i

Dix Droits de
l’Internet &
Principes

ii

L

’Internet offre des possibilités sans précédent pour la réalisation des droits de
l’homme, et joue un rôle de plus en plus important dans notre vie quotidienne. Il est
donc essentiel que tous les acteurs, tant publics que privés, respectent et protègent
les droits de l’homme sur l’Internet. Des mesures doivent également être prises pour
veiller à ce que l’Internet fonctionne et évolue de manière à respecter les droits de
l’homme dans toute la mesure du possible. Pour aider à concrétiser cette vision d’un
environnement de l’Internet fondé sur les droits, les 10 droits et principes sont:

1 UNIVERSALITÉ ET ÉGALITÉ: Tous les

humains naissent libres et égaux dans
la dignité et les droits, qui doivent être
respectés, protégés et remplis dans
l’environnement en ligne.

2 DROITS ET JUSTICE SOCIALE: L’Internet

est un espace pour la promotion, la
protection et la réalisation des droits de
l’homme et l’avancement de la justice
sociale. Tout le monde a le devoir de
respecter les droits de l’homme de tous
les autres dans l’environnement en ligne.

3 ACCESSIBILITÉ: Tout le monde a un droit

égal d’accès et d’utilisation d’un Internet
sécurisé et ouvert.

4 EXPRESSION ET ASSOCIATION: Tout

le monde a le droit de rechercher,
de recevoir et de transmettre des
informations librement sur Internet
sans censure ni autre ingérence. Tout
le monde a également le droit de
s’associer librement à travers et sur
l’Internet, à des fins sociales, politiques,
culturelles ou autres.

5 PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DES

DONNÉES: Tout le monde a le droit à la vie
privée en ligne. Cela comprend l’absence
de surveillance, le droit d’utiliser le
cryptage et le droit à l’anonymat en
ligne. Tout le monde a également le
droit à la protection des données, y
compris le contrôle sur la collecte de
données personnelles, la conservation, le
traitement, l’élimination et la divulgation.

6 VIE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ: Les droits à la

vie, à la liberté et à la sécurité doivent
être respectés, protégés et remplis
en ligne. Ces droits ne doivent pas
être violés ou utilisés pour enfreindre
d’autres droits dans l’environnement en
ligne.

7 DIVERSITÉ: La diversité culturelle et

linguistique sur l’Internet doit être
promue, et l’innovation technique et
politique devrait être encouragée pour
faciliter la pluralité d’expression.

8 EGALITÉ DES RÉSEAUX: Tout le monde

dispose d’un accès universel et ouvert
au contenu de l’Internet, exempt de
priorisation discriminatoire, de filtrage
ou de contrôle de la circulation sur
des bases commerciales, politiques ou
autres.

9 NORMES ET RÉGLEMENTATION:

L’architecture, les systèmes de
communication et les formats de
documents et de données de l’Internet
sont basés sur des normes ouvertes qui
garantissent l’interopérabilité, l’inclusion
et l’égalité des chances pour tous.

10 GOUVERNANCE: Les droits de l’homme et

la justice sociale doivent constituer les
fondements juridiques et normatifs sur
lesquels l’Internet opère et est gouverné.
Cela se fera de manière transparente et
multilatérale, sur la base de principes
d’ouverture, de participation inclusive et
de responsabilisation.

Les Dix Droits de l’Internet et Principes
sont disponible en téléchargement dans 26 langues à
http://internetrightsandprinciples.org/site/campaign

