
 

Postface 

6 janvier 1978 : après des années de consultations, d’auditions, de remises 
en cause suivies d’arbitrages, de débats au Conseil d’État, en Conseil des 
ministres puis au Parlement, la loi « Informatique et libertés » recevait enfin 
l’onction du Journal officiel. 

Deux personnalités ont joué un rôle essentiel dans la conception du texte : 
le conseiller d’État Bernard Tricot et le sénateur Jacques Thyraud aux côtés 
desquels j’ai eu l’honneur de travailler, en toute confiance, à l’élaboration de la 
loi. 

Nous n’étions pas encore entrés dans l’ère du numérique. Nous 
pressentions seulement que le droit, donc la loi, risquaient d’être dépassés si 
les juristes n’étaient pas attentifs à l’émergence des innovations technologiques 
en constante évolution, afin d’imaginer des parades appropriées. 

Les milieux de l’informatique voyaient d’un mauvais œil l’arrivée de ces 
empêcheurs de ficher en rond. Tous nos efforts ont donc porté en priorité sur 
l’appropriation de la loi par les informaticiens. Il importait de les convaincre 
que – sur le long terme – cette législation les protégerait de la suspicion 
grandissante des citoyens. C’était l’époque – souvenons-nous – où Philippe 
Boucher, journaliste au Monde, écrivit un article au titre fracassant : SAFARI 
ou la chasse aux Français. Pionnier des lanceurs d’alerte – il révélait 
l’existence d’un projet de fichage généralisé des citoyens par la création du 
« Système Automatisé pour les Fichiers Administratifs et le Répertoire des 
Individus » devenu – par acronyme maladroit – le mal nommé « SAFARI ». 

Notre seconde priorité a été de motiver l’administration, le secteur privé 
puis la société civile et les citoyens pour que, dans leur propre intérêt, eux 
aussi s’approprient la loi. 

La présente mise à jour – véritable vade-mecum des évolutions survenues 
depuis l’entrée en vigueur de la loi – arrive à point nommé en explorant les 
nouveaux défis auxquels elle est confrontée. 

Lorsque je travaillais à sa rédaction, je n’avais pas conscience de ces défis 
que sont la banalisation de la surveillance des personnes vulnérables, le cloud 
computing, les puces « RFID », les pratiques d’IP tracking, le droit au 
« déréférencement » sur les moteurs de recherche, les exigences de l’Open 
Data, les statistiques ethniques, l’évolution de la biométrie, le développement 



des sites de rencontre sans oublier l’émergence des lanceurs d’alerte et 
l’inquiétant développement des drones, ces automates volants qui peuvent 
survoler, filmer, interagir en temps réel avec une intelligence centrale, foncer 
sur une cible, tirer et tuer ; mais ce serait, à lui seul, un livre entier à consacrer 
à ce nouveau chapitre des enjeux « informatique et libertés ». 

Face à ces défis, cette réédition apporte opportunément des pistes de 
réflexion pour amorcer des solutions. 
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