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PréambuLe

Durant la première décennie du 21e siècle, à l’heure du triomphe du néolibéralisme, un 
système sans précédent s’est développé pour contrôler la population. et l’europe n’a pas 
été épargnée. La convergence des révolutions technologiques et digitales, les mentalités 
post-11 septembre, le fonctionnement anti-démocratique de l’Union européenne et la 
crise économique et financière ont permis aux États de contrôle d’émerger. 

1. La technologie digitale a radicalement modifié la société. elle offre des possibilités  
nouvelles au savoir, à la culture, aux idées, aux relations sociales. pour une société  
agréable, sûre et efficace. La technologie et la communication modernes renforcent les 
aspirations des citoyens à s’impliquer dans la prise de décision et le pouvoir politique.  
La technologie moderne contient de nouvelles menaces pour les droits humains. Ce qui 
pose problème, ce n’est pas la technologie en soi mais plutôt la façon dont elle est utilisée. 
elle est déployée pour surveiller, avec une ampleur sans précédent, des citoyens qu’on 
ne soupçonne de rien. L’effet cumulatif et la prolifération des nouvelles technologies de  
surveillance permettent  aux pouvoirs publics, aux entreprises et aux institutions de nous 
observer en permanence. Tout un chacun est devenu une cible et un suspect.

2. Cette évolution est liée à une crise politique. La séparation des pouvoirs, les droits  
humains et l’État de droit ont été affaiblis. Un parallèle avec les années trente du 20e 
siècle – celles qui installèrent des régimes fascistes au pouvoir – est ici pertinent. 
Le pouvoir exécutif – gouvernements, ministres – a conquis une position dominante 
au détriment des pouvoirs législatifs et judiciaires. La police, le parquet et les services 
secrets – les instruments répressifs de ce pouvoir exécutif – ont vu leur liberté d’action et 
leur pouvoir s’accroître. Des réformes institutionnelles répondant aux principes démo-
cratiques sont nécessaires. Mais même l’europe la plus démocratique est tout de même 
soumise aux intérêts des entreprises et des multinationales. plus les institutions fonction-
nent de manière démocratique, plus la population a la possibilité d’agir pour ses intérêts 
et pour un monde meilleur. 

3. Le climat provoqué par les attentats du 11 septembre a presque annihilé l’esprit des 
droits de l’homme. On a profité de la guerre contre le terrorisme pour les démanteler. 
Des lois d’exception ont été adoptées mais elles n’ont pas été abrogées par la suite. 
L’exception est devenue la règle. 
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Des droits de l’homme qui semblaient solidement ancrés, comme l’interdiction de la  
torture et le droit au respect de la vie privée, ainsi que des libertés publiques telles les  
libertés d’opinion, de la presse et de réunion ont été, dans la pratique, piétinés.  
Cependant, tout n’a pas été défavorable aux droits de l’homme. Ainsi ces dernières  
années, les droits des groupes opprimés ou discriminés ont été renforcés.

Les droits et libertés fondamentaux ont été conquis par les précédentes générations. 
Après la victoire sur le fascisme et sous l’influence de la lutte anticoloniale, une série 
d’acquis progressistes a été incorporée au droit international. Ces acquis ont été mis 
sous pression durant la guerre froide, après le 11 septembre et par la crise économique 
et financière aujourd’hui. Nous ne pouvons accepter que ces droits et libertés soient 
remis à plus tard. Nous devons les protéger, les faire respecter, les promouvoir et les 
généraliser.

4. Les terroristes doivent être combattus énergiquement. Mais pas seulement par la  
répression et les moyens militaires. et certainement pas en détruisant les droits de 
l’homme. Le sous-développement socio-économique doit être pris en main. Les  
conflits mondiaux qui attisent le terrorisme doivent être résolus. Le combat de libération 
et l’opposition syndicale et politique radicale ne sont pas du terrorisme.

5. Les citoyens ont le droit d’être en sécurité. Mais la sécurité est devenue une notion 
très vaste dans laquelle on a accordé beaucoup de place au contrôle général de la 
population, au détriment de la vie privée et des libertés. La sécurité est aussi devenue un 
argument avivé intempestivement pour intervenir de manière répressive dans les milieux  
populaires. Une véritable politique de sécurité se soucie également des causes  
économiques et sociales des troubles et de la criminalité qui sévissent dans la rue. 
 
6. en 2008-2009, au niveau mondial, les États ont injecté 2.000 milliards de dollars aux 
banques. Du jamais vu ! La crise économique et financière a causé de plus une crise de 
l’emploi. en deux ans, cinq millions d’emplois ont été supprimés en europe. Les acquis  
sociaux sont sur la pente descendante. Un européen sur six est pauvre. La crise a  
occasionné des trous dans le budget de l’État. Les gouvernements élaborent des plans 
budgétaires sans tabous qui mènent à une régression sur le plan social. Nous sommes 
en droit de nous poser des questions sur le ‘système social’ qui a provoqué tout cela.  
La résistance va crescendo.
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Les évolutions sur le plan des droits de l’homme ainsi que le contrôle et la répression 
des populations ne sont pas étrangers à ces problèmes socio-économiques. Lorsque la  
population n’accepte pas docilement l’austérité, le bras armé de la loi se charge de la  
mettre au pas. Le développement de l’État de contrôle, c’est aussi cela.

7. Après le 11 septembre, l’élan démocratique s’est figé. Jusqu’à récemment, peu de 
gens avaient eu le courage d’accuser la politique de torture et le démantèlement des 
droits de l’homme. Mais le vent tourne ! On a de plus en plus le sentiment que les droits  
démocratiques s’égarent. La vigilance et la résistance sont là pour ne pas abandon-
ner les droits fondamentaux comme cela. en Allemagne, la Cour constitutionnelle a 
annulé la loi controversée sur la rétention de données (la transposition d’une directive  
européenne) après réclamation de 35.000 Allemands.
Nous devons nous réapproprier l’esprit progressiste qui caractérisait le monde dans les  
années soixante et septante après la victoire sur le fascisme et le colonialisme. 
Il n’est pas exclu que la politique de crise affaiblira encore davantage les droits  
démocratiques et sociaux.

Cette charte veut offrir un cadre, des idées et des propositions constructives pour une  
mobilisation de défense de la vie privée et des droits fondamentaux dans la décennie à 
venir.
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SectION 1 
eNtreteNIr, défeNdre et éteNdre LeS drOItS 
humaINS

article 1
Les droits et libertés démocratiques du citoyen sont imprescriptibles.

Commentaire 
Les droits et libertés – les droits humains – sont inscrits dans la Constitution, dans la  
Convention européenne des droits de l’homme (CeDH), dans la Charte sociale  
européenne de 1961 du Conseil de l’europe, dans les pactes des Nations Unies de 
1966 relatifs aux droits civils, politiques, sociaux et culturels et dans la Charte des droits  
fondamentaux de l’Union européenne. Il y a aussi, égarées dans le programme de  
stockholm, les quelques lignes concernant la politique européenne relative à la justice,  
la police, la sûreté de l’État et la migration.
Il est pourtant question d’un démantèlement accru des droits fondamentaux. «Le 11  
septembre, l’esprit de l’europe des droits de l’homme s’est presque perdu» (J.F.  
Leclercq, procureur-général près la Cour de cassation belge). «Il est évident qu’on profi-
te de la guerre contre le terrorisme depuis des années, sous le couvert de la protection des  
citoyens, pour démanteler la protection des droits de l’homme et des droits de la 
défense». (Jo stevens, président de l’Ordre des Barreaux flamands) 
Il est important de remettre à l’honneur ces droits et libertés et de demander aux 
pouvoirs publics qu’ils soient respectés. Les droits de l’homme sont des garanties 
de base qui valent pour toujours et pour tout le monde. Ce ne sont pas des objets 
de luxe valables uniquement en période de vaches grasses.

article 2
Le droit au respect de la vie privée et les autres droits fondamentaux ont un volet ’in-
formation’. Les pouvoirs publics ont l’obligation d’informer les citoyens sur les droits 
fondamentaux qu’ils possèdent et sur le contenu concret de ceux-ci. sans ce droit d’être 
informé qu’ont les citoyens, les droits fondamentaux ne peuvent être complets. Les citoy-
ens doivent préserver consciemment leur vie privée. Il est donc crucial qu’ils compren-
nent comment les pouvoirs publics et les entreprises traitent celle-ci.
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Commentaire 
Les citoyens européens ne savent souvent pas tout ce qui s’est déjà passé en ce 
qui concerne le domaine de la vie privée. Ils ne connaissent pas les décisions 
qui sont prises au niveau national et européen. Ils ont seulement une faible idée 
des moyens de contrôle technologique qui sont employés et de la manière dont 
la nouvelle technologie menace de réaliser un contrôle total sur l’ensemble des 
citoyens. Ils ne savent pas dans quelle mesure l’État répressif et de contrôle est 
une réalité et ne conçoivent pas ce qui se passera encore dans ce domaine. La 
connaissance et la prise de conscience de Big Brother doivent s’améliorer.

article 3
§1 Tout un chacun a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile 
et de sa correspondance. Les ingérences dans la vie privée sont l’exception et doivent 
respecter les critères de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme 
(CeDH) : ces ingérences doivent être inscrites dans la loi, nécessaires dans une société 
démocratique et proportionnelles au but poursuivi.
§2 La vie privée est un droit défensif avec lequel les citoyens peuvent résister contre les 
immixtions trop graves des pouvoirs publics ou des tiers dans leur vie privée.
§3 Le droit à la vie privée et le droit à l’intégrité physique sont des libertés essentielles. 
L’espionnage généralisé et l’utilisation de la torture sont inacceptables.

Commentaire
Toutes les actions des pouvoirs publics doivent s’effectuer dans le cadre restrictif 
des droits de l’homme. La vie privée n’est certes pas un droit absolu mais sa 
restriction doit être l’exception et non la règle. Le droit à la vie privée ne doit pas 
être mis en balance avec la sécurité. Cette image de la balance est absurde en 
ce qu’elle implique nécessairement une altération tant pour la sécurité que pour 
la liberté parce que toutes deux sont perdantes dans ce compromis.  La mise en 
balance de la liberté contre la sûreté n’a pas de base juridique. en effet, ce ne 
sont pas des droits fondamentaux analogues que l’on peut peser et comparer 
l’un à l’autre. La liberté est une valeur centrale que l’on peut retrouver dans 
le cœur de chaque convention internationale des droits humains. L’image doit 
être: une pyramide juridique au sein de laquelle la vie privée et les autres droits  
fondamentaux forment l’assise sur laquelle la sécurité peut s’ériger. Le toit protège  
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la maison contre la pluie et le mauvais temps, mais sans assise, aucune maison 
ni aucun toit ne peuvent être construits.

article 4
Le respect de la vie privée est une condition pour pouvoir faire un plein usage des droits 
et libertés politiques. La liberté d’expression, la liberté de la presse, la liberté de réunion 
et le droit de grève ne se portent bien que si les pouvoirs publics, les entreprises, les 
corporations et les personnes privées respectent la vie personnelle des citoyens.

Commentaire
La vie politique et sociale des citoyens est paralysée quand ceux-ci doivent  
considérer que leurs faits et gestes sont surveillés de manière permanente par  
l’État. La liberté d’action et de réunion des syndicats, des groupes pour 
l’environnement et pour la paix et de la société civile sont des leviers pour  
une société démocratique.

article 5
La technologie ne peut être employée que si elle ne commet aucune ingérence illégale 
dans la vie privée et dans d’autres droits et libertés fondamentaux.

Commentaire
Les critères pour évaluer la mise en place d’une nouvelle technologie de contrôle 
doivent être les droits fondamentaux et non ce qui est ‘techniquement possible’ 
ou ce qui ‘améliore le business’. Les nouvelles technologies rendent possible un 
impact total sur la vie privée des citoyens. Des mesures strictes et drastiques sont 
nécessaires pour tenir le contrôle sous contrôle. Le respect pour la sphère de 
la vie privée doit redevenir la règle, l’exception doit rester l’exception. Dans ce  
domaine, la manière d’agir et de penser doit être complètement renversée.

article 6
Les nouvelles technologies ne peuvent mener à l’aliénation. elles ne peuvent être  
utilisées que s’il n’y a pas de bonne alternative humaine.
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Commentaire
L’utilisation de nouvelles technologies de contrôle impose aussi à chaque fois de 
considérer les impacts de celles-ci sur les relations humaines. Le contrôle par des 
machines et des instruments peut mener à la déshumanisation et réduire les êtres 
humains à des objets.
par exemple, l’utilisation de caméras dans les transports en commun n’est  
acceptable que dans le cas où elle ne peut être remplacée par une  
intervention humaine. Il est affligeant de penser que des machines, par la  
technique du profilage et sur base de logiciels informatiques, détermineront  
qui est dangereux pour la société.

article 7
Il faut laisser la liberté de défendre des formes de sociétés démocratiques alternatives. 
Le droit du peuple à choisir en toute liberté son régime politique et les structures  
économique, sociale et culturelle de la société doit être respecté.
Il ne faut pas criminaliser celui qui se manifeste en faveur d’un autre monde.

Commentaire
L’autodétermination implique que le peuple détermine la société dans laquelle il 
veut vivre. 
Les lois antiterroristes criminalisent aussi les mouvements qui promeuvent 
d’autres modèles de société. Il y a aussi des lois et des résolutions spécifiquement  
anticommunistes qui décrètent l’immuabilité de l’ordre social existant.
en europe, aujourd’hui  – comme au temps du Maccarthysme et du Berufsverbot 
– des organisations  sont persécutées et prohibées parce qu’elles dénoncent les 
excès du système, qu’elles prennent parti pour des formes de société socialistes 
ou qu’elles affirment que la lutte des classes est une réalité.

article 8
§1 Le droit international concernant la lutte contre la tyrannie et l’oppression doit être 
rétabli.
La différence en droit international entre, d’une part les groupes terroristes et d’autre 
part les mouvements de libération et les groupes belligérants, doit être respectée.   
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§2 Il faut une punition effective des actions terroristes et des guerres d’agression, des 
crimes de guerre, des génocide et des crimes contre l’humanité.

Commentaire
Le droit international qui fut établi à la suite de la seconde Guerre mondiale 
formulait le cadre du droit de révolte, entre autres dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, les Conventions de Genève, les Conventions des droits de 
l’homme des Nations Unies de 1966, la résolution des Nations Unies de 1970. 
Cela permet de faire une distinction entre un groupe terroriste et un mouvement 
de protestation légitime. Le respect de cette distinction permet un combat plus 
efficace contre le terrorisme et prévient les abus. 
Le droit international a créé un cadre pour punir efficacement les crimes graves 
des États et de leurs responsables. en cas de procédure en justice, il faut respec-
ter la souveraineté des nations, l’indépendance des tribunaux et l’impartialité  
politique des poursuites. La Cour pénale internationale de La Haye et la  
compétence universelle des pays doivent être évaluées à partir de ces principes. 



    15

SectION 2
LeS meSureS INStItutIONNeLLeS démOcratIqueS

article 9
L’Union européenne doit respecter et appliquer les règles institutionnelles de la  
construction d’un État démocratique. Le pouvoir législatif doit être exclusivement et  
intégralement dans les mains du parlement européen et des parlementaires des États 
membres. Le pouvoir exécutif ne doit pas faire les lois mais les exécuter. Le pouvoir 
judiciaire contrôle et interprète l’application des lois mais il ne peut pas se comporter 
comme un législateur.

Commentaire
Depuis les Traités de Maastricht et Amsterdam, le pouvoir exécutif (la Commis-
sion européenne, le Conseil européen) est devenu le maître de la législation dans 
l’Union européenne. Avec le Traité de Lisbonne, la compétence législative du 
parlement européen et des parlementaires des États membres s’est accrue mais 
ceux-ci n’ont toujours pas de droit d’initiative pour élaborer une nouvelle loi.
La séparation des pouvoirs – législatif, exécutif, judiciaire – doit être respectée 
parce qu’elle est nécessaire pour constituer un équilibre démocratique des  
pouvoirs dans l’État. Tout le pouvoir législatif doit revenir aux parlementaires; 
c’est la seule institution choisie directement par le peuple.
La Cour de justice de l’Union européenne place dans sa jurisprudence les quatre 
dogmes du libre marché (libre circulation des biens, des capitaux, des personnes, 
des services) au-dessus des droits fondamentaux comme le droit de grève. Les 
droits et libertés fondamentaux sont de cette manière subordonnés à ces quatre 
libertés économiques inscrites dans le Traité de l’Union européenne.

article 10
§1 Au niveau européen, des mesures institutionnelles sont nécessaires pour satisfaire au 
principe démocratique selon lequel ‘tout le pouvoir vient du peuple’. Cela implique que 
les instances européennes soient construites et contrôlées à partir du peuple et dans le 
respect des droits des États membres. Ce cadre offre la meilleure garantie du respect 
des droits fondamentaux.
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§2 Les contours de ces mesures institutionnelles peuvent être dessinés comme suit:

- Le parlement européen se compose de deux chambres. La première est directement la 
représentante du peuple, la deuxième représente les États membres de l’Union européen-
ne. Les deux chambres sont directement élues par les citoyens sur des listes spécifiques. 
La première chambre du parlement européen exerce le pouvoir législatif, y compris  
le droit d’initiative pour proposer des nouvelles lois. La deuxième chambre a un rôle 
consultatif sur chaque nouvelle législation et peut, avec une majorité des deux tiers, 
poser son veto contre chaque nouvelle législation émanant de la première chambre. 

- Les parlements nationaux ou d’entités fédérées des États membres sont compétents pour 
toutes les affaires qui, suivant le principe de subsidiarité, sont de leur compétence.
Cela implique que toutes les propositions législatives européennes sont soumises au 
préalable aux parlements nationaux pour un contrôle de subsidiarité. Quand la majorité 
simple (la moitié plus un) des parlements nationaux pense que la proposition de loi ne 
doit pas être entérinée au niveau européen, cela vaut comme un veto. La réglementation 
européenne doit respecter le principe de non-régression ; les nouvelles lois ne peuvent 
être imposées si elles contiennent une rétrogradation sur le plan des droits fondamen-
taux ou des acquis sociaux des États membres.

- Le Conseil européen et le Conseil des ministres ne sont pas des organes supplémen-
taires de l’Union européenne. Un gouvernement européen dont le président devient le 
président européen doit avoir l’approbation des deux chambres du parlement européen. 
Le budget de ce gouvernement est voté par la première chambre.
Le gouvernement européen exécute les lois du parlement européen mais il n’a lui-même 
aucun pouvoir législatif. Il peut quand même soumettre des propositions législatives au 
parlement européen.

- Toutes les modifications aux traités de base de l’Ue sont soumises à approbation 
par référendum aux citoyens de l’Union européenne. Les formes de démocratie directe 
comme celle-ci doivent être promues.

- Le travail de lobbying auprès des institutions de l’Ue doit être strictement réglementé 
et contrôlé. L’institutionnalisation du lobbying dans le cadre de l’Ue doit être supprimée. 
L’avis d’experts indépendants doit être revalorisé.
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- pour les agences et les institutions européennes, le principe de transparence prévaut. 
Une commission spéciale du parlement européen surveille cela.
Toutes les réunions du parlement sont en principe publiques. Il faut une publicité  
complète et un droit d’inspection sur tous les documents du parlement européen et du 
gouvernement européen pour faire participer les citoyens.

Commentaire
Les États nés après les révolutions citoyennes du 18e siècle optèrent pour une 
démocratie parlementaire dans laquelle les représentants élus par le peuple  
faisaient les lois. Ce principe démocratique est érodé et il peut être restauré  
honorablement par les mesures proposées ici. 
La subsidiarité est un (difficile) principe démocratique qui signifie que les décisions 
sont prises par l’organe élu qui, tenant compte de la problématique en question, 
est le plus compétent et le plus à même de prendre une décision.

article 11
§1 La police, le parquet et les services secrets ne peuvent être un État dans l’État.

§2 Les agences et institutions européennes de police, de justice, de services secrets et 
de migration doivent être sous le contrôle direct du parlement, avec participation des  
parlements nationaux. Un contrôle parlementaire et judiciaire s’exerce aussi sur les 
méthodes spéciales que ces services utilisent. 
L’évaluation de ces agences doit être opérée par la première chambre du parlement.  

§3 Les organes de contrôle indépendants doivent prendre en main la surveillance  
spécifique des données personnelles et des banques de données et particulièrement 
le principe de limitation de la finalité. pour toutes les nouvelles lois et mesures ayant 
un impact sur les données personnelles, un avis positif du Contrôleur européen de la  
protection des données est requis.

Commentaire
en Belgique, à cause des lois sur les méthodes particulières de renseignement et 
de celle sur les méthodes particulières de recherche et les moyens budgétaires et 
humains supplémentaires, la liberté d’action et le pouvoir de la police et de la 
sûreté de l’État augmentent.
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sur le terrain de la justice, de la police et des services de renseignement, un  
appareil d’État européen est érigé sans aucun contrôle véritable. Ce contrôle est 
essentiel pour éviter la constitution d’États dans l’État, avec leur propre agenda. 
Les commissions nationales de protection de la vie privée et le Contrôleur  
européen doivent recevoir plus de moyens et plus de liberté d’action.
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SectION 3
PrOPOSItIONS cONcrèteS POur PrOtéGer La 
vIe PrIvée et POur cONtrer L’état de cONtrôLe

article 12
§1 Les nouvelles technologies de contrôle doivent recevoir un label obligatoire ‘vie  
privée’ du Contrôleur européen. Ce label est accompagné d’une évaluation de l’impact 
sur la vie privée (privacy impact assesment). Une commission du parlement européen 
assure la surveillance et peut, si nécessaire, délivrer celui-ci.

§2 Les nouvelles technologies de contrôle doivent être mises en place suivant la règle 
privacy by design qui, lorsqu’elle est opérationnelle, signifie que la vie privée doit faire 
l’objet d’une attention centrale. 

§3 pour internet, des mesures coercitives protégeant la vie privée s’imposent.

§4 personne ne peut être privé d’accès à internet sauf en cas d’infraction au Code pénal 
et seulement par décision judiciaire.

Commentaire 
Des incitants sont nécessaires pour donner la priorité, dans la recherche techno-
logique, au développement de technologies qui protègent la vie privée.
en particulier, des règles sont nécessaires pour effacer définitivement les données 
d’internet et ainsi faire respecter le droit qu’a le citoyen d’être oublié. 

article 13
Les citoyens ont un droit d’accès absolu – via une procédure simple, gratuite et rapide – 
à toutes leurs données dans les banques de données des pouvoirs publics ou des tiers. 
Ici, une exception peut seulement exister pour des raisons concrètes liées à la sécurité 
publique, l’ordre public et la protection des droits fondamentaux d’autres citoyens.
L’accès doit mener à la correction obligatoire de données fausses et à l’effacement 
total des données qui ne sont pas conformes aux règles du principe de limitation de la 
finalité.



20

Commentaire
Il est crucial que le citoyen puisse obtenir l’information par lui-même et qu’il 
puisse exercer un contrôle effectif sur ses propres données et sur ceux qui les ont 
stockées dans une banque de données. Ces données doivent aussi être effacées 
quand elles n’ont plus rien à faire dans cette banque de données.
L’effacement des données doit se faire dans un délai très strict quand celles-ci ne 
sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été stockées.
Des sanctions pénales effectives sont nécessaires à l’encontre des personnes et 
des organes qui violent les règles du principe de limitation de la finalité et celles 
de correction et d’effacement des données personnelles.

article 14
Toutes les caméras de surveillance superflues ou contraires aux règles de la vie privée 
doivent être enlevées. Les nouvelles caméras de surveillance peuvent seulement être 
installées avec l’approbation des instances élues au niveau local (conseil communal, 
parlement régional, Comité pour la prévention et la protection au travail, …) après 
consultation des citoyens concernés et après mise en balance des critères de l’article 8 
de la CeDH.

Commentaire
À peu près 90% des caméras de surveillance sont inutiles dans la lutte contre la 
criminalité, le terrorisme et les troubles à l’ordre public.

article 15
Les passeports biométriques munis d’une puce de radio-identification (RFID) doivent être 
supprimés. Les accords concernant l’échange des données des passagers aériens qui ne 
respectent pas la vie privée doivent être supprimés.
Il ne faut pas de puce de radio-identification (RFID) avec des données personnelles sur 
les cartes d’abonnement des transports publics. 

Commentaire
Les données biométriques contenues dans les puces de radio-identification (RFID) 
des passeports représentent un danger pour la vie privée. Les contrôles d’identité 
classiques des passagers aériens sont justifiés mais doivent se limiter aux données 
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d’identification spécifiques et ne peuvent être étendus à d’autres données person-
nelles. Les lois et projets qui rendent obligatoire l’échange des données qui ne sont 
pas simplement des données d’identification (données pNR) pour les vols d’europe 
vers les États-Unis et pour ceux au sein de l’Union européenne sont à exclure.

article 16
La directive européenne sur la rétention des données doit être abrogée. Toutes les listes 
noires et les banques de données de militants sociaux ou politiques doivent être interdites. 

Commentaire
Cette directive oblige les États membres de l’Ue à créer une législation qui oblige 
le stockage général des données de télécommunication et d’internet pour four-
nisseurs d’accès et sociétés de télécommunication pendant une période de six 
mois à deux ans. La directive contrevient à la règle de l’article 8 de la CeDH 
qui interdit de manière générale le stockage ciblé de données personnelles sauf 
si cela répond à un but spécifique. Les cours constitutionnelles d’Allemagne, de 
Roumanie et de Bulgarie ont annulé les lois sur la rétention de données, jugeant 
qu’elles étaient contraires à la vie privée.

 
article 17

Les législations d’exécution de la Décision-cadre de 2002 de l’Union européenne  
luttant contre le terrorisme doivent être supprimées ou du moins révisées. Il faut rayer  
la Décision-cadre supplémentaire de 2008 luttant contre le terrorisme ainsi que 
l’élargissement de la notion de terrorisme à l’‘extrémisme’ et au ‘radicalisme’. Toutes les 
listes et sanctions qui proviennent du pouvoir exécutif doivent être abolies. Les sanctions 
comme le blocage du financement des terroristes doivent être décidées par le pouvoir 
judiciaire.
Il faut retirer des listes administratives de terroristes des organisations qui, dans leurs  
activités, répondent à la définition de mouvement de libération ou de groupe belligérant.
    

Commentaire
Ces législations forment un danger pour la liberté d’expression, la liberté de  
religion, le droit de libre association, la liberté de la presse et la solidarité avec le 
tiers monde. 
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La Décision-cadre européenne de 2002 a introduit, sous prétexte de guerre  
contre le terrorisme, un large délit politique. Cela a mené à des excès où toutes sortes 
d’opposants politiques, qui n’ont rien à voir avec la notion classique de terrorisme, 
ont été visées. L’’extrémisme’ et le ‘radicalisme’ sont des notions tellement larges et 
interprétables que les mouvements politiques et sociaux qui ne sont pas mainstream 
peuvent être assimilés à la rhétorique de la guerre contre le terrorisme. L’élargissement 
de la notion de terrorisme, qui criminalise l’incitation au terrorisme, le recrutement et 
l’entraînement des terroristes, augmente considérablement le danger d’abus.
Les listes administratives de terroristes sont établies par le pouvoir exécutif qui, dans ce 
cas, joue tant le rôle du pouvoir législatif que celui du pouvoir judiciaire. Cela conduit 
à des abus. Un pouvoir judiciaire indépendant doit se charger de l’affaire. 

article 18
La vie privée vaut aussi au niveau professionnel. Les employeurs qui enfreignent les  
règlementations de certaines conventions collectives de travail doivent être sanctionnés. 
Le système appelé track and trace et l’utilisation de détectives privés pour prendre des 
travailleurs en filature doivent être interdits.

Commentaire
Les contrôles sur le lieu de travail ont des rapports conflictuels avec la vie privée; ils 
sont aussi une cause importante de stress chez les travailleurs.
Les systèmes track and trace, une application combinant Gps et GsM à l’aide d’une 
boite installée dans des véhicules pour savoir, à chaque instant de la journée, où se 
trouve une voiture de l’entreprise, violent les règles de la vie privée.

cONcLuSION
uN LarGe frONt cOmmuN

La défense des droits constitutionnels devra aussi avoir lieu au niveau européen. Au sein 
des etats membres de l’Union européenne, nous avons besoin de discussion et d’échange 
d’expériences. Il y a un réel besoin de projets et de programmes communs au sein et à 
l’extérieur des parlements sur les terrains politique, syndical, culturel et social. Un large 
front commun pour la garantie des droits fondamentaux en europe est à l’ordre du jour. 
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raf.jespers@progresslaw.net

www.epo.be            www.progresslaw.net

d
u
t
c
h
   f

r
e
n
c
h
   e

n
g
l
is

h
   g

e
r
m
a
n
   s

p
a
n
is

h


