
Québec, le 13 décembre 2002

L’Honorable Martin Cauchon
Ministre de la Justice et
Procureur général du Canada
Édifice commémoratif de l’Est
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)  K1A 0H8

Monsieur le Ministre,

La Commission d’accès à l’information du Québec a entrepris une étude
concernant le projet de loi sur l’accès légal au Canada, plus précisément axée sous
l’angle de la protection des renseignements personnels. C’est avec un intérêt particu-
lier qu’elle vous fait parvenir le mémoire préparé par sa Direction de l’analyse et de
l’évaluation.

Sur la base de ce mémoire, la Commission conclut ce qui suit :

•  que le projet du gouvernement du Canada constitue de par son ampleur et son
étendue un système intégré de surveillance de la population des plus intrusifs qui
n’ait jamais existé;

•  que malgré les règles d’utilisation strictes et la criminalisation des accès non
autorisés à ce système, le gouvernement ne pourra empêcher les dérives et les
détournements de finalité;

•  que l’infrastructure, les outils et les bases de données exciteront la convoitise de
plusieurs dont des organisations criminelles et des services d’espionnages de pays
non signataires du traité. Dans ces cas, les auteurs de délits se gausseront des
sanctions imposées à ceux qui violent les règles ;
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•  que la sécurisation de cette infrastructure et de tous ses éléments est une entre-
prise colossale et quasi impossible;

•  que les criminels sauront rapidement être sous surveillance et utiliseront d’autres
modes de communication et que la plupart des citoyens seront captifs de ce vaste
système, ne pouvant débrancher tous leurs téléphones et autres outils de commu-
nication;

•  que ce système aura comme conséquence ultime la surveillance de la majorité des
individus de notre société;

•  qu’il y a risque de miner la confiance des citoyens envers un État indiscret et
envers leurs « nouveaux agents » que deviendront les fournisseurs de services;

•  que des mesures aussi draconiennes risquent de miner la confiance des citoyens
honnêtes envers les agents d’application de la loi, notamment les policiers;

•  que ces mesures risquent d’attiser la méfiance des citoyens envers tout ce qui est
technologie de l’information et des communications, sachant être constamment
mouchardés ou susceptibles de l’être;

•  que le gouvernement dans son document n’a pas démontré comment il respecte-
rait l’article 15 – Conditions et sauvegardes de la Convention sur la cybercrimi-
nalité, notamment comment il assurera une protection adéquate des droits de
l’homme et des libertés et comment il respectera le principe de proportionnalité.
Il y a d’ailleurs lieu de se demander comment l’application de la convention
pourrait répondre à son propre article 15;

•  qu’en acceptant de se rallier à ce projet, le Canada renonce aux acquis d’une
démocratie qui a érigé au niveau de droits fondamentaux la présomption
d’innocence et le droit au respect de la vie privée;

•  que le gouvernement, avec ce projet, ne maintient pas sa capacité d’accès légal
mais l’augmente à un niveau jamais vu sauf peut-être dans les pays totalitaires.
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Pour toutes ces raisons, et parce que ceci n’empêche pas la collaboration
internationale dans la lutte contre le crime, la Commission pense que le gouverne-
ment canadien ne doit pas mettre en place un système de surveillance généralisé tel
que présenté dans le document de consultation et qu’il ne doit pas ratifier la
Convention sur la cybercriminalité, du moins sous sa forme actuelle. Le gouverne-
ment doit continuer la consultation ici amorcée en présentant une nouvelle version de
son document qui cerne mieux les enjeux soulevés par la ratification de la
Convention sur la cybercriminalité. La Commission comprend que les organismes
d’application de la loi font face à des difficultés dans le monde virtuel, mais estime
que le gouvernement doit trouver des moyens de lutte contre la criminalité qui visent
les criminels tout en respectant la vie privée et les autres droits fondamentaux des
citoyens. Chaque nouveau pouvoir exigé doit être scruté à la loupe de la nécessité et
de la proportionnalité.

Finalement, dans le cas où il adviendrait que le projet aille de l’avant sous sa
forme actuelle, la Commission n’aura d’autre choix que d’informer les citoyens du
Québec sur les risques engendrés par celui-ci.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes salutations
distinguées.

La présidente,

/cg JENNIFER STODDART

p.j. (1)

c.c. MM. Rémy Trudel, ministre, Relations avec les citoyens et Immigration
Jean-Pierre Charbonneau, ministre délégué,
     Affaires intergouvernementales canadiennes


