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Dans les années 90, le web a joué un rôle fondamental de 
caisse de résonnance des revendications de la société civile 
à l’échelle mondiale. Le mouvement de défense des indiens 
du Chiapas, au Mexique, mené par l’EZLN du sous-comman-
dant Marcos a par exemple connu dès 1994 une audience 
mondiale grâce au web balbutiant. Cela a été encore le cas 
pour de nombreux combats sociaux, écologistes et pour les 
droits de l’homme dans les années 90 et 2000. La toile était 
par définition le lieu où toutes les voix de la société civile se 
faisaient entendre.

En 2011, les révolutions arabes ont même été vues comme 
la preuve de l’avènement d’une démocratie numérique. Par 
les échanges qu’elles permettent, par leur capacité à diffuser 
des informations en temps réel, les technologies de l’infor-
mation ont bouleversé les modes d’engagement et Internet 

a indubitablement ouvert une nouvelle ère pour les libertés 
individuelles. 
Dans un texte très éclairant (p 36), Benoît Thieulin, président 
du Conseil National du Numérique revient sur cette révo-
lution et pose aussi son dualisme originel : «  Comme tout 
objet technique, le numérique peut être remède et poison. Il 
n’est pas automatiquement la clé d’une transition vers une so-
ciété meilleure. Alors même qu’il porte l’espoir d’un renouveau 
du pouvoir d’agir citoyen, il présente en même temps le risque 
d‘une recentralisation de nos démocraties. »
Une technologie à double tranchant… Géolocalisation, écoutes, 
piratage et accès aux mails : le numérique ouvre en effet éga-
lement d’immenses possibilités pour les services de rensei-
gnement, des possibilités si faciles d’accès qu’il faudrait des 
principes bien forts pour les limiter. Les droits fondamentaux 
le sont-ils suffisamment ? 

LE DOSSIER | Le numérique contre les droits de l’homme ?

> Romain Chabrol, journaliste

le numérique :  
remède ou poison ?

Le 24 juin 2015 s’est produit en 
France un curieux téléscopage… 
Alors que Libération et Mediapart, 
aidés par Wikileaks, révélaient 
que les communications des 
trois derniers Présidents de la 
République avaient été espionnés 
par la NSA américaine, le Parlement 
finissait quant à lui de voter une 
nouvelle loi visant à largement 
étendre les pouvoirs des services 
de renseignements. Ainsi, ceux-là 
mêmes qui s’offusquaient de voir  
la France écoutée n’en ont pas moins 
voté la capacité pour les services 
français à procéder de même…  
Œil pour œil, dent pour dent ? 
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Au nom de la sécurité
Tous les pays totalitaires ont eu vite fait de s’engouffrer dans 
la brèche et de boucler le système. Internet contrôlé ou bloqué, 
opposants arrêtés en raison de leurs publications sur facebook 
ou même de leurs mails privés. Le contrôle des publications et 
des échanges sur internet est vite devenu l’outil indispensable 
du maintien au pouvoir de gouvernements dictatoriaux et/ou 
autoritaires (voir le panorama mondial p 38). Et c’est toujours 
sous couvert de préoccupations sécuritaires, censées être lé-
gitimes, que des violations majeures des droits de l’homme se 
produisent. Ainsi, en Chine, comme l’explique Benjamin Ismail 
de Reporters Sans Frontières, la censure et le contrôle du web 
sont permanents au nom de la sureté de l’État (p 40). Dans la 
«  plus grande prison du monde pour les acteurs de l’informa-
tion », des centaines de journalistes et militants des droits de 
l’homme font les frais de la surveillance du web et des com-
munications.
Mais les démocraties ne sont pas là en reste. Après les atten-
tats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis ont initié en se-
cret un programme de surveillance généralisée afin de lutter 
contre le terrorisme. En théorie… Car les documents mis à 
jour par un ancien employé de la CIA, Edward Snowden, n’en 
finissent pas de montrer jusqu’où est allée cette surveillance 
et combien elle s’est éloignée de ses buts supposés origi-
nels : dirigeants de pays amis, chefs d’entreprise, conseillers 
ministériels ; en matière d’espionnage, tout ce qui était tech-
niquement possible pour servir les intérêts politiques et éco-
nomiques américains a été fait. Et si l’interception des com-
munications n’est pas une nouveauté pour les Américains, 
comme en témoigne le programme d’écoute des télécommu-
nications Echelon mis en place après la seconde guerre mon-
diale, celle-ci est passée à l’ère numérique post 11 septembre 
dans une toute autre dimension. L’opération menée sous 
l’égide de la NSA ressemble à une machine quasi autonome 
et emballée, une machine qui se considère comme hors de 
contrôle juridique et démocratique. Pourtant, de nombreux 
autres pays ont emboité le pas aux Etats Unis.

Surveillance automatisée
Ce qui apparaît à beaucoup comme une fuite en avant tient 
notamment à l’irruption des algorithmes au cœur du monde de 
renseignement. Un acronyme technique se cache derrière tout 
ça : DPI pour Deep packet inspection ou Inspection des Paquets 
en Profondeur. Physiquement, le DPI prend la forme de sondes 
placées chez les fournisseurs d’acccès internet dont les algo-
rithmes filtrent chaque échange entre ordinateurs et lui font 

subir un traitement spécifique basé sur son contenu (mots-
clefs) ou son type (email, échanges vocaux sur internet). Ainsi, 
tous les flux de données des internautes sont en permanence 
inspectés à la recherche de signaux que les services estiment 
être avant-coureurs d’une menace. Même s’ils ne sont destinés 
qu’au repérage de quelques personnes, ces algorithmes ciblent 
les communications de tous et permettent en théorie l’identi-
fication de tout un chacun. Il y a une part d’automatisation et 
d’autonomisation du renseignement. Cette «  intelligence de la 
technique » ou «  algorithmisation du monde » n’est pas sans 
risques. Le philosophe Eric Sadin en pointe les nombreuses 
dérives existentielles dans un nouveau livre (voir p 37). 

Complicité de torture
En matière de droits de l’homme, les dérapages d’un tel sys-
tème ne sont pas difficiles à imaginer. Si dans les démocra-
ties, la légalisation de la surveillance de toute la population 
est principalement une menace pour les libertés publiques 
et la vie privée. «  Cette surveillance massive de l’ensemble de 
la population est inadmissible : c’est une pratique dangereuse 
pour la démocratie et les libertés d’expression, de réunion, de 
pensée, d’action » déclaraient par exemple les militants fran-
çais de la Quadrature du Net lors du débat sur la nouvelle 
loi sur le renseignement qui a instauré le recours aux trai-
tement automatisés. 
Dans les pays où le respect des droits de l’homme fait défaut, 
la généralisation du DPI expose directement à des risques 
majeurs. En Libye, cette technologie, fournie par une société 
française, Amesys, a notamment permis en 2011 aux forces 
de Kadhafi d’identifier, emprisonner et torturer des oppo-
sants. Une plainte contre X a été déposée en 2011 à Paris. 
Cinq victimes sont parties civiles. Et la société Amesys est 
directement visée pour complicité de torture à travers la four-
niture de matériel de surveillance. En Chine, l’usage d’outils 
de DPI pourrait être à l’origine de l’arrestation de nombreux 
acteurs de l’information.
C’est la raison pour laquelle une coalition d’ONG, dénommée 
CAUSE, veut obliger les gouvernements et ces entreprises 
«  mercenaires du numérique » à être responsable des consé-
quences de la vente de leurs technologies. Comme pour les 
armes conventionnelles, il s’agit de s’assurer qu’elles ne 
conduisent pas à de nouvelles violations des droits humains.
Face aux spectres des algorithmes, il semble plus que jamais 
nécessaire de réfléchir à la dimension politique du numérique. 
«  Il n’existe pas de déterminisme technologique, écrit Benoît 
Thieulin (p 36). A nous de réfléchir collectivement à la route qu’il 
nous faut emprunter. » ●

©
 S

iu
 C

h
iu

 /
 R

eu
te

rs

« Le numérique ouvre de telles possibilités de 
surveillance et répression qu’il faudrait des principes 
bien forts pour les limiter »
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Quel est le numérique  
que nous voulons ? 

LE DOSSIER | Le numérique contre les droits de l’homme ?

> Benoît Thieulin, Président du Conseil National du Numérique (CNN)

Entré dans l’âge adulte, Internet semble aujourd’hui 
tourner le dos à ses principes fondateurs d’ouverture  
et de décentralisation. La loi sur le renseignement 
juste adoptée en France en est un symptôme

Depuis les révélations d’Edward Snowden, l’ampleur de l’es-
pionnage mis en œuvre par les Américains n’en finit plus de 
faire l’actualité, de la surveillance citoyenne à l’intelligence 
économique, en passant par l’écoute des smartphones des plus 
hauts dirigeants de l’Etat français. 
Mais, alors même que la récente adoption de l’American Free-
dom Act, par le Sénat américain, va dans le sens d’une limitation 
des pouvoirs de surveillance de la NSA, le Parlement français 
vient, quant à lui, de voter la loi sur le renseignement, qui enté-
rine un régime discutable de surveillance généralisée. Internet 
est sorti de l’innocence. Il est entré dans l’âge adulte. Pendant 
près de vingt ans, l’enjeu pour les Geeks était de convaincre ceux 
qui ne l’étaient pas du fait que nous vivions une transformation 
sans précédent. Plus personne ne nie désormais que la révolu-
tion numérique est, avec la transition écologique, la grande ques-
tion posée à nos sociétés. Ce combat est derrière nous. Mais, 
aujourd’hui, quel est le numérique que nous voulons ? 
Comme tout objet technique, le numérique peut être remède et 
poison. Il n’est pas automatiquement la clé d’une transition vers 
une société meilleure. Alors même qu’il porte l’espoir d’un re-
nouveau du pouvoir d’agir citoyen, il présente en même temps le 
risque d‘une recentralisation de nos démocraties. 

Des infostructures qui agencent  
les nouveaux pouvoirs
Le numérique est le nouveau lieu du pouvoir économique, so-
cial et politique. Aux infrastructures physiques historiques, qui 
ont permis aux États d’organiser les territoires et de déployer 
une souveraineté politique, se substituent les infostructures qui 
agencent les nouveaux pouvoirs, font émerger les nouvelles 
formes de dominations et aliénations. Les entreprises et les gou-
vernements l’ont bien compris : l’organisation, la maîtrise et la 
surveillance de ces infostructures sont les nouveaux instruments 
du pouvoir au XXIe siècle. Ces processus posent de manière nou-
velle la question de la démocratie et de l’autonomie politique. 
Nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins. La loi sur le 
renseignement, votée définitivement au Parlement fin juin 2015, 
illustre la nécessité de politiser le numérique. Plus précisément, 
il nous faut choisir dans quelle société nous voulons vivre. Celle 
où chaque activité sur les réseaux peut être surveillée par des 
algorithmes classés aux fins de détecter des profils suspects, 
sans que nul ne puisse jamais savoir s’il a été surveillé ? Ou celle 
dans laquelle la vie privée des citoyens est protégée à sa juste 
valeur comme condition de la liberté de pensée, d’expression et 
de communication ? Il n’existe pas de déterminisme technolo-
gique... À nous de réfléchir collectivement à la route qu’il nous 
faut emprunter. 
La menace terroriste est protéiforme et sans précédent. À ce 
titre, il est normal que les services de renseignement cherchent 
à adapter le cadre poussiéreux posé par la loi de 1991. À cette 

En Inde, un jeune 

« anonymous»,  lors 

d’une manifestation 

contre une loi 

renforçant le controle 

d’internet par le 

gouvernement
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époque, il n’était pas question de smartphones, encore moins de 
big data. Dans le même temps, les révélations de Snowden sur 
la surveillance généralisée, publique et privée, ont constitué une 
déflagration considérable dont les effets continuent à se faire 
sentir. Elles ont levé le voile sur la façon dont les faits et gestes 
de chacun sont sans cesse tracés, stockés, analysés. Elles 
ont jeté le doute sur la finalité du traitement de ces données. 
Elles font craindre le danger d’un détournement systématique 
à grande échelle qui serait préjudiciable pour les citoyens, les 
agents économiques, les États et la démocratie. 

Société panoptique
Les “boîtes noires”, tant décriées par les opposants au texte, par-
ticipent de l’instauration d’une société panoptique : une société 
dans laquelle la surveillance n’est plus un régime d’exception, 
ciblé, sectoriel, mais deviendrait une omnisurveillance passive 
à coût zéro. Plus encore, ces dispositions marquent l’entrée de 
l’algorithme dans notre mode de gouvernance : un comble pour 
la France, qui a été pionnière dans le combat pour la protection 
des données personnelles de ses citoyens. Rappelons que c’est 

la France qui avait lancé l’alerte dès 1974 avec la publication de 
“Safari ou la chasse aux Français”1. Cette alerte a débouché sur la 
loi informatique et libertés de 1978, une grande loi. L’article 10 de 
cette loi posait très tôt l’interdiction du profilage algorithmique.
Par ailleurs, comment ne pas voir dans cette percée de la sur-
veillance algorithmique l’avènement de l’équivalent numérique 
de la prison panoptique ? Dans ce modèle, théorisé par Ben-
tham, les cellules lumineuses, en cercle, contiennent les prison-
niers, et le gardien, au centre, caché dans l’ombre de sa tour, 
peut surveiller tout le monde d’un simple coup d’oeil. Mieux, il 
peut s’absenter quelques heures et les prisonniers, qui se sen-
tent toujours observés, continueront à conformer leur compor-
tement selon les souhaits du gardien. Pour Michel Foucault, 
cette surveillance, “permanente dans ses effets“ même si elle 
est “discontinue dans son action”, ne peut qu’être efficace car 
elle fait des prisonniers les propres gardiens de leurs compor-
tements... Cela entraîne une normalisation des comportements 
sur Internet, conséquence d’un verrouillage de cet espace in-
croyable de liberté. 

Surveillance et relance économique
Dans une ère post-Snowden où la protection des données de-
vient déterminante pour les citoyens, la loi sur le renseignement 
s’inscrit également à rebours de l’ambition de construire une 
véritable stratégie numérique, de concurrencer les géants amé-
ricains de l’Internet et de relancer la croissance française. La 
crainte de la surveillance conduit toujours à un climat de sus-
picion, à une perte de confiance à l’égard des entreprises. Elle 
freine l’aspiration à l’innovation des entrepreneurs du web, des 
geeks, des bloggeurs, des activistes. Elle conduira les acteurs du 
secteur à délocaliser leurs offres dans des pays qui ne sont pas 
sous le spectre affiché d’une telle loi.

Réinventer l’Internet de demain
Il serait naïf de croire que la loi sur le renseignement constitue 
un mouvement isolé. Il s’agit à l’inverse d’une trajectoire plus 
globale, qui amorce un retournement progressif des valeurs 
d’ouverture et de décentralisation qui ont présidé à l’essor du 
numérique, dont ce texte de loi semble être symptomatique. 
Toutefois, de la même façon qu’il n’existe pas de déterminisme 
technologique, il faut se garder de verser dans le fatalisme nu-
mérique. Plusieurs voies sont possibles… A nous de renouer 
avec ces promesses historiques portées par les pères fonda-
teurs du réseau. À nous de réinventer l’Internet de demain. ●

Tous responsables ? PAR ROMAIN CHABROL

Le dernier livre du philosophe Eric Sadin, La Vie algorithmique. 
Critique de la raison numérique souligne la responsabilité de 
tous dans l’expansion de logiques de surveillance généralisées. 
Ce qui est en question, c’est notre propre rapport au numérique. 
Eric Sadin ne pointe pas particulièrement les dérapages des 
services de renseignement : ceux-ci ne sont au fond pour lui que 
la face émergée et la plus violente d’un phénomène bien plus 
profond qu’il appelle le «  data panoptisme ». Une part de plus 
en plus importante de nos gestes sont en effet suivis et mesurés 
en temps réel par le biais de capteurs et d’objets connectés 
(montres, balances connectées, GPS, smartphones, etc.). 

Un projet quasi totalitaire
Le phénomène se développe rapidement et avec l’assentiment, 
au moins apparent, de tous. Le résultat, c’est un flux de 
données qui est traitées en permanence par des algorithmes 
sophistiqués, chargés en théorie de suggérer à chacun des 
offres et services personnalisés en matière de relations 
humaines, de santé, d’éducation, etc... Le but affiché est de 
faciliter et fluidifier toutes les décisions humaines.
Mais cette «  intelligence de la technique » ou 
«  algorithmisation du monde » n’est pas sans risques. La 
marchandisation de tous les champs de l’existence, l’érosion 
de la libre décision et du choix consenti des individus en sont 
les principaux. Eric Sadin voit dans cette raison numérique 
un projet quasi totalitaire. Les principaux bénéficiaires de 
cette évolution sont des «  technopouvoirs », des entreprises 
des technologies numériques et du traitement des données 
(Google, Apple, Facebook, Amazon) dont le rôle et l’influence 
croissante sur les modes de vie ne fait l’objet d’aucun 
débat à la hauteur des enjeux. «  La puissance détenue par 
le technopouvoirs ne cesse de s’accroître et affaiblit (...) 
nombre de prérogatives historiquement dévolues au pouvoir 
politique. »
La Vie algorithmique. Critique de la raison numérique.  
Ed. L’Echappée, 2015

1. En 1974, le ministère de l’intérieur avait bâti un fichier informatisé au nom de SAFARI 
(système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus). 
Il prévoyait de créer une base de données centralisée de la population, en utilisant le 
fichier de sécurité sociale comme identifiant commun à tous les fichiers administratifs. 
Devant le tollé provoqué par le projet (Le Monde allant jusqu’à titrer Safari ou la chasse 
aux Français), il fut retiré. 
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Le contrôle des activités numériques 
par les services de sécurité comporte 
deux dimensions principales :  
la surveillance et la censure.  
Voici quelques uns des pays qui 
s’illustrent le plus en la matière.

Tour du monde  
de la répression  
numérique

LE DOSSIER | Le numérique contre les droits de l’homme ?

ÉtHiOpie
Comme beaucoup d’autres, le régime 
espionne ses opposants à l’intérieur 
du pays mais aussi à l’extérieur dans 
leur pays d’exil. Tadesse Kersmo, un 
opposant réfugié en Grande Bretagne 
depuis 2009 s’est ainsi aperçu en 
2013 que tous ses échanges étaient 
espionnés par un logiciel espion. 
Violation de sa vie privée comme de 
ses droits politiques… Selon Tadesse 
Kersmo, des données issues de 
comptes piratés sont régulièrement 
utilisées comme preuve à charge 
dans les tribunaux éthiopiens.

Romain Chabrol, journaliste 

FRanCe
Les entreprises françaises de 
logiciels d’espionnage et de 
contrôle du web (Amesys, Qosmos) 
sont particulièrement reconnues 
au niveau international et sont 
soupconnées d’avoir équipé certains 
des régimes les plus autoritaires de 
la planète (Syrie, Libye, Qatar, Arabie 
Saoudite, Émirats Arabes Unis). La 
France vient également de voter 
une loi qui légitime la surveillance 
globale et non discriminée via des 
outils de Deep packet inspection 
(DPI).

GRanDe-BRetaGne
Elle dispose d’accords spécifiques 
et fait partie du groupe des «  five 
eyes » avec le Canada, les États-Unis, 
l’Australie et la Nouvelle Zélande. 
Le Gouvernement Communication 
Headquarters (GCHQ) est l’un des 
acteurs importants du maillage mis 
en place par la NSA. 
La Grande-Bretagne abrite aussi 
plusieurs groupes très actifs 
sur le marché de la surveillance 
informatique. Gamma group a 
notamment fourni des technologies 
entre autres au Bahrein, à l’Egypte 
ou au Turkemenistan. L’un de ses 
outils de piratage informatique, 
FinFisher, est utilisé dans plus  
de 40 pays, notamment contre  
les militants des droits de l’homme 
et les journalistes.

ÉtatS-UniS
Les États-Unis et leur National 
Security Agency (NSA) ont mis 
en œuvre un vaste programmes 
surveillance des activités politiques 
et économiques de leurs ennemis 
comme de leurs partenaires partout 
à travers le monde. 193 Etats 
pouvaient être légalement visés. 
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aRaBie SaOUDite
Pour contRer la nébuleuse islamiste 
sur la Toile, le Royaume vient de 
renforcer la loi antiterroriste déjà 
promulguée en février 2014. Ce 
texte est unanimement décrié par les 
organisations des droits de l’homme : 
les interdictions concernent tous 
les sujets à caractère politique et 
religieux, les prises de position 
de « progressistes», ou encore la 
diffusion d’informations contraires 
aux « valeurs du royaume».

BaHRein
Le réseau bahreini est l’un des plus 
filtrés et espionnés au monde. La 
famille royale est représentée dans 
toutes les administrations du réseau, 
et dispose d’outils performants pour 
surveiller ses concitoyens. Depuis 
le début des révoltes populaires en 
2011, le Bahreïn s’est doté des tous 
derniers logiciels et matériels de 
surveillance sur le marché, dont un 
outil de Deep packet inspection (DPI) 
de la société américaine Blue Coat 
ou encore les logiciels espions de la 
société anglo-allemande Gamma.

Vietnam
La plupart des seize fournisseurs 
d’accès internet sont contrôlés 
directement ou indirectement par 
le Parti Communistes. Ils bloquent 
l’accès aux sites jugés non conformes 
par le régime. Le blog est la première 
cible des autorités. Depuis 2006, de 
nombreux bloggers, comme Huynh 
Nguyen Dao ou Dieu Cay, ont été 
arrêtés.

SOUDan
Dans un pays peu connecté, le 
régime d’Omar el Béchir a crée une 
unité de cyber jihad : 200 agents 
qui parcourent le web pour identifier 
et poursuivre les voix libres et 
indépendantes.

CHine
Le Parti communiste est à la tête 
de l’un des principaux empires 
numériques du monde. 
Voir page 40

ÉmiRatS aRaBeS UniS
Un filtrage très strict cible tous les 
sites qui évoquent des positions 
politiques alternatives, une vision 
non orthodoxe de l’islam, ou ceux 
qui critiquent la société, la famille 
royale, ou encore la religion ou la 
situation des droits de l’homme. 

IRAn
La répression et la surveillance en 
ligne sont très intenses en Iran. 
En périodes de troubles et de 
manifestations, les autorités ont 
ainsi recours à des ralentissements 
d’Internet et à des coupures ou 
perturbations des réseaux de 
téléphonie. Le régime poursuit sa 
diabolisation des nouveaux médias, 
qu’il accuse de servir les intérêts 
étrangers. Plusieurs net-citoyens ont 
été condamnés à mort.

RUSSie
Le durcissement de la législation russe, engagé 
depuis 2012, se poursuit. Depuis juillet 2014, les 
blogs attirant plus de 3000 visites par jour doivent 
s’enregistrer auprès de la Roskomnadzor, le service 
russe de surveillance d’internet et des médias et un 
décret autorise la fermeture d’un site diffusant des 
contenus extrémistes ou menaçant l’ordre public sans 
passer par une décision de justice.
En avril 2014, le fondateur du premier réseau social 
russe, VKontakte (100 millions d’utilisateurs) a 
par ailleurs quitté la Russie après avoir refusé de 
remettre au FSB (services secrets russes) les données 
personnelles des organisateurs du groupe Euromaïdan, 
central dans la contestation pro-européenne en 
Ukraine.

SUèDe
Comme de nombreux autres pays, les 
entreprises suédoises développent 
des technologies de surveillances. La 
société Ericcson a notamment vendu 
des technologies à l’Iran.

©
 S

h
ut

te
rs

to
ck



(   40 |  # 333  )

LE DOSSIER | Le numérique contre les droits de l’homme ?

> Benjamin Ismaïl, responsable du bureau Asie-Pacifique à Reporters sans Frontières (RSF)

Pays le plus peuplé au monde, la Chine est aussi le pays 
comptant le plus d’utilisateurs d’internet : environ 600 mil-
lions, c’est-à-dire presque la moitié de la population. Mais la 
surveillance du réseau et des opposants y est systématique. 
Les points d’accès à Internet sont la propriété exclusive de 
l’État. Les particuliers et les entreprises ont l’obligation de 
louer leur bande passante à l’État chinois ou à une entreprise 
contrôlée par lui. Et dès 2008, une restructuration du réseau a 
permis l’apparition de trois grands fournisseurs d’accès natio-
naux, China Telecom, China Unicom et China Mobile, contrôlés 
majoritairement par l’État chinois. 
De nombreux départements étatiques sont aussi impliqués 
dans la censure et la surveillance du Web. Parmi eux peuvent 
être signalés le Bureau Internet et le Centre d’étude de l’opinion 
publique du Bureau de l’information du Conseil d’Etat (l’équi-
valent du gouvernement), le Bureau Internet et le Bureau de 
l’information et de l’opinion publique du Département de la pu-
blicité (l’ancien Département de la propagande).
Ainsi, malgré l’ouverture économique, la Chine reste sous le 
contrôle étroit du Parti communiste. Ses leaders cherchent à 
obtenir les avantages économiques du capitalisme tout en évi-
tant les inconvénient une population impliquée en politique et 
pouvant bénéficier de la libre circulation des idées avec le reste 
du monde, celui-ci étant envisagé comme une menace. 

Connections bloquées
L’ensemble des outils mis en place pour filtrer et surveiller 
Internet en Chine est connu sous le nom de Great Firewall 
of China ou grande muraille électronique de Chine. Lancé en 
2003, ce système permet de filtrer l’accès aux sites étran-
gers. Au-delà des règles classiques de routage permettant 
de bloquer l’accès à une adresse IP ou à un nom de domaine, 
la grande muraille électronique de Chine utilise massivement 
les technologies de Deep packet inspection (DPI) pour la 
détection et le blocage de mots clés. 
La grande muraille a aussi la capacité de bloquer dynami-
quement les connexions chiffrées. L’un des principaux four-
nisseurs d’accès à Internet du pays, China Unicom, met ainsi 
automatiquement fin à toute connexion dès lors que le conte-
nu transmis est chiffré.
La liste des sites bloqués par les autorités change en per-
manence, et comprend les principaux sites d’actualité tels 
que la BBC, les sites de réseaux sociaux tels que Twitter et 
Facebook, les plateformes de blog telles que WordPress, ou 
encore Google Maps et Bing. Récemment, l’accès à Gmail 
a également été bloqué, poussant un nombre croissant 
d’internautes à acquérir un VPN, un réseau privé virtuel 
qui permet généralement d’échapper au contrôle. Mais en 
janvier 2015, le gouvernement a de nouveau mis à jour la 

Chine : la grande muraille 
électronique
Sites bloqués, conversations et mails systématiquement interceptés, 
mots interdits... Le Parti communiste chinois est à la tête de l’un des 
principaux empires de censure et de surveillance numérique au monde.
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grande muraille et lancé une offensive massive contre de 
nombreux services de VPNs. 

Les réseaux sociaux sous contrôle
Le dispositif de surveillance mis en place par la Chine ne se 
limite toutefois pas à la seule grande muraille Électronique, à 
l’identification et au blocage des communications entrantes et 
sortantes. Les moyens de surveillance sont intégrés dans les 
réseaux sociaux, services de discussions sur internet. Les en-
treprises privées sont directement chargées par les autorités 
chinoises d’assurer une veille de leur réseau afin d’empêcher la 
diffusion de messages interdits.
Depuis mars 2012, la loi oblige tout utilisateur de site de mi-
cro-blogging à s’enregistrer sous son vrai nom et à donner 
son numéro de téléphone. En février 2013, l’application mobile 
d’envoi de messages textes et vocaux WeChat, extrêmement 
populaire, a ainsi modifié ses conditions d’utilisation. Les uti-
lisateurs publics de l’application, dont nombre de sociétés et 
célébrités, se sont vus obligés de fournir un numéro de carte 
nationale d’identité et un numéro de téléphone portable. Et, 
en septembre 2013, le gouvernement a annoncé de nouvelles 
lois anti-diffamation visant à stopper la diffusion de «  fausses 
rumeurs » en ligne, un terme permettant aux autorités d’agir 
dès qu’un contenu non conforme à ligne du Parti est publié. 
Les internautes ont été averti qu’ils s’exposeraient à une peine 
de trois ans d’emprisonnement pour toute «  rumeur » diffu-
sée sur les réseaux sociaux et republiée au moins 500 fois, ou 
vue par 5 000 internautes. 
Les réseaux sociaux ne sont pas les seuls touchés par ces me-
sures de contrôle. Skype, l’un des outils de téléphonie sur Inter-
net les plus populaires au monde, est placé sous surveillance 
étroite. En Chine, les services de Skype sont distribués dans le 
cadre d’un partenariat avec la société locale Tom. La version 
chinoise de Skype, dénomnée Tom Skype, diffère légèrement 
des versions des autres pays. Tom Skype est équipé d’un filtre 
automatique : lorsque certains mots-clés sont détectés dans 
un message instantané, celui-ci est bloqué et, selon un rap-
port d’Open Net Initiative Asie, stocké sur un serveur. « Human 
Right Watch », « Amnesty International », « Tiananmen », « BBC 
News » et « Reporters Without Borders » sont autant de mots et 
expressions interdits en Chine.

Repression
La Chine est la plus grande prison du monde pour les acteurs 
de l’information. À ce jour près de cent journalistes blogueurs 
et cyber-dissidents sont détenus. Au vu des révélations faites 
par RSF, Greatfire.org, ou encore Citizen Lab, il est plus que 
vraisemblable que la surveillance des communications et le 
DPI aient été utilisés à leur encontre… Dernière victime en date 
de la répression à l’encontre des journalistes indépendants, la 
journaliste Gao Yu. Détenue depuis le 24 avril 2014, elle est 
accusée d’avoir envoyé à un média étranger une note “secrète” 

du Parti communiste chinois. Le 17 avril 2015, un tribunal de 
Pékin l’a condamnée à une peine de sept ans d’emprisonnement 
pour “divulgation de secrets d’État”. En 1993, elle avait déjà été 
condamnée à six ans de prison pour le même chef d’inculpation. 
Et le 24 juin 2015, c’est la journaliste citoyenne travaillant pour 
le site d’information 64 Tianwang, Yang Dongying, qui a à son 
tour été arrêtée. 
De nombreux journalistes étrangers en Chine rapportent 
à RSF qu’ils travaillent avec comme postulat de base que 
leurs téléphones sont sur écoute et que leur adresse e-mail 
est surveillée. 
Enfin, la Chine n’a pas hésité à étendre son périmètre de 
surveillance au delà de ses frontières. Le nombre de rap-
ports faisant état de cyber-attaques massives en provenance 
de Chine, notamment à l’encontre d’institutions américaines, 
continue de progresser. Ainsi, le 30 janvier 2013, le New 
York Times a révélé avoir été la cible d’attaques émanant du 
gouvernement chinois. Les premières intrusions auraient eu 
lieu le 13 septembre 2012, alors que le journal s’apprêtait à 
publier son reportage sur la fortune amassée par les proches 
du Premier ministre sortant Wen Jiabao. D’après le journal, 
ces attaques avaient pour objectif d’identifier les sources 
ayant informé le journal sur la corruption de l’entourage du 
Premier ministre… ●

Des «  miroirs »  
pour contrer la censure
GreatFire.org est une organisation dissidente chinoise  
qui développe des outils technologiques pour lutter  
contre la cybercensure. Depuis 2011, cette ONG  
a notamment créé des «  miroirs » «  imblocables »  
de sites d’information. Cette technique consiste à 
dupliquer les sites censurés et à en héberger les copies  
sur des serveurs de géants du Web, tels Amazon,  
Microsoft ou Google, serveurs dont l’interruption  
aurait un coût économique et politique très élevé.  
GreatFire a publié ses outils et sa technologie en accès libre 
afin que tous puissent les utiliser pour combattre la censure 
et l’espionnage en ligne. Avec l’aide de GreatFire, RSF  
a lancé, le 12 mars 2015, lors de la Journée mondiale  
contre la cybercensure, une opération anti-censure dans  
11 pays. Appelée «  collateral freedom », cette initiative  
a permis de rendre accessibles des sites internet bloqués 
par les organes de censure et de surveillance de ces pays, 
tout en participant à la sensibilisation du public dans  
des pays qui ne sont pas soumis à la censure.


