
Préambule
Considérant que les technologies numériques créent des problématiques nouvelles pour les droits et libertés des
personnes,

Considérant en particulier que ces technologies ouvrent la possibilité de pratiques intrusives nouvelles qui
menacent le droit naturel et la dignité de l’être humain,

Considérant que la surveillance de masse quel qu'en soit le prétexte - sécuritaire, sanitaire ou autre - ne protège pas
l’humanitémais au contraire la détruit bien plus sûrement que les prétextes invoqués,

Considérant que les “Données Privées“ des personnes sont consubstantielles à leur être et doivent bénéficier des
garanties naturelles dues à toute personne humaine,

Considérant que ces “Données Personnelles“ susceptibles d’être déposées sur divers supports numériques, dont
internet, sont constituées entre autres des (1) renseignements d’identité y compris le visage, (2) fichiers, photos,
vidéos, (3) listes de contacts, (4) discussions écrites, orales et vidéo (5) géolocalisations, déplacements (6) données
médicales (7) emplois du temps, (8) habitudes sur internet, (9) paiements effectués, etc.

En conséquence de quoi, il est apparu nécessaire d’établir une Charte Internationale des Droits Numériques pour
protéger la vie privée des personnes et limiter les possibilités d’abus numériques par des acteurs privés ou
étatiques. Cette Charte est composée des trois droits numériques inaliénables de tout personne lesquels ne
peuvent être violés ni par des lobbies privés ni par des lois étatiques.

Article 1 – Souveraineté
Toute personne est seule souveraine sur ses “Données Personnelles“, en particulier lorsque ces données sont
déposées sur des supports numériques.

Elle seule a le droit de les utiliser, de décider qui peut y avoir accès et pour quel usage. Elle a le droit de révoquer à
tout moment les éventuelles autorisations d’accès avec la garantie absolue que les tiers concernés ne conservent
aucunes données.

Elle est souveraine sur ses espaces numériques personnels qui ne doivent jamais faire l’objet d’intrusions, de
démarchages publicitaires ou de nuisances numériques non sollicitées. Elle a le droit de faire disparaitre totalement
tout ou partie de ses “Données Personnelles“ sans aucune obligation de conservation.

Elle a le droit d’exiger la suppression de tout ou partie de ses “Données Personnelles“ détenues sur des supports
numériques tiers, notamment dans les résultats des moteurs de recherches.

Article 2– Dignité
Toute personne a le droit inaliénable à la confidentialité et à l’intimité de sa vie privée lorsqu’elle utilise des
moyens numériques.

Elle doit pouvoir vivre, interagir, communiquer avec ces moyens sans être l’objet de la moindre surveillance que ce
soit par des acteurs privés ou publics.

Elle doit avoir un contrôle absolu sur les outils numériques intrusifs type micro, caméra, reconnaissance faciale,
géolocalisation, etc. lesquels doivent pouvoir être totalement désactivés afin de préserver son intimité.

Article 3 – Liberté
Toute personne a le droit d’utiliser librement internet ou tout autre outil numérique pour communiquer avec
d’autres personnes, envoyer ou recevoir des documents sans restrictions, intrusions, surveillance ou obligations de
conservation des données et contenus.

Toute personne doit pouvoir s’exprimer librement sur internet, et cette liberté d’expression doit être garantie. Le
droit à l’anonymat sur internet est l’une des conditions essentielles, nécessaire et préalable à l’exercice de cette
liberté.
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