
Courrier collectif d’associations, syndicats et organisations politiques aux
élu·es  de  l’Hérault :  signez  la  pétition  d’élu·es  français·es  pour  une
interdiction de la vidéosurveillance algorithmique !

Madame, Monsieur,

Nous, associations, syndicats, organisations politiques de Montpellier et de l’Hérault, engagées dans
la défense des libertés publiques, la solidarité avec les personnes vulnérables, et en faveur de villes
inclusives  et  durables,  agissant  collectivement  et  de  concert,  souhaitons  vous  interpeller
officiellement dans un contexte de grave menace pour les droits fondamentaux dans notre pays.

Début mars 2023, le Parlement va être appelé à se prononcer sur un projet de loi relatif aux Jeux
Olympiques (JO) de 2024. Ce texte comporte un article 7 qui entend légaliser la « vidéoprotection
intelligente ».

Ce  que  le  gouvernement  désigne  par  ce  vocable  rassurant,  nous  préférons  l’appeler
vidéosurveillance  algorithmique  (VSA). Actuellement  interdite,  cette  technologie  consiste  à
ajouter  aux  systèmes  de  vidéosurveillance  classique  une  couche  de  logiciels  qui  analysent  les
images  des  caméras,  dans  le  but  de  détecter  automatiquement  des  comportements  considérés
comme « anormaux » ou «  suspects ». Les comportements visés par ces algorithmes dépendent des
logiciels :  courir,  se  regrouper,  mendier,  avoir  l’air  angoissé,  ou  encore  rester  statique  trop
longtemps dans la rue1.

L’article 7 de la loi autoriserait désormais la VSA à l’échelle nationale, non seulement pendant les
JO, mais aussi sur toute une série d’évènements sportifs, culturels et musicaux : spectacles en plein
air, marchés de Noël, festivals, coupe du monde de Rugby 2023… 

Atteintes à la vie privée, abolition du droit à l’anonymat, opacité des algorithmes utilisés et de leurs
biais, discrimination des plus vulnérables, applications futures de cette technologie pour réprimer
les manifestations… Nombreuses sont pourtant les raisons de s’inquiéter de sa légalisation2.

1 https://www.laquadrature.net/2022/03/23/quest-ce-que-la-videosurveillance-algorithmique/   
2 https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-question-du-jour/loi-jo-2024-la-videosurveillance-  

algorithmique-menace-t-elle-nos-libertes-8374598 
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https://www.laquadrature.net/2022/03/23/quest-ce-que-la-videosurveillance-algorithmique/


De multiples institutions et associations ne cessent de dénoncer le grave danger que représente cette
technologie pour les droits et libertés3 : le Défenseur des Droits, la Commission consultative des
droits de l’Homme, la CNIL, mais aussi Amnesty International, la Ligue des droits de l’Homme, la
Quadrature du Net, le Syndicat des Avocats de France, le Syndicat de la Magistrature, ou encore le
Conseil National des Barreaux.

Avec  cette  loi,  la  France  serait  le  premier  État  membre  de  l’UE à  autoriser  la  VSA.  Elle  se
rapprocherait ainsi de la culture de la surveillance de pays autoritaires, comme la Russie, la Chine,
le  Qatar  et  Israël,  qui  ont  également  profité  d’évènements  sportifs  pour  déployer  et  rendre
acceptables ces technologies.

Alors  que  le  Conseil  Municipal  de  Montpellier  a  voté  le  16  décembre  2022  une  résolution
interdisant préventivement le recours à la VSA dans l’espace public4,  nous vous demandons de
suivre cet exemple et vous positionner vous aussi publiquement en faveur d’une interdiction de la
VSA.

Une pétition d’élus français pour le rejet de l’article 7 de la loi JO 2024 est actuellement ouverte à
signature. Elle peut être signée par toute personne investie d’un mandat municipal, départemental
ou régional, en envoyant un mail à l’adresse :  petition@technopolice.fr (en précisant votre nom,
mandat et parti politique). 

Nous vous prions instamment de signer cette pétition, dont vous trouverez le texte ci-joint.

Agissez avec nous pour que notre société reste fondée sur la confiance en l’autre et la prévention
plutôt que sur la surveillance généralisée et automatisée.

Dans l’attente de votre retour, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos
meilleurs sentiments.

Signataires :

- Arrêt du Nucléaire 34

- La Carmagnole

- Ensemble 34

- Faucheurs Volontaires d’OGM 34

- Gauche Écosocialiste 34

- Ligue des droits de l’Homme (LDH) Montpellier

- Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) Montpellier

- Solidaires 34

- Technopolice Montpellier

3 https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/03/06/les-mesures-de-videosurveillance-algorithmique-introduites-par-  
la-loi-jo-2024-sont-contraires-au-droit-international_6164276_3232.html 

4 https://www.nextinpact.com/article/70661/ia-contre-ia-montpellier-interdit-reconnaissance-faciale-a-aide-chatgpt   
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