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Lexique terminologique
Algorithme : La suite finie de règles et
d’opérations qu’un ordinateur peut suivre
pour accomplir une tâche.
Base de données : Une base de données
est un ou plusieurs jeux de données
structurés et retenus par un système
d’exploitation ou un logiciel.

Identification faciale : Un système de
reconnaissance faciale qui compare une
photo à plusieurs photos de différentes
personnes. Cherche à répondre à la
question : « Qui est cette personne ? »
Information accessible au public :

Information facilement accessible à travers
l’internet, les réseaux sociaux, etc.

Intelligence artificielle (IA) :

L’intelligence artificielle est un système
conçu pour accomplir une tâche qui
nécessite ordinairement l’intelligence
humaine. Les systèmes IA « apprennent
» à exécuter des tâches en traitant des
quantités énormes d’information pour
reconnaître leurs formes et caractéristiques
communes, et traduisent ensuite cette
connaissance aux tâches.

Interface de programmation (API) :

Une interface de programmation
d’application fournit un cadre aux
développeuses et développeurs de
logiciel pour créer leurs propres
applications. Elle représente une collection
d’opérations potentielles que les équipes
de programmation peuvent utiliser pour
répondre à leurs besoins.

Jeu de donné : Un ensemble de données.
Score d’apparence (Match Score en
anglais) : Une note entre 0 et 1, indiquant
la probabilité qu’une paire d’images
représente la même personne.

Seuil du score d’apparence (Match
Score Threshold en anglais) : Une

valeur entre 0 et 1, les paires d’images
ayant une note au-delà de cette valeur
seront identifiées comme représentant la
même personne.

Vecteur de caractéristiques :

Une représentation numérique des
caractéristiques du visage, traitée par un
algorithme IA.

Vérification faciale : Un système de
reconnaissance faciale qui compare une
photo à plusieurs photos de la même
personne. Cherche à répondre à la question
: « Est-ce la même personne ? »
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SOMMAIRE EXÉCUTIF :
Ce document est le premier de deux exposés sur la technologie de reconnaissance faciale
(RF). Celui-ci aborde comment la RF fonctionne et est utilisée, ainsi que les implications
d’un moratoire fédéral, tandis que le deuxième, exposé nº 2, explore les conditions
nécessaires pour lever ledit moratoire.
• Depuis le mois de mars 2020, des appels montent pour que le Canada impose un
moratoire national sur la technologie de reconnaissance faciale, surtout en ce qui
concerne les entreprises fournissant les systèmes de RF aux forces de l’ordre.1 2 3
• Un moratoire national permettrait aux responsables législatifs plus de temps
pour mettre au point une politique efficace et compréhensive réglementant la
conception, l’utilisation, et la distribution des systèmes de RF ainsi que la manière
dont les données sont collectées, utilisées, et partagées.
• Les systèmes de RF actuels ne sont pas infaillibles. Les services de police ne
peuvent pas dépendre sur ces systèmes à cause de leur potentiel discriminatoire et
inéquitable contre certaines démographies.
• Ce document résume les conditions technologiques, sociales, politiques, et
juridiques nécessaires pour lever un moratoire canadien sur les systèmes de RF.
La discussion souligne les préoccupations, limites, et préjudices potentiels de la
RF, ainsi que les implications techniques d’un moratoire fédéral. Le deuxième
document conclura avec une analyse des conditions techniques, sociales, et
politiques requises pour lever un moratoire fédéral ainsi que des recommandations
pour utiliser les systèmes de RF de manière sécuritaire.
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QU’EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE DE
RECONNAISSANCE FACIALE (RF) ?
La reconnaissance faciale décrit le processus
nécessaire pour identifier un visage à partir
d’une image ou d’un enregistrement vidéo en
format numérique. La technologie de RF utilise
l’intelligence artificielle (IA) pour identifier les
caractéristiques particulières du visage d’une
personne et tente ensuite de retrouver ces
mêmes caractéristiques dans d’autres images.

COMMENT EST-CE QUE
LA RF FONCTIONNE ?
Les systèmes de RF peuvent être divisés en deux
catégories : les algorithmes de vérification et
d’identification.
Un algorithme de vérification compare l’image
d’une personne contre multiples images d’une
même personne pour vérifier l’identité de la
première. Déverrouiller un téléphone avec la RF
est une utilisation typique de la vérification.
Un algorithme d’identification compare l’image
d’une personne contre une base de données de
visages différents et cherche ainsi à identifier
un individu à partir de son visage. Les services
policiers et frontaliers emploient ce type
d’algorithme, donc ce document se concentra
sur cet aspect de la RF.
Un système d’identification faciale comprend les
parties suivantes :
• Une base de données d’images
photographiques de visages. Cette
base de données peut appartenir à une
agence gouvernementale (p. ex., la
collection de clichés anthropométriques
utilisée la police), ou peut être fournie
par les créateurs du système (p. ex., une
banque d’images trouvées sur l’internet
par la compagnie de RF).

• Un algorithme, qui traite la
photographie d’un visage et tente de
trouver des visages correspondants
parmi les images d’une base de
données.
•U
 n jeu de données d’entraînement
d’images de visages utilisé par les
développeurs et développeuses pour
entraîner le système à effectuer des
identifications exactes.
•U
 n jeu de données d’essai pour
tester l’exactitude de l’algorithme.
Étape 1 – extraction des caractéristiques :

Un algorithme basé sur l’intelligence artificielle
calcule une représentation numérique d’un
visage en extrayant la forme, la taille et la
distance relative entre ses caractéristiques. Cette
représentation numérique s’appelle un vecteur
de caractéristiques. Précisément comment et
quelles caractéristiques sont chiffrées peut être
assez insondable, puisque les développeurs et
développeuses ne définissent pas concrètement
les caractéristiques ciblées, c’est l’algorithme
qui « apprend » à les définir. Avant son
déploiement, l’algorithme est entraîné et testé
avec de très grandes collections d’images. Après
son déploiement, selon les conditions de service
du système de RF, les images ainsi que d’autres
métadonnées utilisées peuvent être récupérées
par les fournisseurs pour entraîner d’autres
systèmes.4
Étape 2 – comparaison des
caractéristiques : Après le calcul du vecteur

de caractéristiques, le système de RF le compare
aux vecteurs calculés pour chaque image dans
une base de données. Chaque paire de vecteurs
comparés est donnée un score d’apparence :
plus ce dernier est élevé, plus il est probable que
les deux images représentent la même personne.
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Une comparaison de deux images est signalée
comme potentiellement correspondante si le
score d’apparence de la paire est plus élevé que
le seuil du score d’apparence. Certaines tâches,
comme l’identification d’un criminel, nécessitent
un très haut degré de certitude et ont une très
faible tolérance d’erreur. Ces tâches nécessitent
un seuil élevé, pour que seulement les paires
très possiblement identiques soient signalées.
Pour d’autres tâches, comme l’identification
automatique des utilisateurs et utilisatrices
Facebook dans leurs photos, un seuil moins élevé
est acceptable. Puisqu’un système commercial de
RF est souvent utilisé pour accomplir différentes
tâches avec des besoins de confidentialité
différents, aucun seuil du score d’apparence
standard à travers l’industrie ne peut être établi.5
Un seuil par défaut est fixé les développeurs

et développeuses mais peut être ajusté par
l’institution.*
* L’ACLU a trouvé que Rekognition, système
de RF conçu par Amazon, a identifié 28
membres du congrès parmi les photographies
anthropométriques utilisées par la police lorsque
le seuil du score d’apparence était réglé à 80%;
Amazon a répondu que le réglage recommandé
pour les services de police est 95%. Par contre,
il n’existe aujourd’hui aucun mécanisme pour
faire respecter cette recommandation parmi les
services de police qui utilisent les systèmes de RF.*
*	
L’ACLU a trouvé que Rekognition, système de RF conçu
par Amazon, a identifié 28 membres du congrès parmi
les photographies anthropométriques utilisées par la
police lorsque le seuil du score d’apparence était réglé
à 80%; Amazon a répondu que le réglage recommandé
pour les services de police est 95%. Par contre, il n’existe
aujourd’hui aucun mécanisme pour faire respecter cette
recommandation parmi les services de police qui utilisent
les systèmes de RF.
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UTILISATION RÉCENTE DE
LA TECHNOLOGIE DE RF AU CANADA
UTILISATION RÉCENTE PAR LE
GOUVERNEMENT
Protection frontalière du Canada :
Aux aéroports majeurs comme l’Aéroport
international de Vancouver ou l’Aéroport
international Pearson de Toronto, l’Agence

des services frontaliers du Canada (ASFC)
fournit des kiosques libre-service volontaires aux
douanes pour vérifier l’identité des voyageurs et
voyageuses entrant au pays. Les membres des
programmes NEXUS6 ou CANPASS peuvent
aussi être vérifiés à travers une identification
volontaire de l’iris.7 Cette technologie, nommée
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BorderXpress, est
fournie par Innovative
Travel Solutions, une
entreprise affiliée à
l’Aéroport international
de Vancouver.8 Elle
envoie les informations
pertinentes à l’ASFC,
mais ne garde
pour elle-même
aucune information
personnelle. Passeport
Canada utilise aussi la RF pour évaluer la
légitimité des demandes de passeport.9
Municipal police departments:
Un minimum de 35 départements de police ont
fait recours à la technologie de RF.10 Le Service
de police de Calgary (CPD) utilise NeoFace
Reveal depuis 2014 pour comparer les images
et vidéos des suspects potentiels, notamment
tirés des enregistrements de vidéosurveillance,
contre leur propre base de données de photos
d’identité.11 La CPD respecte des règles strictes
concernant la manière dont la RF est utilisée,
surtout relatif aux membres du personnel
qui ont la permission de l’accéder, ainsi pour
s’assurer les images soient seulement comparées
aux photos de suspects.12 Depuis mai 2019 le
Service de police de Toronto (TPD) utilisait la
technologie de RF de manière similaire au CPD,
mais a depuis cessé son utilisation et a soumis
une requête d’investigation de Clearview AI,
fournisseur de la technologie, au Commissariat à
la protection de la vie privée au Canada.13
La GRC :
Le Centre national contre l’exploitation
d’enfants, division de la GRC, utilisait la
technologie RF fournie par Clearview AI afin «
d’identifier, de localiser, et de sauver les enfants

qui sont ou ont été victimes d’abus sexuel en
ligne ».14 Depuis le 4 mai 2020, le Centre a
utilisé le système dans 15 cas et ont sauvé 2
enfants.15 De plus, certaines équipes au sein de
la GRC ont utilisé la technologie à titre d’essai
pour tester son « efficacité potentielle au cours
des investigations criminelles ».16 La GRC a
déclaré qu’elle aurait utilisé la technologie de
RF seulement « dans des circonstances très
limitées et spécifiques ».17
La technologie de RF est aussi utilisée dans
certaines provinces pour comparer des images
à celles dans les bases de
données des permis de
conduite pour empêcher
l’usurpation d’identité et la
fraude.18 Certains casinos à
travers le Canada utilisent
également des caméras
de sécurité équipées de
technologie de RF pour
identifier des tricheurs ou tricheuses connus,
ainsi que les personnes qui ont avisé aux casinos
qu’elles essaient d’arrêter de jouer.19

LE SECTEUR PRIVÉ
La technologie de RF est utilisée également
par le secteur privé. Les téléphones intelligents
Android et Apple peuvent être déverrouillés par
le visage de l’utilisateur ou l’utilisatrice, tandis
que Facebook, Google, et Apple utilisent la
technologie de RF pour identifier les individus
dans les photos téléversées sur leurs plateformes.
De plus, certains centres de magasinage, comme
le Centre Eaton à Toronto et Canadian Tire,
utilisent la technologie de RF pour diminuer les
vols à l’étalage.20 21 Bell a aussi dévoilé un plan
pour la création d’un service de RF destiné aux
entreprises canadiennes.22
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LES ENTREPRISES MAJEURES
IMPLIQUÉES DANS LA TECHNOLOGIE DE RF
Amazon :
Amazon fournit son propre système de RF,
Rekognition.23 Rekognition peut identifier des
objets, des visages, des textes, des activités, ou du
contenu inapproprié représenté dans des images
ou vidéos. Le service peut être adapté à plusieurs
types d’utilisation et de fonctions au besoin du
client. Amazon fournissait Rekognition aux
services de police américains, mais a récemment
imposé un moratoire d’un an en vue du
mouvement Black Lives Matter.24 25

Axon :
Malgré le fait qu’Axon a déjà fourni de la
technologie IA aux services de police, la
compagnie a trouvé que la technologie de
RF n’est ni fiable ni impartiale, et manque de
réglementation pour que les forces de l’ordre
puissent s’en servir de manière éthique.26
Clearview AI :
Le plus grand fournisseur de la technologie
de RF aux services de police au Canada était
Clearview AI, une compagnie de logiciel
américaine.27 La compagnie a depuis suspendu
ses services au Canada, incluant avec la GRC, en
réponse à l’investigation en cours réalisée par le
Commissariat à la protection de la vie privée.28
Clearview AI fourni des services et essais gratuits
aux services de police. Le logiciel compare les
images téléversées au système contre leur propre
base de données, compilée à parti de 3 milliards
d’images de visage accessible sur l’internet (tirées
de Facebook, Instagram, et autres sites web
tiers) sans le consentement explicite des usagers

et usagères. Le logiciel retourne alors les autres
images du sujet ainsi que l’endroit où ces images
ont été trouvées.
L’approche à la vie privée de Clearview AI
est discutable. Son utilisation des images aux
réseaux sociaux pour les fins de la technologie
de RF enfreint les conditions d’utilisation
de nombreux sites web, incluant Facebook
et Twitter.29 Clearview AI ne respecte pas
les normes de transparence, puisque que
la compagnie ne publie aucun détail sur le
fonctionnement de leur technologie ni sur son
efficacité quant à l’identification exacte des
individus. Clearview AI fournissait auparavant
leurs services au secteur privé, mais a depuis
déclaré que la compagnie travaillera seulement
avec les forces de l’ordre dans le futur.30
Bien que Clearview AI ait accepté à permettre
aux usagers et usagères de demander que leurs
photos soient retirées des bases de données
après un tollé, ce droit est seulement donné aux
personnes résidant dans les juridictions avec
des lois existantes gouvernant la technologie de
RF, comme la Californie, le Royaume-Unis, et
l’Union européenne. Clearview AI a récemment
donné aux Canadiens et Canadiennes cette
possibilité, malgré le fait que le Canada n’a
aucune législation requise.31
Facebook :
Facebook a créé DeepFace, leur propre
algorithme de RF, en 2014.32 L’algorithme fut
entraîné en le testant avec 4 millions d’images
téléversées à Facebook par plus de 4 000
utilisateurs et utilisatrices du site. DeepFace trace
les caractéristiques du visage d’une personne à
partir d’une image bidimensionnelle et utilise les
vecteurs calculés pour créer une représentation
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en trois dimensions de la personne. Le logiciel
utilise alors cette représentation en trois
dimensions pour identifier les autres photos
d’une personne sous des angles différents.
Apparemment, DeepFace a un taux d’exactitude
de 97,25%33
Facebook utilise sa technologie de RF pour
assister les utilisateurs et utilisatrices du site à
identifier les photos de leurs connaissances,
à prévenir l’utilisateur ou l’utilisatrice s’il ou
elle a été identifié dans une photo téléversée
au site, et à protéger contre le mésusage des
photos.34 La Federal Trade Commission
américaine a poursuivi Facebook pour une
somme de 5 milliards de dollars américains en
2012, notamment pour avoir mal informé leurs
usagers et usagères sur l’utilisation de la RF par
le site, entre autres violations à la vie privée.35
Pour l’instant, Facebook ne commercialise pas
DeepFace.

Google :
Google utilise une panoplie de services pour
détecter les visages. Les nouveaux téléphones
Google peuvent être déverrouillés par le visage
de leur utilisatrice ou utilisateur;36 Google
Photos regroupe les visages pour organiser
les photos figurant des visages similaires;37
l’API Google Cloud Vision peut détecter les
caractéristiques faciales clés d’une personne à
partir de leur image, ainsi que leurs émotions;38
Google Maps peut détecter les visages qui
apparaissent dans « Street View » afin de les
anonymiser.39
D’après certaines informations, la technologie de
RF par Google est plus erronée lorsqu’elle doit
détecter des teints plus foncés. Par conséquent,
Google a prétendument ciblé des personnes
racisées pour qu’elles acceptent de fournir
leur image pour améliorer la base de données

de la compagnie.40 Google ne commercialise
pas sa technologie de RF au public, mais la
compagnie fournit certains autres services à
base d’algorithmes d’intelligence artificielle aux
services de police à des fins de surveillance.41

Idemia :
Idemia a récemment offert leurs services de
RF à la Sûreté du Québec. Comme une des
plus grandes compagnies d’authentification
biométrique au monde, elle fournit sa
technologie de RF et de sécurité biométrique
aux forces de l’ordre, aux services de sécurité,
aux institutions financières, et aux agences
gouvernementales à travers le monde.42
Idemia offre toutes sortes de services
d’authentification et de sécurité biométrique,
notamment la vidéosurveillance équipée de
RF, la reconnaissance et authentification
faciale, la vérification de l’identité, des outils
de RF en temps réel, et la vérification avancée
d’empreintes digitales.43
Idemia est basé en France et est donc sujet au
Règlement général sur la protection des données
(RGPD).44 Son algorithme a aussi été prouvé dix
fois plus erroné quant à l’authentification des
personnes racisées que des personnes blanches.45

Microsoft :
Microsoft est également un fournisseur
important de la technologie de RF au Canada,
mais principalement pour le secteur privé.
La compagnie offre des essais gratuits de
son API Azure pour encourager les équipes
de développement de logiciels à intégrer la
technologie de RF dans leurs applications.
Microsoft ne fournit aucune base de données de
recherche, et encourage plutôt les développeuses
et développeurs du API Azure à comparer les
images contre leurs propres base de données
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figurant un maximum de 1 millions d’individus.
L’API Azure peut aussi reconnaître des visages
similaires et des caractéristiques récurrents
parmi les images, ainsi qu’identifier des
émotions comme la joie, la colère, et la peur.46
Azure détient le plus grand nombre de
certificats vérifiant sa conformité aux normes
de sécurité que toute autre plateforme cloud
d’authentification faciale. Microsoft a aussi
déclaré un moratoire sur la prestation de ses
systèmes de RF aux services de police.47

NEC :
NeoFace Reveal par NEC est actuellement
utilisé par le Service de police de Calgary et a
été essayé par le Service de police d’Ottawa.48
NeoFace est considéré par l’Institut national

américain des normes et de la technologie
(NIST) comme étant la technologie de RF la
plus « exacte » actuellement sur le marché.49 Le
système peut améliorer les images de mauvaise
qualité et comparer les visages, même à partir
d’angle non idéal ou à faible éclairage, aux
visages trouvés dans les bases de données des
services de la police.50 Les solutions de sécurité
biométriques de NEC sont utilisées par les
services de sécurité et les forces de l’ordre dans
plus de 70 pays.51
Autres entreprises qui fournissent des
services de RF :
• Accenture
• Fulcrum
• M2SYS
Biometrics
• Aware
• NEC
• Thales
• BioID
• Nuance
• HYPR
• Certibio
• Phonexia
•
L

ydos
• Fujitsu
• Smilepass

LES ENJEUX AUTOUR DE LA TECHNOLOGIE RF
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
ET DES DONNÉES
Bien que certains fournisseurs des systèmes de
RF n’offrent pas accès à leur base de données de
recherche, d’autres oui. Certaines entreprises,
notamment Clearview AI, remplissent leurs
bases de données en raclant le web pour y
recueillir des photos, extrayant des quantités
énormes d’information à partir des réseaux
sociaux.52 Ces deux approches diffèrent
considérablement: la première permet aux
services de police à plus facilement parcourir
leurs propres bases de données; la deuxième
permet aux comparaisons d’être effectuées avec
toute personne ayant une présence visuelle sur
le web. Le raclage du web soulève des questions
importantes pour la vie privée; LinkedIn et
Twitter comptent parmi les géants du web
qui agissent contre la pratique, ayant envoyé

des mises en demeure à Clearview AI.53 54 De
nombreuses poursuites ont été lancées contre
ce dernier.55 Malgré son retrait du marché
canadien, sa présence autrefois omniprésente
au sein des départements de police a souligné
les limites des lois actuelles pour la protection
des données au Canada, notamment l’échec
de fournir aux canadiens et canadiennes le «
droit à l’oubli ». Il est possible que le manque de
protection adéquate des données soit la raison
que Clearview AI ait pu établir une présence
aussi forte avec les services de police canadiens.
Pour protéger complètement les droits à la
vie privée et l’identité des Canadiennes et
Canadiens, des règlements révisés et plus fermes
sur la protection des données sont nécessaires,
ainsi que des règlements capables à mitiger
le tort causé par le raclage du web et autres
pratiques similaires.
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LE CRYPTAGE ET LA SÉCURITÉ
DES DONNÉES
En raison de la croissance des atteintes à la
protection des données, les entreprises qui
fournissent des systèmes de RF aux services de
police doivent mettre en place des mesures pour
la protection des données et améliorer la sécurité
de leurs bases de données.56
En février 2020, des stations de police à travers
Toronto, employant la technologie de RF
par Clearview AI, ont signalé une atteinte de
sécurité compromettant « des listes de clients,
le nombre de comptes d’utilisateur créé par
ces derniers ainsi que le nombre de recherches
effectuées ».57
Un incident similaire s’est produit aux
Royaume-Unis en 2019. Après une vérification
par essais de pénétration réalisée par des
consultants de sécurité, les stations de police
utilisant le système de RF par Suprema
ont déterminé que les données étaient sans
protection et que les renseignements personnels,
incluant notamment « les empreintes digitales
de plus d’un million de personnes, ainsi que
l’information de reconnaissance faciale, des
comptes d’utilisateurs et mots de passe non
chiffrés, et l’information personnelle des
employés et employées »,58 étaient facilement
accessibles. Les consultants ont pu accéder
« l’information dans la base de données du
système en manipulant les critères de recherche
de l’URL in dans Elasticsearch ».59 Ces deux
exemples démontrent l’importance cruciale des
pratiques de cryptage et de sécurité des données
pour assurer que les renseignements personnels
collectés par la technologie de la RF sont
protégés en toute sécurité.

LE PENCHANT STRUCTUREL
À L’ÉGARD DES RÉSULTATS
PRÉJUDICIELS CAUSANT DU
TORT HORS LIGNE
La technologie de reconnaissance faciale—et
l’IA en général—a longtemps été susceptible à la
partialité et les préjugés basés sur l’identité. Une
étude majeure des trois principaux algorithmes
de classification de genre a trouvé que malgré
leur taux de précision général presque parfait,
l’algorithme se trompait jusqu’à 35% du temps
sur le genre des femmes aux complexions plus
foncées.60
Un rapport compréhensif par l’Institut national
américain des normes et de la technologie
(NIST) axé en particulier sur la technologie de
reconnaissance faciale a testé 189 algorithmes
sur 18 millions de photos, divisés entre quatre
jeux de données.61 Le rapport a révélé des taux
notamment plus élevés de faux positifs (c’est-àdire, des correspondances erronées) parmi les
images de visas des personnes venant de l’ouest
et de l’est de l’Afrique, l’est de l’Asie (sauf dans
l’essai d’un algorithme développé en Chine,
dans lequel cas des niveaux très faibles de faux
positifs parmi les images de personnes asiatiques
de l’Est ont été observés), ainsi que parmi les
personnes autochtones, afro-américaines, et
asiatiques recherchées dans les banques de
clichés anthropométriques. Les taux de faux
positifs différaient en fonction de genre et d’âge,
et les femmes, enfants, et personnes âgées étaient
plus susceptibles à être mal identifiés.
Un système de reconnaissance faciale biaisé
peut entraîner des préjudices importants,
surtout envers les membres de groupes racisés
déjà affectés de manière disproportionnée
par la surveillance policière. En effectuant
la comparaison d’images aux clichés
anthropométriques d’une base de données
policière, NIST a rapporté non seulement un
taux élevé de faux positifs pour les personnes
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afro-américaines, mais aussi un taux faible
de faux négatifs, insinuant que les logiciels
de reconnaissance faciale sont à la fois plus
susceptibles aux mauvaises identifications
et moins susceptibles à ne pas produire de
correspondance.
L’arrestation arbitraire de Robert Williams
à Detroit au Michigan est un exemple d’un
faux positif.62 Williams, un homme Noir, a été
incorrectement signalé par un logiciel de RF
comme correspondant au profil d’un criminel
cherché et fut par la suite arrêté et détenu
pendant 30 heures, l’identification effectuée par
le système de RF étant la seule preuve.63 Compte
tenu du fait que les communautés Noires
subissent un taux élevé de violence policière,
un algorithme « trop désireux » de produire
des identifications pour les personnes Noires est
extrêmement préoccupant.
Plus de recherche est nécessaire pour déterminer
où ces préjugés entrent dans les systèmes de
reconnaissance faciale; il est peu clair si ces biais
sont causés par la pauvre qualité des images
trouvées dans les bases de données de recherche,
par la composition démographique des jeux de
données d’entraînement, ou par l’algorithme
lui-même.
Coupable nº 1 : les caméras
Une étude menée en 2019 a démontré une forte
corrélation entre la précision des algorithmes
et la réflectance de la peau (ce qui a son tour
correspond avec le teint de la peau, puisque
les teints plus pâles reflètent plus de lumière).64
Cependant, bien que cette corrélation persistait
à travers chaque système testé, elle était
nettement moins prononcée dans les systèmes
avec un taux de précision général très élevé.
En effet, les taux d’erreurs parmi les hommes
aux teints pâles utilisant des systèmes inférieurs
étaient plus élevés que les erreurs parmi les
femmes aux teints plus foncés analysés avec
des systèmes supérieurs. En particulier, l’étude

a déduit que les différences entre les systèmes
d’acquisitions (incluant la qualité des images)
peuvent élargir, réduire, ou même éliminer les
lacunes de précision entre les démographiques.
Coupable nº 2 : L’entraînement et les
jeux de données d’essai
Pourtant, cette explication est probablement
insuffisante, puisque NIST a rapporté que les
taux de faux positifs pour les photographes
de bonne qualité et bien éclairés demeurent
différents entre les segments démographiques.
De plus, la différence entre les algorithmes
chinois et occidentaux à identifier correctement
les visages des personnes asiatiques indique
que le problème se trouve peut-être dans
l’algorithme et jeux de données d’essai utilisés
pour entraîner le système.
De nombreuses compagnies, incluant Clearview
AI et Amazon, ne sont pas transparentes sur
le sujet de la répartition démographique de
leurs jeux de données d’entraînement, fait
qui rend difficile l’évaluation concrète de la
possibilité que le manque de diversité parmi
ces jeux de données soit la cause des préjugés
démographiques du système.
Des études préliminaires indiquent que ces
préjugés peuvent être réduits par la création de
visages artificiels utilisés pour diversifier les jeux
de données d’entraînement.65
Coupable nº 3: L’algorithme
Cependant, d’autres études ont démontré que
rectifier les jeux de données d’entraînement
serait insuffisant pour contrer les préjugés
sexistes, puisque les systèmes d’identification
faciale « chiffrent » involontairement les
renseignements sur le genre quel que soit
l’équilibre de la répartition des genres dans
le jeu de données d’entraînement.66 67 Une
approche proposée est de soustraire des vecteurs
de caractéristiques toute information sur le
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genre, obligeant alors les algorithmes de devenir
« agnostique au genre ».

aux teints pâles, ainsi représentant de façon
inadéquate les personnes racisées.68

Les essais
Il est également important d’examiner les jeux
de données utilisés pour tester les systèmes.
Bien que ces jeux de données n’affecteront pas
l’exactitude d’un système, ils peuvent déformer
notre évaluation de sa précision (p. ex., un
algorithme avec des biais raciaux aura l’air plus
exact lors d’un essai avec un jeu de données
composé principalement d’images de personnes
blanches). e IJB-A et Audience, deux jeux
de données d’essai populaires, ont été trouvé
racialement homogènes, avec respectivement
80% et 86% de leurs photos figurant des sujets

La plupart des systèmes de RF commerciaux
utilisés par les services de police au Canada
n’ont pas publié leur répartition démographique.
Clearview AI, jusqu’à récemment le système
le plus utilisé, n’a publié aucune information
concernant la précision de leurs essais.
Le milieu de recherche sur la technologie de
RF demeure maigre, comme démontré par
les résultats susmentionnés variés et parfois
même contradictoires. Il reste encore beaucoup
à étudier et à tester avant que les systèmes
de reconnaissance faciale actuellement
disponibles sur le marché puissent être déclarés
suffisamment exempts de partialité.

LES MORATOIRES SUR LA TECHNOLOGIE DE RF
COMMENT LES RÉGIMES
RÉGULATEURS ET JURIDIQUES
ACTUELS SONT INSUFFISANTS
Au Canada, le cadre juridique et les approches
de la politique publique ont pris du retard
sur la croissance rapide des technologies
de surveillance employant la RF. Il n’existe
actuellement aucune réglementation
spécifique sur l’utilisation des systèmes de RF,
ni de provisions spécifiques sur la collecte,
l’utilisation et la conservation des données
par la technologie. De plus, il n’existe aucun
mécanisme indépendant pour surveiller
l’utilisation de cette technologie par les services
de police. Le manque de cadre régulateur clair
autour des systèmes de RF risque de violer la loi
sur la protection des données et de la vie privée,
ce qui a encouragé les responsables politiques au
Canada et ailleurs à considérer l’imposition d’un
moratoire interdisant la technologie pour une
durée déterminée. Les moratoires sont devenus
l’outil politique par défaut des gouvernements

à travers le monde lorsqu’il s’agit de
réglementer l’utilisation de la RF par les services
gouvernementaux et policiers. Les moratoires
donnent aux législateurs et législatrices assez de
temps pour développer des régimes juridiques
et politiques qui peuvent assurer une utilisation
responsable et sécuritaire de la RF.

INITIATIVES DU SECTEUR PRIVÉ
Au mois de juin 2020, Amazon a annoncé un
moratoire de la durée d’un an sur l’utilisation
policière de ses services de reconnaissance
faciale.69 IBM et Microsoft ont suivi son
exemple, et IBM a cessé toutes ses activités de
recherche, développement et de vente de la
RF.70 71 Les moratoires sont apparemment prévus
à fournir au Congrès américain suffisamment de
temps pour développer une politique régulatrice
robuste et compréhensive sur l’utilisation de la
technologie de RF aux États-Unis.
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INITIATIVES
GOUVERNEMENTALES
Au Canada, les provisions ainsi que les
cadres juridiques concernant la protection
de la vie privée traînent derrière l’évolution
technologique, et particulièrement celle de
la reconnaissance faciale. Présentement,
section 8 de la Charte canadienne des droits
et libertés et les instruments internationaux
tel article 12 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme éclairent la voie pour la
législation protégeant la vie privée. La Loi sur la
protection des renseignements personnels décrit
comment protéger la vie privée en relation à
la collecte, l’utilisation, et la divulgation des
renseignements personnels par les institutions
fédérales. La LPRPDE (Loi sur la protection
des renseignements personnels et les documents
électroniques), de son autre côté, traite des
règlements qui s’appliquent au secteur privé.
L’ambiguïté qui entoure les provisions juridiques
actuelles concernant la RF est accentuée par
un manque de transparence sur la manière
dont la technologie est utilisée, rendant toute
évaluation de sa licéité contestable. Afin de
protéger les droits fondamentaux des Canadiens
et Canadiennes, le gouvernement fédéral
doit décider quelle est l’utilisation correcte
de la technologie de RF par les institutions
publiques et les forces de l’ordre. Avant de lever
le moratoire, les institutions gouvernementales
doivent travailler ensemble pour développer un
cadre juridique robuste et des politiques claires.
L’utilisation de la technologie de RF par les
services publics et policiers est interdite pour
une durée de trois ans dans de nombreuses
villes américaines, notamment San Francisco
et Oakland.72 En Californie actuellement,
les policiers ne sont pas permis d’utiliser des
caméras corporelles munis de technologie de
RF.73 De même, l’état de la Massachusetts
a introduit un projet de loi établissant un
moratoire sur la RF et d’autres mesures de

surveillance biométriques après que Brookline
et Somerville ont chacun interdit la pratique.74
75
Ceci suggère beaucoup de partage de
connaissances politiques entre les juridictions
municipales et les états. Les états du New
Hampshire et de l’Oregon ont également
interdit l’utilisation des caméras corporelles
munies de la RF, le New Jersey a proscrit
l’utilisation de la RF par les services de police,
et l’état de New York a récemment suivi
l’exemple en introduisant une loi interdisant
toute utilisation de la technologie de RF par les
services de police.76 77 78 Certains états, comme
le Texas et Illinois, ont exigé simplement que
les compagnies obtiennent le consentement des
individus avant la collecte des images faciales
et tout renseignement personnel au lieu de
proscrire complètement la technologie.
Au début de l’année, l’Union européenne (UE) a
annoncé un plan pour un moratoire de cinq ans
sur la technologie de RF. Ce moratoire fournira
aux chercheurs et chercheuses plus de temps
pour déterminer les pratiques les plus sûres et
ainsi minimiser les « inexactitudes [qui ont le
potentiel d’être] utilisées pour violer les lois
protégeant les renseignements personnels et qui
facilitent la usurpation de l’identité ».79 Pourtant,
depuis juin 2020, l’UE a changé de direction, et
« encourage chaque état membre individuel à
rédiger leurs propres lois sur la reconnaissance
faciale ».80
Les moratoires ne sont pas le seul outil politique
disponible pour améliorer la réglementation de
la technologie de RF. En effet, les moratoires
n’adressent pas, par essence, les enjeux
fondamentaux de protection de la vie privée
et des droits de la personne concernant la
technologie de RF. Ils permettent plutôt
aux responsables politiques un peu plus de
temps pour mettre au point des standards et
des lois adéquats. La plupart des moratoires
sont limités, interdisant seulement certaines
applications étroites de la technologie de RF
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et ainsi permettant leur utilisation de manière
plus élargie par la société, qui peut mener à des
conséquences imprévues puisque l’utilisation
se concentre dans les institutions privées. Plus
important encore, il reste à savoir quand et
comment les moratoires seront levés.
Une alternative politique consisterait à
ajouter de contraintes supplémentaires à

l’utilisation gouvernementale et policière
de la RF. Au niveau fédéral aux États-Unis,
le Facial Recognition Technology Warrant
Act a été soumis au Congrès américain pour
limiter l’utilisation de la technologie de RF
par les organismes fédéraux, notamment en
introduisant l’obligation d’obtenir un mandat.81

RÉPERCUSSIONS TECHNOLOGIQUES
D’UN MORATOIRE
Toute proposition d’un moratoire devrait
clairement établir quelles technologies
spécifiques peuvent et ne peuvent pas être
utilisées et à quelle fin, ainsi pour quels
organismes gouvernementaux l’utilisation sera
proscrite. Par exemple, un moratoire qui interdit
l’utilisation de la technologie de RF par les
services policiers n’interdirait pas nécessairement
la police à obtenir et à effectuer des essais avec
la technologie. De plus, puisque la plupart des
services de police agissent au niveau provincial/
territorial ou au niveau local, un moratoire
fédéral n’affecterait pas directement la plupart
des activités policières. Une provision pourrait à
la place être incluse pour limiter le financement
fédéral si les provinces et les villes n’appliquent
pas leurs propres moratoires.
Un exemple potentiel de moratoire fédéral est le
Facial Recognition and Biometric Technology
Moratorium Act of 2020, récemment
introduit au Sénat américain.82 Les systèmes
informatiques biométriques comprennent
non seulement la technologie de RF mais sont
définis de manière plus élargie comme étant
toute technologie qui capture ou déduit des
renseignements sur une personne, notamment
son identité, ses émotions, ou sa location, à
partir de leurs visages, leurs voix, leurs allures,
ou autres caractéristiques.

Si l’acte est adopté, il interdira l’achat,
l’utilisation, ou la collecte indirecte (par des
tiers) de toute information obtenue par un
système biométrique (excluant la reconnaissance
d’empreintes digitales) par les organismes
fédéraux. Les organismes qui violent la loi
pourront être assujettis par des poursuites civiles
lancées par des individus ou des procureurs
généraux des états. Les organismes locaux ou
de l’état ne pourront recevoir de financement
fédéral important s’ils n’adoptent pas des
mesures ou lois similaires. L’Institut national
américain des normes et de la technologie
(NIST) continuera d’avoir la permission
d’essayer et de rechercher la technologie de RF,
et des utilisations particulières de la technologie
pourront être autorisées par le Congrès un jour.
Cette autorisation future devra non seulement
définir qui peut utiliser quelle technologie et à
quelle fin, mais aussi établir les exigences des
vérifications, les standards de conservation
et d’utilisation des données, et les seuils de
précision démographique minimum.
Une application de ce cadre au contexte
canadien inclura la proscription spécifique
de l’utilisation d’un service de RF par la
GRC, qu’il soit acheté ou non. L’interdiction
pourrait aussi s’étendre pour s’appliquer à
l’ASFC. Les gouvernements provinciaux seront
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alors encouragés à introduire leurs propres
moratoires, suivant l’exemple du gouvernement
fédéral, en limitant l’utilisation de la technologie
de RF par leurs propres services de police et
autres organismes provinciaux. La limitation des
services de RF pourrait également s’étendre aux
sociétés d’État, les entreprises gouvernementales,
et l’utilisation par le secteur privé.

PROCHAINES ÉTAPES
Un moratoire n’est pas une solution
permanente. Plutôt, il sert à donner aux
responsables politiques assez de temps pour
mener les études et évaluation nécessaires de
la technologie de reconnaissance faciale et
estimer méticuleusement ses conséquences pour
ensuite développer un cadre politique robuste
pour réguler la RF. La deuxième document de
cette série, Exposé nº 2, se concentre sur les
conditions technologiques, sociales, et politiques
requises pour lever un moratoire fédéral.
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