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Le Gouvernement Chinois a approuvé un plan des autorités Pékinoises pour mettre en place 
un système centralisé de géolocalisation et de tracking global en temps réel des téléphones 
mobiles de tous les habitants de la capitale Chinoise. 
Les opérateurs Chinois ayant donné leurs accords aux autorités 
(Ndlr : l’inverse aurait-il été possible!) au tracking officiel 
centralisé de tous leurs abonnés de Pékin. 

A ce jour cela sera donc plus de 17 millions de personnes qui en 
payant leurs abonnements notamment auprès de China Mobile 
premier opérateur de téléphonie mobile de Chine n’ont pas le 
choix et seront concernés par ce contrôle (surveillance) 
permanent de tous leurs déplacements par les autorités. 
 

 
 
 

Cette initiative appelée "Plateforme (logicielle) d’information sur  
les mouvements des citoyens" a été présentée ("emballée") par  
Li Guoguang, directeur adjoint de la commission municipale des 
sciences et des technologies de Pékin sous le prétexte d’un 
projet destiné à être utilisé pour gérer et réduire la congestion de 
la circulation en permettant aux responsables de suivre les flux 
des personnes à travers les systèmes des transports et à mieux 
réguler le trafic automobiles dans la capitale.  En Chine le "Global Control" de la population est en cours 
 

 
 
 

Dissidents sous surveillance permanente  

Néanmoins Chen Derong, professeur en communications sans fil à l'Université des Postes et des 
Télécommunications de Pékin, a été très clair en déclarant au journal South China Morning Post : "Certes, 

l'utilisation de la plate-forme ne sera pas limitée à la collecte d'informations trafics, les fonctionnaires la 
trouveront également utile à d'autres domaines tels que l'anti-terrorisme et le maintien de la stabilité (ndlr : 

"décrypté" = maintient de l’ordre)".  
 
 

 

La géolocalisation et le tracking (suivi et positionnement par GPS ou par triangulation) à l’insu ou avec 
l’accord des personnes ayant un téléphone mobile sont couramment pratiqués dans tous les pays du 
monde par de simples particuliers, chef d’entreprises, parents d’élèves, etc … C’est même un business 
légal de certaines sociétés commerciales [EHS TV News/Orange]. En France les écoutes légales des 
mobiles ou par mobiles arrêtés ou pas nécessitent pour l’autorité judiciaire une commission rogatoire.  
 

 
 
 

L’application logicielle qui va être mise en place à Pékin est un pas très important sur le "Global Control" 
de la population, en effet par un simple click notamment sur un point GPS, il sera possible d’avoir  
le listing de toutes les personnes présentes soit à une réunion, meeting politique, manifestation, etc … 
 
 
 

Cette atteinte aux libertés fondamentales de l’homme qui se pratiquait confidentiellement par de nombreux 
pouvoirs politiques en places dans certains pays est donc maintenant officialisée au grand jour, eWeek 
Europe a lui aussi "décrypté" la nouvelle donne, sic "Les ressortissants étrangers, les opposants connus 
du Parti communiste et les travailleurs migrants pourraient être facilement contrôlés". 
 
 
 
 

De leur coté, les militants chinois des droits de l’homme ont exprimé leurs préoccupations par rapport 
au suivi permanent et au positionnement global instantané nominatif de chaque citoyen de Pékin grâce 
à leurs téléphones mobiles.  "Je pense qu'en dépit de l'excuse de contrôle de la circulation que cela fait 

parti de l'escalade de l'utilisation des technologies pour le contrôle social", a déclaré Wang Songlian du 

réseau chinois des défenseurs des droits de l'homme.  

Elle a ajouté: "Le gouvernement est très préoccupé par les troubles sociaux, souvent il y a une étincelle 

quelque part, cela rassemble beaucoup de monde, maintenant en enregistrant le suivi des personnes  
cela permet d’anticiper et d’avoir immédiatement connaissance de toutes les identités des individus qui 

manifestent, ceci permet aussi ensuite de pouvoir les punir." Elle a souligné que déjà l'année dernière le 
gouvernement a instauré l'enregistrement obligatoire pour toute personne achetant une carte SIM. 
 
 

Un média français, Le Monde s’est extériorisé sur cet aspect d’une dérive plus qu’inquiétante, voire peut 
être annonciatrice d’un devenir mondial, sur cette mise en place par les Chinois d’un outil de contrôle 
global des citoyens, surtout pour les manifestations. 
Sic, "Ce projet constitue aussi un nouvel outil de surveillance des habitants de la capitale. Il pourra 
notamment être utilisé pour suivre les mouvements de foule en temps réel – un outil qui permettra aux 

forces de l'ordre de suivre le déroulement de manifestations, d'identifier les participants et de les suivre 
à la trace pour les interpeller. Ces technologies ne sont pas nouvelles, mais la généralisation du système 

(ndlr : simple application logicielle) rendrait plus simple leur utilisation pour le contrôle des manifestations". 
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