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L’ouvrage Circulation internationale de l’information et sécurité est le 

résultat d’un colloque international tenu les 17 et 18 octobre 2011 au Centre de 

recherche en droit public de l’Université de Montréal intitulé Vers une intégration du 

droit à la vie privée et des technologies de sécurité.  

Dirigé par Karim Benyekhlef, professeur et directeur du Centre de recherche 

en droit public de l’Université de Montréal, et Esther Mitjans, professeure à la Faculté 

de droit de l’Université de Barcelone, ce recueil s’inscrit dans l’optique de recueillir 

les développements technologiques récents relatifs à la sécurité nationale et 

internationale et aux droits fondamentaux afin de susciter une réflexion quant aux 

différentes articulations potentielles entre ces concepts diamétralement opposés selon 

certains auteurs. Cet ouvrage fait d’ailleurs suite aux recherches du Groupe 

international de travail sur la vie privée et la sécurité, composé d’universitaires, de 

praticiens ainsi que d’agences de protection des données personnelles, créé en 2008 

sous la direction de Karim Benyekhlef et Esther Mitjans.  

Dans un contexte où les mécanismes de sécurité posent de sérieux risquent 

quant au droit à la vie privée, les différents auteurs présentent des analyses ainsi que 

des alternatives intéressantes relatives aux problèmes auxquels la société est 

confrontée. De surcroit, le présent recueil vise à démontrer que l’intégration du droit à 

la vie privée au sein du concept de sécurité publique ou sécurité nationale permet 

d’assurer la proportionnalité de la réponse aux risques de sécurité et semble être la 

réponse à adopter quant aux risques encourus liés aux avancées technologiques 

actuelles. 

L’analyse comprend cinq sections bien distinctes, à savoir : la sécurité 

nationale, la cybersurveillance et le cyberterrorisme, la sécurité et la mobilisation du 

secteur privé, l’intégration de la vie privée et de la sécurité, et enfin une synthèse et 

prospective.  

Dans le cadre de la première section, les auteurs définissent les enjeux en 

matière de sécurité liés à l’évaporation de la frontière entre réel et virtuel. À cet égard, 

la Professeure Mitjans vient préciser l’évolution des différentes méthodes de gestion 
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des risques en matière de sécurité.1 En effet, l’auteure met ici en avant la 

problématique reliée au passage d’une gestion des risques plus générale, sans 

discrimination vers une méthode axée davantage sur la probabilité de risque potentiel, 

une méthode dite plus intelligente contestée par plusieurs. La méthode n’a ici guère 

d’importance et Mitjans soulève l’importance de se questionner quant à l’efficacité et 

la proportionnalité des limitations aux droits fondamentaux, et ce, même au sein du 

cyberespace. Est ici avancée la nécessité d’un nouvel ordre qui viendrait davantage 

prendre en compte les besoins de sécurité nationale et de sécurité publique au sein de 

la cybersociété grâce à une coopération accrue des secteurs publics et privés.  

En ce sens, dans un deuxième temps, les auteurs Didier Bigo et Mireille 

Delmas-Marty soulèvent les importants changements conceptuels quant aux notions 

de liberté et de contrôle posés par l’ère digitale2. Est notamment déplorée la hausse 

des pratiques intrusives par les autorités publiques comme privées depuis 2001. Ces 

pratiques, constitutives à bien des égards d’une trop grande atteinte à la liberté, se 

trouvent être incompatibles avec le droit à l’oubli, droit consacré comme nécessaire 

dans le contexte actuel par les deux auteurs. D’autre part, il est ici abordé les mesures 

dites préventives, c’est-à-dire celles qui s’intéressent seulement aux preuves de 

dangerosité ou de récidive potentielle, et non pas aux preuves de culpabilité. Or, de 

telles mesures peuvent avoir pour conséquence de « briser » la rule of law en raison 

de leur atteinte trop grave aux droits individuels.  

Puis, dans un troisième temps, J. William Galbrath vient distinguer les 

différences entre sécurité nationale et sécurité publique3. Les distinctions entre les 

organisations gouvernementales principales en matière de sécurité nationale sont 

claires et efficaces et permettent à l’auteur de venir soulever le concept d’intégration 

du droit à la vie privée aux technologies de sécurité, concept clé de l’ouvrage. 

Dans un dernier temps, Fernando Lopez Mora, directeur du groupe de 

recherche HUM808 à l’Université de Cordoue, vient clore cette première section en 

abordant d’une perspective historique la notion de secret d’État à l’ère numérique4. Il 

est ici dressé entre autres les conséquences relatives à l’affaire Wikileaks relative au 

secret d’État dans le monde actuel.  

La deuxième section de l’ouvrage qui traite plus particulièrement de 

cybersurveillance dans un contexte de lutte contre le terrorisme regroupe les 

publications respectives de Benoit Dupont et Arthur Cockfield5. Dans son article, 

l’auteur, Benoit Dupont, érige un portrait des enjeux relatifs à la sécurité sur le web 

dans une perspective de coordination des différents mécanismes possibles, et cela 

pour une protection plus adéquate.  

                                                 
1  Karim Benyekhlef et Esther Mitjans, dir, Circulation internationale de l’information et sécurité, 

Montréal, Éd Thémis, 2012 à la page 3 [Benyekhlef et Mitjans]. 
2  Ibid à la p 13. 
3  Ibid à la p 35.  
4  Ibid à la p 51. 
5  Ibid à la p 65. 
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Au sein du deuxième texte, le Professeur Cockfield observe le procédé 

menant à la rédaction du document de référence du Commissariat à la protection de la 

vie privée du Canada [CPVP] pour les organismes gouvernementaux dans leurs 

différentes mesures de sécurité et résume le contenu du document, principalement la 

méthode en quatre étapes proposée pour intégrer la protection de la vie privée6. 

Ensuite, l’analyse critique de l’auteur relève la nécessité d’appliquer un tel cadre pour 

conserver la confiance du public envers les mesures prises par le gouvernement. Il 

s’agit donc d’une bonne vue d’ensemble du système canadien et des mesures 

proposées par celui-ci pour s’assurer du respect de la vie privée. 

La troisième section intitulée « Sécurité et mobilisation du secteur privé » se 

divise en deux textes décrivant contextuellement le rôle des entreprises privées. Le 

premier article, rédigé par Andrea Slane, aborde la question relative à la participation 

obligatoire et volontaire des entreprises privées dans les situations relatives au 

cybercrime7. L’auteure analyse ici les obligations positives de l’entreprise en vertu du 

code criminel canadien et met en lumière la dichotomie entre un système de partage 

d’information obligatoire et un système plutôt volontaire. Cependant, il apparait que 

les développements récents en la matière posent la nécessité d’une certaine mise à 

jour de l’article. À cet égard, l’abandon par le Gouvernement canadien du projet C-12 

relatif à une surveillance de l’Internet en est une parfaite illustration. 

Le second article de cette section soulève les questions relatives à la 

protection de la vie privée des employés et salariées dans les entreprises qui les 

emploient8. En avant-propos, l’auteur, Frédéric Ocqueteau, pose les bases des règles 

de protection de la vie privée des entreprises françaises, que ce soit par l’application 

de la Convention européenne des droits de l’Homme ou du Code civil français. Il 

analyse la relation entre les besoins de sécurité des entreprises dans un contexte de 

concurrence accrue et la protection des renseignements privés.  

La quatrième section de l’ouvrage se concentre presqu’exclusivement sur 

l’intégration de la vie privée et de la sécurité, un thème récurrent tout au long des 

sections. Le premier des trois textes de cette partie développe la méthode en quatre 

étapes proposées par le CPVP, préalablement abordée dans l’ouvrage par le 

Professeur Cockfield. Il s’agit d’un article descriptif essentiel aux fins de comprendre 

le document de référence du Commissariat dans son ensemble9. 

L’article suivant est une analyse des pratiques mises en place par les 

institutions européennes en matière de surveillance. Dans l’optique d’équilibrer la 

sécurité et la vie privée afin de servir le modèle canadien10, Claire Gayrel et Yves 

Poullet analysent entre autres les stratégies de l’Union européenne sous l’angle de la 

validité d’une norme, soit la légitimité, l’efficacité et la légalité. En effet, les auteurs 

concluent que ce système demande des améliorations, dont une implication du 

                                                 
6  Benyekhlef et Mitjans, supra note 1 à la p 81. 
7  Ibid à la p 97. 
8  Ibid à la p 117. 
9  Ibid à la p 139. 
10  Ibid à la p 153. 
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système judiciaire, des garanties de contrôle des données supplémentaires et une 

considération pour tous les droits fondamentaux au-delà de la vie privée qui sont 

également à risque. 

Pour le dernier article de la section IV, David Lyon aborde différents aspects 

pertinents de la dichotomie vie privée versus sécurité. Pour se faire, l’auteur établit 

trois tendances majeures de l’ère des technologies de la surveillance depuis les 

attentats du 11 septembre 200111. David Lyon aborde par la suite les trois paradoxes 

causés par cette ère, et les applique spécifiquement au Canada. En conclusion, ce 

dernier soutient que la façon d’effectuer la surveillance doit être repensée, et ainsi être 

davantage axée sur une surveillance spécifique contrôlée par une autorité 

indépendante et basée sur de nouveaux principes ayant comme objectif l’être humain. 

La section finale de l’ouvrage portant sur les prospectives d’avenir du droit à 

la vie privée et des technologies de sécurité débute par le texte de Pierre Trudel12. 

Pour l’auteur, l’intégration de ces deux concepts est un enjeu majoritairement 

juridique et planétaire, exigeant des échanges mondiaux. Or, les conceptions 

culturelles différentes de la vie privée rendent cette tâche extrêmement ardue. De 

surcroît, la perception du risque en matière de sécurité nationale par les États rend la 

balance entre la vie privée et la sécurité déséquilibrée : les autorités privilégiant bien 

souvent la sécurité au détriment des droits fondamentaux dont la vie privée. 

Le rapport de synthèse proposé par Sylvain Aubé et Esther Benfredi informe 

sur la composition des six panels d’experts du colloque ayant abordé neuf thèmes 

relatifs à la circulation internationale de l’information et sécurité13. Ces thèmes y sont 

résumés et rappellent entre autres les notions primordiales selon lesquelles les 

politiques de surveillance sont guidées par la peur et les garanties pour les droits 

fondamentaux sont insuffisantes. 

Le texte de Dominique Cardon représente une étude sociologique sur le 

déplacement de la frontière entre la vie privée et la vie publique à l’ère du numérique 

et notamment au regard des réseaux sociaux. Cette frontière est déterminée par 

chaque individu selon la gestion de ce que dernier choisit d’exposer dans les médias 

sociaux. Deux formes de surveillance existent, à savoir : d’une part, la gestion 

institutionnelle effectuée par le gouvernement à des fins de sécurité, et d’autre part la 

gestion interpersonnelle amenée par les médias sociaux. Or, cette nouvelle forme de 

surveillance ferait entrer en conflit la vie privée et la liberté d’expression. À cet égard, 

la définition de vie privée serait le contrôle par l’individu de l’accessibilité à ses 

données personnelles. 

Au regard des textes rassemblés dans cet ouvrage, le lecteur est amené à 

approfondir ses connaissances et sa compréhension d’un enjeu bien actuel qu’est 

l’équilibre entre la protection de la vie privée et la sécurité nationale, et ce, à travers 

différents contextes. Bien que la syntaxe globale présente quelques lacunes et que 

                                                 
11  Benyekhlef et Mitjans, supra note 1 à la page 181.  
12  Ibid à la p 199. 
13  Ibid à la p 205.  
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l’alternance des textes français et anglais peut rendre ardue une lecture continue, le 

fond est bien soutenu par une participation unique d’experts sur les sujets abordés. 

Toutefois, par l’effet du temps, certaines analyses datant du colloque ayant eu lieu en 

2011 ont perdu de leur pertinence. Il n’en demeure pas moins que dans l’ensemble le 

propos peut intéresser un public dont le questionnement sur ces enjeux actuels s’étend 

à différentes notions. 

 


