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par Guillaume Savornin
directeur de la publication

Le magazine pour piloter les missions 
sûreté, incendie et sécurité

Le développement de la reconnaissance faciale associée à l’utilisation 
d’algorithmes d’intelligence artificielle (IA) fait débat en Europe depuis 
quelque temps. Si la technologie est très largement développée, notamment 
en Chine au mépris des libertés individuelles, c’est un sujet hautement sen-
sible qui agite l’Europe. Ces divergences d’approche, totalement liberticide 
pour la Chine et très protectrice en Europe avec le principe du consen-

tement individuel, res-
sortent d’autant plus avec 
la crise sanitaire du Covid 
et les débats autour du 
confinement des popu-
lations. Une décision 
importante rendue par 
la Cnil le 12 janvier 2021 
l’illustre pleinement et 
est tombée comme un 
avertissement à la néces-
sité d’encadrer ces nou-
veaux usages. En effet, 
la Cnil a sanctionné le 

ministère de l’Intérieur pour avoir fait l’usage de drones équipés de caméras 
pour surveiller le respect des mesures de confinement. C’est d’autant plus 
urgent que se profilent à l’horizon les Jeux Olympiques de Paris.
Abritée derrière le bouclier du RGPD (Règlement général sur la protection 
des données), l’Europe franchira prochainement une étape importante en 
dévoilant au printemps son règlement sur l’encadrement des usages de 
l’intelligence artificielle, notamment à des fins de surveillance et de sécu-
rité. Les acteurs ont compris que la confiance dans ces nouveaux usages 
sera déterminante pour leurs développements. Thierry Breton, commis-
saire européen en charge du marché intérieur, parle « d’intelligence artificielle 
centrée sur l’humain », respectueuse des valeurs européennes. En France, le 
ministère de l’Intérieur, en la personne du préfet délégué à l’IA, ne dit pas 
les choses autrement quand il prône le développement d’une « intelligence 
artificielle douce ». Mais le sujet est loin d’être clos!
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