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Sommaire Exécutif « Cameras Everywhere » 
 

Depuis le « Printemps arabe », avec son utilisation des médias sociaux, les téléphones 
cellulaires et l'Internet, à la publication de documents confidentiels par Wikileaks, les 
nouvelles technologies et les nouvelles approches soulèvent un défi pour les hypothèses 
longtemps crues, sur la manière de documenter les droits humains et plaidoyer 
fonctionnent, et celui qui le fait. 
 
La vidéo a émergé comme un des principaux moyens par lequel les violations des droits 
peuvent être exposées, tout en contribuant plus largement à veiller à ce que la 
transparence, la responsabilisation et la bonne gouvernance soient respectés. 
 
Mais tandis que la vidéo et d'autres technologies de communication offrent de nouvelles 
possibilités pour la liberté d'expression et d'information, ils présentent aussi des défis et 
d'exposer les vulnérabilités. À l'ère de la vidéo, plus de gens, intentionnellement ou par 
inadvertance, sont devenus militants des droits humains et ce plus que jamais. Ceux qui 
cherchent à créer un impact durable auront besoin de développer de nouvelles capacités et 
de nouveaux systèmes pour la création et la manipulation des vidéos sur les droits humains, 
en ligne et hors ligne. Mais leur accès, confidentialité et sécurité dépendent aussi  d'un large 
éventail de personnes, de gouvernements et d'organisations internationales, à des 
entreprises comme Google, Facebook, Yahoo, Microsoft, Twitter et Nokia. L’accès à 
l'information, la technologie, les capacités et réseaux déterminent qui peut participer - et 
survivre - dans cet écosystème émergent de la liberté d’expression. 
 
« WITNESS - Caméras Everywhere » veille à s'assurer que les milliers de personnes 
utilisant la vidéo pour les droits humains peuvent le faire efficacement, en toute sécurité et 
éthiquement possible. Ce rapport est basé sur des discussions avec plus de 40 experts de 
haut niveau et des praticiens en matière de technologie et droits humains. Il présente une 
feuille de route aux tendances émergentes en matière politique et pratique, à l'intersection 
des droits humains, la technologie, les médias sociaux, et les affaires. Caméras Everywhere 
y va faire des recommandations spécifiques sur la façon dont les acteurs importants dans le 
nouveau paysage des droits humains peuvent prendre des mesures spécifiques et gérables 
pour renforcer l'environnement pratique et politique pour la vidéo sur les droits humains 
ainsi d'autres renseignements et Information et technologie de communication (ITC) 
utilisées pour les droits humains. 
 
Il ya cinq domaines qui représentent des défis pressants: Confidentialité et sécurité; 
vulnérabilités du réseau; Surcharge d'Information, d'Authentification et de Préservation; 
l’Ethique et la Politique. 
 
CONFIDENTIALITE ET SÉCURITÉ 
Il est clair que les nouvelles technologies, en particulier le téléphone portable, ont rendus 
plus facile pour les défenseurs des droits humains et d'autres de documenter et rapporter 
les violations, mais plus difficile pour eux de le faire en toute sécurité. La facilité de copier, 
de marquer et de faire circuler des images sous une variété de plateformes ajoute une 
couche de risques qui échappent au contrôle d'un utilisateur individuel. Tous les contenus et 
les communications, y compris les médias visuels, laissent des traces numériques sur les 
informations personnelles que des tiers peuvent récolter et exploiter. Des gouvernements 
hostiles, en particulier, peuvent utiliser les données photo et vidéo - en particulier celles 
liées aux données, à des réseaux sociaux afin d'identifier et de suivre les militants cibles au 
sein de leur pays, le tout  facilité par un logiciel de détection et d’agrandissement 
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automatique du visage et d’un logiciel de reconnaissance des traits humains. 
 
Sans politiques proactives, des lacunes législatives ou règlementaires seront mis à profit là 
où elles existent. Les entreprises technologiques, par exemple, doivent s'assurer que leurs 
produits, les fournisseurs et les services de protection de la vie privée des utilisateurs et 
leurs données par défaut, et devrait placer davantage l'accent sur la vie privée par design. 
 
Il est alarmant du peu de discussion publique au sujet de la confidentialité visuelle et de 
l'anonymat. Tout le monde est entrain de discuter et conçoit pour la confidentialité des 
données personnelles, mais presque personne ne songe au droit de contrôler son image 
personnelle ou le droit d'être anonyme dans un monde vidéo-média. La compréhension par 
la communauté des droits humains, de l'importance de l'anonymat, comme un catalyseur de 
la l’expression libre doit maintenant développer une nouvelle dimension - le droit à 
l'anonymat visuel. 
 
LES VULNÉRABILITÉS DU RÉSEAU 
Les fournisseurs de technologie comme Google et Facebook ont récemment été poussés à 
la pointe de débats sur les droits humains. La responsabilité de ces fournisseurs en tant 
qu'intermédiaires pour les militants des droits humains ont été mis en évidence par le 
Printemps arabe. Bien que les activistes utilisent depuis longtemps des sites tel le 
Dailymotion et YouTube pour rallier et informer leurs partisans, presque aucun de ces sites 
n’a une catégorie exclusive aux droits humains, que ce soit de contributions des utilisateurs 
ou pour des préservateurs ou des éditeurs. Les fournisseurs n'ont pas de politique 
éditoriale, de dispositions ou des normes spécifiquement axées sur le contenu des droits 
humains. Certains militants ont été confrontés pour la publication de contenu, ou une 
campagne allant à l’encontre de la politique d’utilisation de certains sites et a résulté a la 
fermeture de leurs comptes. Le contenu vidéo est vulnérable à l'interception, la censure, et 
a besoin de protection active. Des mécanismes font évoluer la censure automatique de 
contenus vidéo le plus largement possible. Sur les plateformes commerciales des vidéos 
montrant la violence extrême ou tuer sont vulnérables de se faire enlever des sites.              
La politique de droit d'auteur, soutenue par de puissants lobbies de l'industrie de la musique 
/ film, affecte le contenu d'intérêt public en utilisant des parodies ou des remixes. 
 
Les technologies de surveillance qui peuvent avoir un usage légitime de la loi d'application, 
comme dans un suivi en ligne de l'exploitation des enfants, peuvent également être utilisés 
pour bloquer ou censurer le contenu de politique ou des droits humains ou de façon 
dissimulée, pour surveiller les défenseurs. Les normes internationales pour le contrôle de 
l'examen et l'exportation de ces technologies à double usage existent, mais ils ont besoin de 
révision et de renforcement. 
 
Nous devons accroître la résilience, la portée et la responsabilisation des réseaux de 
communication, publics et privés. La communauté des droits humains doit également 
investir dans des moyens alternatifs de communication, pour la préservation et la 
distribution de contenu ayant trait aux droits humains. 
 
SURCHARGE D'INFORMATION, AUTHENTIFICATION ET CONSERVATION 
Avec plus de matériel vidéo provenant directement du public à partir d'un large éventail de 
ressources, il est urgent de trouver des moyens de vérifier rapidement ou de faire confiance 
à tels renseignements. Parallèlement aux techniques scientifiques de vérification axée sur la 
technologie, des initiatives sont en cours pour fournir une vérification technique et 
numérique de la chaîne de traçabilité des images, de contribuer à soutenir l'utilisation de la 
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vidéo comme preuve juridique, légale, médiatique et les contextes d'archivage. Cependant, 
des questions importantes demeurent sur la façon de témoigner de l'authenticité, de 
protéger la sécurité, et de communiquer l'intention originale de film des droits humains. Les 
organisations de la société civile ont peut-être besoin d'élaborer des normes d'information 
commun ou de partager des protocoles ou les adapter à partir du journalisme. 
 
Comme le matériel de contenu portant sur les droits humains se développe, le rassembler 
et le trier de façon claire et attrayante devient un défi majeur. En outre, s'assurer que les 
vidéos sur les droits humains demeurent disponibles est important pour la sensibilisation, le 
plaidoyer et la justice - et on ne peut pas compter sur les organisations commerciales a faire 
ce travail. Ce n’est ni facile pour les utilisateurs individuels de plates-formes commerciales 
et technologiques pour comprendre comment faire sauvegarder leur contenu des droits 
humains, en particulier dans les situations de crise. 
 
ETHIQUE 
La place de l'éthique dans le contenu des médias sociaux et la conduite est de plus en plus 
visible, principalement autour de l'utilisation par les jeunes et autres groupes potentiellement 
vulnérables. Les besoins des droits de l’homme, y compris la manière dont le consentement 
des participants vidéo est obtenue, peut entrer en conflit avec la propagation du contenu et 
l'identité à travers les médias sociaux. Les cadres éthiques et des directives pour les 
contenus en ligne sont à leurs balbutiements et ne reflètent pas encore explicitement ou 
incorporent les normes des droits humains. 
 
Plus doit être fait pour joindre l'éthique dans les espaces numériques avec l'éthique dans le 
monde physique, ce qui pourrait s'avérer utile tant pour ceux "nés numériques" et ceux qui 
ne le sont pas. 
 
POLITIQUE 
La technologie, et l'Internet en particulier, évolue beaucoup plus rapidement que les 
réponses législatives et politiques. Lorsque les réponses politiques sont introduites, elles 
sont souvent incompatibles entre les différents domaines politiques et en outre, elles sont 
développé à huis clos, au-delà du débat public et du contrôle. 
 
La politique des Etats Unis et de l’Union Européenne à l'égard de l'Internet et des 
communications mobiles influe fortement sur les politiques similaires dans d'autres parties 
du monde. Pourtant, ni les États-Unis ni l'Union européenne n’applique systématiquement 
les normes des droits humains dans la formation de politiques d’Internet. Les organisations 
intergouvernementales telles que les Nations Unies sont en général – pas encore des 
acteurs agiles au sein de l'arène des décideurs politique de l'Internet, bien que certaines 
agences particulières et les rapporteurs spéciaux sont entrain de développer des nouveaux 
cadres qui sont largement consultés. Entretemps certains gouvernements, notamment la 
Chine, font des progrès à la fois dans l'élaboration des politiques contre la liberté 
d'expression au pays, et cherchent à influencer les instances internationales de 
normalisation. 
 
PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
Un changement durable à long terme pour l'utilisation efficace de la vidéo pour les droits 
humains exige qu’un véritable engagement entre la société civile, les entreprises et le 
gouvernement soit significatif. Nous présentons plusieurs étapes-clés pour les entreprises 
technologiques et les développeurs, investisseurs, organisations des droits humains, les 
bailleurs de fonds et les décideurs, qui doivent être prises pour renforcer le potentiel de la 
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vidéo pour les droits humains, et plus largement, pour s'assurer que tout le monde peut 
utiliser la technologie en toute sécurité, efficacement et éthiquement. 
 
ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES 
Les recommandations pour les entreprises technologiques et les développeurs se 
concentrer sur quatre séries de changements - à la politique, la fonctionnalité, le contenu 
éditorial et l'engagement. Faire ces changements n’aura pas seulement un impact positif sur 
l'ensemble de l’environnement pour la vidéo en ligne et mobile, mais aussi de libérer des 
ressources dans la société civile. 
 
1. Placer les droits humains au centre des politiques de l'utilisateur et leur contenu: 
Réévaluer les politiques actuelles en utilisant des évaluations d'impact sur les droits 
humains, créer des catégories de contenue de droits humains qui ne sont pas vulnérables 
aux censures arbitraire et mettant en évidence des valeurs clés autour du contexte, et du 
consentement, et s'assurer que le contenu authentique est préservé autant que possible. 
 
2. Placer les droits humains au cœur des contrôles de confidentialité  et permettre 
l'anonymat: Rendre les politiques de confidentialité plus visibles et les contrôles de 
confidentialité plus fonctionnelles en utilisant les principes de la vie privée de par leur 
conception, et permettre l'intimité visuelle et l'anonymat avec l'aide de nouveaux produits, 
applications et services. 
 
3. Créer des espaces numérique dédiés aux droits humains: Soutenir la curation des 
vidéos des droits humains, faciliter l'éducation des utilisateurs et la compréhension des 
questions relatives aux droits humains, rendre les politiques de censure éditoriale 
transparente, employer les licences Creative Commons, et appuyer les utilisateurs dans le 
traitement des questions d'éthique et de sécurité. 
 
4. S'engager dans un large débat technologie-droits humains et initiatives: S'appuyer 
sur l'expertise dans les entreprises afin de collaborer sur les lignes directrices des droits 
humains, de participer à dans des initiatives multi-intervenants, telles que la Global Network 
Initiative, et résoudre la chaine d’approvisionnement et le problèmes de l’impact 
environnemental.   

 
 
INVESTISSEURS EN TECHNOLOGIE  
Les capital-risqueurs et les investisseurs jouent un rôle essentiel pour amener les produits 
technologiques de haute qualité et des services qui pourraient générer des gains importants 
à la communauté des droits humains. 
 
1. Placer les droits humains en avant garde de l'investissement: Travailler pour 
comprendre les implications des droits humains aux technologies. 
 
2. Collaborer avec les bailleurs de fonds des droits humains: Utiliser des mécanismes 
de financement conjoint pour le développement de technologies pour les droits humains. 
 
LES ORGANISATIONS DES DROITS HUMAINS 
La lutte pour les droits humains est de plus en plus étroitement liée à l'utilisation de la 
technologie et la politique. Dans l'ère du numérique, il se révèle être de plus en plus critique 
pour les organisations des droits humains de collaborer davantage avec des partenaires 
non traditionnels, tout en restant ferme sur les valeurs universelles fondamentales des droits 
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humains, normes et principes jusqu'à ce qu'ils prennent racine dans la sphère 
technologique. 
 
1. S’engager avec les technologues: Consacrer des ressources et d'expertise pour le 
renforcement des capacités en communiquant et en collaborant avec des technologues sur 
les questions de droits humains. 
 
2. Soutenir la formation et l'apprentissage sur l'utilisation de la technologie pour les 
droits humains. 
 
3. Collaborer plus, moins se concurrencer: Créer un réseau technologique des droits de 
l’homme, de coordonner les plates-formes de discussions et s’engager avec les décideurs 
clés, la société civile, des médias, des affaires et, les bailleurs des fonds 
technologiques/investisseurs et de développer des principes des droits humains pour les 
investissements dans l'information et des communications. 
 
4. Investir dans la recherche: Mettre en place monitoring efficace et des systèmes 
d'évaluation, de créer des modèles prédictifs qui peuvent anticiper les tendances en matière 
de technologie et de politique qui peuvent avoir un impact sur la politique des droits 
humains, et partager les résultats avec les principaux acteurs. 
 
BAILLEURS DE FONDS 
Les donateurs gouvernementaux,  les fondations et les privés jouent un rôle essentiel dans 
la conduite et soutenir la recherche, l'activisme et de revendiquer sur les questions liées aux 
droits humains et la technologie. Pour augmenter l'impact, leur financement doivent devenir 
plus transparents, accessibles, harmonisées et moins d'aversion au risque. 
 
1. Accroître la transparence dans le financement autour de qui finance quoi et 
comment. 
 
2. Collaborer avec d'autres bailleurs de fonds, investisseurs et développeurs de 
technologies: Créer des espaces multi-donateurs sur la technologie et les droits humains, 
y compris les foules des plates-formes émergentes de financement, ainsi que de nouveaux 
donateurs en dehors des Etats Unis / Europe, et de créer des mécanismes de financement 
conjoints avec les investisseurs et les commissions d'examen qui peut évaluer les risques 
dans les propositions. 
 
3. Être leader dans le développement de méthodologies efficaces de monitoring et 
des évaluations pour les droits humains et  les technologies. 
 
DECIDEURS POLITIQUES 
Les politiques et les législateurs jouent un rôle central en garantissant que les citoyens ont 
accès et la capacité d'utiliser les technologies d'information d'une manière qui protège et 
promeut leurs droits. Ils ont aussi souvent mis les cadres dans lesquels les TIC sont régis et 
tenus pour responsables. Les recommandations ci-dessous sont une sous-ensemble initial 
essentiellement centré sur les États-Unis et l'UE. 
 
1. Revoir la législation existante pour la cohérence: S'assurer que les politiques sont 
compatibles avec les droits humains dans tous les principaux domaines de la législation et 
des politiques, tant au niveau national et international. 
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2. Mise à jour de la législation sur les questions de confidentialité visuelle: Revoir les 
principes Safe Harbor et la Directive européenne sur la protection des données. Intégrer 
des données dans confidentialité visuelle à l’intérieur des paramètres des restrictions 
existantes ayant trait au transfert de données personnelles entre les pays. 
 
3. Réviser la législation nationale et les accords internationaux sur les technologies à 
double usage: Examiner et mettre à jour les pratiques de surveillance technologique à 
double usage, en particulier ceux utilisés par les régimes répressifs et les autres 
gouvernements à des fins répressives. 
 
PROCHAINES ÉTAPES DE WITNESS 

 
WITNESS veillera à ce que les millions de gens qui se tournent vers la vidéo pour les droits 
humains peuvent le faire aussi efficacement, en toute sécurité et éthiquement possible. 
Jamais auparavant il n'a été un tel potentiel de divers intervenants à exploiter les possibilités 
de la vidéo de droits humains. Comme la vidéo devient de plus en plus au centre de luttes 
pour les droits humains, WITNESS approfondira son rôle de leadership mondial en 
favorisant un environnement plus propice pour la vidéo à soutenir les droits humains. Nous 
envisageons :  
 
1. Créer des groupes de travail WITNESS: Soutenir une série de collaborations avec les 

développeurs de la technologie pour créer des outils novateurs qui soutiennent les droits 
humains et relèvent les défis soulevés par l'utilisation croissante de la vidéo, en 
particulier dans les campagnes locales pour les droits humains. 

 
2. S’engager avec les principaux intervenants en matière de technologie et droits 

humains: Défendre les principales recommandations présentées dans ce rapport à 
travers la revendication privée et publique en utilisant des évènements, des blogs et des 
débats en ligne. 

 
3. Construire une base élargie de connaissances des médias digitaux et des capacités 

de plaidoyer, pour l'utilisation efficace de la vidéo: Développer des outils de 
formation complets, des directives efficaces et des outils médiatiques efficaces pour 
soutenir un nombre croissant de utilisateurs-vidéo pour les droits humains. 

 
4. Promouvoir des solutions de politique publique: revoir la participation aux initiatives 

multipartites, pousser la discussion pour confidentialité visuelle et faciliter les 
collaborations avec des acteurs clés sur des questions essentielles décrites dans ce 
rapport. 

 
5. Mobiliser un appui pour l’accroissement du chantier de travail - "Why video 

matters": Par la recherche collaborative et le reportage, approfondir la compréhension 
basée sur la preuve des défis et des opportunités que la vidéo et les technologiques 
connexes peuvent jouer pour faciliter les changements sociaux. 

 
 

Translation by Sophie Gabrielle Hubert and Bukeni Waruzi 

 


