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Cybersécurité

Nicolas Arpagian : «La loi sur la
géolocalisation a vocation à
compléter l’arsenal juridique»
Le directeur scientifique du cycle «Sécurité Numérique» à
l’INHESJ analyse l'impact des techniques de
géolocalisation en matière de sécurité.
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Les faits - Nicolas Arpagian est directeur scientifique du cycle «Sécurité Numé-
rique» à l’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice
(INHESJ). Auteur de «La Cybersécurité» aux Presses Universitaires de France.

Depuis combien de temps les policiers utilisent les techniques de géoloca-
lisation dans le cadre de leurs enquêtes ? Estimez-vous qu'il faille en pré-
ciser et clarifier l'encadrement d'une manière aussi urgente que le Con-
seil des ministres de ce matin l'a laissé entendre ?

L’emploi des techniques de géolocalisation par les services de police date naturelle-
ment de la diffusion massive des téléphones portables. Désormais il devient banal de
trouver plusieurs téléphones ou cartes SIM sur un petit trafiquant de rue. Ce n’est
plus l’apanage du grand banditisme. Or, deux arrêts rendus le 22 octobre 2013 par la
Chambre criminelle de Cour de Cassation ont établi que les enquêteurs ne pouvaient
pas géolocaliser en temps réel des personnes grâce à leur téléphone portable alors
qu’aucun texte de loi ne les y autorisait expressément. Ce texte qui sera présenté au
Sénat le 20 janvier 2014 a donc vocation à combler rapidement cette lacune juri-
dique. Car les policiers et les gendarmes ont besoin de ces techniques de géolocalisa-
tion pour réaliser leurs investigations.

La loi de programmation militaire (LPM) a elle aussi été mal accueillie.
N'est-il pas paradoxal de limiter la possibilité de géolocaliser des crimi-
nels d'une part et d'élargir les pouvoirs de l'Etat en matière de sur-
veillance d'autre part ?

Il est dommage que l’article 20 de la LPM n’ait pas fait l’objet d’un débat dédié, et
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qu’il ait été inséré dans une loi d’habitude suivie par les seuls professionnels de la
chose militaire. Il aurait fallu anticiper la discussion en y associant notamment la
Commission Nationale Informatique & Libertés (CNIL) et le Conseil National du Nu-
mérique (CNNum). Toutefois on ne peut que se réjouir que des textes précis soient
adoptés et que des dispositifs de contrôle soient établis. Ce qui permet de contester
des usages abusifs. La loi sur la géolocalisation a vocation à compléter l’arsenal juri-
dique. Gardons à l’esprit que les premiers compilateurs exhaustifs de nos données de
navigation, et donc nos premiers cybersurveillants, restent les fournisseurs d’accès à
Internet et les entreprises commerciales comme Google.

Estimez-vous que les citoyens français sont d'autant plus sensibles à ces
sujets suite aux révélations de l'affaire Snowden ?

Le sujet des technologies de cybersurveillance occupe certes la Une des médias de-
puis les révélations successives de M. Snowden, mais on ne constate pas depuis une
mobilisation massive de l’opinion publique sur le sujet. Pas au point que tous les par-
lementaires ou les pouvoirs publics seraient interpellés sur le terrain pour leur récla-
mer de réagir officiellement. De même, on n’observe pas de la part du grand public de
désertion des services comme Facebook, Google ou Yahoo dont la collaboration
étroite avec les administrations gouvernementales étatsuniennes dans le cadre du
programme PRISM a été expliquée par Edward Snowden. Cette indignation que l’on
affiche dans les médias ne se traduit pas en Europe par une remise en cause des
usages ou du modèle économique de ces géants du Net, qui s’accaparent nos données
de connexion. Et les transmettent le cas échéant aux autorités américaines.
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