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Surveillances des réseaux sociaux par le fisc : « On ne peut que
s'interroger sur le caractère disproportionné de cette mesure »
L'avocat Eric Barbry s'élève, dans une tribune au « Monde », contre le flou qui entoure la mise en œuvre par
Bercy de la collecte de données individuelles sur Internet pour lutter contre la fraude, votée le 13 novembre.

Le ministre des finances, Bruno Le Maire, à l'Elysée, le 13 novembre 2019. LUDOVIC MARIN / AFP

Tribune.  L'article 57 du projet de loi de finances pour 2020 fait couler beaucoup d'encre. Son titre est dénué de
toute forme d'ambiguïté :  « Possibilité pour les administrations fiscales et douanières de collecter et exploiter
les données rendues publiques sur les sites Internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plates-formes
»  .

Dans un contexte d'usage de plus en plus massif des outils numériques, il est aisé, selon les auteurs de cet
article, de réaliser une activité économique sur Internet, notamment le commerce de marchandises prohibées,
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de manière occulte ou sans respecter ses obligations fiscales ou douanières. Ce type de commerce est rendu
notamment possible grâce aux réseaux sociaux et aux plates-formes de mise en relation par voie électronique.

L'administration se considère démunie pour identifier ces fraudeurs, puisque l'exploitation de ces informations
ne peut être réalisée manuellement, selon elle, qu'à un coût humain disproportionné.

Dans le cadre d'une expérimentation de trois ans, l'article 57 du PLF 2020 autorise l'administration à collecter
en masse et à exploiter, au moyen de traitements informatisés n'utilisant aucun système de reconnaissance
faciale, les données rendues publiques par les utilisateurs des réseaux sociaux et des plates-formes. Cette
exploitation de données devrait lui permettre de mieux détecter les comportements frauduleux (absence de
déclaration, fausse déclaration, trafics d'alcool ou de tabac…).

Les réserves du régulateur
La Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a été saisie de ce texte selon une procédure
d'urgence que l'on ne peut que regretter au regard de l'importance qu'il revêt vis-à-vis du droit des données
personnelles.

L'autorité de contrôle se déclare pudiquement  « réservée quant à l'efficience ainsi qu'à la faisabilité technique
d'un tel dispositif ».  Elle rappelle que  « le recours à titre expérimental à des traitements informatiques, qui
reposent sur la collecte massive de données doit s'accompagner de garanties fortes »  et qu'elle sera vigilante
sur la rédaction du décret à venir…

Le texte résistera-t-il au débat parlementaire et à une éventuelle censure du Conseil constitutionnel ? Rien
n'est moins sûr.

On ne peut en effet que s'interroger sur le caractère disproportionné de cette mesure. Est-il nécessaire de
récolter les données numériques de tout un peuple pour traquer quelques fraudeurs, fussent-ils nombreux ?
Il existe en effet d'autres solutions techniques bien moins intrusives, tout aussi efficaces et en tout état de
cause plus ciblées pour traquer les fraudeurs et seulement les fraudeurs.

Serions-nous passés, avec Internet, du statut de présumé innocent à celui de présumé coupable ?

Ce texte pourrait constituer un frein au droit à l'expression et une atteinte à la vie privée numérique. Il risque
d'une part de conduire nos concitoyens à se censurer pour éviter qu'un trop-plein de transparence ne se
transforme en suspicion, et pour ne pas confier à l'administration un accès direct à leur vie privée.

Mais le vrai problème de ce texte est ailleurs. Malgré l'émoi qu'il suscite, sa mise en œuvre est renvoyée à
un décret en Conseil d'Etat. Nul doute que la juridiction administrative fera son office, mais la mise en œuvre
de ce projet échappera ainsi au législateur, même si un retour d'expérience est prévu aussi bien auprès du
Parlement que de la CNIL.

Questions sans réponses
Or, c'est précisément la mise en œuvre de l'article 57 qui pose le plus grand nombre de questions.
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Nous savons, à ce stade, que les traitements seront effectués par des agents spécialement habilités à cet
effet, mais nul ne sait encore quelle forme prendra cette habilitation. Nous savons aussi que les données  «
de nature à concourir à une infraction »  seront conservées un an et que les autres seront supprimées. Mais
comment s'opérera un tel tri ? Rien ne le dit.

Bien d'autres questions n'ont pas de réponse : s'agira-t-il d'outils développés et contrôlés par l'administration
elle-même, ou de prestations confiées à des tiers ? Où et comment seront stockées ces données ? Avec quel
niveau de sécurité ? Comment les données qui ne seront pas conservées seront effectivement supprimées ?
De quelles garanties disposent les citoyens pour contrôler le respect de leur usage ?, etc.

Tout le monde s'interroge également sur la conformité de l'article 57 avec le règlement européen de protection
des données (RGPD) et la loi française. Ceci dit, l'article 57 apporte une réponse claire. Il précise en effet
que le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès du service d'affectation des agents habilités
à mettre en œuvre les traitements dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978, dite « informatique et liberté ». Or, l'article 42 de cette loi précise que la plupart des droits prévus par
la loi, modifiée donc par le RGPD, ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel
effectués  « par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales,
d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre
des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ».  Le traitement prévu visant à
la prévention et la détection des infractions pénales de nature fiscales ou douanières, il échappera donc aux
principales dispositions du RGPD !

Eric Barbry est avocat associé au département « IP IT & Data protection » (en français : « propriété
intellectuelle et protection des données des technologies de l'information ») du cabinet Racine Avocats

Eric Barbry (Avocat)
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