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GS1 en faveur de la désactivation
Contrairement à certains avocats de la RFID, comme le RFID Journal ou Filrfid, qui se
cantonnent dans une promotion de cette technologie sans la moindre trace de réflexion
sur ses dangers éventuels, l'organisation GS1 a fait preuve, lors de son université d'été,
qui s'est tenue les 31 août et 1er septembre 2007 à Nantes, d'une remarquable ouverture
d'esprit.
En charge de la normalisation des protocoles de communication utilisés dans la logistique,
comme EPC Global, GS1 a été jusqu'à préconiser la désactivation des puces RFID aux
caisses des supermarchés qu'elles ne vont pas manquer d'atteindre bientôt.
Une telle mesure, citée par Philippe Lemoine, co-président de GS1 France, président de
LASER et membre de la CNIL, dans son discours de clôture, révèle une véritable prise de
conscience de la nécessité d'assurer une protection active des consommateurs.
Dans le climat d'opacité dans lequel ont été introduites massivement, jusqu'à présent, les
puces RFID (passeport biométrique, passe Navigo), cette volonté d'éviter une crise de
confiance à venir fait la preuve de la maturité de GS1.
Les leçons des OGM ou de la crise de la vache folle ont, semble-t-il, été profitables.
On voit mal comment les puces RFID pourraient être intégrées aux produits de grande
consommation sans une large information du public auquel il est indispensable de laisser
la possibilité de protéger sa vie privée.
La désactivation systématique des puces lors du passage aux caisses apparaît comme
une condition absolument nécessaire, même si elle n'est pas suffisante, Il reste à intégrer
cette mesure dans la norme et à la faire accepter par l'ensemble des industriels de la
grande distribution. A suivre...
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