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À PROPOS DE LA COALITION POUR 
LA LIBERTÉ EN LIGNE 
La Coalition pour la liberté en ligne est née de la collaboration de 30 gouvernements en faveur de la 
liberté de l’internet partout dans le monde. Elle fournit à des gouvernements partageant les mêmes 
vues un forum de coordination des efforts et des actions avec la société civile, le secteur privé et 
d’autres acteurs de l’internet afin de soutenir la capacité des individus à exercer leurs droits humains 
et leurs libertés fondamentales en ligne. 

 
La mission et les vues de la Coalition sont fondées sur l’idée que les droits des individus dans la vie 
réelle doivent aussi être protégés en ligne ; cette idée novatrice initialement exposée dans la 
Déclaration de La Haye fondant la Coalition pour la liberté de l’internet, a été réaffirmée dans les 
Termes de référence de Stockholm, l’Agenda de Tallinn et la Déclaration de San José, puis confirmée 
dans les résolutions du Conseil des droits de l’homme des Nations unies no 20/8, 26/13, 28/16 et 
32/13, respectivement adoptées le 5 juillet 2012, le 26 juin 2014, le 26 mars 2015 et le 1er juillet 
2016, ainsi que dans les résolutions 68/167, 69/166 et 71/199 adoptées à l’unanimité par 
l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 2013, le 18 décembre 2014, et le 19 
décembre 2016. 

 
La Coalition cherche à identifier les bonnes pratiques concernant l’application, dans le paysage 
changeant de l’internet, des obligations et des engagements en matière de droits de l’homme, et à 
attirer l’attention sur les conditions entravant ces droits. 

 
Dans le cadre du Partenariat des défenseurs numériques, la Coalition fournit également une réponse 
rapide à un éventail de menaces pour la liberté en ligne ; il peut s’agir de soutenir des blogueurs et 
des cyberactivistes victimes d’attaques numériques, comme de les aider à exercer leurs droits 
humains dans un environnement en ligne répressif. 

 
Pour plus d’informations sur la Coalition pour la liberté en ligne, consultez le site internet : 
www.freedomonlinecoalition.com 

 

Pour plus d’informations sur le Partenariat des défenseurs numériques, consultez le site internet : 
www.digitaldefenders.org 
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TERMES DE RÉFÉRENCE DE STOCKHOLM DE LA COALITION POUR LA 
LIBERTÉ EN LIGNE 

 
 
 
 

I -	 INTRODUCTION	
La Coalition pour la liberté en ligne a été lancée lors de la première Conférence sur la liberté en ligne 
organisée à La Haye, aux Pays-Bas, les 8 et 9 décembre 2011. L’objectif de ce document est de 
présenter la structure et les aspects opérationnels de la Coalition, tels que révisés sur la base des 
résultats de l’étude stratégique de la Coalition présentés lors de la 6e conférence annuelle à San José, au 
Costa Rica, en octobre 2016. 

 
Les membres de la Coalition ont réaffirmé dans la Déclaration de San José et dans le Programme de 
travail leurs engagements individuels et collectifs en faveur de la Déclaration fondatrice de La Haye 
(décembre 2011) et de l’Agenda de Tallin pour la liberté en ligne (avril 2014). La Coalition a précisé son 
ambition d’être un organe multilatéral de coordination qui mette la diplomatie transrégionale et 
l’engagement multipartite au service de la promotion et de la protection à l’échelle mondiale des droits 
humains en ligne. Les membres ont aussi reconnu l’importance de garder une structure et une stratégie 
flexibles, tout en étant prêts à parer si nécessaire aux limites que peuvent avoir des accords informels 
en termes d’efficacité, d’impact et de cohérence interne. 

 
II -	 OBJECTIFS	ET	PRIORITÉS	

a) Mission	
La Coalition pour la liberté en ligne regroupe des pays fermement engagés en faveur des droits 
humains et des libertés fondamentales proclamés par la Déclaration universelle des droits de 
l’homme. Nous avons la conviction que les droits qui valent pour la vie réelle doivent aussi être 
protégés en ligne. Nous nous engageons à œuvrer, ensemble et avec tous ceux qui partagent ces 
vues, en faveur de la liberté de l’internet et de la protection à l’échelle mondiale des droits humains 
en ligne. La Coalition a pour objectif d’être une alliance proactive, s’assurant que les questions 
relatives à la liberté en ligne sont inscrites à l’ordre du jour politique international pour permettre 
d’obtenir des changements de politique et des résultats concrets. 

 
b) Priorités	
Afin d’appuyer cette déclaration de mission, les membres ont convenu dans la Déclaration de San José 
et le Programme de travail de donner la priorité à trois principaux domaines d’activité : 

 
1. Renforcement de la coordination et de la coopération entre les membres, ainsi qu’avec les 

parties prenantes partageant les mêmes objectifs que la Coalition, avec en visée complémentaire 
la promotion de la diplomatie interrégionale par l’utilisation de réseaux locaux ; 

2. Élaboration de normes mondiales sur les droits humains en ligne par le biais de déclarations conjointes ; 
3. Organisation de rencontres régulières avec les membres et les autres parties prenantes. 

 
III -	ADHÉSION	

a) Demande	d’adhésion	
La Coalition pour la liberté en ligne vise la construction d’une alliance multilatérale inclusive et 
ouverte, composée de pays partageant les mêmes vues et désireux de protéger et promouvoir les 
droits humains en ligne comme hors ligne, dans leurs affaires internes, bilatérales et multilatérales. 
L’adhésion est ouverte à tous les pays ayant un bilan positif en matière de droits de l’homme. La 
Coalition ambitionne une large représentation de caractère interrégional. 

 
Les pays intéressés peuvent prendre contact avec le Service administratif ou la Présidence. Les 
pays membres peuvent aussi parrainer un pays candidat auprès de la Présidence. 
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La demande d’adhésion à la Coalition doit comprendre une lettre de motivation adressée à la Présidence (ou en cas de 
vacance de celle-ci au Service administratif) et formulant clairement l’engagement à assumer les devoirs liés à la qualité 
de membre, tels qu’indiqués au paragraphe III.b. du présent document. 
 
À réception de la demande, la Présidence ou le Service administratif informe les Amis de la Présidence 
(AdlP) et les invite à présenter leurs commentaires dans un délai de trente jours. Le Service 
administratif élabore de son côté un rapport évaluant le pays candidat sur les points suivants : 

 
1. Respect des droits humains en ligne sur le plan intérieur, y compris selon les évaluations 

indépendantes d’organisations de la société civile, notamment les rapports Freedom on the 
Net, Freedom in the World et Freedom of the Press publiés par l’ONG Freedom House, le 
rapport Global Information Society Watch Report (GISWatch) publié par APC et Hivos, la liste 
des journalistes emprisonnés du Comité pour la protection des journalistes, et les rapports des 
parties prenantes de Privacy International. 

2. Action du pays candidat dans les enceintes internationales et régionales quant aux questions 
relatives à internet, aux droits humains et à la liberté de la presse, y compris les résolutions et 
déclarations. 

3. Degré d’engagement dans un rôle proactif de promotion de la liberté en ligne dans le cadre de sa politique 
étrangère. 

4. Participation en bonne et due forme à d’autres initiatives intergouvernementales ou multipartites 
en faveur de la démocratie, de la transparence ou de la gouvernance ouverte, y compris la 
Communauté des démocraties et le Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO). 

 
La Présidence diffuse l’ensemble du dossier de demande (soit la demande d’adhésion du pays candidat, 
les commentaires émis par les AdlP et le rapport du Service administratif) auprès des AdlP, qui 
l’examinent et décident s’ils lui accordent leur recommandation. Si celle-ci ne fait pas l’unanimité, le pays 
candidat est informé et a éventuellement la possibilité de demander le statut d’observateur (cf. II.c.). Si la 
recommandation fait l’unanimité au sein des AdlP, le dossier de demande et les informations afférentes 
jugées pertinentes sont soumis à l’approbation tacite de l’ensemble des membres. 

 
Le pays dont la demande est acceptée en reçoit notification, de même que les membres, et l’information est 
publiée sur le site internet de la Coalition. 

 
Le pays dont la demande est rejetée en est informé et a éventuellement la possibilité de demander le 
statut d’observateur (cf. II.c.). Le candidat a la possibilité de se désister pendant toute la durée de la 
procédure ; en cas d’échec, il peut à nouveau présenter sa candidature après un délai de six mois. 

 
Les informations liées aux candidatures sont traitées de façon confidentielle. 

 
b) Devoirs	des	membres	
Les membres de la Coalition pour la liberté en ligne s’engagent à assumer les devoirs suivants : 

 
1. Défendre les engagements énoncés dans la Déclaration fondatrice de la Coalition pour la liberté en ligne ; 
2. Mettre en œuvre les principes de l’Agenda de Tallin ; 
3. Participer à la conférence de la Coalition et à la session d’apprentissage par les pairs ; 
4. Participer aux autres réunions de la Coalition et aux initiatives exposées dans le programme d’action ; 
5. Fournir si possible une aide financière ; 
6. Partager le cas échéant les informations et le feedback émanant des acteurs de terrain, y 

compris sur le contexte propre à certains pays ; 
7. S’engager ouvertement avec d’autres parties prenantes sur les législations et les politiques relatives 

à internet, y compris dans le cadre de processus déjà existants tels que l’Examen périodique 
universel ; 

8. S’engager à préserver et à renforcer le modèle multipartite de la gouvernance de l’internet dans les 
enceintes multilatérales et au niveau national avec les acteurs de l’internet. 

 
c) Statut	d’observateur	
Les AdlP peuvent décider comme ils l’entendent d’accorder le statut d’observateur à un pays qui souhaite 
adhérer mais ne dispose pas des ressources nécessaires pour un plein engagement, ou qui a été invité à 
demander ce statut après avoir échoué à devenir membre. La procédure de demande se déroule de la 
même façon que pour l’adhésion en tant que membre à part entière Le statut d’observateur est valable 
deux ans, renouvelable après évaluation par les AdlP. 
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Le statut d’observateur ne permet pas de : 
 
1. Voter, apporter une contribution ou faire part de son désaccord dans le cadre du 

processus d’élaboration ou d’approbation des déclarations, des documents et des 
décisions de la Coalition ; 

2. Participer aux réunions d’apprentissage par les pairs ou à d’autres réunions à huis clos ; 
3. Siéger parmi les AdlP ou en tant que président. 

 
d) Dénonciation	
Les membres et les observateurs peuvent à tout moment dénoncer leur participation à la 
Coalition en adressant une lettre en ce sens à la Présidence et au Service administratif. Les 
membres qui renoncent à cette qualité peuvent obtenir le statut d’observateur. 

 
La Présidence ou les AdlP peuvent demander qu’un membre ou un observateur soit soumis à une évaluation du 
respect des devoirs afférents à son statut, tels que définis dans la partie III.b. du présent document ; la Présidence 
rédige alors, avec l’aide du Service administratif, un rapport rendant compte des résultats de l’intéressé eu égard à ses 
devoirs. Le membre ou observateur en est informé et a la possibilité de fournir des informations en réponse. Si, 
considérant ce rapport et ces informations, les AdlP conviennent que le statut de membre ou d’observateur doit être 
dénoncé, ils soumettent cette recommandation à l’approbation tacite de l’ensemble des membres de la Coalition, à 
l’exception de celui concerné par l’évaluation. 

 
Un communiqué signalant la dénonciation du statut de membre ou d’observateur est publié sur le site 
internet de la Coalition. Toutes les autres informations concernant la procédure de dénonciation 
restent confidentielles. 

 
IV -	STRUCTURE	

a) Présidence	
Le mandat de la Présidence de la Coalition pour la liberté en ligne a une durée d’un an, renouvelable 
une fois. La candidature conjointe de deux membres en vue d’une coprésidence est possible. La 
Présidence remplit les missions suivantes : 

 
1. Diriger les processus de la Coalition liés à son rayonnement et à son élargissement, y compris la réception et la 

diffusion des candidatures au statut de membre ou d’observateur ; 
2. Fixer l’ordre du jour avec le soutien des AdlP en élaborant un programme d’action de la Coalition 

qui définisse des activités prioritaires planifiées et d’autres résultats à atteindre. Le programme est 
transmis aux membres de la coalition ; 

3. Mettre en œuvre le programme d’action, avec le soutien des AdlP ; 
4. Coordonner les initiatives politiques, identifier les questions relatives aux droits humains en 

ligne et à la gouvernance mondiale de l’internet qui revêtent une importance capitale et 
nécessitent un débat, un engagement ou un programme plus approfondis ; 

5. Organiser ou déléguer la coordination de la conférence de la Coalition, en concertation avec 
les AdlP, le Service administratif et le Réseau consultatif ; 

 
En cas de candidatures multiples à la Présidence, le siège est attribué à la majorité simple lors d’un 
vote à bulletin secret des membres non candidats. S’il y a plus de deux candidatures, plusieurs tours 
de scrutin peuvent être organisés pour obtenir une majorité. Au moins la moitié des membres doivent 
voter pour que le scrutin soit valide. En cas de vacance de la Présidence, ses fonctions sont remplies 
par les AdlP. 

 
b) Amis	de	la	Présidence	
Les AdlP remplissent une mission de conseil et de soutien auprès de la Présidence de la Coalition ; ils 
comprennent au plus un tiers des membres de cette dernière et incluent la Présidence précédente. 
Tous les membres peuvent se proposer pour siéger parmi les AdlP. Ils peuvent à tout moment 
dénoncer leur participation aux AdlP en adressant une lettre en ce sens à la Présidence. Si plus d’un 
tiers des membres se proposent, les sièges sont attribués à l’issue d’un vote à bulletin secret, les pays 
en compétition étant classés selon le nombre de votes qu’ils ont recueillis. Chaque membre de la 
Coalition peut voter pour trois (3) pays ; à l’issue du scrutin, les pays qui ont obtenu le plus de voix sont 
choisis pour siéger parmi les AdlP. Au moins la moitié des membres doivent voter pour que le scrutin 
soit valide. 
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Les missions des AdlP sont les suivantes : 
 
1. Soutenir la Présidence dans l’élaboration et la mise en œuvre du programme d’action de la Coalition ; 
2. Aider à planifier et organiser les manifestations officielles de la Coalition, y compris les 

conférences annuelles et les événements officiels en marge des réunions ou conférences 
multilatérales sur la gouvernance de l’internet, les droits de l’homme ou autres ; 

3. Émettre des propositions concernant les demandes d’adhésion à la Coalition ; 
4. Aider à la rédaction des déclarations et des documents de la Coalition ; 
5. Soutenir la Présidence dans ses efforts de sensibilisation à l’égard des gouvernements, des 

organisations de la société civile, des entreprises, du monde universitaire et d’autres parties 
prenantes de l’internet ; 

6. Recruter de futurs candidats à la Présidence ; 
7. Remplir les autres missions demandées par la Présidence et approuvées par les AdlP. 

 
c) Groupe	de	coordination	du	financement	
Le Groupe de coordination du financement (GCF) a pour but de garantir la pérennité financière de la 
Coalition et de coordonner les activités des donateurs en soutien aux ambitions et aux objectifs de la 
Coalition. Tous les membres peuvent se proposer pour siéger au sein du GCF. 

 
d) Réseau	consultatif	de	la	Coalition	pour	la	liberté	en	ligne	
La participation et les contributions à la Coalition pour la liberté en ligne d’acteurs non étatiques de 
l’internet sont les bienvenues. Cette participation passe en premier lieu par le canal du Réseau 
consultatif, dont les missions sont les suivantes : 

 
1. Servir de mécanisme de conseil multipartite concernant les objectifs et les activités de la 

Coalition et les questions liées aux droits humains en ligne ; 
2. Soutenir l’action de la Coalition en faveur des droits humains en ligne par le biais de l’engagement des parties 

prenantes ; 
3. Contribuer à assurer un engagement multipartite dans la planification, l’organisation et la 

participation aux conférences de la Coalition, ainsi qu’à ses autres manifestations et 
réunions. 

 
Le Réseau consultatif est constitué d’individus siégeant à titre personnel ou au nom d’une 
organisation et représentant des acteurs non étatiques de l’internet, y compris les organisations de la 
société civile, les entreprises, les universités et les organismes techniques, ainsi que d’autres experts 
désireux de promouvoir et de protéger les droits humains et les libertés fondamentales en ligne. La 
participation au Réseau consultatif est ouverte à toute personne ou institution ayant manifesté son 
ferme soutien aux objectifs de la Coalition. 

 
L’organisation, les conditions d’adhésion et la méthode de travail du Réseau consultatif sont précisées dans ses termes 
de référence. 

 
e) Groupes	de	travail	et	autres	entités	
Les AdlP ont la possibilité de créer à tout moment une entité subordonnée, par exemple un groupe de 
travail, en publiant un appel à participation et le mandat de l’entité voulue sur le site de la Coalition. 
L’appel à participation doit le cas échéant préciser le nombre maximum de participants et indiquer si les 
membres du Réseau consultatif, les observateurs et autres sont admis. Les mandats des groupes de 
travail sont évalués et explicitement renouvelés par les AdlP lors de chaque conférence de la Coalition. 

 
f) Service	administratif	
La Coalition dispose d’un Service administratif, dont les missions comprennent : 

 
1. L’organisation, l’enregistrement et la notification des demandes des AdlP ; 
2. Le soutien à la Présidence et aux AdlP en vue d’une communication efficace avec les membres de la 

Coalition, y compris par le biais du contrôle régulier des points de contact désignés et de la 
facilitation du processus décisionnel de la Coalition ; l’aide à l’organisation de la conférence de la 
Coalition et des autres réunions et manifestations de cette dernière ; 

3. L’aide à la consultation du Réseau consultatif, y compris en demandant des avis à ses membres 
de la part de la Coalition et en présentant leurs contributions à cette dernière ; 

4. La rédaction d’une lettre d’information périodique de la Coalition en vue de sa diffusion auprès du public. 
 

Le cas échéant, la Présidence ou les AdlP peuvent charger le Service administratif de missions 
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supplémentaires. Le Service administratif propose annuellement un programme d’activités et le budget 
afférent aux AdlP. Ceux-ci examinent et approuvent ces documents et coopèrent avec le Groupe de 
coordination du financement en vue d’assurer les engagements financiers nécessaires. 

 

V -	 MÉTHODES	DE	TRAVAIL	
a) Processus	décisionnel	
Sauf mention contraire dans les présents Termes de référence, toutes les décisions sont prises comme 
suit : les décisions des AdlP sont prises à l’unanimité ; celles des membres de la Coalition sont prises par 
approbation tacite. Le cas échéant, les AdlP peuvent aussi utiliser cette dernière méthode. La procédure 
d’approbation tacite est suspendue dès lors qu’avant son terme un membre soumet à la Présidence ou au 
Service administratif une note écrite motivée pour ce faire. 
Les initiateurs de la procédure sont informés de la divergence d’avis de ce pays. En règle générale, la 
durée de la procédure d’approbation tacite est de trente jours calendaires. Cependant, si les AdlP 
considèrent que les circonstances le justifient, une procédure accélérée (dix jours ouvrés) peut être 
utilisée. 
 
Si les AdlP le jugent nécessaire, ils peuvent demander aux membres de la Coalition de voter à bulletin 
secret sur une question n’ayant pas reçu l’approbation tacite. Dans ce cas, au moins la moitié des membres 
doivent participer au scrutin pour qu’il soit valide ; la majorité des deux tiers est requise pour approuver la 
question concernée. 
 
Par ailleurs, tout amendement des présents Termes de référence requiert une procédure d’approbation 
tacite complète de trente jours. 
 
b) Déclarations	de	la	Coalition	
Chaque membre du Réseau consultatif est libre de proposer un sujet en vue de l’élaboration d’une 
déclaration de la Coalition ; il justifie cette proposition dans une note écrite à la Présidence ou au Service 
administratif. Lorsque c’est un membre qui émet une telle proposition, la contribution du Réseau peut 
être sollicitée si nécessaire et faisable ; et inversement. Si la Présidence décide d’élaborer une déclaration, 
elle en confie la rédaction à un membre de la Coalition, qui s’efforce de formuler un projet de texte dans 
les trente jours. Le cas échéant, la Présidence demande parallèlement au Réseau consultatif d’apporter 
une contribution sur le sujet concerné. Le projet de texte est diffusé auprès des AdlP qui disposent de 
quinze jours pour l’examiner et le commenter. Après approbation par les AdlP, la déclaration est soumise 
à l’approbation tacite des membres de la Coalition. 
 
c) Conférences	et	réunions	de	la	Coalition	
La Coalition s’efforce d’organiser une conférence annuelle, éventuellement en marge d’un autre 
évènement. La Présidence la planifie en coordination avec les AdlP, le Service administratif et le Réseau 
consultatif. Sauf mention contraire dans les présents Termes de référence ou l’ordre du jour, les 
réunions et manifestations de la Coalition sont ouvertes à tous ses membres et observateurs, ainsi 
qu’aux membres du Réseau consultatif. 
 
d) Coordination	de	l’action	dans	les	enceintes	multilatérales	et	régionales	et	à	l’égard	des	pays	tiers	
La Coalition s’efforce d’établir des réseaux ou des comités visant à favoriser et améliorer la coopération 
et l’engagement diplomatiques des membres de la Coalition dans les enceintes multilatérales et 
régionales pertinentes et avec les pays tiers. La Coalition s’efforce d’organiser des réunions en préalable 
ou en réponse à des sessions ou autres événements pertinents. Il incombe en premier lieu à un pays « 
leader » identifié au sein de chaque réseau ou comité de se charger de ces réunions, avec le cas échéant 
l’aide du Service administratif. Il tient les AdlP et le Réseau consultatif régulièrement informés ou 
demande leur aide ou avis. 
 
La Coalition assure également la coordination, y compris le cas échéant préliminaire, de réunions ou de 
manifestations internationales importantes sur la politique en matière de l’internet, telles que le Forum sur 
la gouvernance de l’internet et les sessions pertinentes de l’Union internationale des télécommunications. 
La Présidence assure la direction de la coordination et des réunions afférentes, en concertation avec les 
AdlP et le Réseau consultatif. 
 

e) Transparence	et	communication	
La Coalition s’engage en faveur du principe de transparence et s’efforce d’améliorer la communication 
interne et externe sur son action. La Coalition publie (en version expurgée si nécessaire) le procès-verbal 
de ses réunions et de celles des AdlP, sauf indication contraire du présent document, et assure une 
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communication proactive auprès des non-membres concernant ses activités, par le biais de son site 
internet, de sa lettre d’information, des médias sociaux et d’autres canaux. Le Réseau consultatif a aussi 
pour mission de faire connaître les manifestations et actions de la Coalition et de leur assurer une forte 
participation. 
 

f) Apprentissage	par	les	pairs	
Lors de la conférence annuelle de la Coalition suivant la publication des présents Termes de référence, et 
par la suite de façon ponctuelle en fonction des besoins, les membres participeront à une session 
d’apprentissage par les pairs afin de partager les informations relatives aux succès et aux défis rencontrés 
dans l’exercice de leurs responsabilités, considérant les engagements pris par les membres et les principes 
exposés dans l’Agenda de Tallinn et la déclaration de San José. Une déclaration sera publiée à l’issue de la 
réunion. Le compte rendu ne sera pas publié sauf décision contraire des participants. 
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DÉCLARATION DE SAN JOSÉ DE LA COALITION POUR LA LIBERTÉ EN 
LIGNE, CONCERNANT LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE STRATÉGIQUE DE 
2016 

 
 

 
La Coalition pour la liberté en ligne (« la Coalition ») salue les conclusions et les recommandations 
du Groupe de travail sur l’étude stratégique (« le Groupe de travail ») et exprime ses 
remerciements à ses membres, au Service administratif, à l’auteur et aux éditeurs de l’Évaluation 
externe, ainsi qu’à toutes les personnes ayant participé aux entretiens et aux enquêtes. Les 
informations recueillies et présentées par le Groupe de travail nous rappellent que les motivations 
et les objectifs formulés lors de la création de la Coalition ont toujours autant de pertinence, voire 
plus. 
Le développement de la Coalition au cours des cinq années passées reflète et souligne les défis 
nombreux et changeants liés à la liberté de l’internet, ainsi que le rôle important et unique dévolu à 
la Coalition en matière de promotion et de protection des droits de l’homme en ligne. Le fait que 
les membres mais aussi des parties prenantes externes soient disposés à investir leur temps, leur 
énergie et leur expertise dans cet exercice témoigne d’un engagement durable en faveur de la 
Coalition et d’une forte volonté de renforcer son efficacité et son impact. 

 
Après examen des informations présentées par le Groupe de travail dans le Mémorandum global 
et les rapports afférents (le Rapport d’état des lieux, l’Évaluation externe et l’Enquête auprès des 
membres), les membres de la Coalition : 

 
• Réaffirment leur engagement individuel et collectif en faveur de la Déclaration fondatrice de 

La Haye de décembre 2011 et des Recommandations de Tallinn d’avril 2014 pour la liberté 
en ligne, et précisent que la Coalition ambitionne d’être un organe multilatéral de 
coordination qui met la diplomatie transrégionale et l’engagement multipartite au service de 
la promotion et de la protection à l’échelle mondiale des droits humains en ligne. 

• Soulignent l’importance de garder une structure et une stratégie flexibles, tout en 
reconnaissant les limites que peuvent avoir des accords informels en termes d’efficacité, 
d’impact et de cohérence interne, et en étant prêts à y parer si nécessaire. 

• Mettent l’accent sur le renforcement de la coordination et de la coopération entre les 
membres ainsi qu’avec les parties prenantes partageant les mêmes objectifs que la 
Coalition, avec en visée complémentaire la promotion de la diplomatie interrégionale par 
l’activation de réseaux locaux, l’élaboration de normes mondiales sur les droits humains en 
ligne par le biais de déclarations conjointes, et l’organisation de la conférence annuelle 
avec les membres et d’autres parties prenantes. 

 
Les travaux du Groupe de travail ont posé les bases d’un débat et d’une prise de décision 
éclairés et pondérés concernant les meilleurs moyens de cibler et de renforcer l’action de la 
Coalition. La Coalition se réjouit de l’achèvement de la dernière étape de notre voyage collectif 
vers le renforcement de la liberté de l’internet partout dans le monde et en particulier dans les 
endroits où les droits de l’homme sont gravement menacés. Les cinq premières années de ce 
voyage ont été jalonnées de travaux productifs et de résultats efficaces tels que les 
déclarations conjointes de la Coalition et les productions des Groupes de travail. 
Cette période a également été marquée par l’augmentation régulière du nombre de membres, 
même si leur niveau d’implication reste variable, et par l’engagement toujours plus important de 
parties prenantes externes. Si diverses questions doivent encore être tranchées et si 
l’exploitation optimale du potentiel de la Coalition fait l’objet d’opinions divergentes, il est clair 
en revanche qu’elle passe par l’implication accrue des membres et une coopération durable avec 
les parties prenantes extérieures. Dans ce contexte, la Coalition invite tous les membres et les 
parties prenantes engagées à poursuivre leur contribution à ses travaux et à son développement 
en vue de mieux promouvoir et protéger les droits humains en ligne. 

 
À l’appui de ces décisions et afin de renforcer la capacité de la Coalition à réaliser ses 



 

AVT17/BZ123399 

engagements, les membres s’accordent et s’engagent à œuvrer de concert aux buts et objectifs 
énoncés dans le programme de travail 2016-2017. 
 

COALITION POUR LA LIBERTÉ EN LIGNE - PROGRAMME DE TRAVAIL 
RÉSULTANT DE L’ÉTUDE STRATÉGIQUE 

 
 
 
 

 
Ambition 1 : Accroître l’efficacité, la cohérence et la crédibilité tout en augmentant de façon 
durable et stratégique le nombre de membres de la Coalition. 

 
• Objectif 1.1 : Revoir et clarifier les critères et procédures d’adhésion de sorte à garantir l’implication des 

nouveaux membres en faveur des objectifs et des engagements de la Coalition. 
• Objectif 1.2 : Élaborer un plan d’information basé sur ces critères et recueillant l’accord de la 

Coalition. 
• Objectif 1.3 : Préciser les responsabilités des membres, notamment en ce qui concerne les 

relations avec les parties prenantes nationales et les organes internationaux, ainsi que la 
participation aux conférences, aux rencontres stratégiques et aux autres activités de la 
Coalition. 

• Objectif 1.4 : Établir des procédures internes afin de renforcer l’adhésion à ces 
engagements et responsabilités. 

 
Ambition 2 : Renforcer la coopération stratégique et transrégionale entre les membres de la 
Coalition en vue d’élaborer et de promouvoir des normes et de coordonner les activités. 

 
• Objectif 2.1 : Préciser les rôles de la Présidence, des Amis de la Présidence et du Service administratif. 
• Objectif 2.2 : Élaborer un plan pour formaliser et renforcer les liens entre les délégations 

des membres de la Coalition dans les enceintes multilatérales majeures. 
• Objectif 2.3 : Créer une structure et une procédure opérationnelle cohérentes en vue 

d’améliorer la planification de la Conférence annuelle de la Coalition et d’accroître sa 
valeur ajoutée. 

• Objectif 2.4 : Concevoir des procédures claires pour l’élaboration et la promotion des déclarations de la 
Coalition. 

• Objectif 2.5 : Créer un groupe permanent de coordination du financement dans le but de 
garantir la pérennité financière de la Coalition et de coordonner les activités des donateurs en 
soutien aux ambitions et aux objectifs de la Coalition. 

 
Ambition 3 : Clarifier et renforcer les relations extérieures. 

 
• Objectif 3.1 : Formuler des options et des recommandations sur les modalités optimales de 

structuration des relations avec les parties prenantes non étatiques. Dans la période 
intermédiaire, allonger le mandat des co-présidents des Groupes de travail multipartites 
existants de sorte à leur permettre d’atteindre les objectifs de leur programme de travail 
actuel. 

• Objectif 3.2 : Explorer les possibilités de maximiser l’impact des réseaux locaux de la Coalition 
et de coopérer avec des organisations similaires partageant ses objectifs. 

 
Afin d’atteindre ces ambitions et objectifs, la Coalition renouvelle par la présente le mandat du 
Service administratif, établit un Groupe de travail sur les Termes de référence et un Groupe de 
coordination du financement, destinés à opérer de façon inclusive et transparente, et leur assigne 
les missions suivantes : 

 
• Groupe de travail sur les Termes de référence - objectifs : 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.4, et 3.1 
• Service administratif - objectifs : 2.2, 2.3 et 3.2 
• Amis de la Présidence - objectif 1.2 
• Groupe permanent de coordination du financement - objectif 2.5 
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1. L’adhésion à ces entités sera réglée lors de la Conférence de San José sur la liberté en ligne et modifiée 
régulièrement si nécessaire. 

 
 

 
 

Recommandations	pour	la	liberté	en	ligne	
	

Adoptées	à	Tallinn	(Estonie)	le	28	avril	
2014	par	les	ministres	de	la	Coalition	pour	
la	liberté	en	ligne	

	

	

Réaffirmant	notre	engagement	à	respecter	et	à	protéger	les	droits	de	l’homme	et	les	libertés	fondamentales	

énoncés	dans	 la	Déclaration	universelle	des	droits	de	 l’homme	et	 repris	dans	 la	Déclaration	 fondatrice	de	 la	

Coalition	pour	la	liberté	en	ligne,	

Rappelant	notre	obligation	à	adopter	et	à	encourager	des	politiques	et	des	pratiques	promouvant,	au	niveau	

national	 comme	 international,	 la	 protection	 des	 droits	 humains	 et	 des	 libertés	 fondamentales	 en	 ligne,	 en	

particulier	la	liberté	d’expression,	y	compris	la	liberté	de	chercher,	de	recevoir	et	de	diffuser	des	informations,	

le	droit	à	la	vie	privée	tel	que	visé	à	l’article	17	du	pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques,	et	la	

liberté	d’association	et	de	réunion	pacifique,	

Soulignant	que	les	droits	des	individus	dans	la	vie	réelle	doivent	aussi	être	protégés	en	ligne,	et	que	le	respect	

des	droits	humains	et	des	libertés	fondamentales	et	la	sécurité	en	ligne	sont	des	concepts	complémentaires,	

Réitérant	l’importance	fondamentale	de	l’accès	non	discriminatoire	à	internet	pour	l’exercice	de	la	liberté	de	

rechercher,	de	recevoir	et	de	diffuser	des	informations,	

Rappelant	qu’internet	a	été	alimenté	par	des	politiques	qui	promeuvent	 la	 libre	circulation	de	 l’information,	

protègent	les	droits	humains	et	encouragent	l’innovation	et	la	croissance	économique,	

Notant	 avec	 une	 inquiétude	 particulière	 la	 multiplication	 des	 tentatives	 visant	 à	 restreindre	 la	 parole	

démocratique	en	 ligne,	que	ce	soit	celle	des	 journalistes,	d’autres	acteurs	des	médias	ou	des	défenseurs	des	

droits	 humains,	 par	 l’emprisonnement,	 le	 harcèlement	 et	 la	 violence	 physique,	 la	 censure,	 le	 piratage,	 ou	

encore	par	le	filtrage,	le	blocage	ou	la	surveillance	illicites	ou	d’autres	moyens	répressifs,	

Reconnaissant	la	préoccupation	croissante	au	niveau	mondial	quant	aux	pratiques	de	surveillance	susceptibles	

d’avoir	 un	 effet	 négatif	 sur	 les	 droits	 humains	 en	 ligne,	 en	 particulier	 le	 droit	 à	 la	 vie	 privée,	 tel	 que	 visé	 à	

l’article	17	du	pacte	international	relatif	aux	droits	civils	et	politiques,	et	la	liberté	d’expression,	

Reconnaissant	que	la	transparence	des	processus	administratifs	et	les	initiatives	en	faveur	de	l’ouverture	des	

données	 publiques	 sont	 des	 éléments	 importants	 pour	 la	 protection	 des	 droits	 humains	 et	 des	 libertés	

fondamentales,	et	qu’internet	constitue	un	outil	puissant	en	faveur	de	cette	transparence,	

Nous,	les	membres	de	la	Coalition	pour	la	liberté	en	ligne,	
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Reconnaissant	la	nécessité	d’un	partage	efficace	des	bonnes	pratiques	concernant	l’utilisation	de	l’internet	et	

des	 technologies	 de	 communication	 en	 ligne	 pour	 garantir	 et	 renforcer	 les	 droits	 de	 l’homme,	 les	 libertés	

fondamentales	et	la	participation	dans	une	société	démocratique,	

Notant	l’importance	et	la	responsabilité	de	la	partie	prenante	qu’est	le	secteur	privé	dans	le	respect	des	droits	

humains	et	des	libertés	fondamentales	en	ligne	à	l’ère	d’une	économie	fondée	sur	les	données,	

Reconnaissant	 que	 le	 caractère	 mondial	 et	 interopérable	 de	 l’internet,	 administré	 par	 des	 processus	

multipartites	 ouverts	 aux	 gouvernements,	 aux	organisations	 internationales,	 au	 secteur	privé	 et	 à	 la	 société	

civile,	 dont	 le	 milieu	 universitaire	 et	 les	 communautés	 techniques,	 constitue	 un	 facteur	 d’accélération	 du	

progrès	sous	diverses	formes,	

	

	
	

	

1. Soutenir	 les	 programmes,	 les	 initiatives	 et	 les	 technologies	 qui	 promeuvent	 et	 protègent	 les	 droits	

humains	 et	 les	 libertés	 fondamentales	 en	 ligne,	 et	 recommander	 aux	 autres	 parties	 prenantes	 de	

participer	à	ces	efforts,	

2. Convier	 les	 gouvernements	 et	 le	 secteur	 privé,	 en	 concertation	 avec	 toutes	 les	 parties	 prenantes	

garantes	des	droits	humains	et	des	libertés	fondamentales	en	ligne,	à	mettre	en	œuvre	et	à	partager	

de	telles	bonnes	pratiques	lors	de	la	prochaine	conférence	de	la	Coalition	en	2015,	

3. Demander	 aux	 gouvernements	 de	mettre	 fin	 aux	 pratiques	 d’emprisonnement,	 de	 harcèlement,	 de	

violence	physique,	de	censure	et	de	piratage,	de	même	qu’au	filtrage,	au	blocage	et	à	la	surveillance	

illicites	 des	 voix	 de	 l’opposition,	 ainsi	 qu’à	 toute	 autre	mesure	 répressive	 visant	 à	 limiter	 la	 liberté	

d’expression	 et	 d’organisation	 en	 ligne,	 en	 violation	 des	 obligations	 internationales	 en	 matière	 de	

droits	de	l’homme,	

4. Nous	employer,	dans	nos	propres	activités,	à	respecter	nos	obligations	en	matière	de	droits	humains	

ainsi	que	 les	principes	de	primauté	du	droit,	 de	but	 légitime,	de	 refus	de	 l’arbitraire,	d’efficacité	du	

contrôle	et	de	transparence,	et	appeler	les	tiers	à	faire	de	même,	

5. Réaffirmer	 notre	 soutien	 en	 faveur	 d’un	 internet	 ouvert	 et	 interopérable,	 conscients	 qu’une	

cybersécurité	solide	et	une	communication	sûre	et	stable	sont	des	facteurs	essentiels	pour	le	maintien	

de	la	confiance	en	internet,	et	des	éléments	clés	pour	garantir	 les	droits	de	l’homme	et	exploiter	 les	

bénéfices	économiques,	sociaux	et	culturels	de	l’internet,	

6. Convier	 les	 gouvernements	 du	monde	 entier	 à	 promouvoir	 la	 transparence	 et	 un	 contrôle	 national	

indépendant	et	efficace	en	ce	qui	concerne	la	surveillance	électronique,	les	pratiques	de	notification	et	

de	 retrait	des	contenus,	 les	 limitations	ou	 restrictions	appliquées	aux	contenus	en	 ligne	ou	à	 l’accès	

des	usagers	et	d’autres	mesures	similaires,	tout	en	nous	engageant	à	faire	de	même,	

7. Condamner	 collectivement	 –	par	 les	 canaux	 diplomatiques,	 des	 déclarations	 publiques	 ou	 d’autres	

moyens	–	les	violations	des	droits	de	l’homme	et	des	libertés	fondamentales	en	ligne	qui	se	produisent	

dans	différents	pays	du	monde,	

8. Nous	engager	à	améliorer	 la	transparence	des	processus	administratifs	et	 les	 initiatives	en	faveur	de	

l’ouverture	des	données	publiques,	et	à	favoriser	 le	développement	de	solutions	d’administration	en	

ligne	 dans	 le	 secteur	 public,	 tout	 en	 protégeant	 la	 vie	 privée	 des	 citoyens	 et	 la	 sécurité	 de	 telles	

Décidons	de :	
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données,	

9. Nous	engager	à	soutenir	 l’alphabétisation	numérique	afin	de	permettre	aux	usagers	de	 l’internet	de	

prendre	 des	 décisions	 éclairées,	 de	 faciliter	 leur	 accès	 à	 l’information	 et	 aux	 opportunités	

économiques	et	de	protéger	leurs	droits	et	 leurs	libertés	fondamentales,	en	accordant	une	attention	

particulière	 aux	 difficultés	 rencontrées	 par	 les	 personnes	 et	 les	 groupes	 vulnérables	 ou	 soumis	 à	 la	

discrimination,	

10. Nous	 engager	 à	 préserver	 et	 renforcer	 le	 modèle	 multipartite	 de	 gouvernance	 de	 l’internet	 et	 à	

développer	la	participation	aux	enceintes	rassemblant	diverses	parties	prenantes,	comme	le	Forum	sur	

la	gouvernance	de	l’internet,	

11. Convier	 les	 gouvernements,	 le	 secteur	 privé,	 les	 organisations	 internationales	 et	 la	 société	 civile	

partout	dans	le	monde	à	adhérer	aux	présentes	recommandations	en	vue	de	garantir	un	internet	libre	

et	sûr	pour	tous.	
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DÉCLARATION	DE	LA	HAYE	

LIBERTÉ	EN	LIGNE	:	ACTION	CONJOINTE	POUR	LA	LIBERTÉ	D’EXPRESSION	SUR	INTERNET	
	

1 Soucieux	de	respecter	les	droits	de	l’homme	et	les	libertés	fondamentales	proclamées	dans	la	Déclaration	
universelle	des	droits	de	l’homme,	et	réaffirmant	le	droit	de	chacun	à	la	liberté	d’opinion	et	d’expression,	ce	qui	
implique	 le	droit	de	ne	pas	être	 inquiété	pour	 ses	opinions	et	 celui	de	chercher,	de	 recevoir	et	de	 répandre	 les	
informations	et	les	idées,	sans	considérations	de	frontières,	par	quelque	moyen	d’expression	que	ce	soit,	ainsi	que	
le	droit	de	réunion	et	d’association,	le	droit	à	la	protection	légale	contre	l’immixtion	arbitraire	dans	sa	vie	privée,	
et	la	liberté	de	religion	et	de	conviction,	entre	autres,	

	
2 Rappelant	notre	engagement	en	faveur	du	principe	d’une	même	protection	des	droits	humains,	

hors	ligne	et	en	ligne,	
	

3 Notant	 qu’internet	 a	 toujours	 été	 alimenté	 par	 des	 politiques	 qui	 promeuvent	 la	 libre	 circulation	 de	
l’information	 et	 qui	 protègent	 les	 droits	 humains	 et	 encouragent	 l’innovation,	 la	 créativité	 et	 la	 croissance	
économique,	

	
4 Notant	avec	préoccupation	que	dans	de	nombreux	pays	ces	droits	humains	et	libertés	fondamentales	font	

de	 plus	 en	 plus	 l’objet	 de	 restrictions,	 limitant	 la	 circulation	 de	 l’information	 sur	 Internet	 et	 dans	 le	 cadre	 des	
technologies	 de	 connexion	 au-delà	 des	 quelques	 circonstances	 exceptionnelles	 dans	 lesquelles	 des	 restrictions	
sont	acceptables	selon	les	obligations	légales	internationales	en	matière	de	droits	de	l’homme,	

	
5 Notant	 que	 les	 gouvernements	 utilisent	 de	 façon	 croissante	 des	 mesures	 variées	 en	 vue	 de	 limiter	 ces	

libertés,	contrairement	à	leurs	obligations,	telles	que	la	surveillance	illégale,	le	filtrage	et	le	piratage,	la	répression	
en	 ligne	et	hors	 ligne	des	utilisateurs	de	 la	technologie	de	réseau,	y	compris	 l’intimidation	et	 les	arrestations,	et	
même	le	blocage	complet	de	l’Internet	et	des	réseaux	mobiles,	

	
6 Reconnaissant	 la	 nécessité	 pour	 les	 États	 de	 protéger	 l’exercice	 des	 droits	 de	 l’homme	 et	 des	 libertés	

fondamentales	 sur	 Internet	 et	 dans	 le	 cadre	 des	 technologies	 de	 connexion,	 et	 de	 soutenir	 les	 individus,	 les	
organisations	et	les	institutions	qui	utilisent	les	nouvelles	technologies	en	vue	de	promouvoir	les	droits	humains,	la	
démocratie	et	le	développement,	

	
7 Considérant	 l’importance	 capitale	 de	 l’engagement	 de	 toutes	 les	 parties	 prenantes	 pertinentes,	

notamment	 les	 gouvernements,	 les	 entreprises,	 la	 société	 civile,	 les	 experts	 universitaires	 et	 autres,	 pour	 la	
protection	 et	 la	 promotion	 des	 droits	 de	 l’homme	 et	 des	 libertés	 fondamentales	 en	 ligne,	 et	 soulignant	 notre	
volonté	 de	 coopérer	 étroitement	 dans	 un	 processus	 multipartite	 de	 développement	 mondial	 de	 la	 liberté	 sur	
Internet,	

	

8 Considérant	 la	 responsabilité	 qu’ont	 les	 entreprises	 de	 respecter	 les	 droits	 de	 l’homme	 et	 les	 libertés	
fondamentales	sur	 Internet	et	dans	 le	cadre	des	 technologies	de	connexion,	et	 la	 façon	dont	ces	 technologies,	
produits	et	services	peuvent	être	utilisés	pour	intervenir	sur	ces	droits	et	libertés,	
	

Nous,	États	participants,	nous	consacrerons	à	:	
	

A. La	mise	en	œuvre	d’une	coalition	afin	que	nos	États	partagent,	le	cas	échéant,	les	informations	relatives	
à	d’éventuelles	violations	et	dispositions	entravant	l’exercice	de	la	liberté	d’expression	et	d’autres	droits	
humains	sur	 Internet	et	dans	 le	cadre	des	technologies	de	connexion,	et	qu’ils	envisagent	 les	mesures	
nécessaires	à	 la	protection	et	au	progrès	de	 ces	droits,	 et	 ce,	en	étroite	 collaboration	avec	 toutes	 les	
parties	prenantes	pertinentes.	La	coalition	organisera	une	réunion	de	haut	niveau	au	moins	une	fois	par	
an	et	assurera	une	coordination	régulière	au	niveau	opérationnel.	

	
B. La	mise	en	œuvre	d’une	étroite	collaboration	permettant	de	soutenir	–	politiquement	et	par	l’aide	

aux	projets	–	la	capacité	des	individus,	en	particulier	ceux	opérant	dans	un	environnement	répressif,	
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à	exercer	leurs	droits	humains	sur	Internet	et	dans	le	cadre	des	technologies	de	connexion.	
	

C. Afin	de	renforcer	leurs	efforts	en	la	matière,	les	États	participants	entendent	s’engager	avec	les	
gouvernements,	organisations	régionales,	institutions	internationales,	organisations	de	la	société	
civile	et	autres	parties	prenantes	pertinentes.	

	
D. La	mise	en	œuvre	d’une	coopération	au	sein	des	organisations	internationales	et	régionales	appropriées	

et	dans	le	cadre	de	relations	diplomatiques	avec	les	pays	en	vue	de	promouvoir	les	libertés	d’expression,	
d’association,	et	de	réunion	pacifique	en	ce	qui	concerne	Internet	et	les	technologies	de	connexion,	et	

	
E. La	mise	en	œuvre	d’un	engagement	conjoint,	en	tant	que	membres	de	cette	coalition,	avec	les	

entreprises	du	monde	entier	actives	dans	les	technologies	d’information	et	de	communication,	
concernant	leur	responsabilité	en	matière	de	respect	des	droits	de	l’homme	et	des	libertés	
fondamentales	en	ligne.	Les	États	participants	souhaitent	encourager	ces	entreprises	à	adopter	des	
pratiques,	ainsi	que	des	politiques	ou	des	déclarations	de	principes	qui	répondent	aux	
préoccupations	liées	à	l’exportation	et	au	détournement	des	technologies	à	des	fins	répressives,	aux	
demandes	inappropriées	de	données	personnelles	faites	dans	un	but	politique,	et	au	blocage	abusif	
de	contenu,	et	à	prendre	toutes	les	mesures	nécessaires	au	respect	des	droits	de	l’homme	et	des	
libertés	fondamentales	sur	Internet	et	dans	le	cadre	des	technologies	de	connexion.	

	
Approuvé	par	l’Autriche,	le	Canada,	le	Costa	Rica,	l’Estonie,	les	États-Unis,	la	Finlande,	la	France,	le	
Ghana,	l’Irlande,	le	Kenya,	la	Lettonie,	la	République	des	Maldives,	le	Mexique,	la	Mongolie,	les	Pays-Bas,	
le	Royaume-Uni,	la	République	tchèque,	la	Suède	et	la	Tunisie.	
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DÉCLARATION CONJOINTE SUR LE DÉCRET 72 DE LA RÉPUBLIQUE 
SOCIALISTE DU VIETNAM  
 
28 AOÛT 2013 
 
La Coalition pour la liberté en ligne est née de la collaboration transrégionale de 21 gouvernements 
en faveur de la liberté de l’internet partout dans le monde. Elle fournit à des gouvernements 
partageant les mêmes vues un forum de coordination des efforts et des actions avec la société 
civile et le secteur privé afin de soutenir la capacité des individus à exercer leurs droits humains et 
leurs libertés fondamentales en ligne. 
 
La Coalition pour la liberté en ligne est fortement préoccupée par l’annonce du nouveau décret 72 
du Vietnam, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er septembre et qui imposera des restrictions 
complémentaires à l’accès et l’utilisation de l’internet. Ce décret réduit par exemple les flux 
d’information en ligne et limite le partage de certains types d’actualités ou de discours. Il apparaît 
en contradiction avec les obligations qui incombent au Vietnam en vertu du pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu’avec ses engagements dans le cadre de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. 
 
Entravant le développement des entreprises, limitant l’innovation et décourageant les 
investissements étrangers, le décret 72 risque de porter atteinte à l’économie vietnamienne. Le 
fonctionnement optimal d’une économie moderne passe par un internet ouvert et libre ; les 
réglementations qui, à l’instar du décret 72, limitent l’ouverture et la liberté privent les innovateurs 
et les entreprises de l’instrumentaire indispensable pour affronter la compétition dans l’économie 
mondialisée d’aujourd’hui. 
 
La Coalition note que la résolution 20/8 adoptée à l’unanimité en juillet 2012 par le Conseil des 
droits de l’homme des Nations unies confirme que les mêmes droits humains s’appliquent en ligne 
comme hors ligne. La Coalition appelle le gouvernement vietnamien à revoir le décret 72 de sorte 
qu’il promeuve la capacité des individus à exercer leurs droits humains, y compris le droit à la 
liberté d’expression. 
 
La Coalition pour la liberté en ligne a vu le jour en 2011 lors d’une conférence organisée par les 
Pays-Bas. Les rencontres suivantes ont été organisées par le Kenya en 2012 et la Tunisie en 2013.  
Assumant la présidence de la Coalition, l’Estonie accueillera la prochaine conférence au printemps 
2014. 
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DÉCLARATION CONJOINTE SUR LES RESTRICTIONS DE L’ACCÈS AUX MÉDIAS SOCIAUX 
 
AOÛT 2014 
 
La Coalition pour la liberté en ligne est profondément préoccupée par l’accroissement récent du 
nombre et des types de restrictions de l’accès aux plateformes de médias sociaux observées dans 
divers pays et contextes, notamment l’adoption de législations entravant lesdits médias en 
violation des droits de l’homme et interdisant temporairement ou définitivement l’accès à leurs 
sites. 
 
L’accès aux médias sociaux fournit aux citoyens la précieuse possibilité d’échanger des 
informations et de s’organiser au niveau national ou international. Il permet aux citoyens ordinaires 
et aux membres des organisations de la société civile d’accéder aux informations et aux supports 
éducatifs, et facilite le plaidoyer et la mobilisation en faveur des droits humains, de l’obligation de 
rendre compte et de la démocratie. 
 
Les plateformes de médias sociaux favorisent en outre un niveau sans précédent de 
communication et d’échanges commerciaux. Ne s’arrêtant pas aux frontières, le libre flux 
d’informations stimule la prospérité, notamment par le biais d’importantes économies d’échelle, 
favorise l’innovation et renforce les environnements économiques sains et favorables aux activités 
entrepreneuriales et commerciales. 
 
Droit de l’homme, la liberté d’expression englobe le droit de chercher, de recevoir et de diffuser les 
informations et les idées, par quelque moyen que ce soit et sans l’inadmissible interférence des 
autorités publiques. Les individus doivent être libres de communiquer avec les moyens de leur 
choix. L’exploitation des possibilités offertes par internet dépend tout autant des libertés 
d’association et de réunion pacifique, qui y sont liées. 
 
Les restrictions apportées aux contenus ou aux liens partagés par l’intermédiaire de sites de médias 
sociaux ne sont acceptables que si elles se conforment au droit international des droits de 
l’homme, et en particulier à l’article 19(3) du pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
De telles dispositions légales devraient être établies à l’issue de processus démocratiques, 
étroitement circonscrites et mises en œuvre avec la transparence voulue. 
 
La Coalition pour la liberté en ligne condamne fermement les restrictions apportées, en violation du 
droit relatif aux droits de l’homme, au partage des contenus par l’intermédiaire des médias sociaux, 
et en particulier le blocage massif de leurs sites en vue d’empêcher les individus d’exercer leurs 
droits humains en ligne. Nous remarquons également avec préoccupation les tentatives faites par 
les États de passer par des tiers pour réduire de façon inadmissible l’accès aux contenus ou porter 
atteinte à la sécurité et à la stabilité des sites de médias sociaux. Les cas où la sécurité nationale ou 
l’ordre public sont invoqués en prétexte au blocage des médias sociaux sont tout aussi inquiétants. 
 
Comme indiqué dans l’Agenda de Tallinn de la Coalition pour la liberté en ligne, nous appelons les 
gouvernements du monde entier à promouvoir la transparence et un contrôle national indépendant 
et efficace en ce qui concerne la surveillance électronique, les pratiques de notification et de retrait 
des contenus, les limitations ou restrictions appliquées aux contenus en ligne ou à l’accès des 
usagers et d’autres mesures similaires, tout en nous engageant à faire de même. La Coalition pour 
la liberté en ligne note enfin que, comme souligné dans les Principes directeurs de l’ONU relatifs 
aux entreprises et aux droits de l’homme, les entreprises de médias sociaux ont des responsabilités 
liées aux droits humains, et leur recommande d’accentuer la transparence de leurs actions 
susceptibles de porter atteinte à l’exercice de ces droits, conformément à la législation en vigueur. 
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DÉCLARATION CONJOINTE SUR L’UTILISATION ET L’EXPORTATION DES TECHNOLOGIES DE 
SURVEILLANCE 
 
OCTOBRE 2014 
 
La Coalition pour la liberté en ligne craint que l’utilisation des technologies de surveillance et des 
services afférents ne contribue à violer le droit à la vie privée tel qu’énoncé dans le pacte 
international relatif aux droits civils et politiques (ci-après : « droit à la vie privée »), par le biais de la 
surveillance illégale et arbitraire, de l’interception de communications et du recueil de données, 
notamment aux fins de répression politique. Contraire aux obligations des États en vertu du droit 
international en matière de droits de l’homme, une telle surveillance enfreint le droit à la vie privée 
et peut également conduire à d’autres violations des droits humains en ligne et hors ligne, comme 
les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique. 
 
La Coalition est préoccupée, en particulier, par l’accroissement de l’utilisation de technologies de 
surveillance en contradiction avec les obligations des États au titre du droit international des droits 
de l’homme. Les parties prenantes devraient unir leurs efforts au niveau international pour freiner 
une telle utilisation des technologies de surveillance, ce qui inclut l’élaboration de lois et de 
politiques nationales appropriées et cohérentes en vue de réguler l’usage et l’exportation de ces 
technologies. La Coalition applaudit aux récentes initiatives d’actualisation du système commercial 
international dans le but de contrôler l’exportation des technologies de surveillance, à l’exemple de 
l’arrangement de Wassenaar. 
 
La Coalition note que, comme souligné dans les Principes directeurs de l’ONU relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme, les entreprises, y compris celles qui commercialisent et 
fournissent des technologies de surveillance, ont des responsabilités liées aux dits droits. La 
Coalition réitère le souhait que ces sociétés assument ces responsabilités, notamment en mettant 
en œuvre des politiques et des systèmes appropriés et en faisant preuve de la diligence voulue en 
matière de droits humains en relation avec la fourniture de technologies de surveillance et de 
services afférents. 
 
Dans leur réponse aux défis nouveaux liés à la liberté de l’internet, les membres de la Coalition 
rappellent leur engagement à respecter, dans leurs propres activités, leurs obligations en matière 
de droits de l’homme ainsi que les principes de primauté du droit, de but légitime, de refus de 
l’arbitraire, d’efficacité du contrôle et de transparence, et à appeler les tiers à faire de même. 
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DÉCLARATION CONJOINTE SUR LES LÉGISLATIONS RESTRICTIVES EN MATIÈRE DE 
LOCALISATION DES DONNÉES 
 
ÉTÉ 2015 
 
La Coalition pour la liberté en ligne exprime son inquiétude quant à l’utilisation faite par les 
gouvernements autoritaires des considérations de sécurité et de garantie de la vie privée comme 
prétexte pour contraindre les sociétés internet et les fournisseurs de services à stocker leurs 
données utilisateurs sur des serveurs situés physiquement au sein de leurs frontières nationales. 
De telles mesures peuvent être utilisées pour étouffer la liberté de parole, restreindre l’accès à 
internet et surveiller les citoyens de manière contraire aux principes démocratiques et aux 
obligations internationales des États en matière de droits de l’homme. Elles peuvent créer un climat 
de peur et d’autocensure, surtout dans les pays qui font systématiquement taire les critiques et 
s’arrogent l’accès aux informations sensibles et confidentielles des journalistes d’investigation, des 
membres de minorités, d’activistes de la société civile et de supposés opposants politiques. 
 
La Coalition pour la liberté en ligne admet que des garanties raisonnables doivent protéger les 
données personnelles contre les risques en matière de sécurité et de respect de la vie privée, mais 
lorsque de telles garanties existent, les gouvernements doivent s’abstenir de limiter les flux 
internationaux de données personnelles. La Coalition reconnaît également le droit des 
gouvernements à décider, dans le cadre d’une politique globale de gestion de la sécurité de 
l’information, que certaines données qu’ils conservent ou dont ils sont responsables doivent être 
stockées sur des serveurs situés à l’intérieur des frontières nationales. La Coalition note que la 
sécurité des données ne dépend pas uniquement de leur emplacement mais aussi de la solidité des 
systèmes élaborés et entretenus pour les protéger. En conséquence, la localisation des données est 
susceptible d’accroître la vulnérabilité de l’information face aux intrusions et aux attaques, à 
l’encontre du but affiché d’amélioration de la sécurité et de la protection de la vie privée. Les 
activistes politiques et les défenseurs des droits de l’homme sont particulièrement exposés à de 
tels risques. En outre, par les exigences supplémentaires qu’elles imposent aux entreprises et les 
entraves qu’elles posent aux plateformes publiques d’échange d’idées, les réglementations en 
matière de localisation des données peuvent enrayer le libre flux des informations, réduisant de ce 
fait les bénéfices sociaux, politiques et économiques découlant de l’ouverture propre à l’internet 
mondialisé. 
 
Les membres de la Coalition pour la liberté en ligne soutiennent un internet ouvert et 
interopérable, comme réaffirmé dans l’Agenda de Tallinn, les Principes de Netmundial ainsi que 
dans les Lignes directrices de l’OCDE régissant la protection de la vie privée et les flux 
transfrontières de données de caractère personnel, et la Coalition appelle tous les États à faire de 
même. Enfin, la Coalition invite les entreprises contraintes par la loi ou la réglementation de 
stocker localement leurs données à faire preuve de la diligence voulue en matière de droits de 
l’homme, conformément aux Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme. 
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DÉCLARATION CONJOINTE SUR LES ATTAQUES TRANSFRONTALIÈRES 
CONTRE LA LIBERTÉ D ’EXPRESSION EN LIGNE  
 
MARS 2016 
 
Comme indiqué dans l’Agenda de Tallinn, la Coalition pour la liberté en ligne appelle avec force les 
gouvernements à mettre fin aux mesures visant, en contradiction avec les obligations 
internationales des États en matière de droits de l’homme, à limiter les libertés d’expression, 
d’association et de réunion pacifique en ligne. Ces mesures incluent l’emprisonnement, le 
harcèlement, la violence physique et la censure, de même que le filtrage, le blocage et la 
surveillance illicites des voix de l’opposition. L’Agenda de Tallinn véhicule aussi notre résolution à 
condamner collectivement – par les canaux diplomatiques, des déclarations publiques ou d’autres 
moyens – les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ligne qui se 
produisent dans différents pays du monde. La Coalition pour la liberté en ligne estime que les États 
doivent s’attacher à promouvoir et à protéger l’exercice des droits humains et des libertés 
fondamentales en ligne, même en l’absence d’obligation directe. 
 
Aussi la Coalition pour la liberté en ligne est-elle préoccupée par l’augmentation des actions 
menées par les États pour bloquer l’accès aux contenus en ligne légaux, intimider les utilisateurs de 
l’internet ou nuire aux technologies et sociétés intermédiaires, souvent avec des retombées 
intentionnelles au-delà des frontières. Trop souvent, ces actions sont engagées au prétexte 
d’assurer la sécurité ou l’ordre public et sans garanties appropriées concernant le respect de l’État 
de droit. 
 
Nous déplorons les tactiques telles que l’usage de logiciels malveillants visant les activistes en exil, 
envoyés depuis des ordinateurs situés dans leur pays d’origine. Nous déplorons les campagnes 
organisées au niveau mondial à l’encontre de contenus licites en manipulant les procédures des 
conditions générales des sites de médias sociaux. Nous dénonçons l’introduction, dans les sites 
internet nationaux populaires, de codes malveillants qui déroutent le trafic internet mondial pour 
paralyser des sites de la société civile hébergés à l’étranger, de même que tout autre type d’attaque 
par déni de service distribué. Ces pratiques ont un impact négatif sur l’exercice des libertés en 
ligne, altèrent la confiance entre les acteurs de l’espace numérique et minent les bénéfices 
économiques et sociaux de l’internet pour tous. En outre, les interventions destinées à faire taire 
les voix dissidentes et les opinions divergentes altèrent souvent, de façon délibérée ou non, les 
bénéfices de l’internet en matière d’expression politique et religieuse et limitent la capacité 
d’autres États ou sociétés à créer des environnements stables favorables à l’exercice des droits 
humains en ligne. 
 
Nous appelons les gouvernements, le secteur privé, les organisations internationales et la société 
civile dans le monde entier à approuver la présente déclaration et nous invitons les États favorables 
à un internet libre et sûr pour tous à rejoindre la Coalition pour la liberté en ligne. 
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DÉCLARATION CONJOINTE SUR UNE APPROCHE DE L’ÉLABORATION DE LA POLITIQUE EN 
MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ BASÉE SUR LES DROITS DE L’HOMME 
 
OCTOBRE 2016 
 
La Coalition pour la liberté en ligne reconnaît que la cybersécurité s’est imposée à l’ordre du jour 
international au fur et à mesure que les technologies de l’information et de la communication (TIC) 
renforçaient l’interconnexion au niveau mondial. Les menaces en matière de cybersécurité sont de 
plus en plus fréquentes et sophistiquées, ce qui requiert des solutions innovantes et l’action 
concertée de toutes les parties prenantes pour élaborer des réponses dans le respect des droits de 
l’homme. 
 
Malheureusement, droits de l’homme et cybersécurité sont le plus souvent considérés comme 
antinomiques : il faudrait faire le choix de l’un au détriment de l’autre. La Coalition pour la liberté 
en ligne affirme que droits de l’homme et cybersécurité sont complémentaires et interdépendants 
et se renforcent mutuellement. Les deux sont essentiels à la promotion de la liberté et de la 
sécurité. La Coalition estime qu’il est urgent de dépasser le paradigme dominant qui oppose droits 
et cybersécurité, en reconnaissant que la sécurité individuelle est un composant essentiel de la 
cybersécurité et qu’un internet sûr est primordial pour promouvoir les droits de l’homme. 
 
Composé d’experts du secteur privé, du monde universitaire et de la société civile ainsi que de 
représentants d’États membres, le Groupe de travail 1 de la Coalition, « Un internet libre et sûr », 
s’attache à provoquer et à concrétiser ce changement de paradigme. Il encourage les décideurs 
politiques, les entreprises privées et les autres parties prenantes  à accorder une importance 
prioritaire à la sécurité individuelle et aux droits de l’homme. À cet effet, il a élaboré une définition 
de la cybersécurité promouvant le respect des droits de l’homme et attribuant un rôle essentiel à la 
sécurité individuelle. Dans le prolongement, le Groupe de travail a rédigé une série de 
recommandations pour des approches de la cybersécurité basées sur les droits de l’homme, qui 
seront officiellement présentées lors de la Conférence sur la liberté en ligne organisée au Costa 
Rica les 17 et 18 octobre. Leur objectif est de soutenir l’élaboration de politiques en matière de 
cybersécurité qui donnent la priorité aux droits humains, les promeuvent et les respectent. 
 
Ces recommandations ne doivent pas être interprétées comme de nouvelles obligations au titre du 
droit international, ni comme une limitation ou une entrave aux obligations légales auxquelles un 
État s’est engagé ou est soumis en vertu du droit international relatif aux droits de l’homme. La 
Coalition réaffirme que les États doivent respecter leurs obligations internationales relatives aux 
droits humains, y compris dans la mise en œuvre de leur législation au niveau national. 
 
La Coalition pour la liberté en ligne applaudit les orientations prises par le Groupe de travail 1 et 
espère que ses activités permettront un changement de paradigme en matière de politique de 
cybersécurité pour rendre cette dernière intrinsèquement respectueuse des droits de l’homme. 
Nous invitons tous les acteurs impliqués dans des activités liées à la cybersécurité à prendre en 
compte la définition et les recommandations du Groupe de travail dans leur réflexion et 
l’élaboration de leur politique. 
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DÉCLARATION CONJOINTE SUR LES DROITS DE L’HOMME DANS LE CONTEXTE DE LA 
SÉCURITÉ ET DES TRAVAUX DU GGE DES NATIONS UNIES 
 
FÉVRIER 2017 
 
 
La Coalition pour la liberté en ligne note que le Groupe d’experts gouvernementaux des Nations 
Unies chargé d’examiner les progrès de l’informatique et des télécommunications dans le contexte 
de la sécurité internationale (GGE) a commencé en 2016/2017 à étudier un projet de rapport. 
 
Les membres de la Coalition se félicitent de l’accent mis, dans les précédents rapports du GGE, sur 
le fait que les efforts des États pour assurer la sécurité des technologies de l’information et de la 
communication doivent aller de pair avec le respect des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales. 
 
La Coalition souligne l’importance majeure du respect des droits humains et des libertés 
fondamentales dans l’application des règles du droit international à l’utilisation que font les États 
des technologies de l’information et de la communication. Les États doivent observer l’obligation 
qui leur incombe en vertu du droit international de respecter et de protéger lesdits droits et 
libertés. 
 
C’est pourquoi la Coalition exhorte les experts du GGE à considérer ces éléments et à souligner 
dans leur rapport l’importance du respect des droits humains pour la sauvegarde de la paix et de la 
sécurité mondiales. 
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DÉCLARATION CONJOINTE SUR LES 
PERTURBATIONS DU RÉSEAU PAR 
LES ÉTATS ET LES BONNES 
PRATIQUES À L’USAGE DES 
GOUVERNEMENTS 
 
MARS 2017 
 
La Coalition pour la liberté en ligne exprime sa profonde inquiétude quant à la tendance croissante 
des États à perturber volontairement l’accès à l’information en ligne ou sa diffusion. Les mesures 
visant à rendre internet et les services en ligne inaccessibles ou inutilisables pour un groupe de 
population spécifique ou un lieu donné et qui entravent les libertés d’expression, d’association et 
de réunion pacifique en ligne sapent les nombreux bénéfices liés à l’usage de l’internet et des TIC.  
De telles perturbations s’opposent aux objectifs de la Coalition de protéger et développer un 
internet ouvert et interopérable, comme affirmé dans l’Agenda de Tallinn. 
 
Qu’elles réduisent l’opposition politique au silence, endiguent des protestations pacifiques, 
empêchent les défenseurs des droits de l’homme de documenter les abus commis par les forces de 
sécurité voire interdisent à la société civile de jouer son rôle vital en demandant des comptes au 
pouvoir, les perturbations du réseau initiées par les États sont trop rarement conformes  aux 
normes relatives  aux restrictions de la liberté d’expression (telles qu’énoncées à l’article 19(3) du 
pacte international relatif aux droits civils et politiques) ou au droit de réunion pacifique (article 21).  
La Coalition appelle tous les gouvernements à mettre fin à de telles violations des droits à la liberté 
d’expression et de réunion pacifique. 
 
Les blocages et perturbations intentionnels du réseau sapent les bénéfices économiques de 
l’internet et entravent l’accès à des services essentiels comme les soins de santé. Ils s’inscrivent en 
contradiction avec les Objectifs de développement durable, et en particulier celui d’accroître 
l’accès aux technologies de l’information et de la communication. La Coalition renvoie à ce sujet 
aux études récemment publiées par le groupe de réflexion Brookings Institution et par l’Initiative 
mondiale des réseaux, qui soulignent les divers effets néfastes des perturbations de réseau par les 
États. Même dans les pays faiblement connectés, de telles perturbations intentionnelles ont des 
retombées économiques sensibles et durables. Elles minent en outre les bénéfices socioculturels 
de l’internet. L’UNESCO a d’ailleurs souligné le rôle clé joué par les technologies de l’information et 
de la communication dans la culture et le développement, ainsi que dans ses efforts pour 
construire des sociétés de la connaissance basées sur la possibilité pour chacun d’avoir accès à 
l’information et d’exprimer ses idées et intérêts dans un environnement ouvert et inclusif qui 
encourage la diversité d’opinion et en tire profit. 
 
La Coalition met en exergue la résolution du Conseil des droits de l’homme sur la promotion, la 
protection et l’exercice des droits de l’homme sur internet (A/HRC/RES/32/13), adoptée en 2016 
à l’unanimité et qui condamne de façon univoque les « mesures qui visent à empêcher ou à 
perturber délibérément l’accès à l’information ou la diffusion d’informations en ligne, en violation 
du droit international des droits de l’homme ». 
 
Nous invitons les gouvernements à adopter les bonnes pratiques proposées par la Coalition, à 
s’abstenir de perturber le réseau comme susmentionné et à appuyer une gouvernance  multipartite, 
participative et inclusive de l’internet, tout en renforçant l’infrastructure de ce dernier et en 
améliorant la transparence. Cela devrait favoriser les bénéfices qu’internet est susceptible 
d’apporter aux États en matière de croissance économique et de développement social. 
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Nous appelons les gouvernements, le secteur privé, les organisations internationales, la société 
civile et les acteurs de l’internet à tenir compte de la présente déclaration et à l’approuver, et nous 
invitons les États favorables à un internet ouvert et interopérable à rejoindre la Coalition pour la 
liberté en ligne. 
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BONNES PRATIQUES À L’USAGE DES GOUVERNEMENTS 
 

Tous les gouvernements préoccupés par la tendance croissante des États à perturber le réseau 
en vue de rendre internet et les services en ligne inaccessibles ou inutilisables pour un groupe de 
population spécifique ou un lieu donné afin d’entraver les libertés d’expression, d’association et de 
réunion pacifique en ligne sont invités à adopter ou mettre en œuvre certaines ou la totalité des 
mesures suivantes, selon les cas : 

 
1. S’engager publiquement à conserver ou élaborer une législation respectueuse des droits de 

l’homme précisant les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la perturbation intentionnelle 
des réseaux de communication peut être autorisée, conformément à l’article 19 du pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. Les membres de la Coalition pour la liberté en ligne 
s’engagent à respecter les droits humains et les libertés fondamentales énoncés dans la Déclaration 
universelle des droits de l’homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils 
réaffirment que toute personne bénéficie du droit de réunion pacifique et des libertés d’association, 
d’opinion et d’expression. Cela inclut le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et la liberté de 
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans 
considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre 
moyen de son choix. 

 
2. Améliorer la transparence des instances nationales réglementaires, judiciaires et policières. 

Les gouvernements peuvent montrer leur engagement en faveur de la promotion et de la protection 
des droits humains en ligne en prenant des mesures pour améliorer la transparence sur les modalités 
et les conditions dans lesquelles les instances nationales sont autorisées à perturber le réseau. 

 
3. Intégrer les questions liées aux perturbations intentionnelles de réseau affectant les droits 

humains aux activités diplomatiques telles que les ententes et les négociations bilatérales et 
multilatérales. Les gouvernements peuvent aborder les risques économiques, sociaux et politiques de 
telles perturbations de réseau dans le cadre des engagements bilatéraux et multilatéraux et inviter 
leurs partenaires à éviter ce genre de pratiques et à élaborer des lois efficaces et respectueuses des 
droits humains ainsi que des réglementations visant à protéger ces droits en ligne. 

 
4. Coopérer avec les fournisseurs de services internet, les opérateurs de téléphonie mobile, les 

entreprises de médias sociaux et les autres parties prenantes afin de promouvoir des politiques et 
des pratiques respectueuses des Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits 
de l’homme en réponse aux demandes gouvernementales de perturber internet et les services de 
réseau mobile pour entraver lesdits droits. La Coalition pour la liberté en ligne invite les 
gouvernements à engager le dialogue avec les acteurs de l’internet concernant les moyens de 
promouvoir et de protéger les droits humains en ligne et les questions posées par les perturbations 
de réseau. 

 
5. Diffuser des déclarations publiques mettant en lumière des exemples de telles perturbations 

de réseau et de coordination ; harmoniser l’action des ambassades dans les pays concernés pour 
exhorter les gouvernements à mettre fin à de telles mesures. 

 
 

 


