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          MODÈLES	 	     MOYENS UTILISÉS	 	 MOYENS DE 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 VÉRIFICATION

1. Les lois-cadres

2. Les lois sectorielles

3. L’autorégulation

4. Les technologies  de 	
	 confidentialité

Lois qui régissent la collecte, 
l’analyse et la dissémination des 
renseignements personnels dans 
les secteurs public et privé.

Plusieurs lois spécifiques régissent 
la protection des renseignements 
personnels selon le secteur 
d’activité.

Codes de conduite établis par les 
entreprises.

Les utilisateurs de réseaux ont 
recours à des programmes qui 
assurent différents niveaux de 
confidentialité.

Agence responsable de vérifier 
l’application de la loi et disposant 
au moins d’un pouvoir d’enquête.

Différents mécanismes non 
coordonnés vérifient l’application 
de la loi.

Aucune procédure de vérification 
indépendante.

Problème lié à la détention des 
«clés» qui permettent le décodage. 
Il n'existe pas de méthode de 
vérification externe.

a croissance rapide de la capacit é des technologies de l'information augmente d'une fa çon 
exponentielle la possibilité d'immixtion dans la vie privée des gens. Si les progrès technologiques 
nous donnent des outils de plus en plus efficaces pour surve iller les activités illicites comme le 
terrorisme, ces mêmes progrès confèrent aussi aux organismes de renseignement et de s écurité,

une capacité sans précédent de contrevenir aux droits et libertés des individus. Les progrès technologiques 
touchant à la collecte, à l'analyse et à la dissémination de l'information et qui porte sur des individus, on t 
nécessité l'adoption de lois permettant d'encadrer ces pratiques. Les  derniers développements dans le 
domaine de la recherche médicale, des télécommunications, des réseaux de transport et des transferts 
financiers ont contribué à augmenter substantiellement la quantit é d'informations personnelles en 
circulation. À ceci il faut ajouter le fait que les nouvelles technologies  développées par l'industrie de la 
défense se répandent de plus en plus dans les organisations policières, les agences civiles et les entreprises 
privées. Plusieurs tendances actuelles facilitent cette intrusion  dans la vie priv ée des gens:

–	 	 la mondialisation qui élimine les barrières géographiques empêchant la circulation des données;
–	 la convergence des technologies qui élimine les barrières entre les instruments en les rendant 	 	
	 compatibles;
–	 	 le multimédia qui fusionne toutes les formes de transmission et d'expr ession de l'information. 

Le lecteur trouvera ci-dessous quelques modèles pratiques qui permettent d'instaurer ou non certains 
éléments de contrôle relativement à la confidentialité de documents ou questions qui concernent la vie 
privée des gens.
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LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE AUX ÉTATS-UNIS

Selon Alternative Radio News, la surveillance électronique aux États-Unis a triplé au cours des dix dernières années. De plus, un 
rapport publié en 1999 par Forrester Research inc. indique que 90% des sites Internet ne respectent pas les principes de base du 
droit à la vie privée. Aux États-Unis, il n'existe pas de dispositions dans la constitution qui explicitent ce droit. La Cour suprême a 
déjà jugé qu'il existe un droit limité à la vie privée dans le Bill of Rights. Ce droit inclut un droit de liberté face à la surveillance du 
gouvernement particulièrement dans des endroits qu'une personne peut considérer comme privés. La Loi sur la vie privée de 1974 
(Privacy Act of 1974) protège les données détenues par les agences gouvernementales américaines et impose à ces agences le 
respect de certaines pratiques. L'efficacité de cette loi est considérablement réduite par l'interprétation administrative d'une 
disposition qui permet la divulgation d'informations personnelles pour une utilisation routinière compatible avec le but de sa 
collecte initiale. Les États-Unis ne disposent pas non plus de lois régissant le droit à la vie privée qui s'applique au secteur privé. Il 
existe plutôt une panoplie de lois sectorielles qui régissent des secteurs d'activités très précis. Il en résulte que la vente de 
données médicales et bancaires, la surveillance des employés et la surveillance d'individus par caméra vidéo est parfaitement 
légale aux États-Unis.

Il n'existe aucune véritable agence de surveillance indépendante aux États-Unis. Il y a bien le Bureau du Management et du 
Budget, qui fait partie du Bureau exécutif du Président (EOP — Executive Office of the President), mais il joue un rôle limité dans 
l'élaboration de règles relatives à la vie privée.  En 1999, un sous-bureau dans le même département a été créé pour coordonner la 
position fédérale en matière de droits à la vie privée et un Conseiller en chef pour le droit à la vie privée à été nommé. 
Malheureusement, il ne dispose que de pouvoirs limités pour offrir des conseils et plusieurs organismes qui luttent pour la 
sauvegarde du droit à la vie privée estiment qu'il n'est pas en mesure de promouvoir le droit à la vie privée au sein du 
gouvernement. 

Par ailleurs, les agences fédérales américaines – comme le Federal Bureau of Investigation (FBI) et la National Security Agency 
(NSA) - ont traditionnellement travaillé en coopération avec les compagnies de télécommunication pour créer des réseaux qui 
favorisent l'interception des communications.  La stratégie de ces agences de renseignements est double: d'une part, ils font 
adopter des lois qui obligent les entreprises à développer des systèmes qui permettent l'écoute électronique et, d'autre part, ils 
tentent de limiter le développement et la diffusion des technologies de cryptographie. 

Dans cette perspective, le Congrès américain a fini par céder, en 1994, au lobbying du FBI en approuvant une Loi sur l'assistance 
à fournir en matière de télécommunications (CALEA — Communications Assistance for Law Enforcement Act). La partie 103 de 
cette loi oblige «les sociétés de télécommunications à s'assurer que leurs installations, leur équipement et leurs services peuvent, à 
la demande d'une agence de surveillance fédérale, permettre la surveillance [...d'activités suspectes]». L'application de la loi 
CALEA est en ce moment devant les tribunaux car plusieurs groupes luttant pour le droit à la vie privée estiment que ces 
directives octroient plus de pouvoirs au gouvernement que ne le prévoient la loi et la constitution.

À la suite du succès obtenu auprès des compagnies de télécommunications, le FBI s'est ensuite tourné vers les compagnies qui 
offrent des services sur Internet. Mais grâce à un lobbying efficace, certaines compagnies d'informatique ont refusé de se 
soumettre à ce genre de contrôles externes. Le FBI est donc revenu à la charge avec son projet CARNIVORE. Ce système peut 
capter plusieurs millions de courriels électroniques par seconde et surveiller, du moins en théorie, des activités liées aux courriels, 
aux transferts financiers en ligne et à ceux qui «surfent» sur la toile (Web surfing). La requête du FBI porte sur l'installation de 
«boîtes noires» de contrôle qui permettent l'interception des communications des utilisateurs. Dans plusieurs cas, ces boîtes sont 
directement reliées aux services de renseignement par des connections à haute vitesse. Ce système développé par le FBI est un 
exemple impressionnant des capacités de traitement de l'information. 

En somme, le débat aux États-Unis sur le développement de lois protégeant la vie privée et qui s'appliqueraient au secteur privé 
prend de l'ampleur. Cependant, la Maison-Blanche et le secteur privé s'entendent sur une approche d'autorégulation. Le rapport 
de 1999 sur la sécurité des sites Internet de Forrester Research inc. vient donc contredire la Commission fédérale du Commerce 
(FTC) qui vante le bon fonctionnement du modèle de l'autorégulation.

LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE AU CANADA

Au Canada, aucun article de la constitution ne protège explicitement la vie privée. Cependant l'interprétation de l'article 8 de la 
Charte des droits et libertés qui porte sur le droit de protection contre les fouilles et saisies excessives, fait qu'il existe un droit 
pour l'individu à la vie privée. En mars 2000, la sénateure Sheila FINESTONE a proposé l'établissement d’une Charte de la vie 
privée. Selon cette proposition, tous les Canadiens pourraient jouir du droit à la vie privée. En plus d'inclure l'intégrité physique 
et psychologique de la personne, ce droit définirait le concept d'«espace privé» qui engloberait la confidentialité des 
communications et des renseignements personnels. 

Des lois relatives à la protection de la vie privée couvrent tous les organes gouvernementaux dans pratiquement toutes les 
provinces et territoires. Cependant, le Québec est la seule province qui dispose actuellement d'une loi qui s'applique à la collecte 
et à l'utilisation des renseignements personnels par le secteur privé. En avril 2000, la loi C-6 sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques a reçu la sanction royale (dont le libellé au long est comme suit: Loi visant à faciliter et 
à promouvoir le commerce électronique en protégeant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans 
certaines circonstances, en prévoyant l'utilisation de moyens électroniques pour communiquer ou enregistrer de l'information et 
des transactions et en modifiant la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur les textes réglementaires et la Loi sur la révision des 
lois.). Cette loi s'applique aux entreprises relevant de la juridiction fédérale qui traitent des renseignements personnels dans le 
cadre d'activités commerciales, telles que les entreprises de télécommunications, les banques, les entreprises de transport et les 
entreprises qui font du commerce interprovincial et international. Cette loi ne s'applique pas à la collecte d'informations à des fins 
personnelles, journalistiques, artistiques, littéraires ou non commerciales. De plus il existe des lois sectorielles qui protègent déjà 
les renseignements personnels dans les domaines des pensions de vieillesse, de la surveillance vidéo, de l'immigration, des jeunes 
contrevenants, etc. Cependant, la vaste majorité des renseignements détenus par le secteur privé ne sont toujours pas protégés 
par les lois provinciales, situation qui est en partie rectifiée par la mise en œuvre de la loi C-6. 
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De plus, la Loi sur la protection des renseignements personnels offre au public le droit d'accéder aux informations détenues par le 
secteur public fédéral. Celle-ci contient des dispositions qui portent sur la confidentialité, la collecte, la correction, la diffusion, la 
rétention et l'utilisation des renseignements personnels. Cette loi établit aussi un code de conduite qui s'applique au gouvernement 
dans sa façon de manipuler les informations personnelles. 

Au Canada, le Commissaire du droit à la vie privée est chargé de surveiller l'application de la Loi sur la protection des  
renseignements personnels et les documents électroniques. Selon la Loi C-6, le commissaire dispose du droit d'enquête, de médiation 
et celui de faire des recommandations. De même, le Commissaire peut attirer l'attention du public sur certains problèmes, et il ne 
s'est pas gêné pour le faire, notamment dans le cas des dossiers personnels détenus par le ministère des Ressources humaines. 
Toutefois, le Commissaire ne dispose pas de pouvoirs particuliers exécutoires pour régler un problème. Le fait de rendre public son 
rapport annuel a cependant permis de forcer les autorités à démanteler leur fichier de données intégrées. Le Commissaire peut, dans 
des circonstances limitées, saisir la Cour fédérale dans les cas où l'accès à l'information lui est refusé. 
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LA SÉCURITÉ NATIONALE ET LES ENJEUX LIÉS À LA CRYPTOGRAPHIE

L'interdiction des instruments technologiques tels que la cryptographie ou encore le pouvoir de disposer des clés de décodage par ces 
agences est un des enjeux importants qui opposent les commerçants électroniques aux agences de renseignement. Les agences de 
renseignement cherchent évidemment à élargir leurs domaines d'activités à celui du cybercrime en matière de droits d'auteurs et de 
pornographie infantile. Autrefois chasse gardée des militaires ou des services de renseignement, le chiffrement est maintenant du 
domaine public. La cryptographie est essentielle au développement du commerce électronique, parce qu'elle assure la sécurité des 
communications, permet l'encodage des bases de données et des documents, et permet d'authentifier les messages et les transactions 
au moyen de signatures numériques. Elle est la façon pour les entreprises présentes sur l'Internet d'assurer un lien de confidentialité 
avec leurs clients. Cependant, la plupart de ces compagnies gardent aussi des fichiers sur les achats de leurs clients. Ces fichiers 
peuvent être vendus ou échangés sans le consentement de ces derniers. La valeur de ce genre d'information serait derrière la forte 
valeur en bourse de plusieurs compagnies point.com (.com).

En septembre 1999, la Maison-Blanche effectue un virage en matière de cryptographie. Face à la concurrence, elle reconnaît la 
futilité de tenter d'empêcher la diffusion de cette technologie. Elle réoriente donc ses efforts vers la surveillance des exportations de 
ces technologies et met l'accent sur le développement d'outils pour en contrer l'usage. En établissant de nouvelles restrictions par 
rapport à l'exportation, l'administration américaine tente de créer un équilibre entre les besoins de l'industrie et ceux de la sécurité 
nationale. 

  

   	 Types de 	 	   Provenance ou nature	   	         	         Organisme(s)
     renseignements	 	 	 	 	 	 	         responsable(s)	 	

1.	 Renseignements portant 	
	 sur des activités qui 	 	
	 constituent une menace 	
	 pour la sécurité du 	 	
	 Canada

2. 	Renseignements 	 	
	 criminels
	

3. 	Renseignements 
	 militaires

4. 	Renseignements	 	
	 extérieurs

Ces renseignements peuvent provenir 
de l'intérieur ou de l'extérieur du 
Canada.

Renseignements nécessaires aux 
institutions policières pour neutraliser 
et arrêter les personnes engagées dans 
des activités criminelles.

Ces renseignements portent sur les 
moyens militaires ainsi que l'évaluation 
tactique et stratégique des menaces 
militaires à venir ou éventuelles.

Dans son sens le plus large, comprend 
toutes les informations sur les moyens, 
activités ou intentions des États, 
organismes ou citoyens étrangers; 
Données à caractère politique, 
économique, militaire, technologique ou 
social, ou relatif à la sécurité provenant 
de sources tant publiques que secrètes.

Service canadien du renseignement 
de sécurité (SCRS)

Gendarmerie Royale du Canada 
(GRC)

Défense nationale et le
Centre de la sécurité des 
télécommunications

Ministère des Affaires étrangères et 
du Commerce international 
(MAECI);
Ministère de la Défense nationale;
Centre de la sécurité des 
télécommunications;
Service canadien du renseignement 
de sécurité (SCRS);
Bureau du Conseil Privé.
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Au Canada, les préférences de la GRC (Gendarmerie royale du Canada) et du SCRS (Service canadien du renseignement de sécurité) 
vont évidemment dans le sens d'un système législatif ou réglementaire qui rendrait obligatoire le fait qu'ils puissent avoir accès aux 
"clés" utilisées pour chiffrer ou déchiffrer les communications et les données emmagasinées.  Les autorités policières et les 
organismes de renseignement et de sécurité veulent également qu'on modifie des lois, en particulier le code criminel, pour 
contraindre le détenteur d'une clé cryptographique ou d'un mot de passe à le divulguer sous le coup d'un mandat judiciaire. En 
février 1998, Industrie Canada a publié un rapport sur une politique cadre en matière de cryptographie. Les objectifs de cette 
nouvelle politique sont à bien des égards contradictoires. D'une part, la politique préconisée vise à faciliter le commerce électronique 
pour promouvoir le développement économique ainsi que la technologie de la cryptographie au Canada sur les marchés intérieurs et 
extérieurs. D'autre part, elle cherche à protéger les renseignements personnels et commerciaux confidentiels tout en évitant une 
réglementation trop lourde, mais vise aussi à établir un cadre législatif en matière de cryptographie qui donne aux autorités des 
pouvoirs d'interception à des fins fiscales, etc.

À défaut de rendre obligatoire la 
disponibilité des clés, les autorités 
policières et des renseignements 
de sécurité devront recourir à des 
solutions technologiques pour 
déchiffrer les messages et les 
données stockées qui sont codées. 
Ces solutions sont onéreuses, 
souvent longues et parfois 
inefficaces. Le Comité spécial du 
Sénat sur la sécurité et les services 
de renseignement affirme dans son 
rapport de janvier 1999 qu'il 
n'existe pas de solution parfaite 
pour satisfaire les demandes des 
uns (organisations policières, 
renseignement et sécurité) et des 
autres (secteur du commerce et du 
développement économique). Les 
progrès technologiques comme 
l'Internet et la cryptographie ont 
révolutionné le domaine de 
l'information. La recherche d'un 
cadre législatif audacieux et tourné 
vers l'avenir correspond donc à la 
quadrature du cercle.

DE 1975 à 2000

Depuis plus de 30 ans, les lois qui encadrent et protègent la vie privée des citoyens demeurent incomplètes et surtout en retard par 
rapport au développement technologique. Le souci de protection de la vie privée ne date pas d'hier. La grande difficulté est d'assurer 
une saine supervision démocratique de ces activités, ce qui signifie que le contrôle exécutif doit être complété par un contrôle 
législatif. La nature des activités menées par des agences liées à la sécurité nationale rend cette tâche plutôt délicate. Aux États-Unis, 
les efforts législatifs qui remontent au rapport du Comité Church du Congrès américain en 1975 démontrent que les problèmes 
d'aujourd'hui sont les mêmes que dans le passé: comment maintenir les besoins de sécurité d'un pays tout en respectant la vie privée 
des individus. Le prochain bulletin portera précisément sur les questions de l'espionnage pratiqué au nom de la sécurité mais où le 
renseignement peut aussi être utilisé à des fins commerciales. 

Avec l'apparition d'Internet, l'ère des communications dont le caractère est immédiat, ubiquiste et discret plonge le monde dans un 
contexte de contrôle transnational tout à fait nouveau. A priori, ce nouvel acteur peut aider l'individu dans sa quête de 
confidentialité, mais a contrario, il peut dresser un portrait de son client ainsi que collecter des informations dont la valeur a un prix 
sur le marché. Au Canada comme aux États-Unis, les points de vue divergent entre les besoins des services du renseignement et ceux 
des entreprises de commerce électronique. Le grand perdant de cette bataille est évidemment l'individu. La toute puissante NSA 
américaine songe même à s'adresser à des sociétés privées pour compléter leur travail d'analyse et de repérage d'activités suspectes 
ou illicites. Cependant, la tendance actuelle, confirmée par l'adoption de la loi C-6, semble indiquer que les organismes de 
renseignement de sécurité devront aussi s'incliner devant les lois du marché. Un nouveau Big Brother nous écoute et la main 
invisible en fixe le prix.

Yannick MONDY,
octobre 2000


