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San Francisco met des limites à l’usage d’une technologie dont chacun dispose sur son smartphone

Pièges de la reconnaissance faciale
K YVES GENIER

Sphère privée L Fini, l’usage 
de la reconnaissance faciale 
dans les vidéos de surveillance 
de San Francisco. Le Conseil de 
la métropole californienne, 
capitale mondiale des techno-
logies numériques du fait de sa 
proximité avec la Silicon Val-
ley, a interdit mardi soir son 
usage à des fins sécuritaires. En 
clair, la police et les agences de 
sécurité travaillant pour les 
autorités devront s’en passer. 
Une décision saluée par les or-
ganisations de défense des liber-
tés civiques, qui estimaient, à 
l’instar de l’American Civil Li-
berties Union, que «l’usage de 
ces technologies est incompa-
tible avec une démocratie saine 
et que les résidents méritent 
d’être entendus en matière de 
surveillance high-tech».

Cette interdiction est aussi 
un signe de défiance de la cité 
californienne envers une tech-
nologie biométrique qui équipe 
désormais les téléphones por-
tables. Grâce à elle, l’utilisateur 
de tout smartphone peut, grâce 
à la reconnaissance de son vi-
sage par son appareil, accéder à 
l’ensemble des fonctions qui re-
quièrent par ailleurs un mot de 
passe ou un code PIN, à com-
mencer par la mise en marche 
de l’appareil. Un gain de confort 

et de temps largement apprécié 
par les utilisateurs. Mais une 
technologie qui n’est pas sans 
questions ouvertes.

Affaire de confiance
«Lorsqu’une technologie est uti-
lisée par un Etat démocratique, 
la population peut avoir le sen-
timent d’exercer un certain 
contrôle sur son usage. Mais 
lorsque ce dernier est le fait d’or-
ganisations privées, ce contrôle 
est nettement moins effectif», 
observe Stéphane Koch, expert 
en stratégie numérique à Ge-
nève. Si les élus de San Francis-
co ont pu empêcher l’usage de la 
reconnaissance faciale dans le 
domaine public, quelles sont les 
possibilités offertes aux utilisa-

teurs de smartphone de maîtri-
ser leurs données biométriques 
lorsqu’ils les confient au fabri-
cant de leur appareil?

« C ’e s t  u n e  a f f a i r e  d e 
conf iance», répond Steven 
Meyer, directeur de ZENData, 
une entreprise de cybersécurité 
à Genève. «Il est vrai qu’un mot 
de passe peut se changer en cas 
de hacking ou de fraude. C’est 
beaucoup plus difficile pour un 
visage, une empreinte digitale 
ou un œil», ironise-t-il.

Les téléphones portables qui 
permettent la reconnaissance 
faciale enregistrent les données 
biométriques dans leur partie la 
plus sécurisée, notent les spé-
cialistes consultés par La Liber-
té. Ceci est censé prévenir les 

risques de dispersion ou de vol 
des données.

Gare au piratage!
Néanmoins, ce modèle a deux 
faiblesses. La première est le pi-
ratage de données extrêmement 
sécurisées, dont des spécialistes 
comme l’israélien NSO Group 
(qui réussit à introduire un logi-
ciel espion nommé Pegasus dans 
les smartphones via une faille 
dans l’application Whatsapp) se 
sont montrés capables. La se-
conde est la possibilité donnée 
aux fabricants de collecter des 
données biométriques à des fins 
d’amélioration des produits. Or, 
l’utilisateur peut légitimement 
se demander ce que le fabricant 
fera de ces données. «C’est effec-

tivement la question ouverte», 
résume Sébastien Marcel, res-
ponsable de la recherche en 
matière de sécurité biométrique 
et de la sphère privée à l’institut 
IDIAP à Martigny, spécialisé 
dans l’intelligence artificielle.

«La transmission de ces don-
nées permet authentiquement 
aux concepteurs de logiciels de 
perfectionner leurs produits, 
poursuit le scientifique. Ils ont 
besoin, pour cela, de quantités 
énormes de données afin d’éli-
miner les biais de reconnais-
sance faciale». Il est vrai que les 
logiciels conçus en Occident se 
basent avant tout sur le profil de 
l’homme blanc tandis que ceux 
qui ont été développés en Chine, 
notamment pour le programme 

de surveillance de l’Etat, recon-
naissent plus facilement les vi-
sages asiatiques. Plusieurs 
start-up suisses, dont Key Le-
mon à Martigny (rachetée par 
un fournisseur d’Apple) et One 
Visage à Lausanne, effectuent 
aujourd’hui ce type de travail. 
L’une d’entre elles, Faceshift à 
Zurich, est même complètement 
intégrée au géant à la pomme.

Cela dit, les experts notent 
tous que la réticence du public à 
fournir des données biomé-
triques s’affaiblit grandement 
lorsqu’elle procède d’un acte 
volontaire. Un spécialiste iro-
nise: «Ce que les gens hésitent à 
donner aux logiciels de recon-
naissance faciale, ils le mettent 
sur leurs profils Facebook». L

Si la reconnaissance faciale apporte un gain de confort très apprécié des utilisateurs, la technologie n’en fait pas moins planer de très gros risques sur la sécurité des données. Keystone

«Un mot de 
passe peut se 
changer en cas 
de fraude. C’est 
beaucoup plus 
difficile pour un 
visage» Steven Meyer

VINCENZ
enQUÊTe SUR L’ÉPoUSe
Après l’enquête contre l’ex-
patron de Raiffeisen Pierin 
Vincenz, c’est au tour de sa 
femme Nadja Ceregato-
Vincenz de se retrouver dans 
le collimateur de la justice.  
Le procureur zurichois a lancé 
une enquête contre l’ex-juriste 
en chef de la banque. ATS

KUDELSKI
ALLiAnce AVec coReKinecT
Le groupe technologique  
de Cheseaux-sur-Lausanne 
Kudelski a entamé un parte-
nariat avec le spécialiste amé-
ricain des logiciels de localisa-
tion et de communication 
Corekinect. Les détails finan-
ciers de cet accord n’ont pas 
été communiqués. ATS

Ventes et bénéfice 
en forte hausse
Fenaco L Après une perfor-
mance record en 2017, Fenaco 
a poursuivi sa croissance l’an 
dernier. La coopérative agricole 
bernoise a vu son bénéfice bon-
dir de près d’un tiers, passant 
en l’espace d’un an de 99 à 
130 millions de francs, notam-
ment sous l’effet de la vente 
d’immeubles.

Le chif fre d’af faires s’est 
quant à lui hissé à 6,77 mil-
liards de francs, soit 8,1% de 
plus qu’en 2017, a précisé hier le 
groupe établi à Berne, qui 
contrôle notamment les en-
seignes Landi, Volg et Agrola. 
Près de la moitié de la progres-
sion, soit 500 bons millions, est 
à mettre au compte de la crois-
sance interne. L ATS

Groupe Mutuel optimiste 
malgré un recul des assurés
Assurance-maladie L Groupe Mutuel a 
connu en 2018 un important recul du 
nombre d’assurés au titre de l’assurance 
obligatoire des soins (LAMal) en raison 
d’une hausse de primes pour renforcer ses 
réserves, alors même que le rythme de 
l’inflation des coûts de la santé est resté 
relativement bas. L’assureur valaisan s’at-
tend à une inversion de tendance pour 
l’exercice en cours.

Le chiffre d’affaires de la holding octo-
durienne, qui a bouclé dans le vert son pre-
mier exercice sous sa nouvelle structure 
juridique, se monte à plus de 5,6 milliards 
de francs, pour l’essentiel (5,5 milliards) 
générés par le secteur de la santé.

Mais si ce dernier compte plus de 1,3 mil-
lion de clients individuels, le nombre d’assu-
rés LAMal a chuté de 8,7% en l’espace d’une 
année à 981 160 au 1er janvier 2019. L ATS

Les inégalités en hausse
Union européenne L Les inégalités aug-
mentent dans l’Union européenne, mais 
moins qu’ailleurs.

Les inégalités ont augmenté dans l’Union 
européenne (UE) ces dernières décennies, 
en particulier dans l’ancien bloc de l’Est. Le 
fossé entre riches et pauvres reste cepen-
dant moins large que dans d’autres régions 
du monde.

La Bulgarie est le pays le plus inégalitaire 
de l’UE, selon Eurostat. L’office européen des 
statistiques mesure, pour chaque pays, un 
coefficient de Gini, indice compris entre 0 et 
100, qui évalue les inégalités de revenus. 
Plus il est élevé, plus il y a d’inégalité. 

En Bulgarie, il culminait à 40 en 2017, 
bien au-dessus de la moyenne européenne 
(31). Les pays baltes (Lituanie, Lettonie, Esto-
nie), les quatre principaux pays du sud (Es-
pagne, Portugal, Grèce, Italie), la Roumanie 

et le Royaume-Uni complètent le top 10. 
L’Allemagne, la France et la Pologne sont, 
quant à eux, légèrement moins inégali-
taires que la moyenne. La Slovaquie (avec 
un indice de 23), la Slovénie et la Répu-
blique tchèque sont les plus égalitaires, 
suivies par les pays nordiques (Suède, Da-
nemark, Finlande), la Belgique, les Pays-
Bas et l’Autriche.

Entre 1980 et 2017, en Europe, le reve-
nu moyen des 1% les plus riches a crû 
«deux fois plus vite» que celui des 50% les 
plus pauvres, selon une étude du labora-
toire sur les inégalités mondiales (WIL) 
publiée en avril. Cette «montée des inéga-
lités» s’observe dans la «quasi-totalité des 
pays européens». L’Europe est, malgré 
tout, l’un des continents qui a «le mieux 
résisté à la montée des inégalités de reve-
nus», selon WIL. L ATS/AFP


