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sur Ia biometrie - 1er aoOt 2003 (extra its).
Document n° 7 : « Securite et libertes )} - Le monde - Edition du 5 novembre 2006.
Document n° 8 : « Tous traces)} - Site internet double numerique - 7 juillet 2006.
Document n° 9 : « Les risques juridiques lies aux puces RFID )} - Site Journal du net - Franklin
BROUSSE - Avocat au cabinet Bird and Bird - 25 janvier 2005.
Document n° 10: « Salaries sous haute surveillance)} - L'express - Marie COUSIN - Edition du 9
mai 2005.
Document n° 11 : « Les risques d'atteintes aux libertes )} - Rapport d'etape sur I'application des
principes de la convention 108 la collecte et au traitement des donnees biometriques - Conseil
de l'Europe - fevrier 2005 (extraits).
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Document n° 12: « Quelles donnees conserver? » - La Documentation fran9aise - CNIL - Avis
sur Ie projet de loi sur la societe de finformation - Deliberation du 3 mai 2001 (extraits).

Document n° 14 : « La menace d'attaque terroristes » - Par Jean Pierre GAULT, ancien gendarme
charge du renseignement dans Ie Pacifique Sud - Site I.E.S.A.S, Institut Europeen des Sciences
Avancees de la Securite - 9 decembre 2005.
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« Expose des motifs», projet de loi relatif
[a lutte contre Ie terrorisme et portant dispositions
diverses relatives
la securite et aux contr6les frontaliers, 28 novembre 2005. rubrique Dossiers
legislatifs. www.leQifrance.gouv.fr (extraits).
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L'article 2 de la Declaration des droits de I'homme et du citoyen dispose que « Le but de toute
association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de I'homme. Ces
droits sont la Iiberte, la propriete, la sarete, et la resistance
I'oppression. »
A I'heure au la menace terroriste pese sur la France, I'interet national commande de mieux
assurer Ie droit
la sarete, dans Ie respect des Iibertes. C'est I'objet du present projet de loi (qui
deviendra la loi n02006-64 du 23 janvier 2006 relatives
la lutte contre Ie terrorisme et portant
dispositions diverses relatives '8 la securite et aux contr61es frontaliers) car la France n'est pas
('abri d'attaques similaires
celles survenues
New York et Washington (septembre 2001),
Madrid (mars 2004) et Londres Guillet 2005). La mondialisation des echanges et Ie perfectionnement des technologies de I'information et de la communication aggravent la menace. La
volante de destruction des terroristes y trouve de nouvelles voies d'expression.
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, plusieurs dispositions legislatives - celles du
chapitre V de la loi du 15 novembre 2001, de la loi du 18 mars 2003 pour la securite interieure et
de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux evolutions de la criminalite - ont
renforce la capacite de l'Etat a. defendre la France contre la menace terroriste. Mais les
enseignements operationnels recueillis apres les attentats les plus recents prescrivent I'adoption
de nouveaux instruments juridiques, dans Ie respect du necessaire equilibre entre les exigences
de la securite et celles des Iibertes. (...)
L'article 4 a pour objet de preciser la definition des operateurs de communications electroniques.
Les terroristes utilisent frequemment les reseaux de. communications, soit pour declencher des
actions criminelles, soit pour preparer ces actions et constituer des reseaux. L' « affaire Reid »
comme les attentats de Madrid en ont apporte des exemples. lis recherchent les moyens les plus
anonymes et les plus rapides pour correspondre entre eux, notamment I'internet.
Les services de renseignement et d'enquetes sont dependants, pour une partie de leurs
investigations, des informations techniques detenues, ou avant transit par les operateurs de
communication. Ceux-ci sont soumis
une obligation de conservation de certaines donnees techniques de connexion sur la base de I'article L. 34-1 du code des pastes et communications
electroniques. Ces donnees ne concernent pas les contenus qui sont proteges par Ie secret des
correspondances. Les connexions et navigations sont egalement possibles
partir de Iieux
publics ou commerciaux, via des bornes d'acces sans fil (WIFt), ou par ('intermediaire d'un reseau
distribue, communement appele « cybercafe». La problematique des « cybercafes» est d'offrir des
acces
I'internet sans menager de possibilites d'identifier les clients, ni de cerner Jes connexions
individuellement. lis utilisent cependant les reseaux existants pour vehiculer leurs informations.
Par ailleurs, pour renforcer la confidentialite des navigations d'un client a un autre, toutes les
traces sont souvent effacees sur Ie disque dur du terminal.
L'article propose a pour objet de clarifier la situation juridique de ces fournisseurs d'acces en les
assimilant explicitement aux operateurs .(...)
L'article 5 vise faciliter la prevention des actes terroristes par la collecte et la verification rapide
de renseignements operationnels relatifs aux personnes susceptibles de se livrer
des activites
terroristes. Celles-ci s'exer~ant principalement en reunion par Ie truchement de groupes
organises, Ie renseignement operationnel peut etre considerablement enrichi par I'exploitation
rapide des donnees techniques generees par les communications electroniques, qu'elles soient
telephoniques ou qu'elles empruntent I'internet.
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" s'agit de permettre aux seuls services de police specialises dans la prevention du terrorisme de
I'exclusion bien sOr de toute
se faire comm'uniquer certaines de ces donnees techniques don nee de conte nus - dans un cadre jurid,ique administratif. (... )
Sont concern'ees les donnees techniques sUivantes, strictement enumerees : identification des
numeros d'abonnement ou de connexion
des services de communication eJectronique ;
recensement des abonnements d'une personne designee : donnees de localisation des equipements terminaux ; donnees techniques relatives aux communications d'un abonne.
L'obligafion actuelle de s'inscrire systematiquement dans un cadre judiciaire determine est trop
restrictive, car la p(upart des verifications necessaires en pratique decoulent d'elements recueillis
en amont de toute procedure judiciaire : renseignements recueillis aupres du voisinage, d'un
informateur, d'uh service de police etranger ou retrouves
partir d'un camet d'adresse.
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Apres I'article L. 34-1 du code des postes et des communications electroniques, iI est insere un'
article L 34-1-1 ainsi redige :
Afin de prevenir [Dispositions declarees non conformes
la Constitution par la decision du Conseil
constitutionnel n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006] (1) les actes de terrorisme, les agents individuellement designes et dument habilites des services de police et de gendarmerie nationales
specialement charges de ces missions peuvent exiger des operateurs et personnes mentionnes
au 1 de I'article L. 34-1 la communication des donnees conservees et traitees par ces derniers en
application dudit article.
Les donnees pouvant faire I'objet de cette demande sont Iimitees aux donnees techniques
relatives
I'identification des numeros d'abonnement ou de connexion a des services de
communications electroniques, au recensement de I'ensemble des numeros d'abonnement ou de
connexion d'une personne designee. aux donnees relatives
la localisation des equipements
terminaux utilises ainsi qu'aux donnees techniques relatives aux communications d'un abonne portant sur la Iiste des numeros appeles et appelants, la duree et la date des communications.
Les surcouts identifiables et specifiques eventuellement exposes par les operateurs et personnes
mentionnes au premier alinea pour repondre aces demandes font ['objet d'une compensation
financiere.
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Les demandes des agents sont motivees et soumises
la decision d'une personnalite qualifiee,
placee aupres du tninistre de "interieur. Cette personnalite est designee pour une duree de trois
ans renouvelable par la Commission nationale de controle des interceptions de securite. (..) La
personna[ite qualifiee etablit un rapport d'activite annuel adresse
la Commission nationale de
controle des interceptions de securite. (... ) Cette instance peut
tout moment proceder
des
controles relatifs aux operations de communication des donnees techniques. Lorsqu'elle constate
un manquement aux regles detinies par Ie present article ou une atteinte aux droits et libertes, elle
saisit Ie ministre de ['interieur d'une recommandation. Celui-ci lui fait connaitre dans un delai de
quinze jours les mesures qu'iI a prises pour remedier aux manquements constates.
Les modalites d'application des dispositions du present article sont fixees par decret en Conseil
d'Etat, pris apres avis de la Commissian nationale de I'informatique et des libertes et de la
Commission nationale de controle des interceptions de securite, qui precise notamment la
procedure de suivi des demandes et les conditions et duree de conservation des donnees
transmises.
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Big Brother menace-t-il la Grande-Bretagne ?
"La societe de la surveillance est devenue rea lite sans que nous n'y prenions garden : tel
est Ie constat effectue par un rapport britannique publie jeudi, qui dresse un portrait quasi
orwellien du pays.
« La societe de la surveillance est devenue realite sans que nous n'y prenions garde » : tel est Ie
constat effectue par un rapport britannique, redige par les universitaires du Surveillance Studies
network et remis jeudi
Richard Thomas, directeur de la Commission pour I'information,
I'equivalent de la CNIL Londres. Ce document decrit un pays quasi orwellien, ou des « cameras
videos nous observent en permanence, dans les immeubles et les rues commerc;antes, sur la
route et dans les quartiers residentiels ». De fait, la Grande Bretagne est Ie pays qui compte Ie
plus de cameras videos: 4,2 millions exactement, soit une pour quatorze habitants. Mais ces
dernieres ne seraient que Ia partie emergee de I'iceberg, selon les auteurs du rapport qui
observent que les comportements de la population sont de plus en plus observes, analyses,
enregistres. lis citent notamment la collecte des donnees
des fins commerciales, via les cartes
de credit, cartes de fidelite et telephones mobiles. lis souJignent aussi que les services de
renseignement «ont acces
la fac;on dont nous nous servons du telephone, du courrier
electronique et d'lnternet et peuvent effectuer une recherche
partir de mots et de phrases cles ».
Et rappellent que « nous sommes constamment invites nous identifier, que ce soit pour recevoir
des allocations sociales, des soins de sante, etc. ».
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L'un des problemes principaux, selon les auteurs, reside notamment dans Ie « detournement de
I'utilisation », c'est a dire quand « les donnees personnelles collectees et utilisees dans un but
unique sont reutilisees ailleurs ». Et de citer Ie cas des cartes de transport Oyster a Londres : les
donnees coml1lerciales des transports en commun sont selon eux « de plus en plus utilisees par
les services de police dans Ie cadre de leurs enquetes ». Le rapport precise que la majeure partie
des techniques de surveillance sont automatisees et hors de la vue des personnes qui les
subissent. II prevoit que cette observation etroite de la population, qui fait deja de la GrandeBretagne Ie pays Ie plus surveille de la planete, va aller croissante dans les dix annees venir, et
denonce I'avenement d'un ( cfimat de suspicion» au sein de la societe. Cette derniere finit par
developper selon eux un veritable « tri » entre ses membres, qui depuis les attentats du 11
septembre a par exemple «entraine un profilage grossier de certains groupes, surtout des
musulmans, qui a debouche
sur des desagn3ments,
des difficultes
et parfois des
tortures ». Consequence, la societe « met I'accent sur I'exclusion des elements indesirables » et la
discrimination s'accentue.
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L'identite hiometrique

a la francaise

Le ministere de I'interieur a revu sa copie. Fin janvier"2005, la place Beauvau avait mandate une
association paragouvernementale
Ie Forum des droits sur l'lnternet - pour organiser un debat
national sur la premiere version de son projet de carte nationale d'identite electronique et
biometrique. Le projet, baptise « Identite nationale electronique securisee» (lNES), avait fait I'objet
de nombreuses critiques lors de la remise du rapport du Forum, cinq mois plus tard.
Refondu, INES demeure en suspens sur certains points de detail, mais ses grandes orientations
sont desormais stables. Principale evolution: la future carte ne sera pas obligatoire, contrairement
ce qui avait ete envisage en premiere instance. Le reexamen du projet ayant pris plusieurs mois,
Ie nouveau titre ne devrait etre mis en circulation que vers la fin 2008 et non courant 2007. Quant
au passeport biometrique, originellement integre au projet INES, iI est soumis aux exigences d'un
calendrier etabli par l'Union europeenne et les Etats-Unis et devrait entrer en service, dans une
premiere version, des 2006.
La future carte comprendra, comme prevu, une puce electronique Iisible sans contact, dans
laquelle seront stockes I'etat civil du titulaire, sa photo numerisee et six huit de ses empreintes
digitales. Du fait du caractere «sans contact» de la puce. I'une des craintes exprimees etait de voir
se dewelopper Ie controle d'identite
distance et
I'insu des interesses. Un dispositif de
«deverrouillage» de la puce a ainsi ete ajoute. «Pour qu'un appareil puisse lire la puce, il faut qu'il
ait eu auparavant acces une cle qui figure sur la piste optique de la carte. Sans ce code, la puce
reste "muette", explique Sophie Plante, I'une des responsables du projet. Cela rend
techniquement impossible I'acces
la puce si Ie tltulaire n'a pas sciemment presente son titre».
En outre. la lecture sans contact est limitee, precise Mme Plante,
une distance d'environ 1
centimetre.
Une autre critique formulee par les associations de defense des libertes concernait la mise sur
pied d'une base de donnees centrale de la population. Avec,
la cle, la possibilite de remonter,
grace
cette base, d'une empreinte anonyme vers I'identite de son «proprietaire». Les
associations plaidaient pour un systeme decentralise dans lequel les donnees biometriques
seraient uniquement stockees localement. sur la puce.
En depit des craintes de derives, cette option a ete ecartee par les concepteurs du projet. qui
demeurent attaches au principe de la centralisation des donnees. «Sans base centrale,
argumente Philippe Sauzey, directeur du programme INES, il serait impossible d'etre certain
qu'une meme personne ne dispose pas d'identites multiples et,
I'inverse, qu'une seule identite
n'a pas ete attribuee plusieurs fois». De son cote, Mme Plante precise que «tout ce que nous
allons faire, c'est completer Ie fichier actuel, qui contient les donnees alphanumeriques figurant
sur chaque carte, par deux autres fichiers : ('un contenant les empreintes digitales, I'autre la
photographie numerisee».
w
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L'acces au fichier des empreintes digitales sera interdit, sauf autorisation d'un juge ou d'un
procureur. En outre, la tra<;abilite de cet acces est prevue et « Ie fonctionnement du systeme sera
controle par une autorite independante qui pourra etre la Commission nationale de I'informatique
et des libertes [CNIL] », ajoute Daniel Canepa, secretaire general du ministere de I'interieur.
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Pour completer ce dispositif, les auteurs du prejet reflechissent
I'instauration d'un systeme
permettant aux detenteurs de la carte d'etre informes, via Internet par exemple, de toute
consultation des donnees les concernant. «Cela existe en Belgique, precise M. Sauzey, OU la
carte d'identite electronique, qui est obligatoire, est identifiee par un numero unique utilise par
to utes les administrations». Une telle «optimisation administrative» n'est pas inscrite au projet
INES, qui, rappelle Mme Plante, «a pour seul et unique but de securiser les titres d'identite».

a

Pour autant, des fonctions annexes sont prevues. Un segment de la puce sera reserve
un
certificat d'authentification electronique qui permettra de securiser, sur Internet, des transactions
commerciales ou des teleprocedures administratives. Un lecteur de carte puce ad hoc branche
un ordinateur personnel permettra d'utiliser cette fonctionnalite. Les conclusions du Forum des
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droits sur l'lnternet etaient pourtant relativement hostiles
I'adjonction de ces services annexes,
considerant qu'ils ne devaient pas figurer sur une carte d'identite nationale. «Les citoyens
produisent aujourd'hui principalement leurs titres d'identite pour des usages prives, paiement par
cheque ou retrait d'un pli recommande par exemple, dit Mme Plante. II nousa semble illogique de
ne pas offrir les memes services pour les echanges demateriaIises». La creation d'un module
supplementaire sur la puce garantissant que Ie titulaire est majeur est egalement
I'etude.
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Outre les caracteristiques techniques du titre, les modalites de son attribution seront egalement
revues. Le projet originel prevoyait que seuls 350 points du territoire seraient equipes du materiel
d'acquisition d'empreintes, pour des questions de coOt. Des reflexions sont engagees pour
etendre la couverture du territoire.
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La question est
double tranchant : plus nombreux seront les points de delivrance, plus la
probabilite d'erreurs sera grande. Le principal risque reside dans la premiere attribution du titre: il
sera difficile
un citoyen de recouvrer son identite si celle-ci a ete attribuee, en premiere instance,
a une autre personne. Les premieres empreintes digitales deposees pourraient faire foL ({ Nous
sommes conscients de ce risque et nous travaillons a la mise en c:euvre de procedures pour
securiser au mieux cette operation, dit M. Sauzey. Mais, en tout etat de cause, nous sommes
attaches
ce que demeure Ie principe selon Jequel "I'jdentite se prouve par tous moyens".
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Stephane FOUCART

« L'identite biometrique

a la franc;aise»,

Le Monde, edition du 29 decembre 2005 (extrait).

L'Aliemagne teste la biometrie dans ses gares

a

Les techniques biometriques permettent-elles d'identifier
coup sur, au milieu d'une foule, un
terroriste ou un criminel presume ? Deux cents cobayes volontaires vont tenter de Ie verifier
Mayence (ouest) lors d'un test grandeur nature, organise par la police allemande.
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Cette experience unique en Europe, qui a demarre cette semaine et doit durer jusqu'en janvier, a
pour objectif de tester les systemes informatiques pretendument capables de "reconnaitre"
automatiquement, sur les images des cameras de video-surveillance, les visages de criminels ou
de personnes recherchees, en comparant ces images aux photos de suspects stockees dans un
fichier.
La technique, si elle s'averait fiable, permettrait
la police d'interpeller plus facilement, au milieu
d'une foule de supporteurs, des hooligans fiches comme dangereux, ou de reperer sur Ie quai
d'une gare un enfant dont I'enlevement aurait ete signale.
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Avant d'en arriver
de telles applications, la police fMerale allemande (BKA) a voulu tester la .
fiabilite d'un tel systeme. Pour ce faire elle a demande leur aide
200 citoyens ordinaires de la
region de Mayence.
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Chacun des cobayes, recrutes en septembre, a d'abord ete photographie. Les logiciels soumis au
test ont extrait de ces 200 portraits des fiches biometriques, comportant des donnees comme la
largeur de la machoire ou la distance entre les yeux de chaque individu.
Puis ·chaque participant s'est vu remettre un petit emetteur electronique, qui signalera son
passage chaque fois qu'il empruntera I'escalier mecanique situe au centre de la gare.
"Avec cet emetteur, nous saurons exactement lequel des cobayes sera passe au point-test, quel
jour et quelle heure. Mais les trois systemes informatiques que nous testons, eux, ne Ie sauront
pas", explique
I'AFP Christian Brockert, du BKA. L'enjeu est de verifier si les logiciels
identifieront malgre tout les personnes fichees sur les images des cameras, et ce queUes que
soient les conditions de luminosite ou la vitesse
laquelle se deplace la personne filmee.
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"II s'agit uniquement d'une experience. Notre but n'est pas de surveiller les gens, et les logiciels ne
sont en aucune fagon connectes
de vrais fichiers policiers de personnes recherchees", tient
rassurer M. Brockert. Car [e test suscite bien sur des craintes parmi res defenseurs des libertes
individuelles.
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La police a certes presente des garanties, expliquant notamment que les images des personnes
ne faisant pas partie du panel de 200 cobayes seront effacees au bout de 48 heures.
Mais Ie charge de mission gouvernemental pour la protection des donnees, Peter Schaar, ne
cache pas son inquietude
plus long terme, si I'experience s'averait concluante et que "Ie
couplage entre la video-surveillance et la biometrie" venait se generaliser.
Au BKA, on rappelle que, "de toute fayon, ['utilisation d'une telle technique ne pourra relever au
final que d'une decision politique".
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L'actualite a montre cet ete que la video-surveillance pouvait grandement aider les policiers
charges de la lutte antiterroriste. Ce sont des cameras qui ont en effet permis de confondre deux
des suspects dans I'enquete sur Ie double attentat manque du 31 juillet dans des trains regionaux
allemands.
L'identification biometrique, si elle avait ete utilisee, n'aurait cependant pas joue un grand role
dans cette affaire: les suspects, inconnus des services de police, n'etaient pas fiches.

Le systeme Echelon
Avec un budget annuel de 26,7 milliards de dollars - autant que pendant la guerre froide ~,
les services de renseignement americains sont les mieux dotes de la planete. Des alliances
strategiques et une technologie puissante leur permettent d'espionner de maniere
routiniere telephone, fax et courrier electronique dans Ie monde entier.
Les Etats-Unis sont-ils desormais si puissants qu'ils ne craignent plus les reactions de leurs allies
europeens ? II avait fallu j'obstination d'un chercheur neo-zelandais, Nicky Hager, pour devoiler
I'existence d'un formidable reseau de surveillance planetaire, Ie systeme Echelon, en place depuis
les annees 80 ... Son enquete exposait en detail, pour la premiere fois, comment l'Agence de
securite americaine (National Security Agency, NSA), un des organismes americains les plus
secrets, surveille, depuis presque vingt ans, I'ensemble des communications internationales.
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M. Zbigniew Brzezinski, conseiller
la securite nationale sous la presidence de M. James Carter,
avoue, non sans cynisme : « Quand vous avez la capacite d'avoir des informations, iI est tres dur
d'imposer des barrieres arbitraires
leur acquisition. (...) Devons-nous refuser de lire ?»
L'embryon du reseau d'espionnage americain date du debut de la guerre froide lorsqu'un premier
pacte de collecte et d'echange de renseignements, denomme Ukusa, fut etabli entre Ie RoyaumeUni et les Etats-Unis. A ces deux Etats se sont joints Ie Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zelande.
Depuis les annees 70, des stations d'ecoute implantees dans ces pays captent les signaux
retransmis vers la Terre par les satellites de type lntelsat et Inmarsat. Et une centaine de satellites
d'observation « ecoutent » les ondes : radio, telephones cellulaires, etc.
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Par ailleurs, affirme Duncan Campbell, tous les reseaux de communication sont ecoutes, des
cables sous-marins (des capteurs sont deposes par des plongeurs specialises) au reseau Internet
(Ia surveillance du reseau mondial est particulierement aisee: la quasi-totalite des donnees
transitent par des « noeuds » situes sur Ie territoire americain, meme lorsqu'il s'agit de connexions
europeennes !). Ainsi, chaque jour, des millions de telecopies, de telex, de messages
,electroniques et d'appels telephoniques du monde entier sont passes au crible, tries, selectionnes
ou analyses. «Le systeme Echelon, explique Nicky Hager, a ete conr;u de maniere
interconnecter [tous les systemes d'ecoute] pour leur permettre de fonctionner comme les
composants d'un tout integre.» Les stations de reception satellitaire captent I'ensemble des
faisceaux des satellites [ntelsat, [a plus importante d'entre elles, localisee a Menwith Hill, en
Angleterre, etant placee sous Ie contrale direct de la NSA. La masse d'informations recueillies est
toutefois trop importante pour pouvoir etre exploitee sans traitement prealable par les effectifs plethoriques, mais pas infinis - des services de renseignement.
« La c[e de I'interception, continue Nicky Hager, repose sur de puissants ordinateurs qui scrutent
et analysent ces masses de messages pour en extraire ceux qui presentent un interet. Les
stations d'interception re90ivent les millions de messages destines aux stations terrestres
legitimes et utilisent des ordinateurs pour denicher ceux qui contiennent des adresses ou des
mots-cles preprogrammes. »
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Adresses et mots-des que les services de renseignement s'echangent sous forme de
« dictionnaires}) refletant leurs preoccupations du moment. II suffit que des mots comme
terrorisme, drogue, guerilla, ou des noms comme Castro, Kadhafi, Saddam Hussein, etc. soient
emis pour que la communication entiere soit identifiee, retenue, analysee. Un peu
la maniere
des moteurs de recherche sur Internet, ces « grandes oreilles », munies des meilleurs systemes
automatiques de reconnaissance vocale, de lecture optique et d'evaluation des contenus,
selectionnent les communications
surveiller. Duncan Campbell precise toutefois que, si les
ordinateurs de la NSA sont en mesure de reconnaltre automatiquement les locuteurs lors d'une
conversation telephonique, ils ne sont pas encore capables d'en retranscrire Ie contenu.
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D'autres chercheurs ont etabli Ie scenario suivant, correspondant certainement plus la realite de
la fin des annees 80 qu'aux capacites actuelles du systeme. Chaque jour, les analystes des
diverses agences examinent la moisson de la veille, qui arrive marquee de dates, d'indications de
provenance et de destination, et de chiffres-cles:
5535 represente, par exemple, les
communications diplomatiques japonaises ; 8 182, les echanges concernant les te:chnologies de
chiffrement, etc. Les donnees sont transcrites, dechiffrees et traduites sous forme de rapports
detailles, de gists donnant I'essence d'une conversation ou de resumes reprenant les informations
dans leur contexte.
Le document ainsi produit regoit une estampille « Moray» (secret), « Spoke» (plus secret que
({ Moray»), «Umbra»
(top secret), ({ Gamma» (interception de communications russes) ou
({ Druid» (destine a des pays non membres d'Ukusa). Un dernier code
Alpha}) pour les
services britanniques (GCJQ), «Echo» pour Ie DSD australien, «India» pour I'agence neozelandaise GCSB, « Uniform» pour Ie CSE canadien et « Oscar» pour la NSA) indique a qui Ie
message doit etre transmis via « Platform », Ie systeme nerveux central d'Ukusa.

«(

Ce systeme differe des ecoutes telephoniques «classiques»
par deux caracteristiques
particulierement preoccupantes. La premiere constitue un probleme majeur de souverainete
nationale pour les petits pays de I'alliance Ukusa : dans les annees 80,
la suite du refus du
premier ministre travailliste de I'epoque, M. David Lange, de laisser entrer dans les eaux
territoriales neo-zelandaises un navire, I'USS Buchanan, dote de capacites nucleaires, les NeoZelandais croyaient leur pays coupe des renseignements de la NSA Mais, en realite, sans en
referer
leur gouvernement, les services neo-zelandais avaient, au contraire, accru leur
collaboration avec la NSA et accelere Ie deploiement d'Echelon. Parallelement, la presse neozelandaise declenchait une campagne de desinformation sur Ie theme: ({ Que ferons-nous sans
les renseignements americains ? »
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De plus, Ie fait meme qu'Echelon permette des echanges de « dictionnaires » aboutit a faire de
chaque service de renseignement un agent de collecte, sur son territoire, d'informations destinees
a des partenaires etrangers. Mais la transmission se fait... de maniere automatisee et, en raison
du mode de programmation du systeme, il ne permet pas a la partie neo-zelandaise de conna7tre
les mots-cles utilises par ses partenaires. La reciproque, on s'en doute, n'est pas vraie ... Cela
aurait, par exemple, pu permettre aux Etats-Unis d'utiliser les infrastructures neo-zelandaises pour
espionner les communications de I'association Greenpeace, lors de sa campagne de protestation
contre les essais nucleaires fran«;ais autour de I'atoll de Mururoa en 1995, sans en informer
Wellington!
Autre originalite par rapport aux ecoutes « classiques », les interceptions menees par Echelon
sont pilotees
partir de mots-cles, et non pas en plagant sous surveillance systematique des
numeros de telephone, de fax, ou des adresses Internet de personnes precises. Cet aspect
technique, certes tres prometteur en termes de renseignement, efface toute possibilite de
definition - par decision judiciaire, militaire ou politique - de la source surveillee : toute personne
est susceptible d'etre ecoutee pour peu que sa conversation soit jugee « interessante» par Ie
logiciel! Les derives sont inevitables. Un ancien espion canadien, M. Mike Frost, accuse ainsi
Mme Margaret Thatcher d'avoir fait venir a Londres, en fevrier 1983, des operateurs canadiens
pour surveiller deux des ministres de son propre gouvernement qui - naTfs - ourdissaient quelque
trahison politique ... en communiquant avec leurs telephones cellulaires.
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II est tentant d'utiliser un systeme si secret et si puissant pour les renseignements generaux et les
operations de basse police: en 1992, des operateurs de haut rang des services secrets
britanniques, faches de certaines derives, devoilerent qu'Amnesty International, entre autres
organisations non gouvernementales, avait ete eCQutee...
partir de mots-cles relatifs au trafic
d'armes. Et, pour I'exemple, ils montrerent au journaliste de I'Observer comment i1s procedaient
pour intercepter les conversations relatives au mot-cle « aide au tiers-monde ». Le choix de ce
journal etait tout indique : les proprietaires de l'Observer, apres la publication d'une enquete, en
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1989, sur les agissements du fils de Mme Thatcher, avaient egalement ete mis sur ecoutes par
cette dernh~re.
Derives isolees? Comme I'explique M. Steve Wright, chercheur a la Fondation Omega, une
organisation britannique de defense des droits humains, dans Ie prerapport qU'il remit au
Parlement europeen en janvier 1998, « Echelon est principalement dirige contre des cibles non
militaires: gouvernements, organisations et entreprises dans virtuellement tous les pays. (...) Bien
que beaucoup d'informations [recueillies par Ie systeme] concernent de potentiels terroristes, il s'y
produit beau coup d'intelligence economique, notamment une surveillance intensive de tous les
pays participant aux negociations du GATT». Les systemes d'ecoutes ne se cantonnent donc pas
a la surveillance des activites terroristes ou mafieuses. Le renseignement economique et, partant,
les renseignements generaux d'ordre politique en sont aussi un enjeu central. Chacun des pays
impliques est cense empecher que ses propres citoyens soient ecoutes, mais, en I'absence de
tout controle exterieur, cette disposition reste largement theorique. Cela inquiete notamment Ie
Congres des Etats-Unis, ou un projet d'amendement a la loi de finances 2000 vise a contraindre la
NSA
devoiler Ie mode de fonctionnement d'Echelon et
confirmer sa compatibilite avec la
Constitution ... ce qui, au vu du sinistre bilan des ecoutes illegales pratiquees de tous temps par
I'agence americaine, est hautement improbable!
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Deja la Cour supreme avait impose, en 1967, I'arret du projet « Minaret », fichage de milliers
d'organisations et d'individus sur des « listes de surveillance» OU figuraient des « dissidents» tels
que Martin Luther King, Malcom X, Jane Fonda ou Joan Baez; en 1975, c'est Ie directeur de la
NSA qui, face au toile declenche au Congres, mettait un terme au projet «Shamrock»
de
surveillance, avec la complicite des principales compagnies de telegraphe, de tous les messages
telE§graphiques entrant ou sortant des Etats-Unis ...
Dans un rapport remis, debut novembre 1998, au Congres, Ie chercheur Patrick Poole montre que
les principales firmes beneficiant du produit de I'espionnage mene par Echelon sont celles qui
fabriquent I'equipement du reseau Echelon, notamment Lockheed, Boeing, Loral, TRW et
Raytheon: «Une relation incestueuse si forte, assure Ie rapport, que les renseignements
recueillis sont parfois utilises pour ecarter des fabricants americains de marches convoites par ces
contractants majeurs des secteurs de la defense et du renseignement, qui sont par ailleurs
souvent la source de grandes contributions financieres aux deux partis qui dominent la vie
politique americaine. »
« Des entreprises europeennes ont deja fait les frais [d'Eche]on]. expliquait M. Alain Pompidou,
president du comite d'evaluation des choix technologiques et scientifiques (STOA) du Parlement
europeen. Mais, comme elles commercent avec les Etats-Unis, elles se taisent ». Ala decharge
de ces entreprises, Ie fait qu'i1 n'existe aucun texte de droit international reglementant les ecoutes
mais egalement la difficulte d'obtenir des informations fiables. La participation britannique
embarrasse les instances europeennes qui, I'instar de M. Martin Bangemann, alors commissaire
europeen en charge du commerce, attendent « des preuves de I'existence du systeme» avant
que de risquer de nuire aux « bonnes relations commerciales avec les Etats-Unis ». Si Ie Foreign
Office nous certifie qu'« iI n'existe aucune incompatibiIite entre la position du Royaume-Uni dans
I'Union europeenne et son devoir de garantir la securite nationale », les deputes europeens
demandent toutefois I'instauration d'un «code de bonne conduite» ainsi qu'un complement
d'enquete, qui pourrait les amener interroger. .. la NSA.
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Des « preuves» ? Suite
un reportage diffuse
la television australienne, M. Martin Brady, Ie
directeur du DSD, a mis un terme
plus de cinquante annees de secret officiel et lache les mots
tabous: I'agence australienne «coopere en effet avec ses homologues etrangeres, res
organisations d'interception des communications des pays reunis dans Ie pacte Ukusa », ecrit-i1 au
producteur du programme.
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Groupe de travail « Article 29 »1
Document de travail sur la biometrie, 1er aoUt 2003, www.europa.eu.int, pp 2-5 (extra its)
Les progres rapides des technologies biometriques ainsi que la glfmeralisation de leur application
durant ces demieres annees necessitent un examen attentif sur Ie plan de la protection des
donnees2• Une utilisation repandue et non controlee de la biometrie suscite des inquietudes en ce
qui concerne la protection des libertes et des droits fondamentaux des personnes. Les donnees
de ce genre sont d'une nature particuliere puisqu'elles ont trait aux caracteristiques comportementales et physiologiques d'une personne et peuvent permettre de I'identifier sans ambigu"ite.
Aujourd'hui, il est souvent fait recours au traitement de donnees biometriques dans des
procedures automatisees d'authentification/verification
et d'identification, notamment lors du
controle de I'entree dans des zones physiques et virtuelles (c'est-a-dire I'acces des systemes ou
services electroniques particuliers).
.
Pn§cedemment, I'utilisation de la biometrie se limitait pour I'essentiel aux domaines de I'ADN et de
la verification d'empreintes digitales. Les empreintes digitales etaient collectees en particulier a
des fins de repression (par exemple dans Ie cadre d'enquetes judiciaires). Si la societe encourage
Ie developpement de bases de donnees d'empreintes digitales ou d'autres bases de donnees biometriques en vue d'autres applications courantes, elle pourrait accroitre les possibilites de
reutilisation de ces donnees par des tiers comme elements de comparaison et de recherche dans
Ie cadre de leurs propres activites, sans que cet objectif ait ete envisage initialement ; les autorites
chargees d'appliquer la loi pourraient figurer parmi les tiers precites.
Une preoccupation specifique Iiee aux donnees biometriques consiste dans Ie risque d'une
desensibilisation du public, en raison d'une utilisation toujours croissante de ces donnees, aux
consequences que leur traitement peut avoir sur la vie quotidienne. Par exemple, Ie recours
la
biometrie dans les bibliotheques scolaires peut rendre les enfants moins conscients des risques
qui sont lies
la protection des donnees et qui peuvent avoir des consequences pour eux plus
tard dans la vie. (...)
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Les systemes biometriques sont des applications de technologies biometriques, qui permettent
I'identification et/ou I'authentification/verification automatiques d'une personne3. Des applications
d'authentification/verification
sont frequemment utilisees pour I'execution de diverses taches
relevant de domaines totalement differents et so us la responsabilite d'un vaste eventail d'entites
differentes.
Chaque technique
biometrique,
qu'elle vise I'authentification/verification
ou
I'identification, depend plus ou moins de I'element biometrique concerne, qui peut atre : universel
(I'element biometrique est present chez tous les individus) ; unique (I'elt§ment biometrique doit etre
propre
chaque personne) ; permanent (chaque personne conserve au cours du temps la
propriete de I'e!l§ment biometrique).
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I Groupe de travail sur la protection des donnees et de la vie privee institue par J'article 29 de la directive europeenne de
1995 (95/46/CE).
2 Depuis Ie 11 septembre 2001, la biometrie a souvent ete presentee comme un moyen valable d'ameliorer la securite
publique. Au niveau de I'UE, I'integration d'elements biometriques dans les cartes d'identite, passeports, documents de
voyage et visas est
I'etude. Les Etats-Unis exigeront bient6t des identifiants biometriques pour [es etrangers entrant
sur leur terlitoire et quittant celui-ci. La convention n° 108 de I'OIT a ete modifiee en 2003 par I'introduction du recours
obligatoire
la biometrie pour les gens de mer. Des discussions se poursuivent egalement dans d'autres enceintes
Internationales, telles que Ie G8, I'OCDE, etc.
3 La difference
entre I'authentification (verification) et I'identification est importante. L'authentificatlon repond
la
question: suis-je celui ou celie que je pretends etre ? Le systeme certifie I'identite de l'individu en traitant des donnees
biometriques qui se referent
la personne posant la question et prend une decision oui/non (comparaison 1:1).
L'identification repond
la question: qui suis je ? Ie systeme reconnait I'individu qui pose la question en Ie distinguant
d'autres personnes dont les donnees biometriques sont egalement enregistrees. Dans ce cas, Ie systeme prend une
decision {( 1 sur n » et repond que la personne posant la question est X.
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On peut distinguer deux categories principales de techniques biometriques, selon que des
donnees stables ou des donnees dynamiques sur Ie comportement sont utilisees. En premier lieu,
il existe des techniques basees sur I'aspect physique et la physiologie qui mesurent les caracteristiques physiologiques d'une personne ;' elles comprennent la verification des empreintes
digitales, I'analyse de I'image du doigt, la reconnaissance de' I'iris, I'analyse de la retine, la
reconnaissance faciale, la geometrie de la main, la reconnaissance de la forme de I'oreille, la
detection de I'odeur corporelle, la' reconnaissance vocale, I'analyse de la structure de I'ADN,
I'analyse des pores de la peau, etc. En second lieu, on dispose de techniques comportementales
qui mesurent Ie comportement d'une personne ; elles comprennent la verification de la signature
manuscrite, I'analyse de la frappe sur Ie clavier, I'analyse de la demarche, etc.
De nombreux systemes biometriques tiennent compte de I'evolution rapide des technologies et du
souci accru de securite, et fonctionnent en associ ant diverses modalites biometriques de
I'utilisateur avec d'autres technologies d'identification ou d'authentification. Certains systemes
combinent par exemple la reconnaissance faciale et I'enregistrement de la voix. Pour effectuer
une authentification,
trois methodes differentes peuvent etre utilisees conjointement
:
['identification se fera alors sur la base de quelque chose qu'une personne sait (mot de passe,
numero personnel d'identification, etc.), de quelque chose qu'une personne possede Ueton, de
CAD, carte a puce, etc.) et de quelque chose qu'une personne est (une caracteristique
biometrique). Sur un ordinateur, on pourrait, par exemple, introduire une carte a puce, taper un
mot de passe et presenter son empreinte digitale.

La collecte d'echantillons biometriques, appeles « donnees biometriques », telles que I'empreinte
digitale, la photographie de I'iris ou de la retine, I'enregistrement de la voix, est realisee durant une
phase d'« inscription» a I'aide d'un capteur specifique pour chaque type d'element biometrique. Le
systeme biometrique extrait de ces donnees des traits specifiques a I'utilisateur pour construire un
« modele» biometrique. CeJui-ci est une reduction structuree d'une image biometrique, c'est-a-dire
la mesure biometrique enregistree d'un individu. C'est Ie modele sous sa forme numerisee qui
sera enregistre, et non I'element biometrique lui-meme. En outre, les donnees biometriques
peuvent etre traitees comme des donnees brutes (une image) en fonction du systeme biometrique
qui est utilise.
La phase d'inscription a une importance primordiale car c'est la seule ou les donnees brutes, les
algorithmes d'extraction et de protection (cryptographie, hachage, etc.) et les modeles sont
presents simultanement. (...) Sur Ie plan de la protection des donnees, la forme sous laquelle sont
conserves les modeles relatifs aux utilisateurs est egalement importante. La conservation des
modeles depend du type d'application pour lequelle dispositif biometrique sera utilise et de la taille
des modeles eux-memes. Les modeles peuvent etre conserves: dans la memoire d'un dispositif
biometrique ; dans une base de donnees centrale; sur des cartes plastiques, des cartes optiques
ou des cartes a puce (cette methode de conservation permet aux utilisateurs de porter sur eux
leurs modeles comme moyens d'identification). En principe, I'enregistrement des donnees de
reference dans une base de donnees n'est pas necessaire aux fins de I'authentification I
verification ; un stockage decentralise des donnees a caractere personnel est suffisant. En
revanche, I'identification n'est realisable qu'avec un stockage centralise des donnees de reference
parce que, pour verifier I'identite de la personne concernee, Ie systeme doit comparer Ie modele
ou les donnees brutes (image) de cette personne avec ceux de to utes les personnes dont les
donnees sont deja enregistrees dans une memoire centrale.
Toujours dans une perspective de protection des donnees, iI est tres important de noter que
certains systemes biometriques reposent sur des informations telles que des empreintes digitales
ou des echantillons d'ADN, qui peuvent etre recueillies a J'insu du sujet concerne car celui-ci peut
laisser des traces sans Ie savoir. Par I'application d'un algorithme biometrique a une empreinte
digitale relevee sur un verre, on parviendra peut-etre a determiner si une personne est enregistree
dans une base de donnees contenant des donnees biometriques et, Ie cas echeant, qui est cette
personne, en procedant
une comparaison des deux modeles. Cette observation vaut egalement
pour d'autres systemes biometriques, tels que ceux qui sont bases sur I'analyse de la frappe sur
un clavier ou sur la reconnaissance faciale
distance en raison des caracteristiques specifiques
de la technologie mise en ceuvre. Le probleme reside dans Ie fait que, d1une part, cette collecte et
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ce traitement de donnees peuvent etre realises
I'insu de la personne concernee et que, d'autre
part, quelle que soit leur fiabilite actuelle, ces technologies biometriques se pretent
une
utilisation generalisee en raison de leur {( faible niveau d'intrusion ». II semble des lors necessaire
de definir des garanties specifiques
cet egard.
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Un accord sur les echanges de donnees entre Eurojust, I'unite de cooperation jUdiciaire de l'Union
europeenne, et Ie ministere de la justice americain devrait etre officiellement paraphe, lundi 6
novembre, a. Washington. Cet accord, suppose renforcer [a securite sur les deux rives de
l'Atlantique, marque un approfondissement de la cooperation entre les Etats-Unis et I'UE dans la
lutte contre les formes graves de criminalite et contre Ie terrorisme.
Longuement negocie, entoure de precautions, cet echange d'informations est cense respecter les
regles europeennes en matiere de protection de la vie privee et de respect des opinions, des
croyances, des preferences sexuelles, etc. D'ou vient Ie malaise, alors ? Ce sont d'abord les
hasards du calendrier qui I'engendrent. Cette signature survient apres divers episodes, dont les
longues discussions sur la conservation des "traces" d'appels telephoniques au la polemique euroamericaine autour des echanges de donnees sur les passagers des campagnies aeriennes. Celleci s'est terminee par un accord provisoire qui a laisse pendantes beaucoup de questions sur les
derives eventuelles d'un tel systeme.
Mais I'accord de lundi sera surtout scelle peu de temps apres I'adoption, aux Etats-Unis, de
nouvelles dispositions qui confirment et amplifient I'USA Patriot Act, cet ensemble de mesures de
securite exceptionnelles prises au lendemain du 11 septembre 2001 et censees faire obstruction
au terrorisme.
De nombreux specialistes europeens s'inquietent desormais de la menace que represente la
demarche securitaire americaine, prefiguration de ce que pourrait etre, demain, un Etat
surpuissant, capable de surveiller,
tout moment, les faits et gestes d'elements potentiellement
dangereux, mais, aussi, de tous ses citoyens. Le vaste mecanisme americain de controle, qui a
aussi favorise les arrestations arbitraires et les disparitions de suspects, suspend en quelque sorte
l'Etat de droit.
Dans Ie contexte de la "guerre" contre Ie terrorisme et du choc de 2001, I'indispensable respect
des droits civiques et des Iibertes individuelles a ete parfais oublie. Aujourd'hui, un autre danger
se profile. Une partie de I'opinion europeenne devient sceptique quant a I'efficacite de la
"croisade" americaine et va parfois jusqu'a nier la necessite d'une mobilisation contre une menace
qui, pourtant, reste bien reelle.
La faute en incombe d'abord
I'administration Bush qui, par ses exces et ses erreurs
strategiques, rend suspecte toute action de sa part.
Les responsables de I'UE devraient toutefois se rappeler que leurs projets concrets de lutte
antiterroriste doivent, de leur cote, faire encore la preuve de leur efficacite, tant sur Ie plan de la
securite que sur celui du respect des Iibertes civiles.
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Tous Traces
Nous sommes deja tous traces en permanence, mais cela ne semble pas nous gemer. Nous nous
trouvons pourtant actuellement dans une contradiction totale entre recherche de la securite et
protection des Iibertes individuelles. S'il est necessaire de tout faire pour reduire I'insecurite, iI faut
aussi faire attention a respecter les libertes individuelles. Or Ie probleme se pose
la frontiere
entre la securite des individus et Ie respect de leur vie personnelle.
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Nous evoluons sous haute surveillance electronique.
Au-dela de la video-surveillance, nous evoluons chaque jour sous haute surveillance electronique,
sans meme nous en rendre compte, ni meme nous en soucier. En effet, si les cameras de videosurveillance peuvent nous deranger lorsqu'on les voit, d'autres moyens lies aux avancees
technologiques en matiere d'informatique, nous tracent continuellement. Rappelons nous que
Jorsqu'i1 a ete question d'imposer des bracelets electroniques aux detenus places en Iiberte
surveillee, la question a fait debat. On se demandait alors si placer un emetteur sur un etre
humain etait en accord avec I'ethique, avec Ie concept de liberte individuelle, I'emetteur etant
per9u comme une vulgaire bague, identique celles que I'on accroche aux pattes des oiseaux. S'il
etait question des Iibertes individuelles des prisonniers, aujourd'hui personne ne semble se rendre
compte que nous sommes surveilles alors que pour la plupart d'entre nous, no us n'avons commis
aucune infraction. Pourtant nous sommes epies en permanence et paradoxalement par nos
propres outils (telephones portables, cartes de credit).
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En effet nos echanges telephoniques, nos deplacements et nos demarches sur Internet que I'on
effectue chaque jour, laissent des traces dans de nombreux systemes informatiques. Apres avoir
ete collectees, toutes ces donnees sont centralisees et memorisees par des organisations
publiques ou privees, Ie tout permettant la creation de profils personnalises. La fabrication de profil
peut par exemple permettre de mieux cibler des consommateurs potentiels, en fonction de criteres
discriminants comme "age, Ie sexe, la provenance geographique ou socia Ie ou encore la situation
professionnelle et les revenus. Par ailleurs, on peut aussi prevoir les comportements de certaines
personnes en analysant leurs comportements visibles dans la sphere publique ou dans la sphere
privee. Ce type de pratique existe depuis longtemps, mais avec les nouvelles technologies
informatiques, on est en droit de se demander jusqu'oll cela peut aller. En resume, nos
telephones portables, nos cartes de credit, nos passes Navigo, nos connexions Internet. .. autant
de moyens qui mettent en evidence Ie fait que notre liberte est totalement surveillee.
La constitution de fichiers permet la creation de profils :
Actuellement les administrations ainsi que des societes privees collectent des informations sur des
millions de personnes (citoyens ou consommateurs) afin de creer des fichiers de renseignement.
Officiellement ces fichiers sont reserves
un usage commercial ou administratif seulement, mais
en est-on vraiment sur? Aujourd'hui, on compte aux Etats~Unis de plus en plus d'entreprises se
specialisant dans la collecte d'informations personnelles dans Ie but officiel de les vendre a des
fins commerciales. Jacques Henno dans son livre « Tous fiches» etudie Ie cas de I'entreprise
americaine Acxiom qui re90it des informations personnelles de cinq millions de foyers fran9ais et
qu'elle exploite sans vergogne et se soucier de la CNIL. Alain Rallet et Fabrice Rochelandet,
economistes
Paris 11, demontrent que la plus-value economique reside dans les donnees
personnelles. Grace a elles, Ie commerce peut etablir des offres sur mesure et cibler Ie
consommateur en renfor9ant considerablement les chances qu'il achete Ie produit propose
puisqu'il correspond a ses goats. II y a une contradiction en termes de rentabilite economique
entre la preservation de I'anonymat et I'optimisation des profits commerciaux. Le danger est que
ces fichiers se vendent a qui veut les acheter. Ainsi devient-il possible d'avoir acces a de
nombreuses informations sur nos vies privees et nos habitudes personnelles, ce qui constitue
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nos yeux une menace pour les libertes individuelles mais ne semble pas specialement inquieter
les citoyens et les consommateurs que nous sommes.

Une nouvelle dimension apparaft ici : si la video-surveillance peut repondre a un imperatif
securitaire, comment peut-on justifier une surveillance quasi invisible? Dans ce cas, personne ne
nous previent que no us sommes surveilles, contrairement a la video-surveillance ou iI est
obligatoire d'apposer un panneau qui mentionne la presence de cameras. Afin de mieux rendre
compte de la surveillance que no us subissons chaque jour a notre insu, voici des exemples
d'outils qui nous tracent, et la fayon dont Ussont utilises a cet effet.
La carte de credit associE§eau code barre, pour des prof~ls nominatifs :
Si les modes de paiement nous semblent de plus en plus perform ants et pratiques dans notre vie
quotidienne, nous pensOnS rarement a leur capacite a connaftre nos moindres faits et gestes.
Nous nous am3tons souvent
I'idee de securite de paiement qui y est associee. En eftet, la carte
de credit est une veritable innovation en matiere de paiement: on peut quasiment tout payer avec.
II est desormais possible de regler des sommes de plus en plus petites, par exemple, dans
certains supermarches, aucun montant minimum d'achat n'est obligatoire, on peut ainsi regler une
somme de 2,50 €, sans probleme. Avec I'ensemble de nos paiements effectues par carte bleue, il
devient possible de connaftre nos habitudes alimentaires, notre frequence d'achat ainsi que les
enseignes que nous frequentons. Ces derives sont
craindre dans la mesure ou les systemes
informatiques de magasins
I'heure actuelle, memorisent numeros de carte et codes barre des
produits achetes. Cette surveillance averee est cependant justifiee pour son utilite dans
I'optimisation de la gestion des stocks et de la comptabilite. Mais comment etre sur que ces
informations restent effectivement dans I'enceinte du magasin ? Si c'est Ie cas aujourd'hui, qu'en
sera-t-il demain ? Ce type de procede, alliant numero de carte et code barre, permet de savoir
quel produit est achete par quelle personne et de dresser ainsi un profil alimentaire ou culturel.
Autant d'indicateurs qui permettent la creation de profils d'acheteurs potentiels. De la meme
facton, Ie fait d'utiliser sa carte de credit pour regler une transaction SNCF permet qui Ie souhaite
(entreprises specialisees en collecte d'informations) de connaitre nos deplacements ainsi que
leurs frequences.
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Le probleme qui est souleve ici est encore une fois Ie danger d'etre suivi par de tels releves
informatiques dans nos pratiques quotidiennes. Si ces transactions peuvent paraitre anodines,
elles peuvent etre tres utiles et revelatrices de notre vie privee. Imaginez que n'importe quelle
personne de votre entourage souhaite connaitre vos derniers deplacements et puisse Ie faire ?
Dans ce cas la, n'y a-t-il pas un reel manque de respect de la vie privee ? Si on ne peut plus
acheter ce que I'on veut dans la crainte d'etre juge ou demasque, ou est la liberte d'action ? Le
porte-monnaie electronique Moneo, appele a remplacer totalement les especes, grace a sa carte
a puce, peut memoriser egalement des donnees sur notre identite.
Telephones portables et geolocalisation : un paradoxe surprenant:
Les telephones portables, devenus omnipresents dans notre societe, sont encore une fois des
outils de surveillance extremement perform ants. Grace aces veritables espions, on peut localiser
quelqu'un sans probleme. Avec la geolocalisation, on peut savoir ou se trouve un individu a un
moment donne, merne si son telephone est en veille car il continue a emettre un signal.
Cependant la geolocalisation est tres utile pour localiser la presence d'un reseau de terroristes
(Ies bombes etant souvent declenchees par des telephones portables) ou pour detecter un
individu coince sous une avalanche en haute montagne. Par contre, notre probleme est
I'elargissement des dispositifs de geolocalisation, passant du cadre judiciaire au cadre ordinaire.
Alors qu'il est justifie dans Ie cadre judicia ire parce qu'il s'exerce sous Ie controle d'un juge,
I'evolution constante de ces techniques, la fa90n dont ces innovations sont presentees aux
consommateurs, ne correspondent pas toujours
I'usage autorise. Au Royaume-Uni, pionnier
mondial en matiere de surveillance, j'utilisation de la geolocalisation par telephone portable prend
une forme assez particuliere.
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Exemple d'utilisation du systeme de geolocalisation au Royaume-Uni :
Le service Zagme est propose aux detenteurs de telephones portables. II permet de localiser au
metre pres la presence d'une personne. Lorsqu'elle entre dans une ({ cellule» de la zone couverte
par Ie service, un signal rebondit de son telephone portable a I'antenne receptrice la plus proche.
L'analyse du temps ecoule entre Ie rebond sur Ie portable jusqu'a ce qu'i! parvienne a I'antenne,
donne au metre pres I'emplacement du detenteur du telephone. Ainsi, iI est possible de savoir tres
rapidement sa position exacte. Le plus etonnant est I'usage de ce type de ce systeme qui n'est
pas dans un but securitaire mais bien a des fins commerciales. L'utilisateur consentant a
prealablement fourni des renseignements sur ses centres d'interet. Le service lui permet d'etre
alerte des qu'une promotion est susceptible de I'interesser dans son environnement proche : les
magasins de quartier. Le consommateur peut ainsi jouir d'offres sur ses produits preteres tout en
sachant qu'il en sera informe automatiquement. Mais cette technologie de surveillance peut aussi
permettre a un employeur de suivre
la trace son personnel, dans Ie but de verifier par exemple,
si un conge maladie est justifie ou non, et un arret de travail respecte ou non, et tout cela a I'insu
de la personne surveilJee, une utilisation qui va a I'encontre de I'exercice des Iibertes individuelles.
La capacite de surveillance d'un telephone portable est surprenante : tel un « mouchard », il
permet notre "trac;;age" continuo Le paradoxe est que c'est nous qui nous Ie procurons et en
assumons les frais. Un constat etonnant pour un outil qui fait la fierte du modernisme grandissant
de notre societe de consommation. Ce qui nous pousse a remettre en question [e concept de
modernite : peut-on vraiment penser que nos societes evoluent dans Ie bon sens ?
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Le reseau Echelon : systeme d'ecoute de communication automatise et implante aux Etats-Unis,
en Grande-Bretagne, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zelande :
Depuis une vingtaine d'annee Ie reseau Echelon a ete mis en place de fac;;onnon officielle dans
ces cinq pays anglo-saxons, son existence n'ayant ete revelee au grand public qu'en 1998. II
permet la surveillance de communications sur differents supports, telephone, fax, email.
Principalement gere par la NSA, I'agence de renseignement electronique americaine, il utilise les
technologies de reconnaissance vocale et repere differents mots-cles etablis par les responsables
du reseau Echelon en fonction de I'actualite et des craintes du moment. Cette technique
automatisee permet I'ecoute de communications
travers Ie monde entier. Le reseau Echelon
analyse de fac;;on quotidienne 4,3 milliards de communications, soit presque fa moitie des 10
milliards de communications echangees chaque jour travers Ie monde, un moyen d'en connaitre
long sur ce qui se passe par ce qui se dit et s'ecrit. Lorsque Ie systeme repere un ou plusieurs
mots cles, la communication est automatiquement enregistree puis ecoutee par une oreille
humaine. Ce type de systeme met en avant les avantages de la technologie mais aussi ses
limites. Le systeme n'est perform ant que parce qu'il y a des hommes derriere.
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Le trac;;age via Internet:
Le reseau Internet est parfaitement transparent : il est tres facile de pister des informations
consultees par un internaute, iJ suffit de posseder les bons logiciels. L'utilisateur d'lnternet est
rapidement identifiable grace aux donnees personnelles stockees par son navigateur et son
systeme. On peut meme "interroger
distance" les donnees sur notre identite personnelle. Par
exemple, les fichiers que I'on appelle « cookie» gardent la trace de certains sites visites, ainsi que
des informations sur les profils des utilisateurs. Le trac;:agesur Internet prend une place de plus en
plus importante du fait que Ie nombre d'utilisateurs d'internet est en perpetuelle augmentation, et
ne cessera jamais de croitre, puisqu'il est en correlation directe avec la modernisation des
societes : acceder a Internet est devenu en quelque sorte la possibilite d'etre un citoyen du
monde. Les possibilites Iiees
Internet sont multiples. L'espace public est en pleine mutation et
s'elargit considerablement, permettant de communiquer avec n'importe qui dans Ie monde pourvu
qu'il possede une connexion. Mais tout comme ce gigantesque reseau a revolutionns de fac;;on
positive les communications entre les personnes, il apparait aussi comme une arme incontrolable
en matiere de respect des libertes individuelles. En effet comment determiner ce qu'il faut ne pas
dire ou scrire ? Ce jugement se base sur des normes societales. Par exemple, on ne trouve pas
les memes resultats de recherche si on tape place Tien an Men sur Google Chine ou Google
France. Le gouvernement chinois a choisi les pages qui s'affichent au detriment d'autres, jugees
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trap genantes.
Pour agir contre (e terrorisme, la majorite des pays occidentaux ont vote des lois qui autorisent la
surveillance de I'ensemble des communications sur Internet. Ainsi nos mails, les sites que !'on
visite, les pages consultees, ainsi que Ie temps passe sur chaque site, les discussions sur les
forums, to utes ces informations sont recueillies afin de constater d'eventuels risques ou menaces
pour un pays. Mais encore une fois, cette surveillance peut paraitre abusive, car on ne peut pas
etre assure de la bonne foi ou de l'efficacite des organismes de surveillance qui peuvent vous
confondre avec un terroriste pour une malencontreuse homonymie ou autre bug dans Ie systeme
inform atiq ue.
Les puces RFID:
Les puces RFID sont des puces electroniques munies d'un petit emetteur radio, qui permettent de
stocker des informations et de localiser un objet. Certaines multinationales incorporent des puces
RFID dans leurs produits, afin d'en assurer la trac;abilite, Ie tout permettant .une localisation avant
et apres achat. C'est Ie cas de Gilette, qui depuis pIusieurs annees a muni ses rasoirs de puces.
On sait en effet que les rasoirs et les lames font partie des produits les plus voles dans les
grandes surfaces. Si la puce est identifiee au moment d'un passage en caisse en mame temps
que Ie paiement en carte de credit, il devient possible de suivre
la trace Ie consommateur et Ie
produit, avec indication nominative a la c1e, Ie produit agissant comme un vrai "mouchard
electronique" qui permet de localiser son utilisateur. Malgre leur petite taille (environ un
millimetre), ces puces integrent une memoire de 1Kbit ainsi qu'une antenne qui emet dans la
bande de frequence des 2,5 GHz.
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Le passe Navigo :
Le passe Navigo integre lui aussi [a technoJogie associee aux puces RFID. Depuis Juin 2001, Ie
Syndicat des Transports d'lIe-de-France (STIF) a lance Ie systeme telebilletique Navigo, cette
nouvelle technologie se basant sur I'integration d'une puce electronique sur les cartes nominatives
de transport. La regie autonome des transports parisiens (RATP) a deja equipe les detenteurs de
carte « integrale }) (abonnement d'un an SNGF), carte « Imagine-r }) (abonnement d'un an pour les
scolaires, etudiants inclus). Gette puce s'applique pour Ie moment aux titres d'abonnement d'une
duree d'un an, mais I'integration de Ia puce va s'etendre aux autres titres de transport, notamment
aux cartes Orange (validite : d'une semaine a un mois) d'ici quelques mois. Cette technologie tend
done a se generaliser. Mais quoi sert-elle ? De fac;on officielle, cette carte
puce (format carte
de credit), est destinee
faciliter et fluidifier Ie passage des voyageurs aux bornes de controle :
plus besoin d'introduire son billet dans la machine, iI suffit de presenter la puce devant un lecteur
(comme les codes barres dans les supermarches). Nombreux sont ceux qui ant place de fac;on
«strategique» leur carte dans leur sac afin de simplement poser Ie sac ou Ie portefeuille sur Ie
lecteur. D'autre part, ce systeme permet aussi aux entreprises de transport de conserver une base
de donnees des trajets effectues, ainsi que des donnees qui permettent la creation de profils,
dans des buts de controle de la fraude mais aussi de marketing. Lorsqu'une personne renseigne
la societe de transport sur son identite, elle apparait automatiquement dans Ie fichier commercial
de la RATP ou de la SNCF, selon I'organisme dont depend son abonnement. Selon un
communique de la RATP et de la SNCF, a partir de 2006, les clients franciliens qui ne souhaitent
pas etre fiches dans les bases de donnees RATP et SNCF devront depenser Ia somme de cinq
euros pour ne pas I'etre. Cette annonce a suscite de nombreuses critiques. Christophe Pallez,
secretaire general de la CNIL, est intervenu
ce propos sur France Inter, en declarant: « Ghaque
fois que I'on met en place un systeme de carte
puce qui permet de tracer des deplacements, il
faut proposer aux gens une alternative, qui est I'alternative de l'anonymat. Cette alternative doit
etre gratuite». Gette polemique a ensuite pousse Ie STIF (Syndicat des transports d'lIe de
France),
intervenir par Ie biais d'un communique de presse qui stipulait : « II est faux de laisser
penser qu'il sera possible de connaitre les deplacements des voyageurs }), « les informations sur
les passages aux validateurs sont uniquement utilisees par un systeme automatise de detection
de la fraude, et [eUes] sont automatiquement detruites au bout de 24 heures ».
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Le developpement du passe Navigo a valu ala RATP la remise d'un Big Brother Awards en

2001,
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recompense remise pour signifier I'atteinte
la vie privee de tels dispositifs. Un risque pour la
liberte d'aller et venir existe comme I'a souligne la CNIL dans son rapport d'activite 2002 :
«L'examen de I'application Navigo de la RATP a conduit la CNIL
proceder
des investigations
aupres des societes de transport en commun implantees a Amiens, Lyon, Valenciennes, Marseille
et Nice qui ont mis en reuvre des systemes de telebilletique, afin de verifier notamment les durees
de conservation des donnees enregistrees a I'occasion des de placements des usagers ». Le
resultat de ces enquetes a mene les membres de la CNIL
adopter Ie 16 septembre 2003 la
recommandation suivante : « Les traitements automatises mis en reuvre pour assurer Ie bon
fonctionnement de ces titres billettiques creent un risque serieux en matiere de protection des
donnees personnelles. En effet, les deplacements des personnes utilisant ces cartes peuvent etre
reconstitues et ne sont plus anonymes, ce qui est de nature a porter atteinte tant a la Iiberte,
fondamentale et constitution nelle, d'aller et venir, qu'au droit
la vie privee qui constitue
egalement un principe de valeur constitutionnelle ».
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Microsoft et Intel:
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La palme du Big Brother Award electronique revient incontestablement
Microsoft avec son
systeme Windows et son navigateur Internet Explorer qui renferment un numero d'identification de
I'utilisateur, Ie GUID (Globally Unique Identifier). Ce numero d'identification est ensuite inscrit dans
tous les documents crees avec les applications de Microsoft Office. II peut etre consulte a distance
par Internet grace a des commandes speciales prevues par Microsoft. Les systemes Windows et
Internet Explorer integrent d'autres commandes speciales qui permettent de sonder Ie contenu du
disque dur de I'utilisateur
son insu, durant ses connexions
Internet. Microsoft a reconnu
I'existence de ces commandes speciales et du GUID. Selon un rapport realise en 1999 pour Ie
ministere fran<;ais de la Defense, il existerait des liens entre Microsoft et les services de
renseignements americains, et des membres de la NSA travailleraient dans des equipes de
Microsoft. Ce rapport mentionne aussi la presence de programmes espions ("back~doors") dans
les logiciels de Microsoft. De son cote, Intel a egalement place un numero d'identification
consultable
distance dans les puces Pentium et Xeon. II est ainsi conseille pour « surfer en to ute
tranquillite » d'utiliser dans ce cas precis, un Macintosh plutot qu'un PC (ou Ie systeme Linux
plutot que Microsoft), et de consulter Internet avec d'autres navigateurs qu'lnternet Explorer
(comme Mozilla, etc.)
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Les risques juridiques lies aux puces RFID
RFID (Radio Frequency IDentification) est une technologie emergente, consideree par certains
com me revolutionnaire,
permettant
I'utilisation
d'une frequence
radio pour identifier
automatiquement un objet ou une personne.
Cette technologie prend, la plupart du temps, la forme de puces miniatures de quelques
millimetres constitues d'un microprocesseur et d'une antenne, puces associees a un ou plusieurs
lecteurs dans Ie cadre d'un systeme d'identification.
Les principales caracteristiques de ces puces sont liees
la mise a jour des donnees, leur
reutilisation, et leur capacite
s'integrer dans des services de geo-Iocalisation.
Elles sont actuellement utili sees par les peages automatiques sur les autoroutes, au travers des
cartes de transport telles que Navigo ou dans certaines applications de logistique pour suivre
I'acheminement de marchandises.
.
L'emergence des puces RFID souleve de nombreux defis juridiques lies notamment ala tragabilite
des personnes et des biens, a "acres, au partage et a la collecte d'informations et de donnees
personnelles,
leur impact sur I'organisation des systemes d'information existants et a la securite
de leurs contenus.
Selon [eur mode de fonctionnement en lecture seule ou en lecture/ecriture ou I'application qui en
est en faite, ['utilisation des puces RFID implique differents types de risques juridiques qui ne se
Iimitent pas a la problematique de la protection des donnees personnelles mise en lumiere par la
carte Navigo de la RATP.
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Dans la plupart des cas, les puces ne contiendront qu'un numero equivalent a une adresse IP a
laquelle on pourra ou non associer des informations personnelles.
A titre, d'exemple, un simple badge d'acces peut contenir un seul numero qui pourra etre associe
a des donnees personnelles.
I( existe actuellement peu de puces contenant directement de donnees personnelles. Elles sont Ie
plus souvent integrees au sein de cartes d'identite civile ou sociale.
Quelque so it ['application concernee, il convient de distinguer les puces contenant des donnees
personneJles de celles contenant uniquement des informations relatives a un produit ou un bien.
Dans Ie premier cas, I'utilisation, par nature automatisee, des puces RFID tombe sous Ie coup de
l'application des dispositions de la loi relative a la protection des personnes physiques
I'egard
des traitements de donnees
caractere personnel modifiee Ie 6 aoOt 2004.
Elle necessite donc de respecter I'obligation de declaration des traitements operes, I'obligation
d'information des personnes aupres desquelles des donnees sont recueillies par Ie biais de [a
puce ou afin d'etre integrees au sein de cette puce ainsi que I'obligation de securite Iiees
la
preservation
des donnees,
notamment,
afin d'empecher
qu'elles
soient deformees,
endommagees, ou que des tiers non autorises y aient acces.
Des lors que Ie systeme d'identification RFID impliquera un lecteur de puces collectant
directement ou indirectement des donnees person nelles, iI conviendra de declarer ce lecteur
la
CNIL.
Dans Ie second cas, c'est Ie recoupement susceptible d'etre opere entre Ie contenu d'une puce
(associee
des produits de grandes consommations, par exemple) et des donnees personnelles
fjgurant sur un autre support (carte de credit, carte d'abonnement/de fide lite) qui necessitera de
veiller au respect des dispositions susvisees principalement au regard des conditions d'information
de la personne dont I'identite est associee au contenu d'une puce et/ou au produit integrant une
puce. C'est Ie principe d'identification indirecte.
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Certaines applications de la technologie RFID peuvent presenter des risques juridiques en matiere
de contrale de I'activite des salaries.
En effet, la presence de puces RFID dans les badges de salaries etlou la presence de nombreux
lecteurs de puces RFID au sein de I'entreprise destine
identifier (ex : une caissiere de
supermarche) et/ou geo-Iocaliser des produits (ex : personnel de manutention en entrepats),
peuvent permettre de contrale I'activite d'un saJarie.
Dans la mesure ou un systeme d'identification integrant des puces RFID est susceptible de
donner
I'employeur la faculte d'exercer un contrale de I'activite de ses salaries, Ie comite
d'entreprise devra etre informe et consulte prealablement
la decision de mise en c:euvre
permettant ce contrale.
Cette obligation resulte des dispositions du Code de travail (article L.432-2~1) qui prevoit que" Le
comite d'entreprise est informe et consulte, prealablement
la decision de mise en oeuvre dans
I'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrale de "activite des salaries ".
En fonction de I'impact des conditions d'utilisation du systeme RFID, I'employeur aura done, Ie cas
echeant,
initier une procedure d'information et de consultation prealable devant Ie comite
d'entreprise, dans un objectif de transparence et de prevention des risques juridiques et legaux.
Dans tous les cas, I'employeur devra effectuer une declaration aupres de la CNIL si Ie systeme
d'identification RFID consiste ou permet de collecter des informations relatives ses salaries.
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Article paru Ie 25 janvier 2005 - Site journal du net
Par Franklin BROUSSE, avocat au cabinet Bird and Bird

Qu'ils soient desormais «(classiques», comme les cameras et les systemes d'ecoutes
telephoniques, ou recents, comme Internet, la geolocalisation et la biometrie, les nouveaux
moyens de surveillance ont envahi Ie monde du travail et bouleverse l'equilibre traditionnel entre Ie
controle que peut exercer un chef d'entreprise et Ie respect des droits de ses employes, dernier en
date en faire les frais : Bruno Gaccio, chez Canal +. Le turbulent auteur des Guignols aurait ete
«flique» par Ie directeur de la securite maison.
Nous sommes entres dans I'«ere du contremaTtre virtuel», indique la Commission nationale de
I'informatique et des libertes - CNIL - . Une situation qui, selon cette autorite, permet de «tout
exploiter sans que Ie salarie en ait conscience» et d'etablir, Ie cas echeant, «Ie profil
professionnel, intellectuel ou psychologique du salarie».
«Pas la peine pour autant de tomber dans la parano'ia Big Brother, estime Ie juriste JeanEmmanuel Ray (Droit du travail, droit vivant, ed. Liaisons). Si les salaries ne sont pas toujours
conscients de I'etendue des possibilites de controle, les employeurs sont, eux aussi, debordes et
ne s'amusent pas
espionner tout Ie monde tout Ie temps.» De plus, Ie droit de controle est
necessaire et legitime. «La surveillance n'a pas forcement un aspect intrusif, rencherit Me Nicolas
Sauvage, specialiste en droit social. II est normal que Ie patron puisse s'assurer de ce que fait
I'employe. lis sont lies par un contrat de travail, qui etablit un lien de subordination.»
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De fait, du contremaltre aux badgeuses electroniques en passant par les pointeuses, la
productivite et la presence ont toujours ete mesurees. Et les derives, existent. Regulierement, des
syndicats denoncent des cas de «fichages illegaux» des salaries. Com me
Nantes, I'annee
derniere. Dans une unite comptable d'une grande societe franr;aise, un responsable referen<;ait
chaque salarie par une photo et des commentaires sur les problemes de sante, familiaux ou les
engagements syndicaux. Une affaire similaire s'est deroulee
Toulouse il ya dix-huit mois. «Ces
pratiques sont Ie resultat d'une politique globale de management qui met la pression sur les chefs
d'equipe pour augmenter la productivite a tout prix», analyse Marie Cussonneau, du syndicat SUD
Bretagne.
Mais, aujourd'hui, ces fichiers iIIegaux font presque pale figure, compares aux nouveaux moyens
de surveillance, tel Internet. Plus insidieux car invisibles, ils demultiplient I'etendue du controle.
Vous pensiez eliminer vos mails en les depla<;ant dans la «corbeille» et en la vidant ? Faux ! 115
restent enregistres dans un recoin de votre disque dur. Quant avos connexions Internet, elles
sont toutes archivees, grace aux «fichiers caches». Un ordinateur connecte est une sorte de boite
noire qui enregistre toutes les actions effectuees. «Nous pouvons techniquement tout faire,
precise un administrateur reseau. Acceder aux mails, aux fichiers, connaTtre la duree et
I'historique des connexions sur plusieurs semaines, prendre en main un ordinateur en toute
discretion. Mais nous ne pouvons legalement rien utiliser si Ie salarie n'a pas et~ informe du
controle.»
Sur Ie Web, comme Ie Petit Poucet, on vous suit
la trace ... Qui n'a jamais pense deposer son
CV sur un site Web d'emploi ? N'est~ce pas la methode ideale, lorsqu'on est en poste, pour tester
Ie terrain ? Facile, rapide, et... tellement indiscret ! Ce directeur commercial - qui tient
son
anonym at - I'a appris
ses depens. A peine avait-i1 depose son CV qu'il s'est vu convoquer par
son directeur des ressources humaines (DRH), alerte quasiment en temps reel par un mail. Autant
dire que les negociations concernant son depart ne furent pas
son avantage. Certains DRH
n'hesitent pas, en effet, a detourner les systemes d'alerte par mots clefs, prevus
I'origine pour
denicher dans la «CV-theque» (e candidat ideal. II leur suffit pour cela d'indiquer Ie nom de leur
propre bolte. «Cela n'a rien de choquant, estime Patrick Pedersen, directeur operationnel de
Monster France. Deposer un CV n'est pas un crime et, pour un DRH, cet outil est un bon
indicateur du climat social dans I'entreprise.»
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Mais I'innovation ne s'arrete pas au Web. A I'ere du high-tech, Ia gemlocalisation et la biometrie
sont reines. On connaissait deja les systemes embarques pour suivre les salaries itinerants. D'un
simple c1ic, Ie patron pouvait savoir ou se trouvait Ie vehicule, sa vitesse, voire si Ie conducteur
roulait en surregime. Mais on n'arrete pas Ie progreso La derniere trouvaille ? Le GPS par
telephone portable, qui permet de localiser Ia position d'une personne
quelques metres pres. Ce
n'est plus Ie vehicule qui est trace, mais Ie salarie lui-meme. «II s'agit du seul cas de figure ou
I'employeur doit demander I'accord du salarie - et non seulement I'informer - mais aussi prevoir un
systeme de deconnexion temporaire, souligne Jean-Emmanuel Ray, qui s'interroge : «Le
subordonne est-il vraiment en position de discuter ?» Bonne question ... Inquiete du succes
rencontre par ces systemes, la CNIL vient done de rediger un guide de la geolocalisation des
salaries
I'usage des employeurs.
La biometrie connatt aussi un certain engouement. Cette technique permet I'identification des
individus
partir de leurs caracteristiques
physiologiques : empreintes digitales, iris,
reconnaissance vocale ... Canton nee
I'origine aux activites policieres, elle seduit desormais les
employeurs. Attention toutefois aux derapages ! En 2000, la prefecture de I'Herault a voulu mettre
en place un dispositif de reconnaissance par empreintes digitales. Le but? Controler Ie temps de
travail et eviter les fraudes. Bref, demasquer les fonctionnaires fantomes. Le prefet s'etait aperc;u
que des complices dissimulaient I'absence ou les retards de leurs collegues en passant leurs
badges personnels
leur place. Evidemment, avec un systeme d'empreinte digitale - moins de
couper un doigt - la chose est beaucoup plus delicate. La CNIL a retoque la demande, jugeant Ie
moyen demesure par rapport Ia finalite.
Cela n'a pas empeche Ie centre hospitalier d'Hyeres de tenter Ie me me coup, en avril 2004. Et
d'essuyer, de la meme maniere, un cinglant refus. En revanche, la Banque de France, la Cogema
ou Ie Groupement Carte bleue, notamment, ont re9u l'autorisation de recourir
ces technologies
dans certaines zones. Pour des raisons de securite, non d'horaires.
Des garde-fous existent. Mais la montee en puissance de ces nouveaux moyens de surveillance
est legitimee par des imperatifs de securite. Vu la masse d'informations confidentielles transitant
par Ie Net, on comprend I'enjeu. D'autant que Ie Web facilite egalement la circulation de virus ou
de logiciels espions dangereux pour I'entreprise. Or I'employeur est legalement responsable de ce
qui circule sur Ie Net sous son nom. D'ol! la necessite de recourir
des administrateurs systemes
et des directeurs de la securite informatique capables d'assurer la maintenance, mais aussi - et
surtout - de controler l'usage d'lnternet par les salaries.
Autre justification de I'existence de ce controle accru : I'evaluation de la performance individuelle.
«Aujourd'hui, analyse Hubert Bouchet, membre de la CNIL et auteur du rapport sur la
cybersurveillance des salaries, les technologies de contra Ie se sont installees au cceur meme du
processus de travail.» Sur les plates-formes telephoniques, par exemple, la presence et la
productivite des teleoperateurs sont mesurees grace
des systemes informatiques. Chez 82S,
sous-traitant specialise dans la relation client par telephone, chaque salarie est averti par son
contrat : il est trace. Son premier geste de la journee ? Entrer son code personnel sur I'ordinateur.
Duree et nombre des communications, pause-pipi, pause-cafe-cigarette ... Tout est enregistre.
«Chez nous aussi, il y a des cadences
respecter et nous sommes obliges de mesurer Ie
rendemenb>, justifie Maxime Didier, PDG de 82S.
Les ecoutes telephoniques aleatoires permettent aussi de mesurer Ia qualite de la prestation.
Regne du client roi oblige. «Dans notre metier, les ecoutes sont Ie seul moyen de mesurer Ie
service offert et d'evaluer les salaries, ajoute Ie PDG de B2S. Ce sont aussi des gages de qualite
que nous presentons a nos propres clients.» Chaque teleoperateur est ecoute, en moyenne, cinq
fois par mois. Le resultat est ensuite formalise par un logiciel qui etablit les «notes d'ecoute» et les
progressions de chacun. Mais cette belle mecanique suscite des grincements de dents. «La
productivite prime sur Ia qualite, regrette Sandra Demarcq, 34 ans, salariee de 82S et
representante syndicale SUO. Nous sommes continuellement sous pression, stresses, parce que
I'on se sait fliques en permanence.»
Chez Orange, on a trouve la solution: ce sont les salaries eux-memes qui s'enregistrent ! Dans Ie
jargon de la direction, cela s'appelle la «montee en competences» ... «Ce systeme est un
veritable outil de coaching, explique-t-on chez I'operateur telephonique. Des qu'un conseiller sent
une difficulte, iI s'enregistre, puis debriefe avec son chef d'equipe.» Une confession, en quelque
sorte. Mais si la personne ne rencontre aucun probleme ? «Impossible avec nos nouvelles offres,
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produits ... Et puis, nos conseillers sont motives pour progresser !» La messe est dite. Meme Ie
comite d'entreprise, informe comme la loi I'impose, n'a rien trouve a redire ...

Les pratiques de sUNeiliance dans les centres d'appels sont particulierement encadrees. D'apres
la CNIL, ces entreprises respectent, dans I'ensemble, la legislation. Ce n'est malheureusement
pas Ie cas partout. Les ecoutes telephoniques peuvent aussi etre detoumees de leur finalite. A la
Cour d'appel de Caen, les magistrats et les fonctionnaires etaient espionnes par Ie premier
president ou Ie procureur general, comme Ita revele en mars demier Ie quotidien Liberation. Le
comble pour une institution censee faire respecter Ie droit!
Souvent, cette atteinte caracterisee a la vie privee sert a regler ses comptes. SUNeiJler sans
vergogne des salaries pour trouver une faute ell leur reprocher : ce sont des affaires c1assiques
pour les cabinets d'avocats specialises en droit du travail. Me Didier Medecin, avocat du cabinet
Ravisy et associes, raconte I'histoire d'une de ses clientes, piegee par un releve de
communications telephoniques. Les relations qutelle entretenait avec sa superieure hierarchique
etaient deja tendues. Ce fut pire lorsque cette demiere eut vent des rumeurs concemant la
seropositivite de sa salariee. Les convocations et les entretiens se multiplient alors. «A la suite de
ce harcelement, ma c1iente a fait une depression et a ete mise en arret de travail, poursuit Me
Didier Medecin. A son retour, on lui a annonce qu'elle etait Iicenciee pour abus de communications
telephoniques privees.» Pour apporter la preuve, ses appels avaient ete enregistres et analyses a
son insu. Les juges ont donne tort a I'employeur, Ie condamnant a verser une forte somme pour
licenciement abusif.
Au-deta du souci de la performance individuelle et du controle du rendement, la tentation est
grande de franchir la Iigne jaune pour tout verifier, tout savoir. .. y compris ce qui releve de la vie
privee. Un salarie de I'entreprise Nikon en a fait la douloureuse experience. En consultant les
e-mails contenus dans un dossier nomme «personnel», son employeur s'etait apergu qu'i1 recevait
de la correspondance privee via son poste professionnel. Et I'a Iicencie. Mais la Cour de cassation
a tranche. Depuis, I'arret Nikon de 2001 precise que Ie salarie a droit au respect de sa vie privee,
y compris sur son lieu de travail. Autrement dit, meme si la direction interdit une utilisation privee
de I'ordinateur, elle ne peut contr61er les mails personnels.
Peu a peu, la jurisprudence vient donc encadrer les nouvelles technologies de controle. «Mais,
pour repondre aux exigences d'une societe ultrasecuritaire, celles-ci sont de plus en plus
intrusives, souligne Hubert Bouchet. On oublie parfois que chaque individu a un droit a I'opacite
legitime.» Respect de I'opacite contre dictature de la transparence: la guerre est declaree.

Article paru dans I'edition du 9 septembre 2005
par Marie Cousin

Les risques d'atteintes aux libertes

Comite consultatif de la Convention pour la protection des personnes
automatise des donnees a caractere personnel.
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Iregard du traitement
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Rapport d'etape sur I'application des principes de la convention 108 la collecte et au traitement
des donnees biornetriques, Conseil de I'Europe, T-PD, direction generale des affaires juridiques,
www.coe.lnt.fevrier2005.PP.2-5.11-12
(extraits).
L'application de la biometrie souleve d'importantes questions en matiere de droits de I'Homme.
L'integrite du corps humain et la maniere dont il est utilise par la biometrie constituent un aspect
de la dignite humaine. En consequence, en choisissant de faire appel ou non a la biometrie pour
resoudre un probleme particulier, les responsables de traitement devraient faire preuve d'un sens
ethique particulier. La biometrie n'en est qu'a ses premiers pas et l'on sait peu de choses sur ses
possibles inconvenients. Une fois que cette technique aura ete adoptee
grande echelle, un
developpement irreversible, porteur d'effets imprevisibles, pourrait etre amorce. C'est pour cela
qu'il convient d'appliquer Ie principe de precaution, qui, selon les circonstances, impose une
certaine retenue. L'article 8 de la Convention europeenne des droits de I'Homme (CEDH) est
particulierement pertinent pour Ie domaine de la biometrie. D'une part, Ie droit au respect de la vie
privee implique Ie respect du corps humain. La dignite humaine doit etre pleinement respectee
pendant Ie processus de collecte et d'utilisation des caracteristiques du corps humain. Les
questions posees par les personnes handicapees et celles dont les caracteristiques physiques ne
correspondent pas aux normes techniques doivent trouver une reponse.
Le Comite juge necessaire d'attirer I'attention sur certaines questions relatives aux rapports entre
la Convention et ]'usage de la biometrie. La Convention permet I'extension de ses regles au
traitement manuel de donnees personnelles. On pourrait prendre I'exemple de la traditionnelle
comparaison manuelle de la photographie sur un passeport avec la personne qui Ie presente au
contrale d'identite ou celui - pas si ancien - de la fastidieuse comparaison d'empreintes digitales
relevees sur Ie lieu d'un crime avec celles de criminels conn us. Le Comite n'a pas etudie
specifiquement ce traitement manuel. II se focalise sur Ie nouveau developpement consistant
la
verification d'une pretendue identite ou a I'identification sur place et en quelques secondes de
groupes importants de personnes par Ie traitement automatise de donnees biometriques. En effet,
nous n'avons que peu d'experience de telles applications, et elles com portent des risques d'abus.
Bien que les donnees elles-memes ne revelent en general aucune information concernant les personnes soumises au contrale, ces donnees biometriques, mises en relation avec les circonstances
par rapport auxquelles elles sont collectees, apportent une connaissance sur ces individus qui
pourrait, d'une part, ne pas etre necessaire a [a finalite de la collecte et, d'autre part, ne pas avoir
de base legale adequate. (...)
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Verification et identification
Aux fins de remplir une finalite don nee, un choix doit etre opere entre les deux fonctions de la
biometrie, dont I'une est la verification et I'autre I'identification. La verification consiste
comparer
un echantillon biometrique presente avec les donnees biometriques enr61ees appartenant a une
seule personne. \I est envisage, dans Ie but de renforcer la securite, de verifier plus d'une
caracteristique biometrique d'un individu, par exemple ses empreintes digitales et son iris. Dans
ce cas, Ie systeme reconnaltrait la personne uniquement dans Ie cas d'un resultat positif d'une
verification cumulee des deux donnees. Le resultat est positif ou negatif, la comparaison est
acceptee ou rejetee. Le fait que les donnees enrolees soient conservees sur un support de
stockage individuel (par exemple la carte
puce), dans une base de donnees, ou dans les deux,
est neutre. L'element decisif est que, dans Ie cas d'un contrale d'identite, les donnees relatives
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une seule personne concernee fassent I'objet d'un traitement automatise.
Lors de I'identification, les donnees presentees ne sont pas seulement comparees aux donnees
enrolees appartenant pretendument
la mame personne, mais egalement avec les donnees
biometriques d'autres personnes concernees contenues dans la marne base de donnees ou dans
des bases de donnees qui y sont reliees. Ceci exclut la possibilite de conserver les donnees
enrolees uniquement sur un support de stockage individuel. II faut effectuer une recherche pour
etablir une concordance possible entre I'echantillon presente par un individu et les donnees
enrofees de (plusieurs) autres individus. II peut donc arriver que la mame donnee biometrique
semble attachee
d'autres individus ou que la mame personne semble reliee avec differentes
caracteristiques enrolees dans fa base de donnees. Cela pourrait signifier soit qu'une personne
utilise plusieurs identites, soit que quelqu'un essaie de cacher sa vraie identite sous Ie nom de
quelqu'un d'autre. Dans ce cas, iI s'agirait d'un cas d'usurpation d'identite.
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Le choix d'une fonction de verification ou d'identification depend hautement de la finalite
envisagee du systeme biometrique et des circonstances dans lesquelles il sera employe.
L'instrument doit servir Ia finalite pour laquelle les donnees ont ete collectees et ne pas atre inutilernent surdimensionne. Soit, exprime en termes juridiques : I'instrument ne doit pas atre
disproportionne par rapport
la finalite premiere qu'il doit remplir. Le choix d'un systeme
d'identification, alors qu'un systeme de verification apparait egalement possible, exige une
justification particuliere. Le rapport technique insiste sur ce point essentiel : les problemes de
verification ne doivent pas atre resolus par des solutions d'identification.
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Les donnees biometriques sont collectees
partir ou proviennent du corps humain. Rien n'est
plus personnel, affirment certains, que son propre corps. En effet, la collecte de ces donnees
pourrait atre ressentie com me une atteinte a la dignite humaine. Certaines personnes y seront
indifferentes, d'autres eprouveront une resistance psychologique
I'idee que Ie corps humain soit
utilise comme une source d'information. D'autres encore n'accepteront pas qu'une partie de leur
corps, ne serait ce qu'un doigt, soit « analysee» par une machine. D'autres peuvent exprimer leur
inquietude face
la banalisation sans consideration du corps humain. La resistance peut
dependre de facteurs socioculturels, religieux ou propres
chaque individu. L'attitude
I'egard de
I'utilisation du corps humain par fa biometrie pourrait egalement evoluer avec Ie temps.
Ces arguments ne signifient pas que I'usage de la biometrie est inutile ou injustifie, mais ils posent
les limites aux domaines auxquels elle s'applique. Un responsable de traitement doit evaluer les
avantages et les inconvenients de I'utilisation des donnees biometriques dans un but precis avant
de decider d'employer la biometrie ou des solutions de substitution. Cette evaluation devrait avoir
lieu avant de proceder aux choix. La biometrie ne devrait pas atre choisie uniquement parce
qu'elle est pratique
utiliser. C'est la finalite de cet instrument qui devrait justifier son utilisation, et
!'usage des donnees biometriques ne devrait pas trop s'ecarter de cette finalite, compte tenu de
tous les interets correspondants et des valeurs en jeu.

a

a

a

a

a

Le degre de probabilite
En ce qui concerne la biometrie, deux moments devraient atre distingues. Le premier est Ie
moment de I'enrolement, au cours duquel la don nee biometrique d'une personne est introduite
dans Ie systeme ; Ie second est constitue par toute collecte subsequente de donnees biometriques aux fins de comparaison avec les premieres donnees. Une correspondance absolument
parfaite entre les donnees enrolees et celles presentees ensuite au systeme est techniquement
impossible. L'utilisation d'un systeme base sur des donnees biometriques repose inevitablement
sur des probabilites d'ordre statistique. II n'existe pas de systeme infaillible. Si les deux
caracteristiques correspondent avec un degre suffisant de probabilite, la personne concernee sera
« reconnue» par Ie systeme. Les systemes biometriques sont donc intrinsequement faillibles.
Le risque d'une fausse reconnaissance ou d'une fausse non reconnaissance peut avoir de
facheuses consequences pour la personne concernee. Par exemple, si elle est «reconnue»
tort
comme apparaissant sur une liste de criminels ou delinquants recherches, la consequence
pratique pourrait etre qu'elle aura
demontrer son innocence. Le taux de fausses
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reconnaissances et de faux rejets depend de plusieurs proprietes du systeme, comme sa qualite
et sa fiabilite, Ie processus d'enr6Iement, etc. Les taux peuvent etre ajustes de maniere
obtenir
Ie niveau de securite requis pour la finalite du systeme. Les efforts visant
prevoir des resultats
errones devraient etre proportionnels
la finalite du systeme. (...)
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Meme si les systemes biometriques paraissent fiables, il est neanmoins dangereux de leur faire
trop confiance. Les applications impliquant un large groupe d'individus sont encore rares. Le
caractere faillible inherent de ces systemes implique que des erreurs se produiront necessairement, meme si Ie systeme fonctionne parfaitement. II y a encore peu de recul quant
leur
efficacite, leur fiabilite et leurs effets sur la vie privee. Les effets sur la societe d'une introduction
plus generale de toutes sortes de systemes biometriques
la fois dans les spheres privees et
publiques sont encore moins conn us. Ceci niilite en faveur d'une installation graduelle et prudente
de ces systemes. Une introduction trop rapide et trop enthousiaste pourrait produire des effets
imprevus qui seraient tres difficiles
renverser. (...)
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Definition d'une finalite et choix d'une technique particuliere

a

Les donnees
caractere personnel doivent etre traitees pour des finalites determinees et
legitimes (article 5, leUre b C». Choisir d'utiliser les donnees biometriques implique de determiner
et d'expliquer la finalite de leur traitement. L'utilisation de donnees biometriques afin de contr61er
I'acces
un pays, une zone ou des locaux proteges peut etre consideree com me un usage
legitime de donnees biometriques. Un autre usage legitime de donnees biometriques pourrait etre
leur utilisation dans des passe ports ou des visas pour empecher I'utilisation d'identites
frauduleuses, I'obtention d'un second passeport ou I'emission d'un passeport
une personne non
autorisee. II n'y a pas de liste exhaustive des finalites legitimes.
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Des que les finalites sont determinees, Ie systeme technique ne devrait pas permettre fa collecte
et Ie traitement de plus de donnees personnelles que les finalites ne I'exigent, qu'i1 s'agisse de
donnees biometriques ou associees. II faut donc bien faire la distinction entre les differentes
fonctions de verification et d'identification. Celles-ci sont les instruments au service de cette
finalite. Ce sont les finalites du systeme qui determinent Ie choix d'installation d'un systeme
d'identification ou de verification. Le Comite ne peut pas se prononcer de fayon generale en
faveur de I'un ou de I'autre systeme. II doit se borner rappeler que si un processus de verification
est suffisant aux fins de la finalite choisie, I'installation d'un systeme d'identification requiert une
justification particuliere.
Les donnees biometriques ont ceci de particulier qu'elles contiennent souvent plus d'informations
que celles qui sont necessaires
la verification ou I'identification des personnes (article 5, lettre c).
II est possible d'eviter Ie traitement des donnees en exces en Iimitant Ie stockage et I'utilisation
des donnees biometriques, pendant la phase d'enr6lement et la collecte secondaire,
une
extraction qui repond aussi bien
la finalite du systeme. Le terme technique utilise pour cette
extraction est « gabarit ». Le gabarit doit etre conyU de telle sorte que les donnees obtenues ne
revelent que les informations necessaires
la finalite du systeme. En particulier, il doit eviter tout
lien possible avec des donnees
caractere sensible. Un exemple peut etre utilement cite: I'image
de I'iris peut reveler certaines maladies, informations qui ne sont pas necessaires
la
reconnaissance d'un individu. Le gabarit doit etre conyu de telle fayon qu'i1 ne contienne pas ces
informations superflues.
Un gabarit peut etre compare
une Iiste de mots-cles extraits d'un texte qui n'est lui-meme pas
conserve. II suffit que les mots-cles correspondent
ceux produits apres Ie traitement ulterieur du
meme texte. Ainsi, Ie gabarit extrait de ['image biometrique au cours de la collecte supplementaire
peut etre compare au gabarit em61e chaque fois que Ie systeme est utilise. La notion de «donnees
biometriques» englobe I'image biometrique et Ie gabarit qui en est extra it.
Du point de vue de la protection des donnees, j'autre avantage de ce gabarit est que l'image
originale de Ia caracteristique biometrique ne peut pas etre reconstruite, tout com me un texte ne
peut pas etre reconstruit
partir de mots-c[es. Si I'on ne releve qu'une partie d'empreinte digitale
et si cette partie ne contient pas toutes les caracteristiques extraites, la personne ne peut pas etre
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Article 5 de la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe (convention 108) sur la protection des personnes
du traitement automatise des donnees
caractere personnel.

a l'egard

a

identifiee au moyen du gabarit prealablement enr6le. II sera necessaire, dans Ie but d'identifier de
possibles malfaiteurs, de posseder une image biometrique complete. Pour de nombreuses autres
finalites, un gabarit S'aVere suffisant.
La notion de caractere non excessif intervient aussi pour la collecte et Ie stockage des donnees
associees. Seules doivent etre stockees - et pas plus longtemps que necessaire - les donnees
associees necessaires
la finalite de la collecte. C'est pourquoi la finalite du traitement des
donnees associees, faisant partie de "architecture du systeme, doit etre precisee des Ie depart.
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Avis sur Ie projet de loi sur la societe de I'information, deliberation du 3 mai 2001, 21e rapport
d'activite 2000, Paris, la Documentation fran9aise, 2001, pp. 22, 24-27 (extraits).
Les protocoles de communication utilises par Internet produisent des «traces» sur notre
comportement ou nos habitudes qui sont detenues par des tiers, intermediaires techniques, tels
que les operateurs de communication, les fournisseurs d'acces et les hebergeurs de sites. Le
volume des fichiers ainsi constitues et les possibilites d'exploitation des informations qu'i1s
com portent sont sans precedent. Aussi la question de I'utilisation qui peut etre faite de telles
donnees est-elle d'abord un debat sur la liberte dans une societe numerique. Ce debat met
naturellement en jeu, voire en conflit, non seulement les necessites d'ordre public et Ie respect de
la vie privee mais aussi la Iiberte du commerce et de I'industrie, ses exigences et les limites
qu'imposent les capacites inedites de « ciblage », de « profilage» et de « pistage ». (... )

En evoquant, dans un meme article, les donnees dont la conservation est justifiee par les
necessites de la facturation - ces donnees etant alors accessibles
la police judiciaire selon Ie
droit commun - et celles dont la conservation, sans utilite pour I'internaute ou I'operateur de telecommunication, sera prescrite par la loi
des fins exclusivement policieres - c'est-a-dire, pris
ensemble, Ie droit cammun et I'exception -, la presentation retenue par Ie projet de loi a pour effet
d'estomper Ie caractere inedit du dispositif retenu. Cet eftet ne peut qu'etre renforce par I'apparent
parallelisme qui est etabJi entre les modalites de conservation des donnees dans les deux
hypotheses, pourtant bien distinctes : reference, dans les deux cas, a une duree de conservation
d'un an1, renvoi, dans les deux cas,
un decret en Conseil d'Etat pris apres avis de la CNIL,
reference commune aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
Une telle presentation ne doit pas dissimuler les termes du debat important et legitime qui va etre
tranche par Ie legislateur et qui concerne I'eventuelle utilisation par les services de police judiciaire
des donnees Iiees
nos communications. L'enjeu est incontestablement d'importance
un
moment ou les pouvoirs publics souhaitent etablir un cadre juridique suscitant la confiance pour
I'entree de la France dans la societe de I'information.
Si, selon une certaine approche, les potentialites d'internet (rapidite des communications et
volatilite des informations) necessitent la mise en place de mesures particulieres propres
eviter
Ie developpement par Ie reseau de certaines formes de delinquance ou d'atteintes aux droits des
tiers, une autre approche consiste
soutenir qu'une technologie de communication et
d'information ne doit pas deroger aux principes fondamentaux de l'Etat de droit qui meritent sans
doute d'etre adaptes aux specificites d'internet mais qui ne sauraient etre consideres comme
caducs par Ie seul effet de la nouveaute technologique.
Les termes de ce debat ne sont pas nouveaux, ni inedits en matiere de nouvelles technologies. Ce
fut d'ailleurs une des intuitions des legislations de protection des donnees personnelles et de [a vie
privee, au premier rang desquelles figure la loi frangaise [« Informatique et Libertes»] du 6 janvier
1978 et la convention du 18 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des donnees
personnelles [convention 108], que d'avoir prevu que I'informatisation de nos societes allait
permettre la collecte, Ie stockage, la conservation et Ie traitement de donnees de plus en plus
nombreuses sur nos comportements les plus intimes (I'usage d'une carte bancaire, la nature et Ie
montant de nos achats, Ie lieu ou I'on se trouve tel moment, l'heure d'une connexion, Ie lieu d'ou
['on passe un appel depuis un mobile, Ie passage
tel peage d'autoroute, etc.). Les nouvelles
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ArticleL32-3-3 nouveaudu Codedes posteset telecommunications,
§ II pourlesdonneesconserveesa desfins de
police,articleL32-3-3 nouveau,§ III et articleL32-3-5nouveaupourlesdonneesdefacturation.
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technologies contribuent
creer de nouveaux gisements de donnees qui constituent, pour la
police, autant d'elements de preuves aisement accessibles, lui offrant ainsi des possibilites
d'jnvestigation sans precedent.
Aussi, ayant pressenti que les capacites de stockage et de traitement de I'information pourraient
se developper quasiment sans connaltre de Iimites techniques - ce qui est precisement advenu -,
Ie legislateur a-t-il souhaite definir, des les premiers balbutiements de la societe numerique, des
garanties destinees a prevenir toute rupture de I'equilibre entre les droits du citoyen et les
prerogatives de l'Etat.
En subordonnant Ie traitement d'informations nominatives au principe de finalite (quelles donnees
collectees et traitees et a quelles fins 7), en limitant la duree de conservation de ces donnees a ce
que justifie la finalite des traitements en cause, en exigeant que les donnees conservees soient
«pertinentes» et non «excessives» au regard de la finalite de la collecte et en imposant des
mesures generales d'information des citoyens sur ces differents points, les lois de protection des
donnees personnelles et de la vie privee ont decline, a I'aube de la societe de I'information, les
principes fondamentaux de proportionnalite et de retenue qui avaient precedemment et
successivement conduit l'Etat a s'interdire d'operer des perquisitions de nuit au domicile d'un particulier, de saisir des objets ou des effets lui appartenant en enquete preJiminaire sans son
consentement expres ou encore de Ie placer sous ecoute telt~phonique hors d'un cadre juridique
rigoureux et dans certaines circonstances d'une gravite particuliere dont I'appreciation est soumise
au controle d'une autorite independante (I'autorite judiciaire pour les ecoutes judiciaires, une
auto rite administrative independante pour les interceptions de securite).
Ces principes de protection des donnees personnelles n'ont nullement eu pour effet de priver la
police de moyens d'action dans la mesure ou, tout au contraire, ces derniers se sont developpes,
quasi mecaniquement, au fur et a mesure de I'informatisation de nos societes. C'est precisement
la raison pour laquelle les legislations de protection des donnees personnelles et de la vie privee
ont pose Ie principe suivant : tant que des donnees personnelles sont conservees dans un
traitement ou un fichier, elles demeurent accessibles a I'autorite judiciaire et a la police judiciaire.
En revanche, sauf exception proportionnee et justifiee, des donnees a caractere personnel ne
peuvent etre conservees au-dela de ce que justifie la finalite de leur collecte ou de leur traitement
initial. Le projet de loi derogeant aces principes, Ie dispositif retenu meriterait d'etre apprecie dans
la plus grande c1arte compte tenu des interets en cause.

S'agissant des operateurs de telephonie (fixe ou mobile), les donnees generees par nos
communications (qui on appelJe ? quand ? pendant combien de temps ? ou ? d'ol! ?) sont
fondamentalement liees a la facturation qui est d'ailleurs tres largement determinee par elles. Ces
donnees sont evidemment particulierement sensibles, mais nul ne met en cause la legitimite de
leur conservation aussi longtemps que la facture peut etre contestee. Sans doute la telephonie
mobile a-t-elle apporte une information supplementaire par rapport aux informations « plus classiques » liees a la telephonie fixe: notre localisation lorsque nous passons ou recevons un appel
depuis un portable.
S'agissant de ceux des fournisseurs d'acces a Internet dont la tarification du service est liee a un
forfait, les donnees dont la conservation est justifiee par une necessite de facturation sont plus
limitees, dans la mesure ou Ie tarif des connexions a Internet est toujours celui d'une
communication locale, quelles que soient la distance du serveur auquel I'abonne se connecte, la
nature du site web consulte ou I'identite du destinataire d'un message electronique.
La CNIL a deja appele de ses vcsux une harmonisation de la duree de conservation de telles
donnees. En effet, jusqu'a present seul l'operateur historique etait tenu, en consequence des
dispositions de I'article L 126 du Code des P et T, de ne les conserver que pendant une duree d'un
an, les regles de droit commun en matiere de prescription des creances civiles autorisant les
operateurs entrants a conserver ces informations pendant Ie delai ordinaire de prescription, soit 5
ans, duree qui pouvait,
tous egards et compte tenu en particulier de la sensibilite des informations en cause, paraltre tout a la fois excessive et susceptible de provoquer des atteintes
injustifiees a la vie privee des personnes. Aussi, la CNIL ne peut-elle qu'etre favorable a ce que Ie
projet de loi consacre Ie principe de finalite, principe cardinal de la protection des donnees
personnelles et de la vie privee, en prevoyant que les operateurs ne pourront conserver les
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donnees en cause pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations que jusqu'a
I'expiration de la periode au cours de laquelle la facture peut etre legalement contestee ou des
poursuites engagees pour en obtenir Ie paiement et en fixant, pour tous les operateurs, ce delai
un an. II resultera d'un tel dispositif d'harmonisation un raccourcissement des durees de
conservation actuellement pratiquees par certains operateurs.
S'agissant d'une eventuelle utilisation de ces donnees par les operateurs souhaitant
commercialiser leurs propres produits et services, la Commission prend egalement note avec
satisfaction qu'un traitement de ces donnees
de telles fins ne pourra etre entrepris qu'avec Ie
consentement expres des personnes. Cette disposition, que commande la transposition de I'article
6 de [a directive 97/66 du 15 decembre 1997, renforcera les garanties jusqu'alors offertes aux
usagers, Ie droit actuel ne distinguant pas entre ces donnees et des donnees plus ({ classiques»
telles qu'un nom ou une adresse. En revanche, Ie texte propose laisse entier Ie probleme de
savoir si un tel consentement, une fois acquis, autoriserait ou non I'operateur
conserver les
donnees de facturation au-dela de la duree d'un an. Ce point meriterait incontestablement d'etre
eclairci.
.
De meme, la CNIL prend note avec satisfaction qu'en aucun cas de telles donnees ne pourront
etre utilisees pour Ie compte de tiers et qu'enfin la conservation et Ie traitement de ces donnees
seront soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative
I'informatique, aux fichiers et
aux libertes.
En definitive, Ie principe d'une conservation des seules donnees necessaires
la facturation, la
fixation de la duree de conservation de ces donnees un an, quel que soit I'operateur, ainsi que Ie
renvoi un decret en Conseil d'Etat pris apres avis de la CNIL pour determiner celles des donnees
qui pourront etre conservees
ce titre re90ivent I'approbation de la Commission.
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Autoriser ['usage du numero de Secu pour se connecter au dossier medical personnel est lourd de
consequences.

De Big Docteur it Big Brother
Par Christian SAOUT, Pierre SUESSER, Alain WEBER.
Christian Saout est Ie president d'Aides, Pierre Suesser du collectif Delis-droits et libertes face
I'informatisation ds.la societe et Alain Weber de la Ligue des droits de I'Homme.
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En 2026, Melle Marianne Defrance, qui cherche un emploi, lit son courriel : «A la candidate 2 06
12 75 005 008. Nous sommes au regret de vous informer que votre candidature ne peut etre
retenue. Conformement
la loi du 6 janvier 2018 relative
la constitution du profil individuel
automatise d'employabilite, notre· DRH a contacte I'agence regionale d'employabilite pour
communication de votre profil predictif de sante. Au vu de ce profil (dossier medical personnel
n°
2 06 12 75 005 008 indiquant la deletion partielle de la region 43 du chromosome 17 qui vous
predispose
une vulnerabilite accrue
I'infection par Ie virus de I'hepatite F12), votre score de
sante predictif a fait chuter votre coefficient final d'employabilite
0,55, en dega du minimum
requis par notre conseil d'administration (0,85).
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NB : la loi du 6 janvier 2018 confie a la CNEIF (Commission nationale d'ethique pour
I'interconnexion des fichiers) Ie soin de determiner les conditions de rapprochement des donnees
personnelles a I'embauche avec les donnees personnelles de sante.
La CNEIF a, dans son avis du 30 decembre 2018, etabli les conditions securisees de
rapprochement de ces donnees respectives au moyen de I'identifiant universel des donnees
personnelles (ex-numero de Securite socia Ie etendu en 2006 comme «identifiant sante» par la
CNIL, autorite a laquelle la CNEIF a succede en 2016).»
Science-fiction? Sans doute. Mais qui pourrait ecarter a 100 % un tel scenario, tant les donnees
personnelles de sante font I'objet d'une convoitise croissante de la part des assureurs, des
banques, des employeurs ?
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C'est pourquoi ['initiative recente du gouvernement, qui demande
la CNIL (Commission nationale
informatique et Iibertes) d'autoriser ['usage du numero de Securite sociale (NIR) pour se connecter
I'ensemble des dossiers medicaux informatiques d'une meme personne, et prochainement au
dossier medical personnel (DMP), doit retenir toute notre attention.
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Depuis trente ans la CNIL, instituee pour proteger les citoyens d'un rapprochement generalise des
fichiers portant sur les differents aspects de notre vie, a justement cantonne I'usage de ce NIR [a
gestion des cotisations et des droits sociaux par les employeurs et la Securite sociale. Elle a
regulierement refuse aux impots, a l'Education nation ale, aux services de police, de constituer
leurs propres fichiers
I'aide du NIR. Pour quelle raison? Parce ce que ce numero est Ie passepartout ideal pour croiser les fichiers portant sur une meme personne. La generalisation de I'usage
du NIR signerait la demission de l'Etat face aux tentations de proceder a des interconnexions to us
azimuts. Le refus de Ie disseminer dans les differents fichiers represente I'engagement politique et
democratique Ie plus puissant pour proteger la sphere privee des personnes, en respectant Ie
principe cardinal de «finalite» de la loi informatique et Iibertes : a chaque fichier son objectif, et
pour des finalites differentes, des fichiers distincts.
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On pergoit des lors I'enjeu lie aux donnees de sante et au DMP. Associer Ie NIR
des
informations sur les maladies psychiatriques, I'infection par Ie VIH, Ie cancer, des antecedents
d'IVG, c'est toucher
['intimite des personnes,
qui ces donnees sensibles doivent appartenir.
Cette banalisation du NIR irait de facto avec une devalorisation du secret" des informations
medicales. Bernard Tricot, qui dirigeait en 1975 la toute nouvelle Commission informatique et
Iibertes, indiquait que «Ie traitement de ces donnees [de sante] doit etre effectue en utilisant des
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identifiants distincts du numero national [NIR]. Non, comme on I'a dit, que cette precaution
constitue un obstacle technique infranchissable, mais parce que la presence d'un identifiant
special contribuera
rappeler
ceux qui participent
c!3Straitements qu'i1 y a des informations
particulierement secretes qui ne peuvent etre livrees qu'a un nombre restreint d'utilisateurs
qualifies» .
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Refuser d'associer Ie NIR aux donnees de sante, c'est maintenir la digue democratique. Si
etroitement lie a I'intimite de Ja vie privee, Ie DMP n'aura d'utilite sociale que s'i1 recueille la
confiance pleine et entiere des patients, laquelle serait grandement ebranlee si Ie NIR devait servir
de cle d'acces au DMP. On comprend d'autant moins I'initiative du gouvernement pour utiliser Ie
numero de Securite socia Ie pour les dossiers personnels, qu'il existe des alternatives fiables pour
identifier sans risque d'erreur les dossiers personnels de sante. Un identifiant sante, propre a
chaque personne, peut atre genere a partir du NIR par un procede de chiffrement. On peut ainsi
obtenir un numero d'identite sante anonyme. De tels numeros sont deja utilises par I'lnstitut de
veille sanitaire pour les maladies
declaration obligatoire, notamment pour les personnes
seropositives au VIH/sida ; les h6pitaux ont recours au meme procede pour la realisation du PMSI
(Programme medicalise des systemes d'information). Tout cela est bien connu des pouvoirs
publics, du GIP-DMP, de la CNIL.
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La CNIL, mise en demeure par Ie gouvernement de choisir Ie numero de Secu comme cle d'acces
au dossier medical personnalise, peut au contraire decider de «sanctuariser» celui-ci en rejetant
son usage comme identifiant sante. G'est la demande que plusieurs milliers de citoyens lui ant
adresse en paraphant I'appel «Pas touche a man numero de Secu».
Pour preserver la confiance du corps social, pour que Big Docteur ne se confonde pas avec Big
Brother, il convient de placer sur Ie meme plan d'exigence I'utilite sociale du DMP et la
preservation de la sphere privee des personnes.
Liberation: vendredi 29 decembre 2006.

La menace d'attaque terroriste
Lors d'une agression, Ie travail d'investigation a lieu en amont et en aval de I'evenement. II faut
savoir que les reseaux organises sont conc;us de telle fac;on que quelques jours avant la date
fatidique, il n'est plus possible de stopper I'evenement : " point de non-retour ".
Lorsque les sources d'informations sont suffisamment precises, il est possible de dejouer I'attentat
quelques semaines avant sa programmation. Sinon, il faut "subir", reduire et poursuivre. Un
logiciel (International Criminal Investigation) permet d'effectuer les recoupements entre des
individus suspects.
La structure type d'un reseau est en "toile d'araignee". Le logiciel regroupe les structures types:
-dossier
-identites
-evenements
-biens
-organisations criminelles
-table de jonction
-table de classement
Le sympt6me du passage

a I'acte est:

-un accroissement brutal du nombre de contacts (ecoutes telephoniques)
-des liens en "etoile
(Djerba Avril 2002)

II

ou en "bus" qui s'activent, exemple : attentats en Espagne, en Tunisie

A noter la difficulte de remonter au commanditaire car il n'y a aucun lien entre Ie decideur et les
executants.
L'approche graphique des reseaux criminels
Au cours de ces vingt dernieres annees, les progres technologiques de I'ordinateur et de ses
logiciels ont mis
la disposition de I'analyste du renseignement (criminel, economique,
strategique ... ) des outils de haute precision qui lui permettent :
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-non seulement de stocker, de gerer et de retrouver tres rapidement une masse d'informations
qui notre epoque de communication, devient chaque jour plus importante ;

a

-mais egalement d'etre alerte au cours de sa veille et de visualiser immediatement
relations susceptibles d'etre etablies entre differentes entites qu'il aura predefinies.

les

A J'instar de tout chercheur scientifique, I'enqueteur criminel veut comprendre I'ordonnancement
des etres et des evenements. Le premier observe les structures moleculaires aussi bien que les
geographies galactiques tandis que Ie second tente de dessiner les reseaux criminels. Mais en
fait, la demarche est similaire. II s'agit bien pour I'un et pour I'autre, de trouver Ie moyen de
"dessiner des nebuleuses" et de "tracer leurs mouvements". S'agissant des grands reseaux
criminels transnationaux ou terroristes, les medias ne manquent d'ailleurs pas d'user de ce genre
de metaphore siderale pour souligner la complexite de ces organisations.
Deux eta pes fondamentales de la mise au point des outils informatiques ont notablement fait
evoluer Ie travail de I'analyste criminel :

tables multiples entre Iesquelles iI est possible d'etablir des relations de un a plusieurs ou de
plusieurs a plusieurs. Des logiciels du type Microsoft Access, construisent ainsi des structures
articuJees autour d'entites (qu'i1 suffit de predefinir par des champs) reUees entre elles selon Ie
concept juridique et policier : "qui a fait quoi ?" ou/et "quai a ete fait par qui ?". Un individu peut
ainsi avoir participe a plusieurs evenements (stocker ces informations permet de se souvenir de
ses antecedents et de "rediger son CV"). A l'inverse, s'agissant d'un evenement precis deja
enregistre, iI s~ra possible de savoir qui y a participe et a quel titre. Naturellement, la meme
demarche conceptuelle permet par extension d'etablir des relations entre des individus, des biens
ou des organisations.
- La seconde fut I'apparition des logiciels graphiques. Analyst Notebook de la societe 12, avec sa
version franyaise plus connue sous Ie nom d' "Anacrim", a fait faire un veritable band en avant a
l'analyse du juge et du policier.
- II repondait en eftet a la necessite de visualiser des relations multiples et complexes. A titre
d'exemple, imaginons que nous ayons a tracer a la main sur une feuille de papier, Ie reseau
islamiste qui est a I'origine des attentats de Madrid du 11 mars 2004.
- Selon la presse, les juges espagnols auront devant eux, debut 2006, plus de 70000 pieces de
procedure mettant en cause pres de 150 protagonistes (auteurs, co-auteurs, complices ... ).
"L'echeveau" sera it inextricable et son image illisible.
- En outre, celle-ci restant fixe, elle ne serait ni evolutive ni manipulable (au sens de la recherche
constructive), c'est-a-dire que naus n'aurions pas la possibilite de mettre en exergue des points
cles du graphique.
Le type de logiciel evoque plus haut, outre Ie fait qu'il trace et met a jour automatiquement Ie au
les graphiques souhaites par Ie juge ou Ie policier en fonction de I'enquete, permet aussi de faire
varier les "points de vue". Pour simplifier, disons que I'analyste peut "visiter" Ie reseau en se
concentrant sur certaines polarites, detecter ses grands ensembles, "remonter" ses filieres, pour
finalement orienter d'autres investigations ou apporter les preuves de la responsabilite de chaque
membre du reseau.
PJusieurs societes et centres de recherches universitaires specialises dans ce domaine
d'investigations criminelles, se penchent actuellement sur une autre problematique. C'est celui du
suivi des reseaux et de la veille. Dans ses grandes lignes, iI s'agit de "coupler" un balayage
permanent des sites Internet pour en extraire les donnees qui permettront de tracer
automatiquement, en temps reel, Ie ou les graphiques du reseau cible de I'enquete. Cela suppose
bien sur la mise au point de moteurs de recherche tres sophistiques, associes a des thesaurus
d'autant plus complexes qu'i1s doivent etre multilingues, parfois meme, phonetiquement elargis.
En somme "Super Google" equipe d'un traceur.
Par Jean Pierre GAULT,
ancien gendarme charge du renseignement dans Ie Pacifique Sud.
Site I.E.S.AS
Institut Europeen des Sciences Avancees de la Securite.

