
 
 

 

Vendredi 7 novembre, IHEID, conférence sur la surveillance en ligne 

Suisse, Europe, ONU, droit, gouvernance, technique: Point de situation 
Après les révélations d’Edward Snowden quant à la surveillance constante et universelle des 
communications téléphoniques et en ligne, l’Assembée générale des Nations Unies, le Haut 
Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme, le Conseil de l’Europe et son 
Assemblée parlementaire et des parlements nationaux comme en Allemagne et au Brésil se 
sont saisis de la question de la protection des données et de la vie privée sur l’internet. Ces 
débats portent autant sur des normes législatives que sur des questions de gouvernance de 
l’internet ou sur des solutions techniques aptes à nous protéger de l’espionnage par les 
états, ou simplement de la collecte de données par les enteprises privées. 

Près d’un an et demi après les premiers articles sur Edward Snowden (juin 2013), où en 
sommes-nous dans ces discussions? Y a-t-il eu des avancées dans l’un des trois domaines 
du droit, de la gouvernance ou de la technique? Quelle attitude le secteur privé a-t-il adopté? 
Et comment ont réagi la Suisse le gouvernement et le parlement suisses? 

Le chapitre suisse de l’Internet Society (ISOC-CH), avec l’appui de l’Institut de Hautes 
Etudes Internationales et du Développement (IHEID) et de la Geneva Internet Platform 
(GIP), vous invite à une conférence: 

vendredi 7 novembre 2014 de 9h à 12h30 

à l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID) 
auditorium Ivan Pictet (2, chemin Rigot, tram 15 arrêts Sismondi ou France) 

Programme: 
09.00-09.15 Bienvenue par Monsieur Thomas Biersteker, IHEID 
09.15-10.15 Comment la Suisse affronte-t-elle la question de la surveillance et de la 

protection des données? 
Monsieur Luc Recordon, conseiller aux Etats 
Monsieur Richard Hill et Madame Roxana Radu, représentants d‘ISOC-CH 
Monsieur Volker Birk, Chaos Computer Club Suisse 

10.15-11.00 Questions/Réponses 

11.00- 12.00  Le rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme de 
juin dernier et les réactions qu’il a suscitées1 
Monsieur Marko Milanovic (European Society of International Law et 
University of Nottingham School of Law) 
Monsieur Jovan Kurbalija (Geneva Internet Platform) 

12.00-12.30  Questions/Réponses  

Les interventions auront lieu en anglais - les questions peuvent être posées en français 
                                                
1 www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A.HRC.27.37_en.pdf 

www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/(httpNewsByYear_en)/6392F37D7EB8683EC1257D170032
9D8E?OpenDocument 

  
 



Who is who 
Volker Birk est informaticien. Il développe un logiciel nommé “Pretty Easy Privacy” (PEP). PEP 
mise sur la simplicité d’utilisation. Il bénéficie du soutien d’un financier, mais a également lancé 
une campagne de financement participatif, et espère pouvoir publier des versions Android et iOS 
du logiciel d'ici la fin de l'année. 
www.lemonde.fr/pixels/article/2014/09/16/le-cryptoanarchiste-allemand-et-l-ancien-cadre-du-cac-
40-allies-contre-la-nsa_4486314_4408996.html 
www.nzz.ch/mehr/digital/pretty-easy-privacy-pep-volker-birk-leon-schumacher-1.18383774 

Richard Hill est ingénieur. Il a travaillé pour Hewlett-Packard, Orange, il a été directeur de 
l’informatique de l’Université de Genève et cadre de l’Union internationale des 
télécommunications (UIT). A la retraite, il est membre du comité de ISOC-CH. Il a publié en 2013 
“The New International Telecommunication Regulations and the Internet: A Commentary and 
Legislative History.”  
www.ip-watch.org/2014/01/17/interview-richard-hill-on-the-new-international-telecommunications-
and-the-internet/ 

Jovan Kurbalija est le fondateur et directeur de DiploFoundation en 2002. Cette fondation est le 
prolongement de l’unité d’informatique et diplomatie de la Mediterranean Academy of Diplomatic 
Studies à Malte, qu’il avait créée en 1992. Diplo propose des cours en ligne, notamment dans le 
domaine de la gouvernance de l’internet et de l’impact des réseaux digitaux sur la diplomatie et 
les relations internationales. Il est aujourd’hui un expert reconnu mondialement de ces domaines. 
La Confédération suisse lui a confié la responsabilité de la Geneva Internet Platform. 
http://ch.linkedin.com/pub/jovan-kurbalija/29/346/908 

Marko Milanovic est professeur associé à la School of Law de l’université de Nottingham, Il est 
également secrétaire general et membre du conseil exécutif de la European Society of 
International Law et co-rédacteur en chef de EJIL: Talk!, le blog du European Journal of 
International Law. Il a travaillé par le passé à la Cour internationale de justice de la Haye. 
www.nottingham.ac.uk/law/people/marko.milanovic 

Roxana Radu réalise un doctorat à l’IHEID, ou elle est assistante d’enseignement. Elle a travaillé 
au Center for Media and Communication Studies de la Central European University à Budapest, 
où elle s’est spécialisée sur les questions de cybersecurité, e-gouvernement, and e-participation. 
Elle est aujourd’hui chargée de projet à la Geneva Internet Platform. 
www.diplointernetgovernance.org/profile/RoxanaRadu?xg_source=activity 
www.internetsociety.org/who-we-are/igf-ambassador-non-staff-blogger/roxana-radu 

Luc Recordon est ingénieur-physicien diplômé de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL), avocat et docteur en droit, membre du parti des Verts. Il siège depuis 2007 au conseil 
des Etats. Il est également membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Il 
siège au sein de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme et de la sous-
commission des droits de l’homme de cette assemblée. Il intervient régulièrement sur les 
questions liées au numérique, au comblement du fossé digital et à la protection des données. 
www.parlament.ch 
www.assembly.coe.int/nw/Home-FR.asp 

Pour de plus amples informations: 
Roxana Radu: roxana.radu@graduateinstitute.ch 
Richard Hill: rhill@hill-a.ch 


