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la géolocalisation,
vers la fin des libertés individuelles ?

La crise sanitaire que nous vivons, marquée par le
confinement est l'expression d'une limite de libertés
individuelles. Nous avons déjà abandonné la liberté
d'aller et venir, pour un temps du moins.

Mais qu'en est-t-il de notre droit à une vie
privée ?

Il n'existe pas de définition légale de la vie
privée.  Cependant les juges ont délimité les
contours de cette notion en considérant les atteintes
qui pouvaient lui être portées.
Les données de géolocalisation  font partie
intégrante de notre vie privée puisqu'elles sont
l'expression de notre présence en tel lieu et à telle
heure.

L'Etat commet-il une atteinte à la vie privée
en collectant les données personnelles de
géolocalisation de ses citoyens ?

La Commission européenne a autorisé la collecte et
le traitement de données anonymisées et agrégées
à grand échelle. Google lui a emboîté le pas dans sa
décision et a mis à la disposition de notre
gouvernement les données de son application
Google Maps.
La finalité de ce traitement de données à grande
échelle, au sens du Règlement Général de
Protection des Données (RGPD) serait la création de
cartes de mobilité pour prédire la propagation du
virus ou organiser des actions préventives en
matière sanitaire.
 
Les opérateurs téléphoniques connaissent donc
nos déplacements. Mais en anonymisant ces
informations, disparaît également le lien avec les
données de santé desdits utilisateurs.

Alors, un projet d'identification des personnes
porteurs du virus est en cours d'étude. Uniquement
sur la base du volontariat, les utilisateurs identifiés
renseignent leur état de santé, positif ou négatif au
COVID-19. Cette application serait  capable de vous
indiquer si vous avez été en contact avec une
personne porteur du virus sans même que vous ne
le sachiez.

Difficile de refuser de lutter, ensemble, contre la
propagation de ce virus. Celui qui nous oblige à
rester confiner.... Pour la promesse d'un
déconfinement rapide, serions-nous disposés à
accepter une telle atteinte à notre vie privée ?  
 
A cet arsenal d'instruments de collecte, il convient
d'ajouter    l'application développée par le ministère
de l'intérieur, en ligne depuis ce matin qui permet de
créer un QR Code horodatant l'enregistrement de
l'attestation de déplacement dérogatoire.    Cette
mesure vise-t-elle à sécuriser l'action des policiers
ou à  “mesurer l’efficacité des mesures de
confinement”    en opérant un  tracking  des données
de géolocalisation associées au QR Code …
 
Les 2, mon capichef !
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Et demain ?


