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Nouvelles	technologies	et	crise	sanitaire	COVID	19	
Le	projet	de	«	tracking	»	

	
1. La	portée	du	projet		
	

1.1. Définition	
1.1.1. Le	 terme	 trace	numérique	 (tracking)	 est	 utilisé	 dans	 les	 domaines	 de	 la	 sécurité,	 de	 l'informatique	

légale	et	des	systèmes	d'information	1.	
1.1.2. Il	 désigne	 les	 informations	 qu'un	 dispositif	 numérique	 enregistre	 sur	 l'activité	 ou	 l'identité	 de	 ses	

utilisateurs	 au	moyen	de	 traceurs	 tels	 que	 les	 cookies,	 soit	 automatiquement,	 soit	 par	 le	 biais	 d'un	
dépôt	intentionnel.	Les	traces	ne	sont	pas	des	messages,	mais	des	données	(typiquement	des	fichiers	
de	 log).	 Prises	 isolément,	 elles	 n'ont	 guère	 de	 sens.	 Mais	 regroupées,	 traitées	 et	 combinées	 dans	
d'importantes	bases	de	données,	elles	peuvent	révéler	des	informations	significatives,	stratégiques	ou	
sensibles.	

	
1.2. Trace	numérique	et	COVID	19	

1.2.1. L’	objectif	annoncé	:	mieux	tracer	la	circulation	du	virus	et	les	contacts	entre	les	personnes	infectées	
par	le	Covid-19	et	les	autres	individus.	
À	défaut	de	 surveiller	 le	bon	 respect	du	 confinement	 grâce	 à	 la	 géolocalisation,	 les	données	de	nos	
appareils	pourraient	:	

- prévenir	une	personne	qu'elle	a	été	à	proximité	d'un	malade	;	
- lui	conseiller	de	se	faire	tester	;	
- lui	conseiller	de	s'isoler	à	son	tour	pour	endiguer	la	propagation.	

1.2.2. Les	conditions	préalables	sont	de	savoir	qui	elle	a	côtoyé	et	où.	C'est	l’ambition	de	ce	que	l’on	appelle	
le	«	backtracking	»	ou	la	possibilité	de	répertorier	via	une	application	nos	déplacements	et	ensuite	de	
les	recouper	avec	ceux	des	autres.		
Cette	stratégie	serait	de	nature	à	conditionner	un	assouplissement	du	confinement	et	à	préparer	les	
très	complexes	modalités	du	déconfinement	de	la	population.	

1.2.3. Trois	finalités	du	«	tracking	»	peuvent	être	identifiées	:		
- l’observation	des	pratiques	collectives	de	mobilité	et	de	confinement	;	
- l’identification	des	sujets	«	contact	»	»	;	
- le	contrôle	des	confinements	individuels.	

1.2.4. Un	comité	de	douze	chercheurs	et	médecins	est	désormais	en	charge	de	conseiller	 l'exécutif	sur	ces	
pratiques	de	"backtracking"	("retour	sur	trace),	afin	de	remonter	dans	l'historique	des	déplacements	
des	personnes	contagieuses.		

	
1.3. Les	hésitations	d’ordre	technique	

1.3.1. Suivre	les	déplacements	d'une	personne	et	de	son	téléphone	en	quasi-temps	réel	est	techniquement	
faisable	pour	tous	les	opérateurs	téléphoniques.	Mais	ce	suivi,	nécessite	d'énormes	calculs	en	continu	
sur	des	réseaux	déjà	saturés	et	semble	irréalisable	à	l'échelle	de	dizaines	de	millions	d'individus.	

1.3.2. La	géolocalisation	grâce	à	 la	puce	GPS	du	 smartphone	 semble	davantage	envisageable,	mais	 génère	
aussi	des	millions	d'envois	systématiques	de	positions.	Ces	données	auraient	tôt	fait	de	saturer	tous	
les	logiciels	de	traitement.,	sans	parler	des	caractères	intrusifs	et	énergivores	d'un	tel	dispositif.	

1.3.3. Utilisée	 notamment	 pour	 relier	 au	 téléphone	 des	 écouteurs	 sans-fil,	 la	 connexion	 par	 Bluetooth	
permettrait,	 elle,	 de	 créer	 un	 réseau	 de	 géolocalisation	 indépendant	 qui	 serait	 établi	 directement	
entre	les	smartphones	qui	disposent	de	l'application.	

1.3.4. Le	 traçage	 numérique	 imaginé	 par	 l’Institut	 national	 scientifique	 et	 de	 la	 recherche	 médicale		
(INSERM)	

																																																								
1	Définition	Wikipedia	
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1.3.5. Il	pourrait	constituer	une	technique	particulièrement	efficace	pour	analyser	la	mobilité	des	individus	
dans	un	contexte	pandémique,	en	comparant	les	trajets	avant	le	confinement	et	ceux	réalisés	pendant	
la	crise.	

1.3.6. Une	 fois	 le	 pic	 d’infection	 passé,	 l’Inserm	 prévoit	 de	 récolter	 des	 données	 pour	 être	 capable	 de	
maîtriser	 une	 éventuelle	 deuxième	 vague	 de	 propagation.	 Alors	 que	 la	 Commission	 nationale	
informatique	 et	 libertés	 (Cnil)	 émet	 des	 réserves	 quant	 à	 un	 pistage	 massif	 en	 France,	 l’Inserm,	
précise	qu’il	ne	s’agit	pas	de	 “s’	 intéresser	aux	déplacements	d’un	 individu	particulier,	en	regardant	
comment	il	a	bougé	et	où.	…	mais	plutôt	analyser	des	données	quantitatives	anonymisées	qui	rendent	
compte	de	la	mobilité	entre	zones	géographiques	grâce	à	la	localisation	des	antennes	relais	qui	gèrent	
le	signal	de	communication	(appel,	texte)	et	qui	font	état	du	nombre	de	déplacements	effectués	d’un	
point	à	l’autre	”.	

1.3.7. Grâce	 à	 ce	 traçage	 numérique,	 l’Inserm	 espère	 également	 pouvoir	 modéliser	 le	 déplacement	 des	
personnes	 sur	 le	 territoire,	 dans	 le	 but	 d’adapter	 les	 efforts	 de	 notre	 système	 de	 santé	 et	 notre	
système	de	soins.	

1.3.8. Le	modèle	retenu	par	le	gouvernement	français	s’inspire	modèle	adopté	à	Shangaï.	Il	a	été	décidé	de	
lancer	le	projet	«	StopCovid	»	afin	de	développer	une	application	qui	pourrait	 limiter	la	diffusion	du	
virus	en	identifiant	des	chaînes	de	transmission.	L’idée	serait	de	prévenir	les	personnes	qui	ont	été	en	
contact	avec	un	malade	testé	positif,	afin	qu’elles	se	 fassent	 tester	elles-mêmes,	et	si	besoin	qu’elles	
soient	prises	en	charge	très	tôt,	ou	bien	qu’elles	se	confinent.	

	
1.4. Les	initiatives	européennes	

1.4.1. Le	 Comité	 européen	 de	 la	 protection	 des	 données	 (CEPD)	2	s’est	 inquiété	 de	 la	 multiplication	 des	
applications	de	traçage	numérique	mises	en	place	en	réponse	au	Covid-19.	Pour	protéger	la	vie	privée,	
il	 plaide	 pour	 l'instauration	 d'une	 application	 commune	 à	 tous	 les	 Etats	 membres,	 voire	 une	
collaboration	avec	l'Organisation	mondiale	de	la	santé	(OMS).		

1.4.2. Mais	le	19	mars	2020,	il	a	bel	et	bien	levé	l'interdiction	de	l'échange	et	du	traitement	des	informations	
personnelles	 des	 citoyens.	 Dans	 un	 communiqué	 titré	 "Déclaration	 sur	 le	 traitement	 des	 données	
personnelles	 dans	 le	 contexte	 de	 l'épidémie	 de	 Covid-19",	 le	 CEPD	 a	 fait	 savoir	 que	 "le	 RGPD	3	
permettait	 aux	 autorités	 sanitaires	 compétentes	 de	 traiter	 les	 données	 personnelles	 dans	 le	 contexte	
d'une	épidémie,	conformément	au	droit	national	et	dans	les	conditions	qui	y	sont	fixées."	

1.4.3. Aujourd'hui,	 deux	 Etats	 membres	 de	 l'Union	 européenne	 utilisent	 des	 applications	 de	 traçage	
numérique	pour	lutter	contre	la	pandémie	de	Covid-19.	:	

- le	ministère	de	 la	Santé	polonais	a	mis	en	place	"	Home	Quarantine",	une	application	qui	exige	 la	
prise	de	selfies	tout	au	long	de	la	journée	pour	prouver	son	confinement	;	

- de	son	côté,	 l'Irlande	a	 instauré	une	application	mobile	de	suivi	reposant	sur	 le	consentement	de	
l'utilisateur.		

1.4.4. Un	 groupe	 composé	 de	 130	 chercheurs	 de	 huit	 pays,	 dont	 la	 France,	 a	 imaginé	 une	 plate-forme	
baptisée	PEPP-PT	(Pan-European	Privacy	Preserving	Proximity	Tracing)	qui	permettra	de	concevoir	
des	applications	ayant	recours	au	"contact	tracing".		

1.4.5. Les	chercheurs	promettent	également	que	cet	outil	respectera	pleinement	le	le	règlement	général	sur	
la	 protection	 des	 données	 personnelles	 (RGPD)	4.	 La	 plate-forme	 PEPP-PT	 utilisera	 la	 technologie	
Bluetooth	des	téléphones	mobiles	dans	un	cadre	anonyme	et	sur	la	base	du	volontariat.	Elle	stockera,	
via	un	cryptage	renforcé,	 l'historique	des	connexions	entre	 les	appareils	dans	 le	smartphone	et	non	
sur	 serveur	 central	 pendant	 une	 durée	 de	 deux	 semaines.	 Seules	 les	 autorités	 sanitaires	 locales,	
considérées	comme	des	"tiers	de	confiance",	seront	autorisées	à	télécharger	les	données	permettant	
d'informer	les	personnes	susceptibles	de	contracter	la	maladie	et	leur	recommander	de	se	placer	en	
isolement.	

1.4.6. L'Institut	 Big	 Data	 de	 l'Université	 Oxford,	 au	 Royaume-Uni,	 a	 d'ailleurs	 déjà	 mis	 au	 point	 une	
application	pour	suivre	les	contacts	entre	personnes.		

1.4.7. En	 Italie	 ",	 les	 opérateurs	 téléphoniques	 ont	 été	 sommés	 de	 fournir	 aux	 autorités	 les	 données	
concernant	 le	 passage	d'un	 téléphone	portable	 d'une	borne	 téléphonique	 à	 une	 autre,	 et	 ce	 afin	 de	
déterminer	quel	pourcentage	de	la	population	respectait	strictement	le	confinement	(seulement	60%,	
à	en	croire	le	quotidien	Il	Corriere	della	Sera).	

1.4.8. En	Belgique,	la	plateforme	Dalberg	Data	Insights	devrait	de	son	côté	aider	à	prédire	dans	quelle	zone	
géographique	le	virus	s'apprête	à	sévir.		

	
	

																																																								
2	Le	Comité	européen	de	la	protection	des	données	(CEPD)	est	un	organe	européen	indépendant,	institué	par	le	RGPD,	
qui	 contribue	 à	 l’application	 cohérente	 des	 règles	 en	 matière	 de	 protection	 des	 données	 au	 sein	 de	 l’Union	
européenne	et	encourage	la	coopération	entre	autorités	de	l’UE	chargées	de	la	protection	des	données.	
3	En	application	de	son	article	9.	
4	Le	Règlement	général	sur	la	protection	des	données	(RGPD)	est	le	nouveau	cadre	juridique	de	l’Union	européenne	
qui	gouverne	la	collecte	et	le	traitement	des	données	à	caractère	personnel	des	utilisateurs.	Il	est	enté	en	vigueur	le	25	
mai	2018.	 Il	 s’applique	à	 toutes	 les	entités	 implantées	dans	un	pays	européen	qui	 traitent	des	données	à	 caractère	
personnel,	ainsi	qu’à	toutes	les	entités	à	travers	le	monde	qui	traitent	des	données	à	caractère	personnel	appartenant	
à	des	résidents	de	l’UE.	
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1.5. Les	initiatives	dans	le	reste	du	monde	
1.5.1. Plusieurs	pays,	comme	la	Chine,	Taïwan	ou	la	Corée	du	Sud,	recueillent	déjà	les	informations	GPS	des	

téléphones	de	leurs	citoyens	pour	localiser	 les	personnes	infectées	et	faire	respecter	les	mesures	de	
confinement.	

1.5.2. En	Israël,	le	service	de	renseignement	intérieur,	le	Shin	Bet,	traque	depuis	le	16	mars	les	données	de	
géolocalisation	 des	 citoyens	 sans	 autorisation	 préalable	 de	 la	 justice.	 Tous	 les	 individus	 déclarés	
positifs	 au	 Covid-19	 voient	 ainsi	 leur	 parcours	 dans	 les	 quatorze	 jours	 précédant	 leur	 diagnostic	
retracé.	Les	personnes	ayant	croisé	leur	route	durant	ce	laps	de	temps,	après	réception	d'un	SMS,	sont	
alors	contraintes	de	se	placer	à	leur	tour	en	quarantaine	

1.5.3. À	Taïwan,	comme	en	Corée	du	Sud,	le	gouvernement	s'apprête	à	déployer	une	"barrière	électronique"	
fondée	sur	 la	 localisation	des	smartphones.	L'objectif	est	clairement	affiché	 :	 "empêcher	 les	gens	de	
sortir	et	de	propager	l'infection.	

1.5.4. En	Chine	ou	en	Russie,	on	exploite	la	technique	de	la	reconnaissance	faciale	pour	traquer	ceux	qui	ne	
respectent	pas	le	confinement	qui	leur	a	été	imposé.	

1.5.5. Les	deux	géants	technologiques	américains,	Apple	et	Google,	travaillent	sur	une	solution	qui	facilitera	
le	 traçage	 des	 personnes	 infectées	 par	 le	 Covid-19.	 Il	 ne	 s’agira	 pas	 à	 proprement	 parler	 d'une	
application	 de	 traçage,	 comme	 celle	 envisagée	 par	 le	 gouvernement	 français,	 StopCovid,	mais	 d’un	
socle	 technologique	 qui	 permettra	 aux	 iPhone	 et	 aux	 smartphones	 Android	 d’échanger	 des	
informations,	et	donc	de	renforcer	l’efficacité	des	applications	gouvernementales.	

	
2. Les	limites	d’ordre	éthique	
	

2.1. La	pandémie	de	COVID	19	a	fait	s’effondrer	des	pans	entiers	concernant	les	droits	des	personnes	:	 liberté	
d’aller	et	venir,	liberté	de	réunion…	

2.2. Elle	 a	 justifié	 la	mise	 en	 place	 d’un	 contrôle	 individuel	 strict	 concernant	 les	motifs	 de	 déplacement	 des	
individus.	

2.3. Le	projet	de	traçage	des	personnes	va	encore	plus	 loin	dans	 la	mesure	où	il	contrôle	 leurs	 	déplacements	
grâce	au	bornage	de	leurs	téléphones	portables.	

2.4. L’UE	a	levé	les	obstacles	juridiques	sur	ce	point	au	nom	de	la	préservation	de	la	santé	publique.	
2.5. En	France,	la	Cnil	réclame	de	nombreuses	garanties	quant	:	

- au	respect	de	l’anonymat	des	données	collectées;	
- à	la	fixation	d’une	date	de	péremption	des	données	stockées	et	traitées.	

2.6. Globalement,	on	assiste	à	un	«	rétrécissement”	des	droits	des	citoyens	à	la	faveur	«	d’une	période	de	peur	».	
2.7. Il	 conviendra	d’être	 très	vigilant	quant	 à	 “un	 retour	à	 la	normale”	 	 concernant	 l’exercice	des	 libertés	des	

citoyens	en	periode	de	“paix	sanitaire”.	
2.8. La	question	de	“l’acceptation	sociale”	reste	posée.	
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