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L'accès aux données des citoyens par
la justice et les forces de l'ordre, la
nécessaire articulation entre
protection des données personnelles et
sécurité nationale

UN MOT DU DPO
Bonjour tout le monde !
C'est un mois un petit peu particulier, plus court que les autres avec les
ponts. Bonne vacances à tous ceux qui en ont profité pour se prendre
des jours de repos, vous avez bien raison !
Nous testons un nouveau jeu ce mois-ci, j'espère que vous aimerez.
Bonne lecture

L'ACTUALITÉ EN BREF
Sport : Mise en demeure de 17 entreprises de pari sportif pour
mauvaise réutilisation des données des joueurs. Ils ne demandent pas
leur consentement et ne leur versent pas d'indemnités. 880 footballeurs
se sont réunis sous la direction de Russel Slade pour une juste
rétribution des joueurs.

Végans activistes : Vol de données sur un site de vente d’armes à feu au
Royaume Uni par un groupe activiste végan. 110 000 personnes ont été
touchées et prises pour cible avec la publication d’une carte avec leur
adresse. Cela pose des problèmes de sécurisation des données.

Algorithme : Plainte de NOYB auprès de la CNIL du Luxembourg
contre l’algorithme d’éligibilité au service de paiement différé d’Amazon.
Les personnes à qui cela a été refusé ne connaissent pas le motif et ne
peuvent pas contester cette décision automatisée.

Sanction CNIL : Sanction de la RATP de 400000€ d’amende
pour l’intégration du nombre de jours de grèves et d’autres
informations à ce sujet dans le fichier d’évaluation pour définir les
promotions. D'autres manquements ont aussi été relevés.

ZOOM SUR :
L’ACCÈS AUX DONNÉES DES CITOYENS PAR LA
JUSTICE ET LES FORCES DE L'ORDRE :
LA NÉCESSAIRE ARTICULATION ENTRE PROTECTION
DES DONNÉES PERSONNELLES ET SÉCURITÉ
NATIONALE
Que ce soit en France ou aux Etats Unis, la question de l'étendue de l'accès aux données
des citoyens par les forces de l'ordre ou la justice se pose régulièrement. Différentes
obligations ou visions entrent en opposition, notamment lorsque le législateur essaye
d'ouvrir cet accès ou créer de nouveaux fichiers concernant les citoyens. Le sujet revient
régulièrement au centre du débat, lorsqu'il y a des piratages de bases de données
étatiques ou des tentatives de légiférer autour des pouvoirs d'enquêtes des forces de l'ordre.

Les conflits d'intérêts entre forces de
l'ordre et détenteurs de données :
L'actualité nous montre que les relations
entre les forces de l'ordre et les détenteurs
de données sont complexes. La balance des
intérêts entre sécurité nationale et
protection des données varie selon la
sensibilité des sujets.
Les forces de l'ordre ou les magistrats ont
souvent tendance à se considérer comme
des tiers privilégiés, ayant accès à
n'importe quelle base de données dans le
cadre de leur activité. S'ils ont en effet des
droits d'accès supérieurs, ils doivent tout de
même justifier comme tout le monde de la
légitimité d'une demande d'information.
Le détenteur de données peut refuser la
communication d'informations si cette
demande n'est pas fondée sur un motif

officiel
et que l'atteinte à la
confidentialité des données n'est pas
proportionnelle
aux
finalités
poursuivies.
Par exemple, la justice américaine
avait demandé la communication de
discussions au service de messagerie
sécurisée Signal. Les données étant
chiffrées de bout en bout, même eux
n'avaient pas accès à ces données. Ils
n'ont pas pu les transmettre même si
cette demande avait été faite dans le
cadre d'un enquête officielle.
A l'opposé, suite aux plaintes du FBI,
Apple a abandonné la possibilité de
chiffrer de bout en bout la sauvegarde
sur son cloud par l'utilisateur.

La sécurisation des bases de données
étatiques :
L'Etat a mis en place des bases de
données concernant les citoyens, que ce
soit dans le cadre du covid ou pour
faciliter les enquêtes. Ainsi, un fichier
automatisé des empreintes digitales a été
mis en place pour la recherche et
l'identification des auteurs de crimes et
délits ainsi que les personnes condamnées
à une peine privative de liberté. Il peut
aussi être utilisé pour faciliter la recherche
de personnes disparues et dans d'autres
cas précisés par la loi.
C'est un fichier sensible recensant les
empreintes digitales de millions de
personnes. Les personne ayant accès
doivent être habilitées afin de sécuriser
l'accès aux informations des citoyens
impliqués dans des procédures pénales.
Tout système est faillible et nous en
avons eu la preuve en septembre 2021.
La CNIL a publié un rappel à l'ordre à
l'encontre du ministère de l'Intérieur pour
mauvaise gestion de ce fichier. Les
manquements concernent entre autres la
conservation de données non prévues par
le texte, la manque de robustesse des
mots de passe et l'absence d'information
des personnes concernées. Elle enjoint le
ministère à prendre des mesures
concernant ces manquements rapidement.
L'accès aux données des citoyens au
nom de la sécurité nationale :
Plusieurs motifs ont été régulièrement mis
en avant pour justifier la mise en place
de bases de données ou l'attribution de
droits d'accès privilégiés aux forces de

l'ordre ou aux magistrats. Ainsi pour
justifier l'atteinte aux droits des
citoyens, le législateur oppose
la
sécurité nationale, la lutte contre le
terrorisme ou encore la lutte contre la
criminalité et la délinquance grave.
Un certain nombre de projets de lois ont
été poussé dans ce sens comme la loi pour
la confiance dans l'économie numérique,
la loi contre la haine en ligne (loi Avia),
la loi sécurité globale et la petite dernière,
la loi responsabilité pénale et sécurité
intérieure.
Ces lois sont la plupart du temps décriées
par les associations comme la Quadrature
du Net ou Noyb, considérant les atteintes
aux libertés fondamentales des citoyens
disproportionnées par rapport aux finalités
affichées.
Ca a été le cas pour la loi sécurité globale
qui a beaucoup fait parler d'elle sur la
partie vidéosurveillance, que ce soit les
caméras fixes ou les caméras mouvantes
type caméras piétons et aéroportées
(drones). La position de la CNIL qui
validait le texte sur le principe avait aussi
été reprochée par la Quadrature du Net.
Concernant la loi responsabilité pénale,
c'est le Syndicat de la magistrature qui a
fait entendre sa voix. Il s'oppose
notamment au déploiement de systèmes
de vidéosurveillance dans les locaux de
garde à vue.
Ces organisations militent pour le respect
du droit à la vie privée, quel que soit leur
statut ou leur qualité.Ces préoccupations
font échos à la protection des données
personnelles des citoyens, avec la notion
de confidentialité et données sensibles.

Les dispositifs de vidéosurveillance et de ciblée en amont pour la poursuite des
reconnaissance
faciale
posent
des infractions pénales, selon leur gravité.
problèmes éthiques et juridiques.
Enfin, l'accès et l'exploitation des données
dans un but de renseignement doit
Le cas français : l'aménagement du supervisé par une autorité de contrôle
indépendante et contraignante. Le Conseil
respect de la Constitution
Plusieurs décisions de la cour de justice de a donné 6 mois au gouvernement pour
l'Union Européenne ont visé en autres la prendre les mesures nécessaires.
France concernant la conservation ou la Suite à ces décisions, deux décrets ont été
promulgués le mois dernier. Ils précisent les
transmission des données de connexion.
En vertu de la directive "vie privée et données pouvant être conservées ainsi que
communications électroniques", la CJUE les durées de conservation selon les
interdit la transmission et la conservation catégories de données.
généralisée des données de connexion à des
fins judiciaires et de renseignements. La loi
française ne peut obliger les fournisseurs de
services de communication électroniques à
conserver de manière indifférenciée les
données de connexion de tous les
internautes. Cette demande doit être
justifiée par des cas précis comme la
préservation de la sécurité nationale ou la
lutte contre le terrorisme et respecter un
certain formalisme.
Le Conseil d'Etat a statué en conséquence
à cet arrêt impliquant la réforme de la loi
du 24 juillet 2015 permettant la
communication d'informations à la justice
et aux forces de l'ordre. Il oppose les
exigences de la CJUE face aux exigences
constitutionnelles françaises, qui restent la
norme suprême pour celui-ci.
Le Conseil d'Etat considère la conservation
généralisée des données justifiée dans le
cadre de menaces à la sécurité nationale.
Seulement, cette menace doit être
réexaminée de manière périodique par le
gouvernement. De plus, il n'est pas possible
de définir une politique de conservation

Le
positionnement
de
l'Union
Européenne :
L'Union européenne essaye de définir un
standard de protection des données des
citoyens, respecté par tous les Etats
membres. On peut le voir avec la série de
décisions concernant la transmission et la
conservation de données de connexion par
opérateurs
de
services
de
télécommunications.
D'un autre côté, elle semble faire marche
arrière sur certains points. C'est le cas pour
les conversations chiffrées des services de
messageries qui assurent la confidentialité
de celles-ci pour l'usager. L'UE souhaiterait
créer des "backdoors "pour les services de
renseignements dans le cadre d'enquêtes
judiciaires, afin qu'ils aient accès aux
conversations. La nécessité de recueil de
preuves numériques prévaudrait sur les
droits des citoyens à la vie privée. Cela
contreviendrait aussi au modèle de ces
messageries sécurisées qui créeraient des
ouvertures dans leur système de
chiffrement.

Au vu des débats actuels, il parait compliqué de faire rimer protection des données
personnelles et lutte contre les menaces à la sécurité nationale. L'Union Européenne ellemême peine à concilier tous les Etats membres sur le sujet, comme pour les données de
connexion. Il faut faire preuve de souplesse dans certains cas en laissant une marge de
manoeuvre pour adapter ces directives. Les associations comme NOYB ou UFC que choisir
aident à promouvoir les droits des citoyens et faire pression sur les Etats pour faire
progresser la législation en place.
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SUPPLEMENT JEUX
Voyons voir ce que vous avez retenu de votre lecture.
Tous les mots sont extraits des articles, à vous de retrouver lesquels !
Vous trouverez aussi la solution pour le mois d'octobre sur la page suivante

SUPPLEMENT JEUX
Solution pour la grille du mois d'octobre

SUPPLEMENT JEUX
Mots cachés sur le thème de la vie trépidante de notre rédacteur en chef
Les mots peuvent être horizontaux, verticaux ou en diagonale, bon courage !
3 lettres : jeu - roi
4 lettres : chat
5 lettres : félin
6 lettres : câlins - maison - modèle - soleil
7 lettres : détente - sommeil
8 lettres : chasseur - toilette
9 lettres : attention - tendresse
10 lettres : bouillotte
12 lettres : procrastiner

SUPPLEMENT JEUX
4 images 1 mot
Saurez-vous retrouver le mot qui se cache derrière ces images ?

