
SÉCURITÉ Souvent jugées inutiles et considérées comme est exploitée de manière rationnelle et pragmatique elle peut donner
une menace pour la sphère privée les caméras de surveillance de très bons résultats Mais pour sortir de la vidéosurveillance
souffrent d une mauvaise utilisation Pourtant si cette technologie gadget faire valoir de sécurité il faut se donner de véritables moyens

Oui la vidéosurveillance
peut être très efficace
Julian Pidoux

julian pidoux@edipresse ch

II ne se passe plus une se
maine sans qu une com
mune petite ou grande
parle de se doter de vidéo
surveillance Lausanne

Genève Sion Morges Yverdon
ou encore Chavannes toutes ont
récemment abordé la problémati
que Tantôt inquiets face à une
délinquance croissante tantôt irri
tés par des déprédations répétées
autorités et politiques espèrent
trouver une réponse à leurs maux
dans l épineuse question des ca
méras qui voient tout En Suisse
on en compterait plus de 40 000
soit une pour 180 habitants
Mais à l heure où le besoin sécu

ritaire est exponentiel la vidéo
surveillance serait elle efficace

au point de mériter une telle
grâce Oui répondent certains
experts en sécurité pour autant
que cette technologie soit utilisée
sans fantasmes et avec rationa

lité Et à condition de se poser les
bonnes questions Ce qui d après
les spécialistes n est pas assez
souvent le cas dans le débat poli
tique gangrené par un clivage
gauche droite «Dire que les ca
méras de surveillance sont une

violation totale de la sphère pri
vée est tout aussi incorrect que
d imaginer qu en les multipliant
tous les problèmes seront réso
lus» analyse François Freynet
conseiller en sûreté urbaine Con

vaincu qu un usage ciblé et réflé
chi de la vidéosurveillance donne

de vrais résultats ce dernier

ajoute qu elle «peut être aussi
dangereuse que puissante»
Les conditions du succès

Pour l expert les caméras sont
avant tout un multiplicateur du
dispositif sécuritaire en place
C est à dire qu elles mettent en
valeur les failles du système si ce
dernier est défaillant D où la

mauvaise réputation que la vidéo
surveillance traîne dans l esprit de
certains «Il y a deux conditions
de base pour que le procédé soit
performant explique François
Freynet D abord il faut des yeux

experts pour visionner les images
Se contenter de stocker des heu

res de vidéos au cas où ne sert pas
à grand chose Puis il faut être en
mesure de déclencher une action
policière sociale ou médicale
lorsque l on repère quelque chose

d anormal A ce jour une petite
caméra ne peut pas procéder à
une arrestation»
Autant dire que ces exigences
impliquent des moyens humains
conséquents Surtout quand on
sait qu un policier confirmé qui
connaît le terrain ne peut effica
cement regarder que huit caméras
à la fois durant deux heures
Reste que si ces conditions sont
réunies «l observation en parti
culier de rues piétonnes fréquen
tées de gares ou encore de carre
fours peut donner de très bons
résultats confirme Touradj Ebra
himi professeur à l Institut de trai
tement des signaux à l EPFL Il

faut être pragmatique et savoir
quelle criminalité est visée et quoi
chercher»
Incitation à repenser la sécurité

On l a compris pour faire mouche
la télésurveillance doit être accom

pagnée d un dispositif annexe con
séquent Un ensemble de mesures
qui rend paradoxalement difficile
l évaluation précise de son effica
cité directe C est ce que relève
Jean Ruegg professeur à l Institut
des politiques territoriales et de
l environnement urbain à l Univer

sité de Lausanne auteur d études
sur la question «S il est impossible
de dire si la vidéosurveillance est

efficace à elle seule l un de ses
grands avantages est qu elle incite
à repenser un dispositif afin de
mettre en place des mesures de
sécurité annexes qui contribuent à
une amélioration globale » Cestce
qui a été réalisé du côté des Trans
ports Publics Genevois TPG et
des CFF Et les résultats se font

sentir Alors qu en 2006 les TPG
ont fourni 99 fois des images à la
police pour des enquêtes ce chiffré

est passé l an dernier à 35 «Les
caméras installées dans les bus

améliorent la situation explique
Isabel Pereira attachée de presse
Toutefois il est difficile de dire à
quel point car plusieurs autres me
sures ont été introduites en même

temps pour assurer la tranquillité
des voyageurs et des chaufieurs»
Poster des agents de sécurité le sou
est l une de ces mesures

Quant aux CFF ils dressent un
constat similaire Dans les gares

et les trains le vandalisme a dimi
nué confirme le porte parole Jac
ques Zulauff «La présence ac
crue de la police ferroviaire des
grands frères et un meilleur éclai
rage contribuent à ce mieux »Ef
ficace si elle est appuyée par des

moyens d intervention et d ac
compagnement adéquats la vi
déosurveillance serait elle dé

suète en tant que simple outil de
dissuasion tel que tendent à le
démontrer certaines études A

Londres Scotland Yard a en effet
tiré un bilan très mitigé de ses
dizaines de milliers de caméras

Les criminels partiraient du prin
cipe qu elles ne fonctionnent pas

Préventives mais pas partout
«Là encore tout est dans le choix
des sites lance François Freynet
En Europe les caméras sont utili
sées à tout va comme un gadget

Elles sont par
exemple dissuasi
ves dans les par
kings Un voleur de
voitures va calculer

le rapport entre le
risque de se faire
pincer et ce qu il
peut emporter Par
contre pour tout ce

qui est de la délinquance sponta
née comme le toxicomane qui
attaque une pharmacie toutes les
caméras du monde n y change
ront rien »L expert ajoute quen
matière de deal elles sont muti
les Les trafiquants se déplacent
ou mettent les dispositifs hors
d usage «De toute façon si l on
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identifie un heu de deal il faut
agir et non passer son temps à
l observer»
Quant à savoir si aussi efficace
soit elle la vidéosurveillance ne
fait pas que déplacer les problè

mes François Freynet conclut «A
tous les niveaux la sécurité n a
t elle pas toujours consisté à faire
en sorte que les ennuis se manifes
tent ailleurs que chez soi »o

Chaquejour les Londoniens sont filmésjusqu à 300 fois
300 c est le nombre de fois

qu un Londonien est filmé au
cours d une journée normale Et
ce n est pas étonnant lorsque l on
sait que la capitale britannique

aurait investi plus de 500 millions
de livres durant les quinze
dernières années Avec
4 2 millions de caméras le pays
accueillerait même 10 du parc

mondial de ces dispositifs de
surveillance Et si aujourd hui le
bilan de ces dispositifs est pour le
moins discuté même du côté de

la prestigieuse police de Scotland

Yard le public lui approuve
assez largement Ne serait ce
qu au niveau du sentiment de
sécurité que ces yeux
électroniques procurent o

Préserver la sphère privée unvéritable défi
Accroître la sécurité sans pour

autant mettre la sphère privée en
danger voilà l un des principaux
défis de la vidéosurveillance Car à
l heure où les caméras se
multiplient se préparent à parler
entre elles et à proposer des
images toujours plus nettes
chercheurs et fabricants redoublent

d ingéniosité pour que ces yeux
électroniques soient le moins
intrusifs possible Ce d autant plus
qu à ce jour les sondages tendent à
démontrer qu au sein du public le
sentiment de sécurité l emporte sur
l inquiétude liée à l atteinte à la
personnalité Réalisée à Olten

auprès de 500 personnes une

enquête a conclu que les gens
étaient plutôt favorables à ces
dispositifs A Lausanne une étude
de l Observatoire de la sécurité
effectué avec un panel de 1000
individus est arrivée à des
conclusions similaires «Il existe

notamment des techniques de

floutage qui rendent
méconnaissables les gens explique
Touradj Ebrahimi professeur à
l Institut de traitement des signaux
à l EPFL En cas d incident seul un
juge peut demander une clé de
décryptage pour visionner les
images qui peuvent être conservées

sans risques »Pour clarifierla
situation il faudrait surtout que le
flou juridique qui entoure la
question des caméras de
surveillance soit levé La
Confédération a laissé le soin aux
Cantons qui les utilisent d effectuer
une mise à jour de leurs lois o
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La société Emitall
surveillance a mis

au point un système
de floutage

des images afin
de préserver

la sphère privée
Seule une clé
de décryptage
permet de voir

la vidéo
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