38 Le Citizen Lab est un laboratoire interdisciplinaire situé à la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l’Université 

de Toronto. 
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contrôle d’appareils utilisés, en exploitant leurs vulnérabilités sans que les utilisateurs n’aient fait quoi 
que ce soit de particulier. Ces exploits téléchargent l’agent Pegasus (le logiciel Pegasus installé sur 
l’appareil de la victime), qui collecte les données et interagit avec les serveurs Pegasus distants (voir 
l’illustration 7 et l’illustration 8). Parmi les entreprises du secteur des technologies de l’information et 
de la communication (TIC), même les plus importantes et les plus avancées sur le plan technologique 
(comme Google et Apple) n’ont pas été en mesure, jusqu’à présent, de proposer des solutions de 
prévention effectives, car les principales entreprises spécialisées dans les logiciels espions peuvent 
compter sur des compétences de haut niveau, comparables à celles des services de renseignement 
d’un pays 39. 

 

3.3.3. Peu de traces, voire aucune 

Il est très difficile de détecter une installation de Pegasus, de trouver des traces de ses activités et de 
repérer les auteurs de l’intrusion, à moins que le système piraté ne dispose d’une fonction de 
journalisation sécurisée (fonction qui enregistre toutes les activités d’un appareil), comme ce fut 
vraisemblablement le cas des téléphones Apple. En effet, lors de sa désinstallation, Pegasus tente de 
supprimer toutes les traces de sa présence. Selon le CEPD, les nouvelles versions de Pegasus sont 
parfois encore plus difficiles à détecter, puisqu’elles ne sont installées que temporairement ou qu’elles 
se logent dans le nuage (cloud). Enfin, l’utilisation d’un réseau permettant d’anonymiser le lien entre 
l’agent Pegasus et le serveur Pegasus rend impossible l’identification des opérateurs à distance de 
Pegasus (illustration 8). 

 

Illustration 8: le processus de collecte de données de Pegasus40 
 

 
 

3.3.4. Un environnement ouvert à plusieurs niveaux 

L’infrastructure utilisée par Pegasus (et par d’autres technologies similaires de piratage d’appareils) est 
très différente des cadres technologiques utilisés pour les écoutes électroniques classiques. Lors de 
l’interception de communications passant par des lignes téléphoniques, les services compétents 
peuvent généralement compter sur des équipements agréés et contrôlés, ainsi que sur la coopération 
transparente des opérateurs de télécommunications. Ce n’est généralement pas le cas lorsque les 
services de maintien de l’ordre ou les services chargés de la sécurité nationale ont recours à des 
«techniques d’enquête spéciales», et en particulier lorsqu’ils piratent des dispositifs informatiques pour 
collecter des données et contrôler les communications. Un système tel que Pegasus fonctionne par 
l’intermédiaire d’une multitude de réseaux et d’équipements privés (y compris ceux de la victime), sans 
encadrement convenu avec les entreprises de télécommunications. De ce fait, il peut être avancé que 

                                                             
39 Newman, L. H., «Google Warns That NSO Hacking Is On Par With Elite Nation-State Spies», in: Wired (15 décembre 2021). 
40 Pegasus – Product Description, p. 13. 
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Pegasus n’assure pas la sécurité des communications et ne garantit donc pas que les données 
collectées ne seront pas illicitement modifiées ou utilisées à d’autres fins. 

3.3.5. Manipulation de contenu 

Comme cela a été souligné, Pegasus peut prendre le contrôle de l’appareil ciblé et utiliser ses 
fonctionnalités. Il peut ainsi procéder à un contrôle actif, en commandant à distance le microphone et 
la caméra de l’appareil pour qu’ils enregistrent des informations provenant de ce qui entoure l’appareil. 

Par ailleurs, le contrôle de Pegasus sur un appareil pourrait en principe servir de multiples objectifs 
illicites: modification du contenu de l’appareil, avec création et stockage de faux messages ou autres 
documents; usurpation de l’identité du propriétaire de l’appareil pour l’envoi de faux messages; accès 
aux actifs numériques ou physiques du propriétaire et éventuellement exécution de transactions en 
son nom; ou fabrication de fausses preuves d’infractions ou autres activités illicites déposées dans 
l’appareil41. 

 

3.3.6. Utilisation de Pegasus 

Comme indiqué précédemment, le logiciel Pegasus est l’œuvre de l’entreprise israélienne NSO Group42, 
qui le commercialise auprès des gouvernements du monde entier, ces ventes étant autorisées par le 
ministère israélien de la défense. L’entreprise NSO Group affirme qu’en vertu de ses clauses 
contractuelles, Pegasus ne peut être utilisé que pour lutter contre le terrorisme et la criminalité (bien 
que, comme nous allons le voir, il existe de nombreux éléments témoignant de l’utilisation de Pegasus 
à d’autres fins). L’entreprise a déclaré avoir vendu Pegasus à 60 organismes gouvernementaux dans 40 
pays. 

L’étendue de l’utilisation de Pegasus (et de ses mauvais usages) a d’abord été révélée dans le cadre 
d’une enquête menée en 2018 par le Citizen Lab de l’Université de Toronto. Cette enquête a mis au 
jour des éléments indiquant la présence de Pegasus dans 45 pays, dont certains gouvernés par un 
régime autoritariste. 

Selon un rapport publié en 2021 par le projet Pegasus (initiative de collaboration entreprise par plus 
de 80 journalistes représentant 17 organes de presse répartis dans 10 pays, coordonnée par 
l’association Forbidden Stories, avec l’appui technique d’Amnesty International), des gouvernements 
du monde entier ont largement utilisé le logiciel espion Pegasus pour cibler des défenseurs des droits 
de l’homme, des personnalités de l’opposition, des avocats, des magistrats et des dirigeants 
étrangers43. Le projet Pegasus a également publié une liste de 50 000 numéros de téléphone 
appartenant manifestement à des personnes sélectionnées par des clients de l’entreprise israélienne 
NSO Group comme cibles possibles de surveillance. 

Le Parlement européen a mis en place la commission d’enquête PEGA, chargée d’enquêter sur 
l’utilisation de Pegasus et de logiciels espions de surveillance équivalents 44. Selon une enquête de 
ladite commission, il existe de sérieux éléments de preuve de l’utilisation de Pegasus dans l’Union 
européenne. Il apparaît que l’entreprise NSO Group a commercialisé ses produits auprès de 22 
utilisateurs finaux dans au moins 14 États membres, parmi lesquels la Pologne, la Hongrie, l’Espagne, 
                                                             
41 CEPD, Preliminary Remarks on Modern Spyware, p. 3. 
42 NSO est un acronyme formé à partir des noms de MM. Niv, Shalev et Omri, les fondateurs de l’entreprise. 
43 Amnesty International, Forensic Methodology Report: How to Catch NSO Group’s Pegasus, 2021. 
44 PEGA (Commission d’enquête chargée d’enquêter sur l’utilisation de Pegasus et de logiciels espions de surveillance 

équivalents), https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/pega/home/highlights. 
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les Pays-Bas et la Belgique. Deux États membres, à savoir Chypre et la Bulgarie, ont servi de plaques 
tournantes pour l’exportation de ce logiciel espion 45. 

Des poursuites contre les abus commis au moyen de Pegasus ont été entamées aux États-Unis, où, en 
2021, l’entreprise NSO Group a été placée sur une liste noire pour s’être livrée à des activités contraires 
aux intérêts de ce pays en matière de sécurité nationale ou de politique étrangère (en conséquence, 
elle s’est vu interdire de passer des marchés avec les services américains et de faire affaire avec des 
entreprises américaines). Il s’agit là d’un changement important dans la politique américaine, dans la 
mesure où les États-Unis eux-mêmes avaient apparemment entamé des négociations en vue d’acheter 
Pegasus et l’avaient même acquis pour le gouvernement de Djibouti. Cependant, il semble que les 
services américains continuent à utiliser des logiciels espions aux fonctions similaires, tels que Graphite, 
mis au point par l’entreprise israélienne Paragon 46. Toujours en 2021, Apple et Meta ont intenté des 
procès contre l’entreprise NSO Group pour avoir surveillé et pris pour cible leurs utilisateurs. En juin 
2022, un tribunal de première instance aux États-Unis a rejeté la demande d’immunité de l’entreprise 
NSO Group dans le cadre du procès intenté par Apple. 

En novembre 2021, il s’est avéré qu’Israël avait retiré 65 pays de sa liste de pays vers lesquels des 
cyberproduits pouvaient être exportés, ramenant leur nombre de 102 à 37. Pourtant, selon certains 
médias, Israël aurait autorisé de nouveau l’Arabie saoudite à utiliser Pegasus. 

 

  

                                                             
45 Parlement européen, Commission d’enquête chargée d’enquêter sur l’utilisation de Pegasus et de logiciels espions de 

surveillance équivalents; rapporteure: Sophia in’t Veld (2022), projet de rapport. 
46 Mazetti, M., Bergman, R. et Sevis-Grindneff, M., «US strains to control spyware, but uses it», in: The New York Times (1er 

décembre 2022).  
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4. PEGASUS ET LA DÉMOCRATIE (DÉLIBÉRATIVE) 

 

La surveillance omniprésente porte atteinte non seulement aux droits au respect de la vie privée et à 
la protection des données, mais également à d’autres droits individuels (tels que le droit à la liberté 
d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association), ainsi qu’au tissu démocratique de la 
société (qui présuppose l’exercice de ces droits). 

Le lien entre protection des données et démocratie, qui a toujours constitué un aspect essentiel du 
débat sur la protection des données 47, revêt depuis quelques années une importance croissante, 
calquée sur la numérisation progressive de la société et la montée en puissance des technologies de 
surveillance. 

Ni la liberté d’expression, ni la liberté d’association, ni la liberté de réunion ne peuvent être 
pleinement exercées tant qu’il n’est pas possible de savoir si des informations personnelles sont 
collectées et traitées, dans quelles circonstances et à quelles fins. Les considérations relatives à la 
protection de la vie privée vont au-delà de tout droit particulier: elles déterminent le choix entre 
une société démocratique et une société autoritariste48. 

À la suite des révélations d’Edward Snowden, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, dans 
sa résolution 2045, a déclaré que les opérations de surveillance auxquelles se livrent les États mettaient 
en danger les droits de l’homme, considérés comme les «pierres angulaires de la démocratie», et que 
                                                             
47 Voir Simitis, S., «Reviewing Privacy in the Information Age», in: University of Pennsylvania Law Review (1987), p. 707 à 746; 

Rodotà, S., «Data Protection as a Fundamental Right», in: Reinventing Data Protection? Gutwirth, S. et al. (éds.), Springer, 
2009, p. 77 à 82. 

48 Simitis, «Reviewing Privacy in the Information Age», p. 734. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

La surveillance omniprésente porte atteinte non seulement aux droits au respect de la vie privée 
et à la protection des données, mais également à d’autres droits individuels (tels que le droit à la 
liberté d’expression et le droit à la liberté de réunion et d’association), ainsi qu’à la composition 
démocratique de la société (qui présuppose l’exercice de ces droits). 

Les logiciels espions ont une incidence sur la participation à la vie politique dans la mesure où les 
citoyens espionnés peuvent en arriver à craindre de se livrer à des interactions à contenu 
politique, à exprimer sincèrement leurs opinions et à s’associer à d’autres personnes à des fins 
politiques. Ce phénomène nuit à la qualité de la sphère publique démocratique, qui dépend 
fondamentalement des contributions et des réactions des citoyens. 

Plus spécifiquement, les logiciels espions sont souvent utilisés pour faire du tort à des personnes 
(par exemple des journalistes, des responsables politiques et des militants) qui jouent un rôle 
particulier dans la sphère publique. La surveillance de ces personnes ouvre la voie à la répression, 
à la manipulation, au chantage, à la falsification et à la diffamation. 

Le processus électoral lui-même peut être touché lorsque les informations collectées, et 
éventuellement manipulées, sont utilisées pour mener des campagnes de dénigrement à 
l’encontre de candidats indésirables ou d’autres actions compromettant leurs chances de 
réussite. La simple crainte d’être espionné peut conduire certaines personnes à renoncer à se 
présenter à des élections ou à mener une campagne effective. 
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«[l]es atteintes […] portées [à ces droits] sans qu’un contrôle juridictionnel acceptable soit exercé 
[compromettaient] également l’état de droit»49. 

Dans les sections qui suivent, il s’agira d’examiner en quoi la surveillance (en particulier au moyen de 
Pegasus) peut gravement nuire à l’écosystème d’une démocratie, en perturbant différents aspects de 
celui-ci. 

4.1. L’idée de démocratie participative et délibérative 
 

Pour comprendre la manière dont la surveillance peut porter atteinte aux processus démocratiques, il 
peut être utile d’évoquer le type de dispositif social nécessaire au caractère effectif de la démocratie. 
S’il existe de nombreuses définitions de la démocratie et de nombreuses façons de la concevoir50, nous 
voulons nous concentrer ici sur l’idée de démocratie délibérative, qui offre un large cadre normatif pour 
appréhender la question de la participation à la vie politique, et donc pour en comprendre les 
dysfonctionnements. Les concepts de délibération et de démocratie délibérative peuvent être définis 
comme suit. 

Nous définissons la délibération de manière minimale comme une communication mutuelle qui 
suppose de soupeser et d’examiner les préférences, les valeurs et les intérêts relatifs aux questions 
d’intérêt commun. La démocratie délibérative intègre les conditions selon lesquelles la 
délibération doit se dérouler dans des contextes où règnent une reconnaissance égale, le respect,  
la réciprocité, et un équilibre des pouvoirs suffisant pour que l’influence communicationnelle 
fonctionne51. 

Ainsi, dans l’idéal de la démocratie délibérative, les choix publics devraient être étayés par des 
justifications publiques appropriées, de sorte que «la force imparable du meilleur argument»52 puisse 
finalement prévaloir, ou du moins qu’il existe une propension à écouter les arguments et à tendre vers 
des dénouements raisonnables. Les décisions politiques devraient en effet être l’aboutissement de 
processus ouverts et participatifs, dans le cadre desquels différents points de vue sont exprimés et font 
l’objet de débats, sur la base de raisons que les citoyens peuvent comprendre, si bien que «la 
persuasion qui suscite des considérations pertinentes devrait se substituer à la répression, à 
l’oppression et au désintérêt irréfléchi»53. Le renforcement de la démocratie participative et 
délibérative constitue d’ailleurs l’un des objectifs du plan d’action pour la démocratie européenne 
présenté en 2020 par la Commission54. 

Dans l’optique d’une stratégie libérale et délibérative, la conception institutionnelle des démocraties 
modernes devrait garantir trois aspects fondamentaux: 

premièrement, l’autonomie privée des citoyens, chacun d’entre eux menant une vie qui lui est 
propre; deuxièmement, la citoyenneté démocratique, c’est-à-dire l’inclusion de citoyens libres et 

                                                             
49 Voir Conseil de l’Europe, Surveillance de masse – Quel contrôle démocratique?, Éditions du Conseil de l’Europe, 2016. 
50 Parmi les études récentes, voir par exemple Beckman, L., «Democracy», in: Oxford Research Encyclopedias, Politics, Oxford 

University Press, 2021; Christiano, T. et Sameer B., «Democracy», in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, université de 
Stanford, 2022. 

51 Bächtiger, A. et al., «Deliberative Democracy: An Introduction», in: The Oxford Handbook of Deliberative Democracy, Oxford 
University Press, septembre 2018, p. 1. 

52 Habermas, J., Legitimation Crisis, Cambridge, Beacon Press, 1975, p. 108. 
53 Mansbridge, J. et al., «A systemic approach to deliberative democracy», in: Deliberative Systems – Deliberative Democracy at 

the Large Scale, Parkinson, J. et Mansbridge, J., (éds.), Cambridge University Press, 2012. 
54 Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 

social européen et au Comité des régions relative au plan d’action pour la démocratie européenne, COM(2020) 790 final, 2020. 
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égaux dans la communauté politique; et troisièmement, l’indépendance de la sphère publique, 
qui fonctionne comme un système intermédiaire entre l’État et la société55. 

 

4.2. L’incidence de la surveillance omniprésente sur la démocratie 
 

Il est aisé de constater que la surveillance omniprésente au moyen de logiciels espions comme Pegasus 
risque de porter gravement atteinte à la démocratie participative et délibérative. 

Commençons par examiner la situation de toutes les personnes qui peuvent avoir de bonnes raisons 
de penser qu’elles sont sous surveillance, c’est-à-dire que leurs appareils ont été piratés ou pourraient 
l’être dans un avenir proche, de telle sorte que tous les aspects de leur vie pourraient être épiés dans 
une intention malveillante. Ces personnes vont dès lors redouter de faire l’objet de mesures 
défavorables, en cas de détection d’un comportement indésirable de leur part ou de circonstances 
offrant de nouvelles occasions de leur nuire (par exemple en portant atteinte à leur réputation ou en 
devançant leurs actions). Ces mesures défavorables peuvent comprendre des sanctions juridiques ou 
sociales, l’imposition de préjudices (licenciements, pertes d’ouvertures professionnelles), la 
diffamation, ainsi que des actes illicites et éventuellement violents. Dans ces conditions, il arrive que 
certaines personnes s’abstiennent de toute activité susceptible d’être détectée et de susciter des 
réactions néfastes. À ce sujet, l’effet du panoptique (en référence à l’architecture carcérale imaginée à 
la fin du XVIIIe siècle par le philosophe Jeremy Bentham, dans laquelle les prisonniers étaient visibles 
pour les gardiens mais ne pouvaient pas voir si, à quelque moment que ce soit, ils étaient effectivement 
observés) est parfois évoqué: la simple possibilité d’être surveillé et «sanctionné» pousse chacun à se 
comporter conformément à ce qu’il croit attendu de lui. 

Par ailleurs, les exemples dans lesquels la surveillance a porté préjudice à certaines personnes sont 
riches d’enseignements pour quiconque pense qu’il pourrait lui aussi être soumis à des mesures 
similaires. Toutes les victimes potentielles de la surveillance apprennent qu’elles ne devraient pas 
adopter un comportement susceptible de les amener à faire l’objet d’une surveillance. En outre, elles 
apprennent qu’elles devraient éviter tout comportement qui, s’il était observé dans le cadre d’une 
surveillance, pourrait avoir des effets défavorables sur le plan social, politique ou juridique. Le fait d’être 
exposé à ces risques peut les inciter à éviter de s’intéresser à des enjeux sociaux et politiques, à 
s’autocensurer et à éviter d’exprimer des opinions même dans des contextes privés, ainsi qu’à préférer 
«se cacher pour continuer à vivre», en restant en dehors de la sphère publique. 

Parce que les logiciels espions ont ce type d’effets sur les citoyens, ils influent également sur la 
composition démocratique et délibérative de la société, d’une façon qui dépend du rôle spécifique que 
chacun joue dans cette composition. En effet, de récents travaux sur la théorie de la démocratie 
permettent d’étudier la démocratie délibérative sous un angle systémique: pour qu’une démocratie 
délibérative soit saine, il faut que de multiples segments de la société y contribuent de différentes 
manières, afin de faire en sorte que les choix sociétaux soient fondés sur des raisons mûrement 
réfléchies et rendues publiques, résultant d’un processus participatif. La surveillance omniprésente, et 
en particulier l’utilisation de logiciels espions du type Pegasus, peut fortement compromettre le 
fonctionnement de différents aspects d’un régime démocratique. 

                                                             
55 Habermas, J., «Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact 

of Normative Theory on Empirical Research», in: Communication Theory (2006), p. 412. 
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D’une part, les logiciels espions peuvent influer sur le premier des trois aspects mentionnés 
précédemment, à savoir l’autonomie privée des citoyens, c’est-à-dire leurs choix et interactions d’ordre 
privé. En perturbant l’autonomie privée des citoyens, les logiciels espions ont une incidence sur la 
démocratie, dans la mesure où celle-ci repose sur l’idée selon laquelle chacun est à même, en toute 
autonomie, d’effectuer ses choix de vie (famille, travail, loisirs, etc.) et d’interagir de manière informelle 
avec autrui, et qu’il peut ainsi faire évoluer ses centres d’intérêt et ses idées. Chacun ne peut contribuer 
véritablement à la sphère publique qu’à la condition que sa personnalité puisse s’épanouir, sans 
pression extérieure indue. 

Or, l’existence d’une surveillance omniprésente compromet également le deuxième des trois aspects, 
à savoir la citoyenneté démocratique. À cet égard, il importe de tenir compte du fait que la citoyenneté 
démocratique suppose «la participation du plus grand nombre possible de citoyens intéressés à la vie 
politique, grâce à l’égalité des droits en matière de communication et de participation; l’organisation 
périodique d’élections (et de référendums) sur la base d’un suffrage participatif; la mise en concurrence 
de différents partis, plateformes et programmes; et l’application du principe de la majorité pour les 
décisions politiques au sein des organes de représentation»56. 

Les logiciels espions ont une incidence sur la participation à la vie politique dans la mesure où les 
citoyens espionnés peuvent renoncer à se livrer à des interactions à contenu politique, à exprimer 
sincèrement leurs opinions et à s’associer à d’autres personnes à des fins politiques. Ce phénomène 
empêcherait des citoyens d’exercer leurs libertés d’expression et d’association. En outre, il nuirait à la 
qualité de la sphère publique démocratique, qui dépend fondamentalement des contributions et des 
réactions des citoyens. 

En perturbant les activités de communication des citoyens, des médias et des responsables politiques, 
et en les exposant à une influence indue à des fins politiques, les logiciels espions compromettent 
également le dernier des trois aspects, à savoir l’indépendance de la sphère publique. 

Pour comprendre comment tout cela peut se produire, il faut considérer qu’un régime de démocratie 
délibérative, comme cela a été souligné, est un écosystème issu de la combinaison de différents 
éléments: ce n’est que lorsque chacun d’entre eux remplit correctement sa fonction qu’il en résulte un 
environnement démocratique sain.  

Le centre du système politique est constitué des institutions habituelles: les parlements, les 
tribunaux, les organismes administratifs et le gouvernement. Chaque organe peut être présenté 
comme une arène délibérative spécialisée […]. À la périphérie du système politique, la sphère 
publique est ancrée dans des réseaux permettant une circulation effrénée de messages: nouvelles,  
rapports, observations, entretiens, scènes et images, spectacles et films au contenu informatif,  
polémique, éducatif ou divertissant. Ces opinions publiées émanent de différents types d’acteurs,  
à savoir des responsables politiques et des partis politiques, des lobbyistes et des groupes de 
pression, ou des acteurs de la société civile. Elles sont sélectionnées et façonnées par les 
professionnels des médias de masse et reçues par de larges publics, camps, sous-cultures, etc. qui 
se chevauchent.  

Dans ce contexte, 

les prises de position en faveur ou en défaveur d’enjeux publics controversés, au fur et à mesure 
qu’elles prennent tacitement forme, sont influencées par les conversations de tous les jours dans 

                                                             
56 Habermas, J., «Political Communication in Media Society», p. 412. 
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des cadres informels ou par des publics ponctuels de la société civile, au moins autant qu’elles le 
sont par l’attention portée aux médias imprimés ou électroniques. 

Si chaque citoyen peut jouer un rôle dans la sphère publique, les responsables politiques et les 
professionnels des médias ont tendance à occuper le centre du système politique, en tant que 
coauteurs et destinataires de l’opinion publique. Dans une large mesure, c’est encore le cas de nos 
jours, en cette époque où l’internet offre à chacun la possibilité de publier des informations et des 
commentaires par l’intermédiaire de forums, de blogs, de référentiels en ligne, de réseaux sociaux, etc. 

Enfin, les élections remplissent une fonction indispensable dans tout régime de démocratie 
délibérative: elles garantissent que l’opinion publique conserve son importance dans le processus 
décisionnel public en permettant aux électeurs de choisir des représentants dont les idées 
correspondent aux leurs. 

Le cas de Pegasus et d’autres logiciels espions similaires montre à quel point tous ces différents 
processus constitutifs d’un écosystème démocratique peuvent être perturbés (et l’ont effectivement 
été). 

Premièrement, la possibilité d’être espionné influe, au sens large, sur l’activité politique de tous les 
citoyens. En raison de la surveillance, ils peuvent renoncer à accéder à des informations de nature 
politique et à les diffuser (étant donné que la navigation sur l’internet et les communications 
numériques peuvent être contrôlées) et peuvent se tenir à l’écart des interactions à caractère politique, 
qu’il s’agisse de conversations de tous les jours dans des cadres informels ou d’une participation à des 
mouvements politiques et à des actions collectives. 

Plus spécifiquement, les logiciels espions nuisent aux personnes qui, comme indiqué précédemment, 
jouent un rôle particulier dans la sphère publique. De fait, ils ont souvent été utilisés contre des 
journalistes et des responsables politiques et, plus généralement, des personnes actives dans le 
domaine du militantisme politique. La surveillance de ces personnes ouvre la voie à la répression, à la 
manipulation, au chantage, à la falsification et à la diffamation. Cela a des conséquences néfastes non 
seulement pour les personnes concernées, mais aussi pour le processus de formation des opinions 
dans la sphère publique. Les journalistes espionnés peuvent se trouver dans l’incapacité de réaliser 
leurs reportages (de peur que leurs contacts confidentiels ne soient traqués, par exemple, ou en raison 
des obstacles qu’ils rencontrent dans leur travail d’investigation) ou peuvent renoncer à publier des 
articles de crainte de susciter des réactions hostiles en raison d’informations confidentielles recueillies 
à partir de leurs appareils. Les mêmes réflexions valent pour les responsables politiques lorsqu’ils sont 
scrutés à l’aune du rôle qu’ils jouent dans le domaine de la communication publique. Lorsque les forces 
politiques dominantes déploient des logiciels espions contre leurs adversaires, un aspect fondamental 
(mais toujours menacé) du régime démocratique est également mis en péril, à savoir la séparation 
entre les médias et le pouvoir politique. 

Les logiciels espions peuvent avoir une incidence directe sur le fonctionnement des institutions 
centrales d’un régime démocratique, à savoir les organes législatifs et le pouvoir judiciaire. Les attaques 
peuvent être dirigées contre des personnes déjà en poste en qualité de représentants élus ou de 
magistrats: parfois, certaines font l’objet de mesures défavorables sur la base des informations 
collectées; d’autres craignent simplement d’être espionnées. Dans un cas comme dans l’autre, les 
personnes concernées peuvent renoncer à agir conformément aux impératifs de leur rôle de législateur 
ou de magistrat; ceux-ci leur imposent, dans le premier cas, de réglementer la société pour le bien 
commun des citoyens dans le respect des contraintes constitutionnelles et, dans le second cas, de 
trancher les litiges de manière impartiale conformément à la loi. 
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Enfin, le processus électoral lui-même peut être influencé lorsque les informations collectées, et 
éventuellement manipulées, sont utilisées pour mener des campagnes de dénigrement à l’encontre 
de candidats indésirables ou pour entreprendre d’autres actions réduisant leurs chances de réussite 
aux élections (au profit de leurs adversaires)57. En outre, la simple crainte d’être espionné peut conduire 
certaines personnes à renoncer à se présenter à des élections ou à mener une campagne effective. Cela 
peut porter atteinte à l’équité et à l’égalité du processus électoral, puisque les personnes et les partis 
qui peuvent se servir de logiciels espions (directement ou grâce à leurs relations avec les personnes au 
pouvoir) auront un avantage sur les personnes et les partis concurrents qui sont espionnés. Les logiciels 
espions rendent possibles divers types de «cyberingérence électorale»58. Notamment, en extrayant des 
appareils des victimes des informations à caractère privé, les logiciels espions permettent de franchir 
la première étape du doxing59, à savoir 

la pratique consistant à accéder sans autorisation à un système informatique ou à un service 
numérique tel qu’un compte de réseau social ou de messagerie électronique, à en extraire des 
données non publiques et à les divulguer ensuite au public. 

En effet, des enquêtes menées sur Pegasus ont révélé que des documents obtenus au moyen du 
logiciel espion avaient servi à deux types de doxing malveillant (par opposition aux alertes éthiques 
dans l’intérêt général): des «piratages stratégiques», qui consistent à divulguer de manière sélective 
des documents qui présentent un intérêt pour le grand public, mais dans le but de favoriser des intérêts 
de politique partisane, et des tainted leaks («fuites contaminées») qui consistent à inclure délibérément 
des informations fausses ou autrement trompeuses dans un ensemble plus large de données 
confidentielles authentiques divulguées au public. Dans le cas des tainted leaks, le doxing peut 
également être considéré comme une forme de désinformation. Cette pratique consiste à propager 
des 

informations dont on peut vérifier qu’elles sont fausses ou trompeuses, qui sont créées, présentées 
et diffusées dans un but lucratif ou dans l’intention délibérée de tromper le public et qui sont 
susceptibles de causer un préjudice public [… en ce compris] les menaces aux processus 
politiques et d’élaboration des politiques démocratiques […]60.  

La désinformation semble jouer un rôle de plus en plus important dans le cadre des processus 
électoraux, où elle est utilisée pour discréditer les responsables politiques et les partis du camp opposé, 
et plus généralement pour diffuser des informations fausses ou trompeuses favorisant un camp au 
détriment de ses adversaires. 

La désinformation fait partie aujourd’hui d’un arsenal d’outils utilisés pour manipuler les 
processus électoraux, comme le piratage ou la corruption de sites web, ou encore l’accès à des 
informations à caractère personnel sur des responsables politiques et la divulgation de ces 
données. Les opérations facilitées par les technologies de l’information et de la communication 

                                                             
57 L’affaire du Watergate (1972) constitue un exemple très célèbre d’ingérence dans un processus électoral au moyen 

d’écoutes illicites. L’intrusion dans le siège du Comité national démocrate et la pose de dispositifs d’écoute ont conduit à 
la démission du président américain Richard Nixon. 

58 Pour un examen et un classement des différents types de «cyberingérence électorale», ainsi que des références, voir 
Sanders, B., «Democracy Under the Influence: Paradigms of State Responsibility for Cyber Influence Operations on 
Elections», in: Chinese Journal of International Law (2019); Watt, E., State Sponsored Cyber Surveillance, section 2.4.3. 

59 Le terme doxing ou doxxing, qui vient de l’expression argotique dropping dox, dans laquelle dox correspond à l’abréviation 
«docs» pour «documents», désigne la diffusion non sollicitée d’informations confidentielles (documents confidentiels). 

60 Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions – Lutter contre la désinformation en ligne: une approche européenne. COM(2018) 236 
final, 2018. 
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peuvent être utilisées pour miner l’intégrité des informations destinées au public et empêcher 
l’identification des sources de désinformation. Cet aspect joue un rôle critique lors des campagnes 
électorales, pour lesquelles il peut s’avérer impossible, compte tenu des contraintes de temps, de 
détecter les éléments de désinformation et d’y répondre en temps utile. 61 

 

4.3. Quelques éléments de preuve d’ingérence dans les processus 
démocratiques au moyen de Pegasus 

 

Les enquêtes menées par le Guardian et par 16 autres organes de presse indiquent une utilisation 
abusive courante et continuelle de Pegasus dans le but d’influencer la politique des partis et les médias. 
Une liste a été divulguée, contenant plus de 50 000 numéros de téléphone appartenant manifestement 
à des personnes sélectionnées par des clients de l’entreprise israélienne NSO Group comme cibles 
possibles de surveillance. 

Il s’avère que dans cette liste figurent non seulement les noms de terroristes et de criminels connus, 
mais également ceux de centaines de chefs d’entreprise, de personnalités religieuses, d’universitaires, 
de travailleurs d’organisations non gouvernementales (ONG), de représentants syndicaux et de 
responsables gouvernementaux, y compris des ministres, des présidents et des premiers ministres. 
Parmi eux se trouvent en outre plus d’une centaine de journalistes, dont des reporters, des rédacteurs 
en chef et des dirigeants de journaux importants. 

Selon un rapport établi à l’intention du Parlement européen62, la Grèce a été accusée de cibler des 
journalistes, ainsi que des responsables politiques de l’opposition, au moyen d’un logiciel espion de 
piratage d’appareils 63. Des responsables politiques de Hongrie, de France, d’Espagne, de Finlande, de 
Pologne, de Belgique et de la Commission européenne auraient été victimes d’attaques par Pegasus.  

Le rapport cite notamment des enquêtes selon lesquelles Pegasus a ciblé plus de 300 personnes en 
Hongrie, parmi lesquelles des journalistes, des responsables politiques, des universitaires, des avocats 
et des responsables gouvernementaux. 

De même, le rapport indique que, selon le Citizen Lab, le gouvernement polonais a utilisé Pegasus pour 
placer sous surveillance de nombreux citoyens polonais, notamment des avocats, des procureurs, des 
membres du parlement et des dirigeants de partis politiques. 

Parmi les témoignages apportés à la commission spéciale du sénat polonais figure celui du professeur 
Zoll, qui a fait valoir que Pegasus était illégal en Pologne en raison du fait qu’il n’était pas agréé et qu’il 
pouvait donner lieu à des fuites et à des manipulations de données. De plus, il a déclaré que l’utilisation 
de Pegasus avait perturbé les élections de 2019, en compromettant considérablement l’égalité de 
traitement des candidats dans le processus électoral et l’équité de son résultat. Les candidats ciblés par 
Pegasus ont en effet été désavantagés par rapport à leurs adversaires, en particulier dans les cas où ces 

                                                             
61 Commission européenne, Communication Lutter contre la désinformation en ligne, section 3.2. 
62 Marzocchi, O. et Mazzini, M., Pegasus and surveillance spyware. 
63 En Grèce, les indices désignent Predator. Logiciel espion similaire à Pegasus, Predator a lui aussi été élaboré par des 

entreprises israéliennes spécialisées dans les logiciels (opérant sous le nom d’Intellexa). Voir Benjakob, O., «As Israel Reins 
in Its Cyberarms Industry, an Ex-intel Officer Is Building a New Empire», in: Haaretz (septembre 2022), consultable à 
l’adresse suivante: https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-20/ty-article-magazine/.highlight/ as-
israel-reins-in-its-cyberarms-industry-an-ex-intel-officer-is-building-a-new-empire/00000183-5a07-dd63-adb3-
da173af40000. 

https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-20/ty-article-magazine/.highlight/as-israel-reins-in-its-cyberarms-industry-an-ex-intel-officer-is-building-a-new-empire/00000183-5a07-dd63-adb3-da173af40000
https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-20/ty-article-magazine/.highlight/as-israel-reins-in-its-cyberarms-industry-an-ex-intel-officer-is-building-a-new-empire/00000183-5a07-dd63-adb3-da173af40000
https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-20/ty-article-magazine/.highlight/as-israel-reins-in-its-cyberarms-industry-an-ex-intel-officer-is-building-a-new-empire/00000183-5a07-dd63-adb3-da173af40000
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derniers, grâce à leurs relations politiques, ont pu se servir des données collectées pour devancer et 
discréditer les premiers. 

Le sénateur Krzysztof Brejza a témoigné lors d’une réunion de la commission PEGA en date du 27 
octobre 2022, portant sur les thèmes «L’incidence des logiciels espions sur les droits fondamentaux» et 
«L’incidence des logiciels espions sur la démocratie et les processus électoraux». Il a déclaré avoir été 
victime d’une surveillance omniprésente au cours des élections de 2019, notamment d’écoutes 
électroniques, de vols de sa correspondance et de falsification de celle-ci. Les données obtenues à 
travers cette surveillance, et plus particulièrement celles des SMS obtenus au moyen de Pegasus, ont 
été présentées de manière sélective et trompeuse dans le cadre d’une campagne diffamatoire destinée 
à influer sur les élections. Son témoignage illustre la profondeur des incidences de la surveillance sur 
les activités de certains acteurs et, par conséquent, sur le fonctionnement des institutions 
démocratiques. 
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5. SÉCURITÉ NATIONALE: JUSTIFICATION OU PRÉTEXTE? 

Dans la présente section, il s’agit dans un premier temps d’examiner le concept de sécurité nationale, 
avant de s’intéresser à l’utilisation qui en est faite pour justifier l’action publique, notamment les cas 
dans lesquels, sous couvert de prétendus intérêts en matière de sécurité nationale, différentes finalités 
sont poursuivies au détriment des droits fondamentaux et de la démocratie. 

 

5.1. Le concept de sécurité nationale 
 

Le concept de sécurité est utilisé dans différents contextes, où sa portée varie en fonction des menaces 
en question 64. Ainsi, il est possible de distinguer la sécurité extérieure, relative aux menaces provenant 
de l’extérieur du territoire d’un pays; la sécurité intérieure, relative à toutes les menaces pour la sécurité 
de la population d’un pays ou d’une région, quelle que soit leur source; et la sécurité globale, relative 
aux menaces auxquelles seules des mesures transnationales permettent de répondre. Le Conseil 
européen, par exemple, définit la sécurité intérieure comme suit: 

[L]a sécurité intérieure de l’UE signifie la protection des personnes et des valeurs de liberté et de 
démocratie, de façon à ce que chacun puisse profiter de sa vie quotidienne sans crainte65. 

                                                             
64 Le terme sécurité vient du latin securitas, qui signifie l’état de ce qui est securus. Le terme securus est lui-même composé  

du préfixe se-, qui signifie «sans», et de cura, qui signifie «inquiétude» ou «souci». Ainsi, être dans un état de sécurité 
signifiait à l’origine être exempt de souci, d’inquiétude ou d’anxiété et, par extension, être hors de danger ou 
adéquatement protégé contre toute éventuelle menace. La sécurité, lorsqu’elle est appréhendée comme une activité 
plutôt que comme une situation, est l’activité mise en place pour prévenir ou contrer ces menaces afin de garantir une 
situation de sécurité. 

65 Conseil européen, Stratégie de sécurité intérieure pour l’Union européenne – Vers un modèle européen de sécurité, Office des 
publications de l’Union européenne, 2010. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

Pour justifier l’utilisation de logiciels espions, la sécurité nationale est généralement invoquée. Or, 
il apparaît que dans bien des cas, les logiciels espions sont utilisés à d’autres fins, souvent liées à 
des intérêts de politique partisane ou à la répression de dissidences sociales et politiques. 

Afin d’éviter un recours trop expansif à la notion de sécurité nationale, il convient de l’entendre de 
manière restrictive et de la distinguer de la notion de sécurité intérieure, laquelle a une portée plus 
large, incluant la prévention des risques pour les citoyens, et notamment l’application du droit 
pénal. 

Il a été souligné que de nombreux États faisaient de la sécurité nationale un prétexte juridique 
pour restreindre la liberté d’expression, légitimer la torture et d’autres mauvais traitements, et 
exercer un effet dissuasif sur des minorités, des militants et des opposants politiques. 

En particulier, il existe de nombreux éléments indiquant que Pegasus est utilisé pour cibler des 
personnes (telles que des opposants politiques, des défenseurs des droits de l’homme, des 
avocats et des journalistes) qui n’ont aucun lien avec des infractions graves et ne constituent 
aucune menace pour la sécurité nationale. 
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Le Conseil énumère les principales menaces suivantes pour la sécurité intérieure: 

«le terrorisme, la grande criminalité et la criminalité organisée, le trafic de drogue, la 
cybercriminalité, la traite des êtres humains, l’exploitation sexuelle de mineurs et la 
pédopornographie, la délinquance économique et la corruption, le trafic d’armes et la criminalité 
transfrontière» et, par ailleurs, «la violence en elle-même», «les catastrophes d’origine naturelle 
ou humaine», ainsi que «toute une série d’autres phénomènes préoccupants qui menacent la 
sécurité des personnes partout en Europe, par exemple les accidents de la circulation». 

La notion de sécurité nationale a une portée plus restreinte que celle de sécurité intérieure, puisqu’elle 
concerne les menaces pour l’existence et l’intégrité d’une nation. Par conséquent, nous pourrions dire 
que la sécurité nationale est compromise lorsque les intérêts fondamentaux de la nation considérée 
sont mis à mal ou menacés, et que les activités de sécurité nationale ont pour but de prévenir ces 
atteintes et d’écarter ces menaces. À l’origine, cette notion était principalement utilisée pour traiter de 
thèmes concernant l’intégrité territoriale et l’autonomie politique des États-nations, notamment les 
ingérences de puissances étrangères, mais aussi le terrorisme et les actes de subversion violente. Ainsi, 
la sécurité était manifestement associée à l’idée de défense nationale, même si elle comprenait des 
activités visant à protéger la communauté politique dans son ensemble contre les menaces (à caractère 
violent) non seulement d’origine étrangère, mais aussi internes. 

Le droit américain, par exemple, contient une définition en ce sens 66: 

La sécurité nationale désigne les activités qui sont directement liées aux relations extérieures des 
États-Unis ou à la protection de la nation contre les actes de subversion interne, les agressions 
extérieures ou le terrorisme. 

Des définitions plus larges de la sécurité nationale ont été proposées, dépassant le cadre initial du 
concept pour englober toutes les menaces qui pèsent sur le pouvoir d’un État (sa souveraineté) et sur 
sa capacité à contrôler son territoire. 

Le terrorisme international ne constitue pas la seule menace mentionnée par les États 
occidentaux dans leurs perspectives en matière de sécurité nationale. Les diverses menaces 
«ordinaires» font toujours partie de leur évaluation des risques. Il s’agit notamment de la 
criminalité transnationale, des armes de destruction massive, des conflits au sein d’États en 
déliquescence et entre eux, du déclenchement d’une guerre conventionnelle entre des forces 
armées sophistiquées et des pandémies. En outre, toute une série de menaces à caractère 
«nouveau» est mise en avant et prise en considération dans le portefeuille «sécurité»; ces menaces 
sont notamment liées au changement climatique, à la pauvreté, aux problèmes de sécurité 
hydrique, énergétique et alimentaire, ainsi qu’aux défaillances technologiques au niveau des 
infrastructures critiques67. 

Par exemple, la stratégie de l’Union européenne en matière de sécurité fait état des principales 
problématiques de sécurité suivantes: la prolifération des armes de destruction massive, le terrorisme 
et la criminalité organisée, la cybersécurité, la sécurité énergétique et le changement climatique68. 

Il convient d’utiliser cette notion élargie de la sécurité nationale avec précaution et en l’adaptant au 
contexte. D’un côté, il peut être utile d’élargir la portée de la «sécurité nationale» de manière à ce que 

                                                             
66 Code de réglementations fédérales (Code of Federal Regulations – CFR), titre 5, paragraphe 1400.102 consacré aux 

définitions et à l’applicabilité (§ 1400.102 Definitions and applicability). 
67 Legrand, T., «National Security and Public Policy: Exceptionalism Versus Accountability», in: The Palgrave Handbook of 

National Security, Michael Clarke et al. (éds.), 2022, p. 53 à 72.  
68 Secrétariat général du Conseil, La stratégie européenne de sécurité – Une Europe sûre dans un monde meilleur, 2009. 
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l’urgence habituellement associée à la défense nationale et à la protection contre le terrorisme soit 
implicitement étendue à d’autres domaines critiques de l’action publique, comme la politique en 
matière de lutte contre le changement climatique. En revanche, cet élargissement peut avoir des effets 
collatéraux indésirables, dans la mesure où le concept de sécurité nationale donne également un motif 
pour restreindre les droits fondamentaux et autres formes de protection juridique. Si un système 
constitutionnel autorise la restriction des droits fondamentaux à des fins de sécurité nationale ou exclut 
l’application de certaines contraintes juridiques aux activités de sécurité nationale, alors, en appliquant 
un concept élargi de la sécurité nationale de manière indifférenciée dans tous les domaines, le risque 
est d’accroître le pouvoir que possède l’État de restreindre les droits fondamentaux et d’agir 
indépendamment des contraintes juridiques. Afin d’éviter un recours trop expansif à la notion de 
sécurité nationale, il convient de la distinguer scrupuleusement de la notion de sécurité intérieure, 
laquelle a une portée plus large, incluant la prévention des risques pour les citoyens, et notamment 
l’application du droit pénal. 

Le problème de l’étendue de la notion de sécurité nationale est en effet lié à l’«exceptionnalisme» qui, 
dans ce domaine, est souvent accordé à l’action publique. Cet «exceptionnalisme» ne devrait pas être 
compris comme la possibilité de suspendre l’état de droit (et le droit lui-même) de manière à préserver 
un groupe national69, ce que permettrait une interprétation autoritariste du principe voulant que «le 
salut du peuple soit la loi suprême» 70. Il faut plutôt l’entendre comme la possibilité de restreindre la 
portée de certains droits fondamentaux uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour 
préserver un groupe démocratique (sachant que cette préservation passe par le maintien de ses 
institutions démocratiques et des droits de ses citoyens) face à des risques graves et ce, dans un cadre 
juridique. 

Il n’en reste pas moins vrai que les activités de sécurité nationale, même au sein d’un ordre 
constitutionnel démocratique, doivent faire l’objet d’une attention particulière, car les limitations et les 
contrôles applicables dans d’autres domaines peuvent s’avérer inappropriés, étant donné que des 
interventions secrètes et opportunes peuvent être nécessaires pour contrer certains risques graves (les 
risques d’attentats terroristes, par exemple)71. En conséquence, afin de veiller à ce que l’exercice des 
droits individuels et des principes démocratiques ne soit pas indûment restreint et à ce que les services 
secrets ne deviennent pas un «État dans l’État» échappant à toute contrainte juridique, il convient de 
mettre en place des mesures spécifiques: importance accrue accordée à la définition d’un cadre 
juridique précis, autorisation ex ante et contrôle ex post par des organismes indépendants, normes 
effectives imposant de fonder toutes les ingérences sur des données probantes indiquant l’existence 
de menaces sérieuses, notification ex post aux personnes concernées, possibilité d’accès à des voies de 
recours judiciaires, compatibilité avec les principes des droits de l’homme. 

 

 

 

                                                             
69 Comme dans la démarche élaborée par le juriste allemand Carl Schmitt, dont les travaux ont contribué à légitimer les 

gouvernements fascistes: Schmitt, C., Political Theology, MIT Press, 1985 [1922]. 
70 Cette maxime (tirée du latin salus populi suprema lex esto) trouve son origine dans l’ouvrage de Cicéron intitulé De Legibus 

(Des lois), livre III, point III, paragraphe VIII. 
71 Voir Auriel, P., Beaud, O. et Wellman, C., The Rule of Crisis – Terrorism, Emergency Legislation and the Rule of Law, Springer, 

2018. 
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5.2. La sécurité nationale, une justification réelle ou prétendue 
 

Il est souvent affirmé que les menaces pour la sécurité nationale sont devenues plus complexes, plus 
imprévisibles et plus alarmantes, ce qui justifie la mise en place de mesures extrêmes pour les contrer. 
Or, il est peut-être exagéré de dire que le niveau de danger actuel est «sans précédent», dans la mesure 
où chaque époque est marquée par des événements potentiellement très meurtriers (par exemple, des 
pandémies telles que la peste noire, qui, selon certaines estimations, aurait tué la moitié de la 
population européenne). Il ne fait aucun doute que certaines menaces (comme les attentats terroristes) 
sont devenues plus subtiles, mais les moyens d’y faire face et de rendre les sociétés plus résilientes ont 
eux aussi évolué. 

Même en faisant abstraction des alertes exagérées, il n’en demeure pas moins que la nécessité de 
protéger la sécurité nationale peut justifier des mesures entraînant de graves restrictions des droits 
fondamentaux des citoyens, pour autant que ces mesures soient proportionnées et nécessaires pour 
préserver une société démocratique. Comme nous allons le voir, la Cour européenne des droits de 
l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne prennent acte de cet état de fait (voir les sections 
6.2 et 7.2).  

Selon l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, le concept de sécurité nationale a une 
acception large et n’est pas clairement défini72: 

[Dans] la jurisprudence de Cour européenne des droits de l’homme relative à la sécurité nationale 
[…], cette dernière dépasse le cadre de la protection de l’intégrité territoriale d’un État et de la 
protection de ses institutions démocratiques: elle va jusqu’à concerner les menaces majeures pour 
la sûreté publique, y compris les cyberattaques contre les infrastructures critiques. 

Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que les États peuvent présenter toutes les initiatives qu’ils 
prennent comme relevant de la sécurité nationale, de manière à leur donner une justification juridique 
et morale. Il existe effectivement de sérieux éléments de preuve, provenant de différents pays, y 
compris de certains États membres, montrant que des logiciels espions sont souvent utilisés à mauvais 
escient, servant des objectifs complètement différents sous couvert de leur nécessité pour la sécurité 
nationale. 

En effet, le Conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies a souligné que de 
nombreux États faisaient des pouvoirs de lutte contre le terrorisme un prétexte juridique cynique pour 
restreindre la liberté d’expression, légitimer la torture et d’autres mauvais traitements, et exercer un 
effet dissuasif sur des minorités, des militants et des opposants politiques. Plus précisément, la 
Rapporteuse spéciale des Nations unies, au sujet de l’argument de la sécurité nationale utilisé pour 
légitimer des atteintes aux droits de l’homme, a fait la déclaration suivante. 

De nombreux États ont adopté des lois qui invoquent tout simplement la sécurité nationale,  
l’intérêt national ou l’ordre public, des catégories excessivement larges qui permettent souvent à 
la loi d’englober des actes érigés en infractions du seul point de vue subjectif de leur incidence 
potentielle, notamment les actes qui «compromettent la sécurité nationale ainsi que la stabilité 
politique et sociale» et qui «mettent en danger le système politique, économique et social». De 
nombreuses activités menées par les organisations de la société civile, défenseurs des droits de 

                                                             
72 Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Surveillance by intelligence services: fundamental rights 

safeguards and remedies in the EU – Volume II: field perspectives and legal update, Office des publications de l’Union 
européenne, 2017. 
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l’homme, journalistes, blogueurs et opposants politiques relèveront de ces lois, dont l’objectif  
principal est de criminaliser l’expression légitime d’opinions et de pensées. 73 

Même le rapport de la National Security Agency (NSA) élaboré par l’administration du président 
Obama 74 indique que la sécurité nationale ne devrait jamais être invoquée pour justifier certaines 
atteintes aux droits individuels et aux valeurs sociales: 

Certaines mesures de protection ne font pas du tout l’objet d’une pondération. Dans une société 
libre, les agents publics ne devraient jamais se livrer à des activités de surveillance dans le but: de 
sanctionner leurs ennemis politiques; de restreindre la liberté d’expression ou de religion; de 
réprimer les critiques et les contestations légitimes; d’aider les entreprises ou les industries qui ont 
leur préférence; de conférer aux entreprises nationales un avantage concurrentiel injuste; ou 
d’avantager ou d’accabler les membres de groupes déterminés en fonction de la religion, de 
l’origine ethnique, de la race et du sexe. 

Didier Reynders, commissaire européen à la justice, a dénoncé avec fermeté le recours abusif à 
l’argument de la sécurité nationale. En effet, en septembre 2021, s’exprimant devant le Parlement 
européen, il a «condamné sans réserve» les tentatives présumées des services de sécurité nationaux 
visant à obtenir illégalement des informations sur des opposants politiques au moyen de leurs 
téléphones. Il a affirmé ce qui suit: «toute indication selon laquelle une telle intrusion dans la vie privée 
a effectivement eu lieu doit faire l’objet d’une enquête approfondie et tous les responsables d’une 
éventuelle violation doivent être traduits en justice»75.  

Le projet Pegasus (initiative internationale d’investigation journalistique) évoqué ci-avant 76 a apporté 
de nombreux éléments indiquant que Pegasus est utilisé pour cibler des personnes (telles que des 
opposants politiques, des défenseurs des droits de l’homme, des avocats et des journalistes) qui n’ont 
aucun lien avec des infractions graves et ne constituent aucune menace pour la sécurité nationale. 
Comme indiqué précédemment, des indices d’attaques de Pegasus ont été trouvés dans les téléphones 
de plus de 300 personnes, parmi lesquelles plus d’une centaine de militants politiques, d’avocats et de 
journalistes (voir l’illustration 9)77. Il est probable qu’un grand nombre de ces opérations au moyen du 
logiciel espion soient motivées principalement ou uniquement par des objectifs illégitimes, consistant 
notamment à perturber les activités licites des victimes, à les faire chanter, à leur faire du tort et à les 
pénaliser 78. De telles opérations (et les mesures qui les autorisent) sont illicites au regard des droits 
fondamentaux et des droits de l’homme, dans la mesure où il ne peut être démontré qu’elles sont liées 
à un intérêt qui puisse justifier une restriction des droits concernés. S’il est vrai que le droit au respect 
de la vie privée et le droit à la liberté d’expression peuvent tous deux faire l’objet de restrictions licites 
dans l’intérêt de la sécurité nationale, cela ne devrait toutefois se produire que si les mesures restrictives 
servent effectivement la sécurité nationale. Dès lors que la poursuite d’un objectif de sécurité nationale 

                                                             
73 Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

dans la lutte antiterroriste (2019). Effet des mesures de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent sur l’espace civique et 
sur les droits des acteurs de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme. Rapport présenté à la quarantième session 
du Conseil des droits de l’homme. 

74 Clarke, R. A. et al., The NSA Report, Liberty and Security in a Changing World, Princeton University Press, 2014. 
75 Boffey, D., «EU Commissioner calls for urgent action against Pegasus spyware», in: The Guardian (15 septembre 2021). 
76 Forbidden Stories, https://forbiddenstories.org/. 
77 Forbidden Stories, https://forbiddenstories.org/pegasus-project-impacts-map/ (consulté le 11 décembre 2022). 
78 Forbidden Stories, https://forbiddenstories.org/pegasus-journalists-under-surveillance/. 

https://forbiddenstories.org/
https://forbiddenstories.org/pegasus-project-impacts-map/
https://forbiddenstories.org/pegasus-journalists-under-surveillance/
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n’est qu’un prétexte, les restrictions prétendument motivées par cet objectif demeurent évidemment 
illicites 79. 

 

Illustration 9: qui a été pris pour cible par Pegasus?80 
 

 

 

  

                                                             
79 En ce qui concerne la liberté d’expression, voir Comité des droits de l’homme, Observation générale nº 34 – Article 19: Liberté 

d’opinion et liberté d’expression, Nations unies, CCPR/C/GC/34, 2011, paragraphes 29 à 32.  
80 BBC News, 22 juillet 2021, https://www.bbc.com/news/world-57891506. 

https://www.bbc.com/news/world-57891506
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6. PEGASUS ET LE DROIT INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS 
DE L’HOMME 

Dans la présente section, il s’agit d’examiner la mesure dans laquelle les logiciels espions tels que 
Pegasus peuvent être compatibles avec le droit international relatif aux droits de l’homme. Nous 
commencerons par étudier le cadre défini par les Nations unies, avant de nous intéresser à la 
Convention européenne des droits de l’homme. 

 

6.1. Le cadre défini par les Nations unies 
 

Dans le cadre défini par les Nations unies, les activités de surveillance doivent être appréciées au regard 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des traités applicables en la matière, tels que le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que tous les États membres ont ratifié. 

Le droit à la protection contre les immixtions dans la vie privée, la famille, le domicile ou la 
correspondance et contre les atteintes à l’honneur et à la réputation (article 17 du pacte) constitue la 
garantie la plus large contre la surveillance abusive. Il est porté atteinte à ce droit lorsque des 
informations sont collectées à partir de l’appareil d’une personne, transmises à des tiers puis traitées, 
sans que la personne concernée ne consente à ces opérations ou n’en ait même connaissance. Il y a 
également violation de ce droit lorsque les informations collectées sont utilisées, et éventuellement 
manipulées, pour porter atteinte à la réputation de la personne visée.  

D’autres droits et principes figurent également au premier plan, tels que la liberté d’opinion et 
d’expression, qui comprend la liberté de ne pas être inquiété pour ses opinions et «de chercher, de 
recevoir et de répandre des informations et des idées» (article 19). La liberté d’expression est violée 
lorsque des personnes, soupçonnant ou sachant qu’elles font peut-être l’objet d’une surveillance, 
estiment devoir s’abstenir d’exprimer leurs opinions (par exemple, en utilisant leurs appareils pour 
communiquer) ou de rechercher des informations (par exemple, en accédant à des contenus en ligne). 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

Dans le cadre défini par les Nations unies, les activités de surveillance doivent être évaluées à l’aune 
des traités relatifs aux droits de l’homme, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques. La surveillance abusive porte atteinte non seulement au droit au respect de la vie privée, 
mais aussi à la liberté d’expression et à d’autres droits énoncés dans ce pacte. Le respect de la vie 
privée et la liberté d’expression ne peuvent être limités que par la loi et dans la mesure nécessaire 
aux fins indiquées. La sécurité nationale peut justifier une limitation, mais dans le cas de Pegasus, 
les obligations de légalité et de nécessité ne sont vraisemblablement pas respectées. 

Le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment par ses obligations de 
légitimité, de légalité, de nécessité et de proportionnalité dans le cadre d’une société 
démocratique s’applique également à la surveillance ciblée. Par l’intermédiaire d’une vaste 
jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a établi des conditions pour que 
la surveillance secrète soit compatible avec les droits de l’homme, notamment en ce qui a trait à la 
légalité (accessibilité des lois autorisant la surveillance et prévisibilité de leurs conséquences) et à 
la notification. En outre, la CEDH a accordé la qualité pour agir aux personnes seulement 
potentiellement visées par une surveillance secrète, même si elles ne le sont que potentiellement. 
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Le droit à un procès équitable (article 14) est également concerné. Il en est ainsi chaque fois que les 
personnes concernées ne sont pas dûment informées du fait qu’elles ont fait l’objet de mesures de 
surveillance ou n’ont pas la possibilité d’accéder à un tribunal ayant la compétence ou les ressources 
nécessaires pour traiter leurs plaintes de manière effective. De même, il peut y avoir atteinte à la 
présomption d’innocence lorsque des personnes ciblées sont accusées injustement sur la base 
d’informations partielles, trompeuses ou manipulées collectées à leur sujet, voire sur la base de fausses 
preuves implantées dans leurs appareils. Lorsque des militants et des candidats politiques sont pris 
pour cible (comme cela a souvent été le cas avec l’utilisation de Pegasus), la menace porte également 
sur le droit de «prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par 
l’intermédiaire de représentants librement choisis» et sur le droit de «voter et d’être élu» (article 25). 

Les logiciels espions peuvent également porter atteinte à d’autres droits énoncés dans le pacte, tels 
que le droit de réunion pacifique (article 21) et le droit de s’associer librement (article 22), et avoir une 
incidence sur le respect des obligations en matière de non-discrimination (article 2, paragraphe 1, 
article 4, paragraphe 1, et article 26). Les activités néfastes auxquelles donnent lieu les informations 
collectées au moyen des logiciels espions peuvent également mettre à mal d’autres protections, telles 
que le droit à la vie (article 6), l’interdiction de la torture (article 7), l’interdiction de la détention 
arbitraire (article 9), le droit à la liberté de circulation (article 12) et le droit à un procès équitable (article 
14). 

L’article 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme évoque la licéité des restrictions aux 
droits énoncés dans celle-ci: 

chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la 
reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences 
de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. 

Le pacte précise les conditions plus spécifiques dans lesquelles les droits civils et politiques peuvent 
être limités. En particulier, la liberté d’expression ne peut être restreinte que par la loi et dans la mesure 
où cela est nécessaire au «respect des droits ou de la réputation d’autrui» ou à «la sauvegarde de la 
sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publique» (article 19). La même idée 
est exprimée en ce qui concerne les droits de réunion et d’association (articles 21 et 22), pour lesquels 
il est précisé que la condition de nécessité doit être corrélée à une société démocratique. 

Le Comité des droits de l’homme et l’Assemblée générale des Nations unies ont tous deux affirmé la 
nécessité d’assurer la protection des droits de l’homme dans le contexte de la surveillance exercée par 
les États. Le Comité des droits de l’homme81 a observé que le droit au respect de la vie privée suppose 
la mise en place de systèmes de contrôle solides et indépendants pour les activités de surveillance, 
d’interception et de piratage82. L’Assemblée générale a souligné que la surveillance des 
communications numériques devait impérativement être compatible avec le droit international et a 
indiqué que «toute immixtion dans la vie privée [devait] être régie par les principes de légalité, de 
nécessité et de proportionnalité»83. 

À plusieurs reprises, les Rapporteurs spéciaux des Nations unies ont souligné la nécessité d’évaluer 
rigoureusement les atteintes portées par la surveillance aux droits fondamentaux. Le Rapporteur sur la 
promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression a insisté sur le fait que la 

                                                             
81 Comité des droits de l’homme, Observation générale nº 34 – Article 19. 
82 Nations unies, Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à la vie privée, Joseph A. Cannataci. A/HRC/34/60, 2017. 
83 Nations unies, Assemblée générale, Le droit à la vie privée à l’ère du numérique, résolution, Nations unies, A/RES/73/179, 

2019. 



L’incidence de Pegasus sur les droits fondamentaux et sur les processus démocratiques 
 

PE 740.514 45 

surveillance, y compris aux fins de la sécurité nationale, devrait être limitée et encadrée par des 
garanties juridiques. 

La surveillance des communications devrait être considérée comme un acte très intrusif qui 
empiète potentiellement sur les droits à la liberté d’expression et à la protection de la vie privée et 
menace les fondements d’une société démocratique. La législation doit stipuler que la 
surveillance des communications par l’État ne doit intervenir que dans les circonstances les plus 
exceptionnelles et exclusivement sous le contrôle d’une autorité judiciaire indépendante. Des 
garanties doivent être clairement énoncées dans la loi en ce qui concerne la nature, l’étendue et 
la durée des mesures possibles, les motifs requis pour les ordonner, les autorités compétentes pour 
les autoriser, les mettre en œuvre et les superviser, et le type de recours prévu par le droit interne 84.  

En outre, «[l]es individus devraient avoir la possibilité légale d’être avisés que leurs échanges ont fait 
l’objet d’une surveillance» et «devraient avoir la possibilité de chercher réparation eu égard aux 
retombées de l’utilisation de mesures de surveillance des communications». 

Le Rapporteur sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression85 a 
rappelé que les activités de surveillance, et notamment l’intrusion dans les ordinateurs et le piratage 
des appareils mobiles, devaient impérativement respecter les principes de légalité (l’activité doit être 
autorisée par des règles juridiques suffisamment précises et non ambiguës), de nécessité (les moyens 
les moins restrictifs doivent être utilisés pour réaliser l’objectif), de proportionnalité (les avantages pour 
la sécurité nationale ne doivent pas être contrebalancés par les inconvénients ou les atteintes aux 
droits individuels) et, en outre, de légitimité (la restriction doit viser à réaliser les objectifs pour lesquels 
elle est autorisée, à savoir, en l’espèce, la sécurité nationale). Selon ce dernier critère, le motif de la 
sécurité nationale, s’il doit justifier de restrictions en matière de respect de la vie privée et de liberté, 
doit être compris comme il se doit, c’est-à-dire «réservé aux cas dans lesquels l’intérêt de la nation tout 
entière est en jeu», comme lorsque l’indépendance politique et l’intégrité territoriale d’un État sont en 
péril. Ainsi, l’obligation de légitimité exclut la possibilité d’invoquer la sécurité nationale pour justifier 
des restrictions instaurées «au seul bénéfice d’un gouvernement, d’un régime ou d’un groupe 
d’influence». 

Les recommandations finales du Rapporteur sont notamment les suivantes 86: 

• les États devraient imposer un moratoire immédiat sur l’exportation, la vente, le transfert, 
l’utilisation et la maintenance des technologies de surveillance conçues par le secteur privé et 
le lever uniquement lorsqu’un régime aura été établi pour assurer le respect des garanties en 
matière de droits de l’homme; 

• les États qui acquièrent ou utilisent des technologies de surveillance (les «États acquéreurs») 
devraient veiller à ce que leur législation subordonne l’utilisation de ces technologies au 
respect des principes qui participent des normes relatives aux droits de l’homme et devraient 
également se doter de mécanismes juridiques de réparation. 

Jusqu’à présent, seul le Costa Rica a approuvé la proposition de moratoire sur les logiciels espions. 

                                                             
84 Nations unies, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, 

Frank La Rue, A/HRC/23/40, 2013. 
85 Nations unies, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, 

David Kaye, A/HRC/41/35, 2019. 
86 Nations unies, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, 

David Kaye, paragraphe 66. 
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M. Kaye, Rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté d’opinion et d’expression de 2014 à 2022, a 
réaffirmé les mêmes conclusions dans le cadre d’un témoignage devant le Parlement européen. Il a 
attesté que le déploiement de Pegasus ne remplissait pas les conditions requises pour justifier une 
restriction licite des droits de l’homme (notamment au regard des articles 17 et 19 de la convention), 
étant donné que Pegasus donnait un accès aléatoire aux données et aux fonctions d’enregistrement 
d’un appareil, de sorte qu’il était impossible de s’assurer que seules les informations nécessaires pour 
un intérêt légitime soient bien collectées 87. 

M. Kaye a également fait remarquer que l’immunité des États ne saurait être invoquée pour soustraire 
les États et leurs agents à toute responsabilité en cas d’utilisation de logiciels espions en dehors de leur 
territoire: 

L’immunité des États étrangers souverains et les immunités officielles ne devraient pas servir à 
protéger les acteurs étatiques ou non étatiques responsables du ciblage transfrontalier de 
personnes au moyen de logiciels espions, et ce, notamment parce que les États sont tenus de 
prendre des mesures concrètes pour protéger l’exercice des droits individuels et des voies de 
recours31.  

6.2. Le cadre défini par la Convention européenne des droits de l’homme 
 

La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la surveillance secrète portait atteinte au droit 
au respect de la «vie privée», mais aussi parfois au droit au respect du «domicile» et de la 
«correspondance», et qu’un problème se posait donc au titre de l’article 8 de la convention 88. 

Ce type d’ingérence ne peut se justifier que pour autant qu’il soit satisfait aux conditions énoncées à 
l’article 8, paragraphe 2, autrement dit dans la mesure où cette ingérence 

est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est 
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la 
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la 
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 

Par conséquent, l’utilisation secrète de logiciels espions dans le cadre d’opérations liées à sécurité 
nationale ne peut être admise que lorsqu’elle sert effectivement des objectifs de sécurité nationale 
(satisfaisant ainsi au critère de légitimité) et qu’elle satisfait en outre aux critères de légalité et de 
nécessité dans une société démocratique. 

Quant à la question de savoir si une mesure sert réellement des objectifs de sécurité nationale, la Cour 
a souligné que les États membres disposaient d’une marge d’appréciation pour déterminer les objectifs 
qui contribuaient à la sécurité nationale et les moyens les mieux adaptés pour les réaliser. Toutefois, la 
jouissance de cette marge d’appréciation fait l’objet d’un contrôle89. La Cour, estimant qu’elle n’est 
peut-être pas suffisamment équipée pour contester le jugement des autorités nationales en la matière, 
demande à ce qu’en cas d’invocation d’une prétendue menace pour la sécurité nationale comme motif 

                                                             
87 Kaye, D., The impact of spyware on fundamental rights, témoignage devant la commission PEGA du Parlement européen, 

27 octobre 2022.  
88  Cour européenne des droits de l’homme, Guide sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – Protection 

des données, Éditions du Conseil de l’Europe, 2022. 
89  Affaire Handyside c. Royaume-Uni, mentionnée ci-avant, paragraphe 49.  
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pour restreindre un droit fondamental, des organes nationaux indépendants soient autorisés à vérifier, 
au moyen d’une procédure contradictoire, que la menace est raisonnablement fondée dans les faits90. 

En ce qui concerne le critère de légalité, la Cour a précisé qu’une mesure de surveillance «[devait] avoir 
une base en droit interne» et, s’agissant de la nature de la loi en cause, qu’elle devait être accessible à 
la personne concernée et avoir des conséquences prévisibles91. 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»92. La Cour a en outre défini un ensemble de garanties 
minimales que la loi doit renfermer afin d’éviter les abus de pouvoir: «la nature des infractions 
susceptibles de donner lieu à un mandat d’interception, la définition des catégories de personnes 
susceptibles d’être mises sur écoute, la fixation d’une limite à la durée de l’exécution de la mesure, la 
procédure à suivre pour l’examen, l’utilisation et la conservation des données recueillies, les 
précautions à prendre pour la communication des données à d’autres parties, et les circonstances dans 
lesquelles peut ou doit s’opérer l’effacement ou la destruction des enregistrements93». 

En ce qui concerne la nécessité dans une société démocratique, une mesure peut ne pas satisfaire à ce 
critère lorsque soit a) des mesures moins restrictives auraient pu être adoptées, éventuellement en 
prenant des précautions complémentaires et en mettant en place des contrôles, soit b) l’atteinte aux 
droits de la personne concernée est si grave qu’elle contrebalance tous les avantages que la mesure 
peut présenter pour la sécurité nationale. 

Selon la Cour, «la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux, 
et notamment proportionnée au but légitime recherché». En conséquence, même si les autorités 
nationales jouissent d’une marge d’appréciation pour les questions de sécurité nationale, «il échet de 
mettre en balance l’intérêt de l’État défendeur à protéger sa sécurité nationale avec la gravité de 
l’atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée» 94. Dans des affaires ultérieures, la Cour a 
estimé que la surveillance secrète ne devait être tolérée que lorsqu’elle était «strictement nécessaire». 

95 

Dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une évolution importante 
concerne les conditions dans lesquelles une personne a qualité pour agir devant la Cour, afin que son 
cas puisse être examiné. Si les personnes concernées doivent généralement démontrer qu’il a été porté 
atteinte directement à leurs droits, la CEDH a estimé que le statut de victime pouvait leur être accordé 
(et partant, que la qualité pour agir pouvait leur être accordée) même si elles n’étaient pas en mesure 
de prouver que des mesures de surveillance secrète avaient été spécifiquement appliquées à leur 
égard. Il leur suffit d’apporter la preuve que des mesures de surveillance secrète sont actuellement en 
place ou qu’il existe une législation autorisant de telles mesures, et qu’il n’existe pas de recours effectifs 
au niveau national. 

[L]a Cour admet qu’un requérant peut se prétendre victime d’une violation entraînée par la simple 
existence de mesures de surveillance secrète ou d’une législation permettant de telles mesures si 
les conditions suivantes sont remplies. Premièrement, la Cour prendra en considération la portée 
de la législation autorisant les mesures de surveillance secrète et recherchera pour cela si le 
requérant peut éventuellement être touché par la législation litigieuse, soit parce qu’il appartient 

                                                             
90 Affaire Janowiec et autres c. Russie [GC] (requêtes n 55508/07 et n 29520/09, 21 octobre 2013). 
91 Affaire Kennedy c. Royaume-Uni (requête n 26839/05, 18 mai 2010). 
92  Affaire Kennedy c. Royaume-Uni, paragraphe 230. 
93  Affaire Kennedy c. Royaume-Uni, paragraphe 231. 
94 Affaire Leander c. Suède (requête n 9248/81, série A, 26 mars 1987), paragraphe 59. 
95 Affaire Malone c. Royaume-Uni (requête n 8691/79, série A, 2 août 1984). 
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à un groupe de personnes visées par elle, soit parce qu’elle concerne directement l’ensemble des 
usagers des services de communication en instaurant un système dans lequel tout un chacun peut 
voir intercepter ses communications. Deuxièmement, la Cour tiendra compte de la disponibilité 
de recours au niveau national et ajustera le niveau de son contrôle en fonction de l’effectivité de 
ces recours96. 

Pour garantir l’accès à des recours effectifs, la CEDH a instauré une obligation de notification stricte: 
toute personne visée par une mesure de surveillance secrète doit en être avisée et «il est souhaitable 
d’aviser la personne concernée après la levée des mesures de surveillance dès que la notification peut 
être donnée sans compromettre le but de la restriction»97. En effet, la question de la notification en 
temps opportun «est indissolublement liée à celle de l’effectivité des recours judiciaires et donc à 
l’existence de garanties effectives contre les abus des pouvoirs de surveillance»98.  

Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme a examiné le lien entre surveillance et liberté 
d’expression dans le domaine du journalisme. Dans plusieurs affaires, la Cour a sanctionné l’accès à des 
documents journalistiques confidentiels dans le cadre de régimes d’interception en masse99. Ces 
affaires mettent en évidence l’importance capitale de protéger le journalisme dans le cadre de la 
convention, en prenant en considération la surveillance de masse plutôt que la surveillance ciblée au 
moyen de logiciels espions.  Toutefois, dans d’autres affaires, la Cour a porté son attention sur la 
surveillance personnalisée selon des modalités similaires à celles que permet Pegasus, quoique dans 
un environnement technologique plus simple. Par exemple, la Cour a estimé à l’unanimité que 
l’Azerbaïdjan avait porté atteinte au droit au respect de la vie privée et à la liberté d’expression dans 
une affaire où une journaliste avait été placée sous surveillance secrète: des câblages électriques et des 
caméras cachées avaient été installés chez elle, des vidéos de son intimité avaient été enregistrées dans 
sa chambre puis diffusées en ligne, une lettre de menace lui avait été adressée et des informations 
personnelles sensibles la concernant avaient été divulguées dans un rapport d’enquête; toutes ces 
mesures faisaient prétendument partie d’une stratégie d’intimidation100. Il convient de noter que pour 
établir la responsabilité de l’Azerbaïdjan, il n’a pas été nécessaire de prouver que des agents de l’État 
avaient directement participé à la surveillance ou l’avaient organisée, puisque la Cour a estimé que 
l’Azerbaïdjan avait manqué à l’obligation positive lui incombant en vertu de l’article 10 et visant à 
protéger la liberté d’expression des journalistes. 

La Cour européenne des droits de l’homme examine actuellement un certain nombre d’affaires 
inédites concernant la surveillance. Le 27 septembre 2022, une audience de chambre a eu lieu dans le 
cadre d’une affaire portée par un avocat et quatre défenseurs des droits de l’homme concernant une 
requête fondée sur l’article 8 de la convention (droit au respect de la vie privée)101. Les requérants ont 
affirmé que la législation polonaise autorisait la police et les services de renseignement à surveiller à 
leur insu leurs télécommunications et leurs communications numériques. En outre, ils ont fait valoir 
qu’ils ne disposaient d’aucun recours effectif en vertu du droit polonais, puisque ces services n’étaient 
pas tenus d’informer les personnes ciblées des mesures de surveillance dont elles faisaient l’objet. 
Lesdites mesures ne pouvaient donc pas donner lieu à un examen judiciaire. 

  
                                                             
96 Affaire Roman Zakharov c. Russie (requête n 47143/06, paragraphe 171), CEDH, 2015. 
97  Affaire Roman Zakharov c. Russie, paragraphe 287.  
98  Affaire Roman Zakharov c. Russie, paragraphe 234.  
99  Affaire Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni (requête n 58170/13 et deux autres), paragraphes 447 à 450, 25 mai 

2021. 
100 Affaire Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan [GC] (requêtes n 65286/13 et n 57270/14, 10 janvier 2019). 
101 Affaires Pietrzak c. Pologne et Bychawska-Siniarska et autres c. Pologne (requêtes nº 72038/17 et n 25237/18). 
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7. PEGASUS ET LE DROIT DE L’UNION 

 

Dans la présente section, il s’agit d’examiner le rapport entre les mesures adoptées par les États 
membres à des fins de sécurité nationale et le droit de l’Union, en mettant l’accent sur la protection des 
données. 

 

7.1. Logiciels espions et sécurité nationale dans les traités de l’Union 
européenne 

 

La question du recours à des logiciels espions pour réaliser des objectifs en matière de sécurité 
nationale relève de nombreuses dispositions du droit de l’Union énoncées dans les traités et dans la 
charte. Cela tient au fait que, comme indiqué ci-avant, la simple possibilité pour quiconque de faire 
l’objet d’une observation omniprésente (et de ce fait, de se voir exposé à des mesures défavorables) 
empêche toute autonomie d’action dans les sphères personnelle, culturelle et politique. 

La surveillance porte atteinte à toute une série de droits et de principes. Nous nous sommes 
précédemment penchés sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par les 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

Dans le cadre du droit de l’Union, la question de la surveillance ciblée touche aux droits consacrés 
par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux principes (tels que la 
démocratie et l’état de droit) énoncés dans les traités et à divers instruments du droit dérivé de 
l’Union, tels que ceux relatifs à la protection des données.  

Aux termes du traité sur l’Union européenne, la sécurité nationale relève de la seule responsabilité 
de chaque État membre, ce qui n’exclut pas, en principe, que les activités de sécurité nationale 
soient soumises au droit de l’Union lorsqu’elles empiètent sur des activités réglementées par ce 
dernier.  

Toutefois, l’application du droit de l’Union à l’utilisation de logiciels espions à des fins de sécurité 
nationale se trouve entravée, car les activités de sécurité nationale sont exclues du champ 
d’application de deux instruments fondamentaux, à savoir le RGPD et la directive relative à la vie 
privée et aux communications électroniques. Cette limitation de la protection des personnes 
concernées liée à une activité étatique peut difficilement se justifier au regard des droits inscrits 
dans la charte et des principes énoncés dans les traités. Comme cette exclusion risque d’être 
utilisée de façon trop générale, il importe de préciser qu’elle ne concerne que les cas où l’utilisation 
d’un logiciel espion est réellement destinée à assurer la sécurité nationale comprise comme il se 
doit.  

Le droit de l’Union s’applique dans les cas d’enquêtes discrètes menées à des fins de maintien de 
l’ordre, qui relèvent de la directive relative à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou 
d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données [directive (UE) 2016/680]. 
Cependant, même dans ce domaine, il existe des éléments probants concernant des pratiques 
nationales abusives. 
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Nations unies et sur la Convention européenne des droits de l’homme en tant que textes de référence 
permettant d’apprécier ce type d’atteintes. Or, il est important de noter que la charte peut également 
servir de référence, car comme cela vient d’être évoqué, elle contient une liste pertinente de droits et 
de principes: 

• le principe de la dignité (article premier); 

• le droit à la liberté et à la sûreté (article 6); 

• le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel 
(articles 7 et 8); 

• le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 10); 

• le droit à la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté des médias (en 
particulier lorsque des journalistes sont visés) (article 11); 

• le droit à la liberté de réunion et à la liberté d’association (article 12), y compris la liberté 
d’adhérer à des partis politiques (article 12, paragraphe 2); 

• la liberté des arts et de la recherche scientifique, ainsi que la liberté académique (article 13); 

• le droit de propriété (article 17), en particulier lorsque, comme dans le cas de Pegasus, la 
surveillance suppose un accès à la propriété individuelle; 

• le principe de non-discrimination (article 21), pour les cas où les activités de surveillance ou 
les mesures qui en découlent sont spécifiquement dirigées contre des personnes 
appartenant à des groupes particuliers, définis par exemple par leurs opinions politiques; 

• le droit de prendre part à des actions collectives (article 28), pour les cas où les travailleurs 
et leurs organisations sont visés; 

• le droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen et aux élections municipales 
(articles 39 et 40), pour les cas où des personnes qui occupent des fonctions politiques ou 
aspirent à en occuper sont prises pour cible, ce qui nuit à leur participation aux élections 
ou à l’équité du processus électoral; 

• le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47), pour les cas où 
les personnes visées ne disposent d’aucun recours effectif contre la surveillance illicite; 

• la présomption d’innocence (article 48), pour les cas où les informations collectées sont 
utilisées pour porter de fausses accusations et où le contrôle des appareils sert à fabriquer 
de fausses preuves. 

Deux dispositions générales de la charte présentent également un intérêt pour notre analyse. Selon 
l’article 51, l’application de la charte est limitée à l’application du droit de l’Union: 

[l]es dispositions de la présente Charte s’adressent […] aux États membres uniquement lorsqu’ils 
mettent en œuvre le droit de l’Union. 

Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, toute limitation des droits et libertés établis par la charte doit 
respecter les principes de légalité et de proportionnalité (ainsi que la nécessité de répondre à des 
objectifs d’intérêt général). Ainsi, la limitation considérée doit impérativement i) être prévue par la loi, 
ii) contribuer à un objectif d’intérêt général ou à la protection des droits et libertés d’autrui, iii) être 
nécessaire à la réalisation de cet objectif et iv) être pondérée (l’objectif de la surveillance doit être 
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poursuivi de telle sorte que les avantages ne soient pas contrebalancés par les préjudices découlant 
des atteintes auxdits droits et libertés). 

Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue 
par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de 
proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et 
répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de 
protection des droits et libertés d’autrui. 

Enfin, aux termes de l’article 52, paragraphe 3, les droits contenus dans la charte sont supposés 
coïncider, dans leur sens et dans leur portée, avec les droits correspondants garantis par la Convention 
européenne des droits de l’Homme; par conséquent, l’analyse qui précède, élaborée par rapport à la 
convention, vaut également pour la charte. 

La surveillance omniprésente porte atteinte non seulement aux droits individuels, mais également aux 
valeurs fondamentales que sont la démocratie et l’état de droit, dans la mesure où la violation des droits 
individuels a une incidence directe sur la réalisation desdites valeurs (voir la section 4), qui sont 
énumérées à l’article 2 de la version consolidée du traité sur l’Union européenne (traité UE). 

L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie,  
d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme […]. 

Parce que la surveillance illicite entrave l’activité politique des personnes (notamment celles qui 
exercent des fonctions publiques ou souhaiteraient en exercer), elle porte atteinte au principe de la 
démocratie représentative qui, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du traité UE, constitue le 
fondement du fonctionnement de l’Union. 

Le fonctionnement de l’Union est fondé sur la démocratie représentative. 

Dans le traité UE, l’article 4 mentionne spécifiquement la sécurité nationale: 

L’Union respecte […] les fonctions essentielles de l’État [au niveau des États membres], 
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. 

De ce fait, l’Union européenne est tenue de respecter la sécurité nationale en tant que fonction 
essentielle assurée par l’État et qui reste de la seule responsabilité de chaque État membre. En raison 
de cette disposition, une contradiction potentielle se fait jour entre, d’une part, le pouvoir que possède 
un état de mener comme il l’entend des activités de sécurité nationale (comme prévu à l’article 4) et, 
d’autre part, la nécessité de préserver les droits et valeurs fondamentaux définis par l’Union 
européenne lorsque ces derniers sont compromis par des activités étatiques apparemment destinées 
à préserver la sécurité nationale. 

De manière générale, il s’agit de savoir si, du fait d’un manquement de transfert d’une compétence ou 
d’un pouvoir à l’Union, il s’ensuit qu’un État peut agir librement dans l’exercice de cette compétence, 
même si sa conduite est contraire à des normes, droits et principes établis par l’Union. En d’autres 
termes, il faut se demander si l’exécution d’une mesure étatique au titre d’une compétence non 
transférée (un pouvoir non réservé à l’Union) exclut l’application du droit de l’Union à cette mesure. Il 
convient de distinguer les compétences étatiques qui n’ont pas encore été transférées à l’Union 
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(compétences conservées) de celles que le traité réserve explicitement aux États membres 
(compétences réservées), telles que la sécurité nationale102. 

Assurément, le fait qu’une compétence n’a pas encore été transférée à un État membre ne signifie pas 
que les actes accomplis dans l’exercice de cette compétence sont exclus du champ d’application du 
droit de l’Union. La CJUE a affirmé ce principe dans plusieurs affaires, par exemple dans l’affaire Schwarz 
concernant la fiscalité applicable aux activités éducatives. La Cour a déclaré ce qui suit: 

[S]i la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois 
exercer celle-ci dans le respect du droit communautaire […] notamment les dispositions relatives 
à la libre prestation des services103. 

La même analyse s’applique également aux activités qui relèvent de compétences réservées aux États 
membres, telles que la sécurité nationale. L’évaluation de l’admissibilité des mesures de sécurité 
nationale au regard du droit de l’Union ne vise pas à imposer aux États concernés des méthodes 
particulières pour la réalisation de leurs objectifs en matière de sécurité nationale (car il s’agirait alors 
d’une violation des compétences réservées des États). Elle vise plutôt à déterminer si ces mesures sont 
compatibles avec les règles, les principes et les droits prévus par le droit de l’Union dans les domaines 
régis par ce droit. Lorsque ces mesures portent atteinte aux droits fondamentaux, cette détermination 
nécessite une évaluation de la légalité et de la proportionnalité, qui doit être effectuée en dernier 
ressort par la CJUE. 

Ladite évaluation présuppose toutefois que les atteintes considérées entrent dans le champ 
d’application du droit de l’Union, puisque la charte, elle aussi, s’applique «aux États membres 
uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union» (article 51). 

Cependant, la conclusion selon laquelle telle ou telle activité étatique (ou l’activité menée par un acteur 
privé à la demande d’un État) peut justifier une restriction des droits fondamentaux définis par l’Union, 
voire être exclue de certains instruments juridiques de l’Union, au motif qu’elle relève de la sécurité 
nationale, présuppose que l’activité en question est justement considérée comme relevant de la 
sécurité nationale. Nous estimons que ce problème préalable, relatif à la qualification de la nature des 
activités étatiques, relève nécessairement du droit de l’Union et, par conséquent, de la compétence de 
la CJUE. La notion de sécurité nationale au sens du droit de l’Union (même si elle tient compte des 
différentes évaluations nationales concernant les menaces graves qui mettent le plus en danger un 
groupe national) ne peut en aucun cas englober les activités destinées à cibler des opposants 
politiques ou des minorités. 

 

7.2. La stratégie de la Cour de justice à l’égard de la question des droits 
fondamentaux, de la protection des données et de la sécurité 
nationale 

 

La Cour de justice a examiné le lien entre les droits fondamentaux et la sécurité nationale dans un 
certain nombre d’affaires importantes. 

                                                             
102 D’après De Witte, B., «Exclusive Member State Competences: Is There Such a Thing?», in: The Division of Competences 

between the EU and Its Member States: Reflections on the Past, the Present and the Future, Hart Publishing, 2017, p. 59 à 73. 
103 Arrêt du 11 septembre 2007, affaire Schwarz et Gootjes-Schwarz, C-76/05, ECLI:EU:C:2007:492, paragraphes 69 et 70. 
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Parmi celles-ci, nous nous contenterons de mentionner les affaires Schrems I et Schrems II104, dans 
lesquelles la Cour a invalidé respectivement l’accord sur les principes de la sphère de sécurité (Safe 
Harbor) puis l’accord sur le bouclier de protection des données UE-États-Unis (Privacy Shield), 
concernant tous deux la transmission de données à caractère personnel de l’Union européenne vers 
les États-Unis. Ces décisions ont été motivées essentiellement par le fait que le traitement des données 
transférées aux États-Unis allait être effectué par des agences de sécurité nationale américaines, 
indépendamment des contraintes et des recours en place dans l’Union (et donc en violation du droit à 
la protection des données et du droit à un recours effectif). Dans l’affaire Schrems II, la Cour a estimé 
que la réglementation américaine en matière de surveillance aux fins de la sécurité nationale ne 
respectait pas les  

exigences minimales attachées, en droit de l’Union, au principe de proportionnalité, si bien qu’il 
n’[était] pas permis de considérer que les programmes de surveillance fondés sur ces dispositions 
[étaient] limités au strict nécessaire105. 

Concernant le droit à un recours effectif, la Cour a déclaré ceci: 

une réglementation ne prévoyant aucune possibilité pour le justiciable d’exercer des voies de droit 
afin d’avoir accès à des données à caractère personnel le concernant, ou d’obtenir la rectification 
ou la suppression de telles données, ne respecte pas le contenu essentiel du droit fondamental à 
une protection juridictionnelle effective […]106. 

Dans l’affaire portée par La Quadrature du Net en 2020107, la CJUE a examiné une loi française obligeant 
les fournisseurs de services de communication à conserver les données relatives au trafic. La Cour a 
indiqué que l’article 15 de la directive relative à la vie privée et aux communications électroniques, 
interprété à la lumière de la charte, s’opposait à des dispositions législatives telles que celle qui était 
contestée, c’est-à-dire des dispositions prévoyant «à titre préventif, une conservation généralisée et 
indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation» 108. Toutefois, la Cour a 
souligné qu’aux fins de la lutte contre les menaces graves pour la sécurité nationale, il était possible 
d’enjoindre les fournisseurs de services de communications électroniques à «procéder à une 
conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de 
localisation»109 à condition que ce ne soit que pour une période déterminée et dans le respect de 
garanties appropriées. Elle a également signalé qu’il pouvait être demandé aux fournisseurs de 
procéder à des analyses automatisées des données relatives au trafic et des données de localisation, 
afin de contrer les menaces sérieuses et effectives pour la sécurité nationale. En outre, sous réserve d’un 
examen indépendant préalable, même le recueil en temps réel des données techniques relatives à la 
localisation des équipements terminaux utilisés pouvait être justifié à l’égard de personnes 
soupçonnées de prendre part à des activités terroristes. 

                                                             
104 Arrêt du 6 octobre 2015, affaire Maximillian Schrems contre Data Protection Commissioner, C-362/14, ECLI:EU:C:2015:65 0  

(Schrems I) et arrêt du 16 juillet 2020, affaire Data Protection Commissioner contre Facebook Ireland Limited et Maximillian 
Schrems, C-311/18, ECLI:EU:C:2020:559 (Schrems II). 

105 Affaire Schrems II, paragraphe 184. 
106 Affaire Schrems II, paragraphe 187. 
107 Arrêt du 6 octobre 2020, affaire La Quadrature du Net et autres contre Premier ministre et autres, affaires jointes C-511/18, C-

512/18 et C-520/18, ECLI:EU:C:2020:791. 
108 Affaire La Quadrature du Net, paragraphe 168. 
109 Ibidem. 
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En 2022, dans les affaires jointes portées par SpaceNet et Telekom Deutschland110, la Cour de justice a 
confirmé que le droit de l’Union s’opposait à la conservation généralisée et indifférenciée, à titre 
préventif, des données relatives au trafic et des données de localisation. Toutefois, en cas de menace 
grave pour la sécurité nationale, ladite conservation généralisée et indifférenciée peut être autorisée 
pour une durée limitée, sous réserve de garanties appropriées. En outre, aux fins de la lutte contre les 
infractions pénales graves et de la sauvegarde de la sécurité publique, la conservation ciblée (en 
fonction des catégories de personnes concernées ou au moyen d’un critère géographique) des 
données relatives au trafic et des données de localisation peut être autorisée pour une période limitée. 

Ainsi, la Cour a confirmé un cadre juridique qui, dans le respect des principes de légalité et de 
proportionnalité, souligne que des restrictions importantes des droits fondamentaux et par rapport 
aux normes en matière de protection des données sont admissibles aux fins de la sécurité nationale et, 
dans une moindre mesure, pour lutter contre les infractions pénales graves et préserver la sécurité 
publique. 

 

7.3. Sécurité nationale et protection des données dans le droit de l’Union 
 

Comme indiqué dans la section 5.1, les dispositions de la charte «s’adressent […] aux États membres 
uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union» (article 51). Par conséquent, afin de 
déterminer la mesure dans laquelle la charte s’applique aux activités de sécurité nationale, il convient 
d’examiner la mesure dans laquelle ces activités relèvent du droit de l’Union. Si ces activités sont 
exclues de certaines dispositions du droit de l’Union, aucune protection ne peut être accordée en vertu 
des dispositions considérées ou de la charte en lien avec leur interprétation et leur application. 

Cette exclusion peut avoir certaines conséquences paradoxales. Par exemple, si les activités de sécurité 
nationale sont totalement exclues du champ d’application de la législation sur la protection des 
données, les décisions rendues par la CJUE dans les affaires Schrems I et Schrems II semblent alors 
discutables: elles seraient fondées sur des normes (telles que «les exigences minimales attachées, en 
droit de l’Union, au principe de proportionnalité») que la CJUE elle-même n’applique pas au sein de 
l’Union. En réalité, dans ces décisions, la Cour a invalidé les régimes de transmission des données de 
l’Union européenne vers les États-Unis au motif que le droit américain n’offrait pas de protection 
comparable à celle accordée par le droit de l’Union en ce qui concerne le traitement des données à 
caractère personnel aux fins de la sécurité nationale. Si la législation relative à la protection des 
données ne s’applique pas aux activités de sécurité nationale, alors la différence entre les cadres 
juridiques américain et européen, en ce qui concerne la réglementation de ces activités, semble 
s’estomper en grande partie. 

En effet, dans le cadre de la présentation d’un projet de rapport concernant Pegasus, la députée 
européenne Sophia in’t Veld a fait remarquer que l’Union pouvait donner l’impression de pratiquer la 
politique du «deux poids, deux mesures» à l’égard des menaces numériques pesant sur la démocratie: 
la Commission est déterminée à lutter contre les attaques extérieures visant la démocratie, mais 
lorsqu’une menace pour la démocratie provient du gouvernement d’un État membre de l’Union, elle 

                                                             
110 Arrêt du 20 septembre 2022, affaire Bundesrepublik Deutschland contre SpaceNet AG (C‑793/19) et affaire Bundesrepublik 

Deutschland contre Telekom Deutschland GmbH (C‑794/19), ECLI:EU:C:2022:702. 
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considère soudainement que la défense de la démocratie européenne est non plus du ressort de 
l’Union, mais de celui des États membres111. 

Pour évaluer la mesure dans laquelle la législation relative à la protection des données est applicable 
aux activités de sécurité nationale, il faut savoir que le RGPD et la directive relative à la vie privée et aux 
communications électroniques contiennent deux types de dispositions qui concernent le traitement 
des données à caractère personnel aux fins de la sécurité nationale: 

• des dispositions d’exclusion, en vertu desquelles les activités de sécurité nationale n’entrent 
pas dans le champ d’application respectif de ces instruments, et 

• des dispositions de limitation, en vertu desquelles des restrictions aux mêmes instruments aux 
fins de la sécurité nationale peuvent être autorisées, mais uniquement à condition qu’elles 
satisfassent aux obligations de légalité et de proportionnalité. 

Dispositions relatives à la limitation des champs d’application 

Le RGPD, conformément à son article 2, paragraphe 2,  

ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué […] dans le cadre 
d’une activité qui ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union […]. 

Le considérant 16 indique explicitement que les activités de sécurité nationale comptent parmi celles 
«qui ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union». 

Le présent règlement ne s’applique pas à des questions de protection des libertés et droits 
fondamentaux ou de libre flux des données à caractère personnel concernant des activités qui ne 
relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union, telles que les activités relatives à la 
sécurité nationale. 

De même, à l’article 1, paragraphe 3, de la directive relative à la vie privée et aux communications 
électroniques, il est indiqué que cette directive 

ne s’applique pas […] en tout état de cause, aux activités concernant […] la sûreté de l’État (y 
compris la prospérité économique de l’État […]) […]. 

Dispositions relatives aux limitations 

Conformément à l’article 23 du RGPD,  

[l]e droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-
traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et 
des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l’article 34, ainsi qu’à l’article 5 dans la mesure où les 
dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 
22, lorsqu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle 
constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir:  
[ … ] la sécurité nationale [ … ]. 

De même, à l’article 15 de la directive relative à la vie privée et aux communications électroniques, il 
est précisé que 

[l]es États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits 
et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l’article 9 de 
la présente directive lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et 

                                                             
111 Voir Rankin, J., «Dutch MEP says illegal spyware “a grave threat to democracy”», in: The Guardian (8 novembre 2022). 
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proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale – 
c’est-à-dire la sûreté de l’État […]. 

Ces dispositions d’exclusion et de limitation peuvent sembler inconciliables: si les activités de sécurité 
nationale n’entrent pas dans les champs d’application du RGPD et de la directive relative à la vie privée 
et aux communications électroniques, cela n’a guère de sens de déterminer les conditions dans 
lesquelles les droits et obligations établis par ces instruments peuvent être restreints aux fins de la 
sécurité nationale.  

Cependant, la conciliation est possible si une distinction est établie entre la finalité de certaines 
activités de traitement des données et la finalité des restrictions imposées aux droits et obligations 
afférents à ces activités. C’est la finalité des activités de traitement des données considérées (plutôt que 
la finalité des restrictions) qui permet de déterminer si ces activités entrent ou non dans le champ 
d’application de la législation relative à la protection des données. Par exemple, les conditions de 
conservation des données imposées à des fournisseurs aux fins de la sécurité nationale concernent les 
activités de traitement visant à assurer des services de communication, activités qui relèvent de la 
directive relative à la vie privée et aux communications électroniques. En conséquence, ces conditions 
doivent être évaluées selon les critères définis à l’article 15 de ladite directive.  

Il s’agit effectivement de la stratégie adoptée par la CJUE112 à l’égard des activités liées au maintien de 
l’ordre113 et de celles liées à la sécurité nationale114. Selon la Cour, la directive relative à la vie privée et 
aux communications électroniques doit s’appliquer aux mesures imposées aux fournisseurs à des fins 
de maintien de l’ordre et de sécurité nationale, puisque son article 15, paragraphe 1, réglemente 
explicitement la licéité des mesures restreignant les droits des personnes concernées à de telles fins:  

[L’]article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 présuppose nécessairement que les mesures 
législatives nationales qui y sont visées relèvent du champ d’application de celle-ci, puisque cette 
dernière n’autorise expressément les États membres à les adopter que dans le respect des 
conditions qu’elle prévoit115.  

En effet, les dispositions législatives imposant aux fournisseurs des mesures de conservation des 
données, même si elles visent des objectifs liés au maintien de l’ordre ou à la sécurité nationale, 
concernent tout de même la fourniture de services de communications électroniques. Cette activité 
relève du champ d’application de la directive relative à la vie privée et aux communications 
électroniques, qui régit 

l’ensemble des traitements de données à caractère personnel effectués par les fournisseurs de 
services de communications électroniques […], en ce compris les traitements qui découlent 
d’obligations qui leur sont imposées par les pouvoirs publics116. 

Les considérations qui viennent d’être présentées à l’encontre de l’exclusion de certaines mesures de 
sécurité nationale du champ d’application de la législation relative à la protection des données ne 
s’appliquent pas aux activités induisant l’utilisation de logiciels espions par des agents de l’État (ou par 
des prestataires privés désignés par ces derniers) tant que ces activités servent véritablement des 
                                                             
112 Voir Buchta, A. et Kranenborg, H., «Institutional report topic 2: The new EU data protection regime», in: The New EU Data 

Protection Regime: Setting Global Standards for the Right to Personal Data Protection. The XXIX FIDE Congress in the Hague. 
Eleven International Publishing, 2020, p. 79 à 105. 

113 Arrêt du 21 décembre 2016, affaires jointes C-203/15 et C-698/15 portées respectivement par Tele2 Sverige AB et Secretary  
of State for the Home Department. 

114 Arrêt du 6 octobre 2020, affaires jointes C-511/18, C-512/18 et C-520/18, portées par La Quadrature du Net et autres. 
115 Ibidem, paragraphe 95. 
116 Ibidem, paragraphe 101. 
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objectifs de sécurité nationale. Elles peuvent toutefois s’appliquer à des cas dans lesquels les 
fournisseurs de services de communication sont sommés de coopérer avec les autorités nationales 
pour la mise en place et l’utilisation de logiciels espions, ce qui a pour effet de perturber les services 
que ces fournisseurs assurent à leurs clients. 

Une disposition importante concernant la protection des fournisseurs de services de médias et des 
journalistes a été intégrée à la proposition de loi sur les services de médias, en particulier au sein de 
l’article 4 («Droits des fournisseurs de services de médias»), paragraphe 2, point c). Selon cette 
disposition, les États membres doivent s’abstenir 

de déployer un logiciel espion dans tout appareil ou machine utilisé(e) par les fournisseurs de 
services de médias ou, le cas échéant, les membres de leur famille, ou leurs employés ou les 
membres de leur famille, à moins que le déploiement ne soit justifié, au cas par cas, pour des 
raisons de sécurité nationale, qu’il soit conforme à l’article 52, paragraphe 1, de la charte et à 
d’autres dispositions du droit de l’Union […].  

Cette disposition impose d’évaluer chaque déploiement d’un logiciel espion à de telles fins sur la base 
du principe de proportionnalité, conformément à l’article 52 de la charte. Elle permet également de 
garantir l’application de la Convention européenne des droits de l’homme, comme le prévoit la charte. 

 

7.4. L’utilisation de logiciels espions aux fins du maintien de l’ordre 
 

Si les activités de sécurité nationale sont exclues du champ d’application des principaux instruments 
de la législation européenne en matière de protection des données, il n’en va pas de même pour les 
activités de maintien de l’ordre117. Celles-ci relèvent de la directive (UE) 2016/680118 qui, en vertu de 
l’article 1, paragraphe 1, régit le 

 traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou 
d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité 
publique et la prévention de telles menaces. 

Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, le traitement n’est licite que 

si et dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution d’une mission effectuée par une autorité 
compétente, pour les finalités énoncées à l’article premier, paragraphe 1, et où il est fondé sur le 
droit de l’Union ou le droit d’un État membre.  

En outre, le traitement en question doit satisfaire aux principes régissant la protection des données 
(licéité, loyauté, minimisation, exactitude, sécurité, etc.) mentionnés à l’article 4. 

                                                             
117 En ce qui concerne le piratage d’appareils dans le cadre du maintien de l’ordre, voir: Gutheil, M., Liger, Q., Heetman, A., 

Eager, J. et Crawford, M., Legal Frameworks for Hacking by Law Enforcement: Identification, Evaluation and Comparison of 
Practices, étude réalisée à la demande de la commission LIBE, Parlement européen, 2017. 

118 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 89). 
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La directive n’exclut pas les enquêtes discrètes. Cependant, selon le considérant 26, de telles enquêtes 
ne peuvent être menées que 

pour autant qu’elles soient déterminées par la loi et qu’elles constituent une mesure nécessaire et 
proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des intérêts légitimes 
de la personne physique concernée. 

Par conséquent, la charte (avec les conditions qu’elle prévoit pour la restriction des droits 
fondamentaux) s’applique pleinement à ces enquêtes et aux mesures qui les autorisent, comme 
indiqué au considérant 46.  

Toute limitation des droits de la personne concernée doit respecter la charte et la convention 
européenne des droits de l’homme, telles qu’elles sont interprétées respectivement par la Cour de 
justice et par la Cour européenne des droits de l’homme dans leur jurisprudence, et notamment 
respecter l’essence desdits droits et libertés. 

Pour déterminer si l’utilisation de Pegasus peut être compatible avec la directive et avec la charte, il 
convient de déterminer si les conditions posées par ces deux textes sont toutes respectées. 

La possibilité d’utiliser Pegasus (de même que des systèmes similaires de piratage d’appareils) à des 
fins de maintien de l’ordre doit être examinée au cas par cas, compte tenu de multiples facteurs: la 
gravité de l’infraction ou du risque pour la sécurité qui doit faire l’objet d’une enquête ou qu’il s’agit de 
prévenir, les contraintes encadrant l’utilisation des fonctionnalités du système et le droit national 
applicable. Toutefois, il semble que Pegasus ne puisse vraisemblablement pas répondre à l’obligation 
de nécessité, au regard de la directive comme de la charte, dès lors qu’il existe d’autres solutions 
permettant de réaliser les objectifs de maintien de l’ordre par des moyens moins intrusifs et plus sûrs119. 

Il convient également d’examiner attentivement l’application du principe de légalité dans le droit 
national, de manière à pouvoir déterminer la licéité des enquêtes discrètes. Par exemple, la 
Commission de Venise, dans son avis de 2016 sur les modifications apportées à la loi sur la police 
polonaise120, a conclu ce qui suit: 

les garanties procédurales et les conditions matérielles définies dans la loi sur la police en ce qui 
concerne la mise en place de surveillances secrètes ne suffisent pas encore à prévenir le recours 
excessif à cette méthode ni les ingérences indues dans la vie privée. 

En outre, il a été observé que le droit polonais exclut explicitement du champ d’application de la 
directive (UE) 2016/680 les activités du bureau central polonais de lutte contre la corruption, alors 
qu’elles concernent au moins en partie le maintien de l’ordre121 et relèvent donc du champ 
d’application de cette directive122. En conséquence, il peut être avancé que cette exemption constitue 
une transposition incorrecte des dispositions de la directive (UE) 2016/680 en droit polonais et qu’elle 
est donc contraire au droit de l’Union. 

                                                             
119 Au sujet de Pegasus et du maintien de l’ordre, voir Vogiatzoglou, P., Marquenie, T. et Valke, P., Assessment of the 

Implementation of the Law Enforcement Directive, étude réalisée à la demande de la commission LIBE, Parlement européen, 
2022. 

120 Pologne – Avis relatif à la loi du 15 janvier 2016 portant modification de la loi sur la police et de certaines autres lois, adopté 
par la Commission de Venise à sa 107e session plénière (Venise, 10-11 juin 2016). La Commission de Venise, officiellement 
dénommée la Commission européenne pour la démocratie par le droit, est un organe consultatif du Conseil de l’Europe. 
Elle est composée de spécialistes indépendants en matière de droit constitutionnel. 

121 Litwiński, P., Opinia prawna w sprawie naruszeń, w związku z ujawnionymi przypadkami użycia oprogramowania 
szpiegującego Pegasus w świetle prawa ochrony danych osobowych, przepisów Karty Praw Podstawowych UE i Konstytucji RP, 
Kancelaria Senatu, Warszawa 2022, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/6283/plik/oe-390.pdf. 

122 Litwiński, P., Opinia prawna w sprawie naruszeń. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%27Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_constitutionnel
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/6283/plik/oe-390.pdf
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De façon plus générale, pour savoir si une activité se rapporte au maintien de l’ordre (afin de déterminer 
si elle relève de la directive), il convient de se fonder sur le droit de l’Union (article premier de la 
directive). Ainsi, si le droit d’un État qualifie d’activité relevant de la sécurité nationale une activité qui, 
selon l’article premier, se rapporte plutôt au maintien de l’ordre, la première qualification devrait être 
sans objet aux fins de l’application de la directive, de sorte que l’activité en question reste soumise aux 
règles régissant les activités de maintien de l’ordre conformément à (la transposition de) la directive. 
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8. LA MARCHE À SUIVRE 

PRINCIPALES CONSTATATIONS 

L’utilisation de logiciels espions constitue une menace pour les droits fondamentaux et les 
principes élémentaires du droit de l’Union, tels que la démocratie (représentative et délibérative) 
et l’état de droit. Elle risque de saper les principes mêmes sur lesquels repose le système juridique 
européen. 

Dans les systèmes juridiques international et européen, les activités de sécurité nationale 
peuvent justifier de restrictions des droits fondamentaux, mais pour que de telles restrictions 
soient licites, elles doivent satisfaire aux conditions de légitimité, de légalité, de nécessité, de 
pondération et de compatibilité avec la démocratie. 

Dans de nombreuses situations où il a été déployé, le logiciel Pegasus n’a jusqu’à présent pas 
satisfait à ces conditions, étant donné qu’il a été utilisé à des fins non légitimes, sans cadre 
juridique approprié, en l’absence de réelle nécessité, en portant gravement atteinte aux droits 
individuels et au détriment de la démocratie. 

Vous trouverez ci-dessous plusieurs pistes qui peuvent contribuer à prévenir les pratiques 
abusives: 

• circonscrire la portée matérielle des activités de sécurité nationale, de sorte qu’il soit plus 
difficile pour les États d’utiliser la sécurité nationale comme une justification juridique 
fallacieuse pour des activités visant d’autres objectifs; 

• circonscrire la portée personnelle des activités de sécurité nationale, de manière à en 
exclure certaines activités exercées par des acteurs privés; 

• intégrer les activités de sécurité nationale au champ d’application de la législation 
relative à la protection des données, de sorte que les restrictions apportées aux droits des 
personnes concernées à des fins de sécurité nationale soient soumises aux obligations de 
légalité et de proportionnalité; 

• favoriser l’adoption de cadres juridiques appropriés au niveau national, car la sécurité 
nationale reste une compétence réservée des États membres: il leur appartient de veiller 
effectivement à ce que leurs activités respectent les droits fondamentaux et les principes 
du droit de l’Union. Il conviendrait que lesdits cadres respectent certains principes tels 
que ceux qui suivent: légalité, finalité légitime, nécessité, proportionnalité, autorité 
compétente, respect du droit, notification aux utilisateurs, transparence, supervision 
publique, sécurité et agrément, adaptabilité technique. 

Un moratoire politiquement réalisable sur l’utilisation des outils de piratage d’appareils pourrait 
consister à établir une solide présomption de non-licéité de leur utilisation, présomption fondée 
sur les nombreux éléments indiquant qu’ils sont utilisés de manière abusive. Cette présomption 
ne pourrait être levée que si l’État concerné démontre de manière convaincante sa volonté de 
prévenir tous les abus et sa capacité à le faire. 

En outre, les États membres devraient être instamment priés d’interdire l’utilisation de certains 
logiciels espions lorsque, comme dans le cas de Pegasus, il existe de sérieux éléments de preuve 
de leur déploiement dans le cadre d’activités illicites, notamment au sein de l’Union. Tant qu’il 
n’est pas clairement établi que les pratiques inacceptables visées n’ont plus cours, le fait de 
continuer à déployer Pegasus, même pour des activités licites, revient à aider ses producteurs et 
concepteurs et suggère donc une complicité politique (même si elle n’est pas recevable sur le 
plan juridique) vis-à-vis de ces pratiques. 
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Nous avons fait valoir que l’utilisation de logiciels espions constitue une menace pour les droits 
fondamentaux et les principes élémentaires du droit de l’Union, tels que la démocratie (représentative 
et délibérative) et l’état de droit. Elle risque de saper les principes mêmes sur lesquels repose le système 
juridique européen. Dans la présente section, il s’agit de récapituler les conditions d’un déploiement 
licite de logiciels espions et de les examiner dans le cas de Pegasus. 

8.1. Restrictions licites des droits fondamentaux à des fins de sécurité 
nationale 

 

Dans les systèmes juridiques international et européen, les activités de sécurité nationale peuvent 
justifier des restrictions aux droits fondamentaux, mais pour que de telles restrictions soient licites, elles 
doivent satisfaire aux conditions suivantes: 

• légitimité: les activités en cause doivent être destinées à servir de véritables objectifs de sécurité 
nationale; 

• légalité: elles doivent avoir un fondement juridique solide; autrement dit, il doit exister des lois 
sur lesquelles elles se basent, dont la formulation doit être suffisamment claire et précise; 

• nécessité: il doit être établi qu’il n’existe pas de meilleur moyen de réaliser les mêmes objectifs 
de sécurité nationale, c’est-à-dire que tous les autres moyens sont soit plus attentatoires (ils 
entraînent une atteinte plus importante aux droits), soit moins effectifs (ils ne permettent pas 
de réaliser les objectifs de sécurité nationale au moins dans la même mesure); 

• pondération: les répercussions négatives sur les droits et valeurs concernés ne doivent pas 
contrebalancer l’importance de la réalisation des objectifs de sécurité nationale; 

• compatibilité avec la démocratie: la poursuite des objectifs de sécurité nationale devrait 
contribuer à la préservation des dispositifs sociétaux démocratiques et non à l’affaiblissement 
des processus démocratiques. 

La nécessité de respecter ces critères dans le cadre des activités de sécurité nationale se dégage des 
sources onusiennes, ainsi que de la Convention européenne des droits de l’homme, des traités 
européens et de la charte, dont les dispositions doivent être interprétées en cohérence avec la 
convention. 

Il n’est pas facile de concilier l’utilisation de Pegasus avec ces conditions. 

• Dans bien des cas, le logiciel semble avoir été utilisé pour servir des objectifs qui n’ont rien à 
voir avec la sécurité nationale, au sens de la protection de la société dans son ensemble. 

• La surveillance omniprésente qu’il permet d’exercer n’est pas régie par un cadre juridique 
approprié. 

• Dans la plupart des cas considérés, il aurait été possible de réaliser l’objectif visé par des 
moyens moins attentatoires que la surveillance omniprésente assurée par Pegasus. 

• Bien souvent, les répercussions sur les droits individuels et sur les processus démocratiques 
(tels que les élections) semblent contrebalancer tout avantage en matière de sécurité qui ait 
pu être obtenu. 

• En certaines occasions, le système semble avoir été utilisé de manière à fragiliser les processus 
démocratiques, en menaçant de fausser aussi bien la formation de l’opinion publique que le 
résultat d’élections. 
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8.2. L’utilisation de logiciels espions dans le cadre du droit de l’Union 
 

Dans la présente section, nous allons faire état de certaines considérations spécifiques concernant les 
possibilités de rendre l’utilisation des logiciels espions compatible avec les principes du droit de 
l’Union. Nous tiendrons compte du fait que, comme indiqué ci-avant (section 7.3), les activités de 
sécurité nationale ne sont pas soumises aux dispositions essentielles de la législation relative à la 
protection des données, notamment le RGPD et la directive relative à la vie privée et aux 
communications électroniques. Lorsqu’un traitement de données est considéré comme une activité 
liée à la sécurité nationale, les personnes concernées ne peuvent bénéficier des protections résultant 
de ces dispositions (elles peuvent néanmoins faire appel à d’autres règles du droit de l’Union). 

Circonscrire la portée matérielle des activités de sécurité nationale 

Lorsque le concept de sécurité nationale est invoqué pour exclure l’application du droit de l’Union, il 
convient d’en circonscrire la portée, en limitant son application aux menaces qui concernent 
véritablement la communauté politique dans son ensemble. La nécessité de délimiter ainsi ce concept 
découle précisément du fait qu’il est utilisé pour limiter le champ d’application du droit de l’Union et 
en particulier des instruments relatifs à la protection des données. Dans ce contexte, son interprétation 
est liée au droit de l’Union et doit tenir compte des intentions des législateurs européens, mais aussi 
du cadre constitutionnel de l’Union. 

Comme nous l’avons observé, la Cour européenne des droits de l’homme accorde une large marge 
d’appréciation aux États qui définissent des objectifs de sécurité nationale et décident des modalités 
de leur réalisation. De fait, dans une analyse récente, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne a constaté que ce concept était relativement peu déterminé et qu’il était interprété de 
différentes manières selon le système juridique considéré123. 

S’il est difficile de déterminer précisément ce qui relève de la sécurité nationale, cela ne doit cependant 
pas nous empêcher de distinguer clairement ce qui n’en fait incontestablement pas partie. Les activités 
de sécurité nationale ne peuvent notamment pas être destinées i) à nuire à des opposants politiques; 
ii) à influer sur les processus démocratiques, tels que les élections, ou sur les fonctions de l’État, telles 
que la justice et l’administration; iii) à entraver les activités des médias; iv) à cibler des défenseurs des 
droits de l’homme; v) à réprimer les critiques et les contestations; vi) à conférer des avantages 
particuliers à des entreprises ou industries privilégiées; ou vii) à bénéficier ou nuire aux membres de 
groupes déterminés en fonction de la religion, des opinions politiques, de l’origine ethnique, de la race, 
du sexe ou d’autres catégories de personnes potentiellement exposées à une discrimination. Si un État 
adopte des mesures prétendument destinées à assurer la sécurité nationale, alors que leurs finalités 
paraissent exclusivement ou accessoirement illicites, injustes ou antidémocratiques, il devrait 
incomber à l’État en question de démontrer de manière convaincante que ces mesures sont justifiées 
par des motifs de sécurité nationale, qu’elles n’ont pas d’autre finalité et que des précautions 
appropriées ont été prises pour en limiter tout effet collatéral néfaste. Si cette démonstration ne peut 
être effectuée (l’État n’est pas en mesure de s’acquitter de la charge de la preuve), il y a lieu de conclure 
que ces mesures échappent à l’exemption relative à la sécurité nationale et peuvent faire l’objet d’un 
examen judiciaire complet conformément aux normes juridiques applicables à la finalité réelle de ces 
mesures. 

                                                             
123 Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Surveillance by intelligence services: fundamental rights 

safeguards and remedies in the EU – Volume II: field perspectives and legal update, Office des publications de l’Union 
européenne, 2017. 
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Circonscrire la portée personnelle des activités de sécurité nationale 

Dans l’arrêt rendu par la CJUE dans l’affaire portée par La Quadrature du Net, évoqué précédemment, la 
directive relative à la vie privée et aux communications électroniques a été appliquée à des tiers qui 
traitaient (et conservaient spécifiquement) des données à caractère personnel pour se conformer à une 
obligation qui leur était imposée aux fins de la sécurité nationale. La Cour a donc estimé que ce 
traitement par des tiers n’était pas considéré comme une activité liée à la sécurité nationale, même s’il 
avait été ordonné pour des raisons de sécurité nationale. 

Afin de contourner à la fois le raisonnement de la CJUE et les éventuelles tentatives de l’étendre, le 
Conseil européen a proposé une nouvelle disposition dans le cadre du projet de règlement «vie privée 
et communications électroniques», afin de préciser que celui-ci 

ne s’appliquait pas à la protection des libertés et droits fondamentaux liés aux activités ne 
relevant pas du champ d’application du droit de l’Union et, en tout état de cause, aux mesures,  
activités de traitement et opérations concernant la sécurité et la défense nationales, quel que soit 
l’auteur de ces opérations, qu’il s’agisse d’une autorité publique ou d’un opérateur privé agissant 
à la demande d’une autorité publique. 

Il y a lieu de s’opposer à cet amendement, car il donnerait carte blanche aux États pour passer outre les 
obligations en matière de vie privée et de communications électroniques, et en particulier outre 
l’interdiction d’interférer avec les appareils des utilisateurs, tels que leurs téléphones portables, 
énoncée à l’article 5 de la directive «vie privée et communications électroniques» et réaffirmée à l’article 
8 de la proposition de règlement connexe. 

L’utilisation des capacités de traitement et de stockage des équipements terminaux et la collecte 
d’informations provenant des équipements terminaux des utilisateurs finaux, y compris sur les 
logiciels et le matériel, sont interdites, sinon par l’utilisateur final concerné […]. 

Intégrer les activités de sécurité nationale au champ d’application de la législation relative à la 
protection des données 

Il est évident que les solutions susmentionnées n’offrent qu’une possibilité limitée d’examen judiciaire. 
Il serait possible de renforcer et de rendre moins incertaine la protection contre l’utilisation abusive des 
logiciels espions en reconsidérant les dispositions excluant l’application du RGPD et de la directive «vie 
privée et communications électroniques», ainsi que du règlement connexe (plutôt que d’exclure 
purement et simplement ces instruments), de sorte que les objectifs de sécurité nationale puissent 
justifier uniquement les restrictions aux dispositions relatives à la protection des données fondées sur 
la légalité et la proportionnalité. 

Il nous semble qu’il serait judicieux d’éliminer ces exclusions pour que la surveillance à des fins de 
sécurité nationale soit compatible avec les obligations établies par la Cour européenne des droits de 
l’homme, à savoir la légalité, la nécessité et la proportionnalité, ainsi que la disponibilité de voies de 
recours appropriées. Comme indiqué, la CJUE a également fait valoir des obligations semblables en ce 
qui concerne la surveillance aux États-Unis (dans les affaires Schrems I et Schrems II précédemment 
évoquées). Si un changement législatif de cette nature était entrepris, dans la plupart des cas, 
l’utilisation d’un logiciel tel que Pegasus serait considérée comme entachée d’irrégularité au regard du 
droit de l’Union également. 
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Favoriser l’adoption de cadres juridiques appropriés au niveau national 

La sécurité nationale restant une compétence réservée des États membres, il leur appartient de veiller 
effectivement à ce que leurs activités respectent les droits fondamentaux et les principes du droit de 
l’Union. Toutefois, en parallèle, les institutions de l’Union devraient encourager l’adoption par les États 
membres d’un cadre approprié régissant l’utilisation des logiciels espions à des fins de sécurité 
nationale124. 

1. Légalité: toute utilisation d’un logiciel espion à des fins de sécurité nationale devrait être 
encadrée par une législation suffisamment claire et précise pour permettre aux personnes de 
comprendre les conditions dans lesquelles elles peuvent faire l’objet d’une surveillance secrète 
et à quelles fins. 

2. Finalité légitime: le logiciel espion ne devrait être utilisé que dans un but véritablement lié à 
la sécurité nationale, de manière à contribuer à la protection d’une société démocratique plutôt 
que d’y porter atteinte. 

3. Nécessité: le logiciel espion ne devrait être utilisé que lorsqu’il n’est pas possible de réaliser 
l’objectif de sécurité nationale visé de la même façon en recourant à des moyens moins 
attentatoires, ou d’une manière moins attentatoire. Il s’ensuit que les informations consultées 
ou conservées de quelque façon que ce soit devraient être limitées à ce qui est nécessaire pour 
faire face à la menace; seuls les organes habilités devraient y avoir accès et ce, uniquement 
dans le but autorisé et pour la durée autorisée. 

4. Adéquation: toute utilisation du logiciel espion devrait être adaptée à l’objectif de sécurité 
nationale visé. 

5. Proportionnalité (pondération): les avantages à en tirer pour la sécurité nationale devraient 
contrebalancer l’importance des atteintes aux droits individuels et aux valeurs démocratiques. 
À cette fin, il faut tenir compte non seulement de la gravité des scénarios de risques 
concevables dans l’abstrait, mais aussi de la probabilité que ces scénarios se concrétisent. Ainsi, 
pour qu’une atteinte aux droits et à la démocratie soit justifiée, la mise à exécution d’une 
menace précise pour la sécurité nationale doit être très probable, de même que l’utilisation des 
informations obtenues au moyen du logiciel espion pour cerner ou contrer la menace en 
question.  

6. Autorité compétente; les autorisations et autres décisions relatives à l’utilisation du logiciel 
espion devraient être délivrées par une autorité impartiale et indépendante disposant des 
compétences et des ressources appropriées. 

7. Respect du droit: l’utilisation d’un logiciel espion devrait faire l’objet d’un examen par un 
tribunal indépendant, compétent et impartial établi par la loi, doté des pouvoirs nécessaires 
pour faire respecter en temps utile les droits de toutes les personnes ciblées et proposer des 
voies de recours en cas de violation de ces droits. 

8. Notifications aux utilisateurs: lors du piratage d’appareils utilisés, il conviendrait d’en aviser 
les personnes ciblées auxquelles ils appartiennent dès que cela peut être fait sans 
compromettre l’objectif de l’opération de surveillance. 

                                                             
124 En ce qui concerne certaines de ces obligations, voir Electronic Frontier Foundation et autres ONG (2014), projet 

«Necessary and Proportionate – On the application of human rights to communication surveillance», 
https://necessaryandproportionate.org. 

https://necessaryandproportionate.org/
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9. Transparence: les États devraient mettre à la disposition du public des informations 
appropriées sur le cadre juridique régissant l’utilisation des logiciels espions (lois, 
réglementation, activités, pouvoirs ou autorités) et sur les modalités d’utilisation des logiciels 
espions par les organismes publics. En outre, il conviendrait de mettre à la disposition du public 
des informations concernant les utilisations abusives des produits de cybersurveillance qui ont 
été constatées. 

10. Supervision publique: les États devraient mettre en place des mécanismes de supervision 
indépendants, afin d’assurer la transparence et la responsabilisation en matière d’utilisation 
des logiciels espions. Les parlements devraient être habilités à effectuer des contrôles effectifs 
des activités secrètes menées par le pouvoir exécutif. La composition des organes de 
supervision par l’intermédiaire desquels ces contrôles sont effectués devrait inclure des 
représentants de l’opposition.  

11. Sécurité et agrément: il conviendrait d’établir des obligations technologiques précises pour 
les logiciels espions, de façon à garantir l’intégrité des données et la confidentialité des 
opérations, lesquelles devraient en principe être effectuées uniquement par des agents de 
l’État compétents. 

12. Adaptabilité technique: les fonctionnalités d’un logiciel espion devraient être soit limitées à 
des fonctions uniques, soit paramétrables, de sorte que préalablement au déploiement dudit 
logiciel, elles puissent être limitées à ce qui est nécessaire et autorisé par la loi dans le cas 
considéré. 

 

8.3. Qu’en est-il de Pegasus? 
 

Comme nous venons de le préciser, les États membres ne peuvent licitement déployer des outils de 
piratage d’appareils à des fins de sécurité ou de maintien de l’ordre que dans des circonstances 
appropriées. L’utilisation de ces outils devrait être strictement limitée à ce qui est nécessaire à l’objectif 
légitime poursuivi, faire l’objet de contrôles stricts et impartiaux et, en dernier ressort, d’un examen 
judiciaire, et respecter des spécifications techniques visant à garantir que leur fonctionnement est sûr 
et effectif. 

La Commission, en sa qualité de gardienne des traités, devrait se mobiliser activement pour enquêter 
sur l’utilisation des logiciels espions et veiller au respect du droit de l’Union, ainsi qu’à la réalisation de 
ses valeurs. À cet égard, le Parlement européen a un rôle fondamental à jouer, non seulement par sa 
participation à l’adoption d’instruments législatifs appropriés (tels que la proposition de règlement «vie 
privée et communications électroniques»), mais aussi par ses activités d’enquête et ses interactions 
avec les parlements et gouvernements nationaux, les médias et le public. De fait, la commission PEGA 
s’est montrée très effective pour recueillir et traiter des données probantes sur l’utilisation de Pegasus, 
et pour mettre à la disposition du public des informations détaillées ainsi que des analyses critiques125. 

Les travaux de la commission PEGA montrent effectivement combien il est important d’accorder au 
Parlement des pouvoirs d’enquête étendus, en tant que complément nécessaire à ses responsabilités 
législatives et politiques 126. 

                                                             
125 https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/pega/home/highlights. 
126 Il peut être utile d’établir un parallèle avec les États-Unis, où la Cour suprême a depuis longtemps marqué son accord avec 

le Congrès, qui estime que le pouvoir d’enquête est si indispensable à la fonction législative qu’il est implicite dans 

https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/pega/home/highlights
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Différentes initiatives devraient être prises à l’égard de l’utilisation d’outils de piratage d’appareils: 

• appliquer de manière cohérente le droit national et le droit de l’Union en vigueur (notamment 
les traités, la charte et la Convention européenne des droits de l’homme) pour évaluer la licéité 
des pratiques existantes;  

• exhorter les États qui déploient des logiciels espions à se doter de cadres organisationnels, 
technologiques et juridiques appropriés, en l’absence desquels toute utilisation de logiciels de 
piratage d’appareils serait illicite et devrait donc être interrompue; 

• mobiliser des spécialistes et la société civile pour débattre des aspects politiques, éthiques et 
technologiques de l’utilisation de systèmes de piratage d’appareils, des incidences de ces 
systèmes et des solutions de rechange. 

Comme indiqué précédemment, le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la 
liberté d’opinion et d’expression a proposé un moratoire sur l’utilisation des logiciels espions 127. C’est 
un point de vue auquel nous pouvons en principe souscrire: selon une évaluation de la 
proportionnalité adaptée aux situations empiriques, l’existence même d’abus généralisés dans le 
déploiement d’un système de piratage d’appareils pourrait justifier la suspension de leur utilisation 
jusqu’à ce que tous les problèmes technologiques, juridiques ou organisationnels ayant rendu ces abus 
possibles aient été réglés de manière satisfaisante. Une interdiction totale, même provisoire, du 
piratage d’appareils constituerait sans aucun doute le moyen le plus effectif d’empêcher les abus 
généralisés que nous avons constatés. 

Cependant, dans le but de défendre l’idée d’un moratoire général sur l’utilisation des logiciels espions 
de piratage d’appareils (c’est-à-dire une interdiction totale de leur utilisation, jusqu’à ce que des 
mesures puissent être élaborées pour prévenir les abus à l’échelle mondiale), il faut tenir compte du 
fait que la plupart des États dans le monde, y compris tous les États membres de l’Union européenne, 
utilisent actuellement des logiciels espions. Le piratage d’appareils est explicitement admis dans 
certaines législations nationales, comme celle de l’Italie128, et de nombreux agents des forces de l’ordre 
et des forces de sécurité y voient un élément important de leur boîte à outils. Bon nombre de 
responsables politiques partagent d’ailleurs cet avis. 

En conséquence, plutôt que de recommander à tous les États membres de renoncer immédiatement 
et sans condition à tous les outils de piratage d’appareils, nous considérons qu’il est plus réalisable, du 
point de vue politique, d’instaurer un moratoire sur l’utilisation de ces outils qui consisterait en une 
forte présomption de non-licéité de leur utilisation. Cette présomption, fondée sur les nombreux 
éléments témoignant de leur déploiement abusif dans de nombreux pays, ne devrait être levée que 
lorsqu’un État démontre de manière convaincante sa volonté de prévenir tous les abus et sa capacité 
à le faire en appliquant de manière cohérente et effective toutes les mesures requises (voir les sections 
8.1 et 8.2) pour garantir le respect des droits fondamentaux, de la démocratie et de l’état de droit. 

En outre, tous les États membres devraient être instamment priés d’interdire l’utilisation de certains 
logiciels espions lorsqu’il existe de sérieux éléments de preuve du fait que ces outils ont déjà été utilisés 
aux fins d’activités illicites, notamment au sein de l’Union. Dans le cas de Pegasus, la question se pose 
                                                             

l’attribution générale du pouvoir législatif au Congrès. Voir l’affaire McGrain c. Daugherty, 273 U.S. 174 (1927): «the power 
of inquiry – with process to enforce it – is an essential and appropriate auxiliary to the legislative function» [le pouvoir 
d’enquête (associé à la procédure pour le faire respecter) constitue un auxiliaire essentiel et approprié de la fonction 
législative]. 

127 Nations unies, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, 
2014; Kaye, D., The impact of spyware on fundamental rights. 

128 Décret législatif nº 216 du 29 décembre 2017, tel que modifié par la loi nº 7 du 28 février 2020. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/273/135/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/273/135/
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de savoir si ces abus sont dus à la nature même du système (à ses caractéristiques techniques, telles 
que sa portée générale qui permet une intrusion maximale, et à l’absence de garanties appropriées 
quant à la sécurité et à l’intégrité des données qu’il permet de collecter et de transmettre), ou s’ils sont 
plutôt dus aux cadres commerciaux, institutionnels, organisationnels et politiques dans lesquels cette 
technologie a été déployée. Quoi qu’il en soit, l’ampleur même de ces abus justifie une interdiction de 
l’utilisation de Pegasus (y compris son achat, sa vente, son importation et son exportation). Tant qu’il 
ne sera pas clairement établi que les pratiques inacceptables visées n’ont plus cours, le fait de continuer 
à déployer Pegasus, même dans le cadre d’activités licites, revient à favoriser sa production et sa 
diffusion et suggère donc une complicité politique (même si elle n’est pas recevable sur le plan 
juridique) vis-à-vis de ces pratiques. 
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La présente étude [commandée par le département thématique des droits des citoyens et des 
affaires constitutionnelles du Parlement européen, à la demande de la commission d’enquête 
chargée d’enquêter sur l’utilisation de Pegasus et de logiciels espions de surveillance équivalents 
(PEGA)] vise à analyser les incidences de l’utilisation de Pegasus et de logiciels espions similaires sur 
les valeurs énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne (traité UE), sur le respect de la vie 
privée et la protection des données, ainsi que sur les processus démocratiques dans les États 
membres. 
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