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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

« Tracking » : le think-tank GenerationLibre met en garde 
contre l’utilisation massive de données individuelles

Le Gouvernement et l’Union européenne réfléchissent à l’analyse massive de 
données et au traçage des individus pour lutter contre l’épidémie du Covid-19. 
GenerationLibre appelle à ce que ces moyens inédits ne s’envisagent qu’avec 
le consentement des citoyens, dans un temps déterminé et en présence de 
sérieux garde-fous juridiques et technologiques. 

Face à la crise sanitaire, le think-tank fondé par Gaspard Koenig se félicite que tout soit mis 
en œuvre pour sauver un maximum de vies mais rappelle qu’en matière de restriction des 
libertés, toute mesure doit être justifiée par un principe de nécessité et de proportionnalité.

Il s’agit de rester attentif à ce que la situation d’exception ne crée pas un nouveau 
précédent qui conduirait à une extension irréversible de l’emprise de l’État sur les individus, 
au point de faire céder la digue de la vie privée qui est un pilier de nos démocraties 
libérales. C’est ce que Rubin Sfadj, avocat et porte-parole de GenerationLibre, explique 
dans une vidéo dédiée et dans une tribune publiée par Marianne :

« Notre capacité à poser ces questions et à exiger des réponses claires conditionnera pour les 
années à venir l’héritage de la crise du Covid-19, entre le renouveau de la solidarité nationale 
d’un côté et la banalisation de la surveillance de masse de l’autre. »

L’expérience du « fichier TES » (fichier biométrique qui rassemble dans une base unique 
nos données des passeports et cartes d’identité), que GenerationLibre a toujours combattu, 
laisse un goût amer, au même titre que l’entrée dans le droit commun de dispositions 
extraordinaires héritées de l’état d’urgence contre le terrorisme. 

S’agissant du tracking, quelles en seraient les finalités et modalités précises ? Se 
contentera-t-on d’analyser et de prévenir la propagation du virus, ou l’utilisa-t-on à des 
fins coercitives ? S’efforcera-t-on d’utiliser, à chaque fois que ce sera possible, des données 
anonymisées ? Enfin, que vont devenir nos données une fois la crise surmontée ? 

GenerationLibre se bat depuis 2018 pour la mise en place d’un droit de propriété privée sur 
les données personnelles afin que les individus gardent le pouvoir sur leurs données. Le 
numérique doit se développer avec l’assentiment des utilisateurs et non contre leur gré. La 
question se pose aujourd’hui plus que jamais.

Si nos données doivent être exploitées à des fins sanitaires, nous devons nous 
assurer que cet épisode n’ouvre pas la voie à une surveillance d’État généralisée.

GenerationLibre est un think tank indépendant de tout parti politique. À 
travers ses publications, GL poursuit trois objectifs : vivre et laisser vivre, pour 
permettre à chacun de définir ses propres valeurs dans une société ouverte ; 
briser les rentes, parce que la libre concurrence des échanges comme des idées 
est le meilleur moyen de contester l’ordre établi ; penser le progrès, pour que 
les  innovations technologiques demeurent au service de l’individu.
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