
L es questions liées à notre vie privée et 
à nos données personnelles font débat 
depuis longtemps. Mais jusque-là, c’était 
surtout les géants du web – Google, 

Facebook – qui étaient pointés du doigt. Surfer 
sur leurs applications, c’est à coup sûr leur 
 donner accès à nos déplacements, nos interac-
tions, nos intérêts personnels… Mais depuis 
l’épidémie du coronavirus, les méthodes de la 
Silicon Valley ne concentrent plus l’essentiel 
de notre attention. Elle s’est braquée ailleurs, 
sur les gouvernements, qui, sous prétexte de 
santé publique, veulent nous traquer. 

Tous sous la loupe? 
En Israël, en Corée du Sud ou à Taïwan, des dis-
positifs intrusifs de contact tracing qui utilisent 
les données issues des téléphones portables ont 
très tôt été mis en place. En Suisse, aucune appli-
cation du genre n’a été introduite. Néanmoins, 
l’EPFL et l’EPFZ ont planché sur une plateforme 
qui devrait permettre à chacun d’être informé 
s’il a été en contact avec un porteur du corona-
virus. Pour l’heure, son déploiement est en 
 discussion au niveau politique. De son côté, 
Swisscom signale déjà à la Confédération les 
 attroupements dans les lieux publics. MM

Johan Rochel, certains consi-
dèrent que le signalement des 
regroupements par Swisscom 
est un premier pas vers le 
 flicage. Qu’en pensez-vous?
On est sur une pente glissante. 
La question est de savoir jusqu’à 
quel point on va réussir à avoir 
des résistances institutionnelles 
et citoyennes pour ne pas être 
entraîné vers davantage de sur-
veillance. Si le but est de sauver 
des gens, on peut vite tomber 
d’accord, mais même un but 
louable ne justifie pas tout. 
 
Derrière cette peur de la 
 surveillance, n’y a-t-il pas une 
 vision un peu complotiste d’un 
État qui veut nous contrôler? 
Chez certains peut-être. Mais je 
pense qu’il y a plutôt une saine 
méfiance envers tous les acteurs 
qui ont trop d’informations sur 
nous. C’est l’inverse de l’idée qui 
consiste à dire: «Je n’ai rien à 
 cacher, donc je donne mes infor-

mations.» Je lierais ça à une his-
toire libérale, au sens où l’État 
peut faire confiance aux citoyens, 
mais ces derniers conservent 
une saine méfiance vis-à-vis de 
toute institution privée ou pu-
blique qui a trop d’informations 
sur eux. Une fois ou l’autre, il y 
a un risque que ça tourne mal. 
 
Pourquoi la technologie est-
elle très vite apparue comme 
une réponse pour endiguer 
l’épidémie? 
Beaucoup pensent que la techno-
logie amènera quelque chose. La 
question est de spécifier ce qu’elle 
amène et s’il n’y a pas d’autres 
 méthodes qui apportent la même 
chose en créant moins de cas 
problématiques. Nous sommes 
au cœur de l’éthique de l’innova-
tion. On nous dit qu’il faut adop-
ter cette technologie pour accé-
lérer la sortie du confinement ou 
pour garantir la sécurité de la po-
pulation. Nous sommes d’accord. Ph
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La Suisse sous 
surveillance?

Le recours à la technologie pour préserver la santé publique 
ne cesse de prendre de l’ampleur. Mais à quel prix? 

Trois experts en droit, cyber-défense et éthique nous 
expliquent les risques pour notre sphère privée.

Texte: Nadia Barth



Mais j’aimerais savoir comment 
cette technologie permet d’at-
teindre ce but, qu’on nous prouve 
que c’est la bonne méthode, avec 
la bonne mesure. Cela renvoie à 
la notion de proportionnalité. 
 
C’est-à-dire...
En éthique comme en droit, la 
proportionnalité est un outil de 
protection des libertés. C’est-à-
dire qu’on ne veut pas que l’État 
aille plus loin que nécessaire pour 
atteindre le but qu’il a défini et 
que nous avons accepté. Et là, il 
me semble que la question de 
 l’objectif et de l’utilisation de la 
technologie pour y arriver n’est 
pas encore explorée à fond. 
 
Qui devrait alors procéder  
à cette pesée des intérêts?
Le judiciaire, le politique, et plus 
largement la société civile. Le 
Conseil fédéral a demandé à la 
commission nationale d’éthique 
son avis sur le caractère acceptable 

du traçage. D’habitude, cette com-
mission traite surtout de méde-
cine. Comme la question touchela 
politique sanitaire, il est compré-
hensible qu’elle traite le sujet. 
Mais cela montre qu’il manque en 
Suisse une commission spécialisée 
en éthique des technologies et de 
la numérisation de nos vies.
 
Que répondez-vous à ceux 
qui sont favorables à l’idée 
d’adopter ces technologies  
de traçage?
Encore une fois, il faut garder une 
saine méfiance. Les modalités 
d’utilisation, notamment pour la 
protection des données, doivent 
être sans faille. Sur ce point, la 
 décentralisation est intéressante 
avec le projet EPFL. Dans ce  
modèle, l’État n’a pas accès à des 
informations sensibles, ce sont les 
utilisateurs qui s’avertissent entre 
eux. Il est néanmoins impossible 
de prédire l’impact de ce genre de 
message sur la vie sociale.

Le site ethix.ch, soutenu par le fonds de soutien Engagement Migros, 
propose une série de scénarios éthiques autour des technologies de suivi.

«Il faut garder 
une saine 
méfiance»

Johan Rochel, chercheur en droit et éthique 
de l’innovation et co-fondateur du site ethix.ch 
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«On a déjà des téléphones 
qui savent tout de nous»

Steven Meyer, expert en cybersécurité  
et fondateur de Zendata

L’EPFL, mais aussi l’Union 
 européenne, sont en train de 
mettre au point des applica-
tions pour permettre d’être 
 informé si on a été en contact 
avec un porteur du coronavirus. 
Que pensez-vous de ces projets?
Il y a en effet de nombreuses 
 initiatives qui sont en cours de 
développement un peu partout 
dans le monde. Je trouve ça bien 
parce que ça nous permettra de 
voir des résultats différents, mais 
aussi ce qui marche le mieux. 
Après, il faut que ce soit bien fait.
 
C’est-à-dire…
Dans ces applications, il faut 
veiller à l’anonymisation, la 
 décentralisation ainsi qu’à l’inté-
grité des données pour être sûr 
qu’un gouvernement ne puisse 
pas abuser de la situation ni 
qu’une personne puisse truquer 
le système. Par exemple, com-
ment savoir si une personne qui 
s’est déclarée infectée l’est effec-
tivement ou si elle ne fait pas 
 exprès de manipuler les données 
pour changer les statistiques 
dans un pays par exemple. 
 
Concrètement, comment pour-
raient fonctionner idéalement 
ces applications?
Le fonctionnement le plus 
simple que je vois se passerait 
ainsi: j’ai toujours le Bluetooth 
allumé sur mon téléphone et 
 celui-ci enregistre tous les 
 Bluetooth qu’il croise sur son 
chemin. En parallèle, si une 

 personne signale qu’elle a été 
contaminée par le Covid-19, un 
pseudo-numéro de série de son 
Bluetooth et la date où elle a été 
contaminée sera publié sur une 
liste internet. Et moi, je peux 
alors consulter si les personnes 
que j’ai croisées sont ou non 
dans cette liste. Si c’est le cas, 
alors je sais que je suis peut-être 
porteur. Le tout est bien sûr fait 
sur une base volontaire. Et la 
seule chose que je dis de moi, 
c’est un pseudo-numéro de  
série qui peut d’ailleurs changer 
toutes les heures.
 
L’étape d’après, n’est-ce pas un 
système de fichage qui peut 
s’avérer dangereux pour nos 
données personnelles et notre 
sphère privée?
L’étape d’après, on y est: on a déjà 
des téléphones qui savent qui on 
est, où on est, ce que l’on pense, 
ce que l’on aime. Et si une per-
sonne tient à préserver à tout 
prix ses données personnelles, 
alors elle ne devrait pas utiliser 
Google, Facebook ni un smart-
phone. Je comprendrais alors 
que ces personnes-là émettent 
des critiques. Mais la plupart des 
gens partagent déjà leurs don-
nées. Et pour la première fois, 
on essaie de faire quelque chose 
d’utile avec ces informations: 
sauver des vies. De plus, nous 
avons la chance en Suisse d’avoir 
un gouvernement avec de bons 
équilibres et des outils pour em-
pêcher ses propres abus. MM

«Sans votation, c’est 
une dictature de fait»

Sébastien Fanti, préposé valaisan à la protection 
des données et à la transparence

Sébastien Fanti, comment 
avez-vous réagi quand vous 
avez appris que Swisscom 
 signalait les regroupements 
de plus de 20 personnes?
J’ai déposé une plainte auprès 
du Préposé fédéral pour les ci-
toyens de mon canton en disant 
que je n’acceptais pas cette façon 
de faire, qu’elle n’était pas trans-
parente et que je voulais des 
 informations supplémentaires. 
Ce n’est pas normal de mettre un 
pays sous surveillance avec deux 
pages de décisions prises par le 
directeur de l’Office fédéral de la 
santé publique. J’appelle cela du 
«solutionnisme technologique», 
ça ne va pas. Il s’agit d’une nou-
velle tendance qui consiste à dire 
que si l’on n’a pas telle technolo-
gie, on va tous mourir. Les gens 
sont alors prêts à tout accepter.
 
Légalement, cette décision 
tient-elle la route?
Non. D’abord, la disposition 
 légale invoquée, l’article 77 de la 
loi sur les épidémies, est erronée. 
Ce n’est pas la bonne disposition. 
Ensuite, c’est totalement dispro-
portionné. Vous pourrez avoir les 
mêmes résultats avec le reporting 
des amendes que la police donne 
lors de rassemblements. Donc,  
si en réalité c’est le mapping des 
déplacements des gens qu’on 
veut faire, il y a un problème. 
Ensuite, il y a d’autres éléments 
qui ne sont pas clairs comme 
 celui de savoir qui exactement 
chez Swisscom gère ces données.

Quels genres de dérives voyez-
vous avec les collectes de 
 données sur le coronavirus?
Aux États-Unis, Trump a sommé 
ses GAFA (les géants du web) de 
lui fournir toutes les données sur 
le coronavirus. Parce qu’un mil-
lion de personnes par jour disent 
qu’elles ont été contaminées. Ces 
gens ne se rendent pas compte 
qu’ils entrent dans une base de 
données. Qu’est-ce qui pourrait 
se passer? Le meilleur scénario, 
c’est qu’on sait que vous avez eu 
le coronavirus, donc on accepte 
que vous entriez dans le pays. Le 
pire scénario, c’est qu’une deu-
xième vague arrive, plus grave 
chez les gens qui ont eu le virus, 
et ces personnes-là ne peuvent 
plus entrer aux États-Unis.
 
En 2016, le peuple a accepté la 
loi sur le renseignement dans 
un climat de peur des attaques 
terroristes. Craignez-vous 
une votation similaire, sous 
prétexte de santé publique?
Le gouvernement n’a aujourd’hui 
pas besoin d’une votation et c’est 
cela qui est fou. S’il y avait une 
votation, on aurait des arguments 
pour débattre et s’opposer à un 
tel système. Dans le contexte 
 actuel, c’est l’article 7 de la loi 
sur les pandémies qui s’applique: 
elle dit que le Conseil fédéral 
prend toutes mesures pour 
 protéger la population. C’est 
une dictature de fait. Preuve en 
est le fait qu’aucun tribunal saisi 
ne s’est déclaré compétent.Ph
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