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LES PROMESSES DE LA GÉOLOCALISATION

Peut-on imaginer vivre dans un monde sans géolocalisation aujourd’hui ?



Naviguer n’importe où, sans jamais se perdre



Accéder à de multiples services autour de nous



Optimiser la performance, la productivité



Fédérer des communautés, partager



Révéler l’artiste qui sommeille en nous



Être un multiplicateur de force pour les forces armées



Contrairement aux idées reçues les techniques de géolocalisation sont nombreuses…

MAIS AU FAIT, DE QUOI PARLE-T-ON ?
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LES DÉRIVES DE LA GÉOLOCALISATION



Des dérives qu’on ne compte plus

D’un point de vue juridique :

• Illégalité sauf si consentement donné ou anonymisation ou exceptions prévues par la Loi ou 
buts légitimes (intérêt général)

• Protection d’un droit fondamental : protection de la vie privée
• Protection de libertés fondamentales

Données de géolocalisation : atteinte à la vie privée

Données de géolocalisation : données à caractère personnel et/ou données de ré-identification

Réaction encore fréquente des usagers de smartphones :« Le naturisme numérique »



Des dérives qu’on ne compte plus

Du point de vue des « usages dérivés » :

• Profilage, intrusion, influence

• Ciblage de profils considérés comme « à risque » (banques, assurances, santé, immobilier…)

• Surveillance, notations, discriminations…

• Incidemment : utilisateur est un produit dont l’exploitation génère des bénéfices colossaux, mais pas pour lui



Illustration des dérives avec les objets connectés

STYLOS CONNECTÉS CHINOIS LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA 
SARTHE

MONTRE CONNECTÉE APPLE, 
UNE QUESTION DE VIE OU DE MORT ?

site internet FZN – 04/01/2022 Le Figaro - 12/08/2022 Le causeur - 02/08/2022



Des garde-fous juridiques et techniques ?

Corpus de règles au niveau européen et en France (RGPD, Code Civil, Code Pénal…)

La CNIL et le G29 qualifient les données de géolocalisation comme :

• Données les plus captées
• Données facilitant une réidentification d’un individu ou groupe
• Données dont l’anonymisation « absolue » est impossible

Exemple de garde-fous :

• Une collecte limitée à une stricte « nécessité » (principe de minimisation)
• Quelques buts légitimes ou d’intérêt général
• Lancement d’une étude par la CNIL (13 juin 2022 : https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-lance-une-etude-sur-les-donnees-de-

geolocalisation-collectees-par-des-applications-mobiles)
• EVOLUTION A REMARQUER : qualification de données « sensibles » (CJUE 1er août 2022 et aux USA, projet de Loi sur la 

protection des données de santé et de localisation)



4 points spatiotemporels suffisent à ré-identifier 95% des personnes

Exemple 1 : géolocalisation de Trump

Exemple 2 : Réutilisation des données de 
géolocalisation commerciales par certains services 
de renseignement car facile d’accès



QUEL IMPACT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE ?

La géolocalisation, une arme à double tranchant



Un simple bracelet connecté peut compromettre une opération



Qui a pris mes earpods ? 



C’est pas moi chef !



Votre téléphone mobile est votre pire ennemi



LE MOT DE LA FIN

. Un idéal atteint ?

• Omniprésence et impact de la géolocalisation

• De quoi parle-t-on ?

2. Des dérives de plus en plus nombreuses

• Des gardes-fous juridiques ?

• Des gardes-fous techniques?

3. Dans le domaine de la Défense et de la Sécurité

• L’intérêt de la porosité dans la géolocalisation civile

• Mais une arme à double tranchant

4. Les suites envisagées


