
Aperçu: Guide pour les investisseurs – 
Diligence raisonnable en matière 
de droits de l’homme pour les 
technologies de surveillance
Alors que le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) se développe rapidement, il a le 
pouvoir de soutenir les institutions démocratiques et responsables ainsi que l’exercice des libertés civiques mais aussi 
de perpétuer les violations des droits individuels et collectifs. Comme le décrit le rapport 2020 du Conseil des droits de 
l’homme des Nations Unies, les nouvelles technologies peuvent permettre aux individus d’exercer leurs droits et, ces 
dernières années, elles ont été utilisées pour organiser des mouvements sociaux, documenter des abus et garantir l’accès 
à l’éducation. Cependant, comme en témoignent les représentants des Nations Unies, les organisations de défense des 
droits numériques, et les États , certaines nouvelles technologies - en particulier celles dotées de capacités de surveillance 
ciblée (par exemple, les logiciels espions) et de masse (par exemple, les logiciels de reconnaissance biométrique) - sont 
utilisées pour violer de manière systématique un ensemble de droits de l’homme.

Bien que les technologies de surveillance puissent servir à des fins légitimes d’application de la loi et de sécurité 
nationale lorsqu’elles sont accompagnées d’une surveillance et d’une responsabilité adéquates des gouvernements, elles 
sont régulièrement déployées d’une manière qui a un impact à la fois subtil et profond sur les droits de l’homme. Elles 
sont utilisées pour dégrader progressivement les normes relatives à la vie privée et à la confiance entre les citoyens et 
leurs gouvernements; elles permettent l’illibéralisme et l’autocratisation croissants de certains États; elles encouragent la 
censure des organes de presse et des défenseurs des droits de l’homme; elles facilitent la surveillance, la détention et le 
travail forcé de centaines de milliers de membres d’une minorité ethnique; elles renforcent la discrimination; et elles ont 
conduit à l’enlèvement et à l’assassinat de dissidents politiques par des régimes répressifs.

En tant qu’actionnaires d’entreprises ayant des activités ou des investissements dans la chaîne de valeur des technologies 
de surveillance, les investisseurs ont un rôle essentiel à jouer dans la promotion des droits de l’homme et le respect de 
leurs responsabilités en vertu des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et droits de l’homme 
(UNGP). Les investisseurs ont également une obligation fiduciaire envers leurs clients, qui a évolué pour inclure les 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) comme indicateurs clés de la valeur et de la performance 
à long terme d’une entreprise. Comme le démontre l’affaire en cours de NSO Group, les risques en matière de droits de 
l’homme sont d’ordre matériel, accompagnés de conséquences juridiques, financières et de réputation pour les sociétés 
et leurs investisseurs. 
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Les investisseurs qui envisagent d’acheter ou de détenir des actions dans des entreprises de technologies de surveillance 
doivent faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme (HRDD). Ceci afin de protéger leurs 
investissements, de s’acquitter de leurs responsabilités en vertu des Principes directeurs des Nations Unies et de s’assurer 
que les technologies émergentes soient utilisées pour promouvoir les droits de l’homme et les libertés démocratiques 
dans le monde entier. Ces entreprises comprennent les catégories suivantes :

 Ĺ Les entreprises qui se consacrent exclusivement à la production et/ou à la vente d’une ou de plusieurs technologies ou 
services de surveillance (par exemple, NSO Group, Gamma). 

 Ĺ Les entreprises fournissant une gamme de biens, de services et de technologies qui comprennent, entre autres, des 
technologies de surveillance (par exemple, Alphabet, Amazon).

 Ĺ Les entreprises produisant des biens, des services et des technologies qui peuvent être utilisés à des fins de 
surveillance et de non-surveillance (par exemple, Sandvine). 

Le Guide de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme pour les technologies de surveillance (Guide) aide 
les investisseurs à faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme. Fondé sur les perspectives de 
défenseurs des droits numériques, d’experts en modélisation de la HRDD et des investisseurs, le Guide s’appuie sur les 
enseignements tirés d’une série d’ateliers virtuels ainsi que d’entretiens individuels et de recherches documentaires. Le 
Guide vise à aider les investisseurs de toutes tailles, de tous types et de toutes zones géographiques à s’orienter dans le 
secteur des technologies de surveillance en fournissant des définitions, des exemples de risques actuels et en évolution, 
ainsi que des repères à utiliser pour s’acquitter de leurs responsabilités en matière de droits de l’homme et de leurs 
responsabilités fiduciaires. Plus précisément, il fournit : (a) un examen sur la manière dont les technologies de surveillance 
créent des risques en matière de droits de l’homme pour les individus et les communautés; (b) une explication des risques 
matériels pour les investisseurs; (c) des questions pour évaluer la gravité du risque; et (d) un cadre pour la prise de décision 
en matière d’investissement. Bien qu’il ait été élaboré pour les investisseurs institutionnels, le Guide sera également utile à 
d’autres parties prenantes, notamment les organisations de la société civile, les entreprises et les décideurs politiques.

Les étapes clés de la HRDD sont organisées en trois domaines que les investisseurs peuvent prendre en compte à l’aide 
de questions ciblées:

 Ĺ La gouvernance, les politiques et les pratiques font référence au rôle, à la composition, à la culture et aux unités 
spéciales (par exemple, le comité des droits de l’homme) du conseil d’administration et des cadres supérieurs de 
l’entreprise, ainsi qu’aux politiques et pratiques de prévention et d’atténuation mises en place par l’entreprise pour 
identifier, évaluer et traiter les atteintes aux droits de l’homme. 

 Ĺ Le cycle de vie des produits examine les manières dont la «conception et le développement», la «promotion, le 
déploiement et la vente» et la «licence et l’utilisation» d’une entreprise rendent ses produits ou services vulnérables 
aux comportements violant les droits de l’homme de la part des utilisateurs finaux ou permettent à l’entreprise de 
prévenir et/ou d’atténuer les atteintes aux droits de l’homme dans sa chaîne de valeur.

 Ĺ Les recours examinent les politiques et pratiques mises en place par l’entreprise pour permettre aux personnes lésées 
par l’utilisation de ses produits ou services d’accéder aux recours. 

Le Guide aide également les investisseurs à appliquer les résultats de leur processus d’évaluation via un cadre de gestion 
des risques à plusieurs niveaux. Bien que les décisions reviennent en dernier ressort aux investisseurs, les critères 
d’évaluation correspondant à trois niveaux de risque - illustrés par des descriptions de la conduite, des risques et des 
décisions potentiels de l’entreprise - offrent une certaine orientation quant à la prise de la décision d’investir, de s’engager 
ou d’exclure une entreprise du secteur des technologies de surveillance.

Contexte: Ce Guide est un produit du Projet de responsabilité en matière de technologies de surveillance, une initiative conjointe de 
Heartland Initiative, du Centre de Ressources sur les Entreprises et les Droits de l’Homme, et d’Access Now. Au cours des deux dernières 
années, les partenaires du projet ont collaboré avec Agentura.ru, Gulf Centre for Human Rights, Paradigm Initiative, R3D, et des experts 
dans le domaine des droits numériques, des entreprises et des droits de l’homme, et de l’investissement pour élaborer ce Guide.
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