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1. Introduction 
 
L’année dernière nous avons présenté à l’Atelier “Protection de la Vie Privée” qui a eut 

lieu à Annecy le concept d’une carte nationale d’identité préservant la vie privée [Deswarte & 
Gambs, 2010]. Une telle carte permettrait à son détenteur de prouver certains de ses attributs 
liés à son identité sans fournir aucune information personnelle qui ne soit déjà connue dans le 
monde réel. Nous avons appelé cette carte CNIPVP (Carte Nationale d’Identité Préservant la 
Vie Privée), et nous avons montré qu’elle pourrait remplacer la carte d’identité traditionnelle 
dans toutes ses utilisations de la vie courante. 

Du point de vue de la protection de la vie privée, l’utilisation de la carte d’identité 
traditionnelle ne respecte pas les deux principes fondamentaux que sont la minimisation et la 
souveraineté des données personnelles. La minimisation des données personnelles consiste à 
ne dévoiler que les informations strictement nécessaires à l’usage consenti et pour une finalité 
particulière. Ce principe n’est pas respecté par les cartes actuelles puisque, lors de la 
présentation d’une carte d’identité, toutes les informations qui y figurent sont visibles (nom, 
prénom, date et lieu de naissance, domicile, numéro de la carte) alors que montrer un sous-
ensemble de ces données suffirait (nom et prénom pour vérifier une carte d’embarquement, 
par exemple). De plus dans certaines situations, l’information élémentaire présente sur la carte 
est plus précise qu’il n’est nécessaire, par exemple la date de naissance exacte alors qu’on 
veut simplement vérifier la majorité du détenteur. 

Le principe de souveraineté considère que les données personnelles d’un individu lui 
appartiennent, et que celui-ci doit pouvoir conserver le contrôle sur ses données et sur leur 
utilisation. Or l’individu qui présente sa carte d’identité n’a a priori aucun contrôle sur les 
utilisations qui vont être faites de ses données. Dans certains cas, comme le contrôle des 
cartes d’embarquement, on peut supposer que la personne qui les vérifie les aura vite 
oubliées, mais de plus en plus souvent, les cartes d’identité sont photocopiées (par exemple 
dans certains hôtels à la réception lors de l’enregistrement), et les cartes actuelles possèdent 
une zone de lecture optique qui facilite la collecte et la conservation des données 
personnelles. De plus, la simple présence d’un numéro unique de carte facilite la traçabilité et 
le croisement de toutes les utilisations de la carte. La CNIPVP que nous proposons vise à la 
fois à améliorer la sécurité et à protéger la vie privée contre toutes ces menaces. 

 
2. Principe de fonctionnement 

 
La CNIPVP (Carte Nationale d’Identité Préservant la Vie Privée) est un objet personnel 

qui permet à son possesseur (c’est-à-dire la personne à qui elle a été délivrée) de prouver 
certaines propriétés binaires par rapport à lui-même (par exemple son droit à accéder à 
certaines ressources) sans dévoiler aucune autre information qui ne serait pas déjà connue et 
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non nécessaire. Par exemple, cette personne pourra prouver qu’elle est majeure, sans dévoiler 
son identité, ni même sa date de naissance. La CNIPVP est, typiquement, une carte à puce 
délivrée par une autorité habilitée (par exemple une préfecture), qui signe électroniquement 
les informations qui sont stockées dans la puce. Ces informations sont les mêmes que celles 
présentes sur une carte d’identité traditionnelle (nom, prénom, date et lieu de naissance, 
adresse du domicile) à l’exception d’un numéro de carte, qui est inutile ici. Le support 
plastique de la carte ne comporte aucune inscription permettant de distinguer une CNIPVP 
d’une autre, c’est donc en pratique une carte “blanche”. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Figure 1 : Une carte nationale d’identité “blanche” 
 
Pour vérifier une assertion concernant le détenteur d’une CNIPVP, le vérificateur doit 

posséder un lecteur de carte à puce certifié, qui est délivré par une autorité habilitée, et qui 
n’est capable de poser qu’une seule question à la puce, qui est spécifique au type 
d’information à vérifier. Par exemple, pour vérifier le nom et le prénom présents sur une carte 
d’embarquement ou un chèque, le lecteur transmet ce nom et prénom à la puce, qui vérifie 
que le lecteur est habilité (de par son certificat) à poser cette question, compare les nom et 
prénom transmis avec ceux présents dans la puce, et répond par un bit : propriété vérifiée ou 
non. De même, lorsqu’il s’agit de vérifier si la personne est majeure, le lecteur certifié pour 
cette question enverra à la puce une demande de vérification de majorité avec comme 
paramètre la date courante. Si la puce reconnaît que le lecteur est certifié et que la date 
courante est valide, la puce compare la date actuelle avec la date de naissance enregistrée dans 
la puce, et selon que la différence est supérieure ou non à 18 ans, elle répond par un bit 
signifiant oui ou non. De manière analogue, pour permettre l’accès à une déchetterie ou une 
bibliothèque municipale, le lecteur habilité transmet le nom de la commune à la puce, qui 
vérifie d’abord le certificat du lecteur, puis compare le nom de la commune avec celui du 
domicile présent dans la puce, et répond ensuite par oui ou non. En cas de contrôle de police, 
pour vérifier que la personne n’est pas dans une liste de personnes recherchées, il faudrait, 
selon les mêmes principes, transmettre les identités de toutes les personnes recherchées à la 
puce, qui devrait répondre “non” pour chacune d’entre elles. Ceci serait à la fois trop long et 
risqué vis-à-vis de la confidentialité de cette liste. Une meilleure solution consiste à ce que la 
personne contrôlée accepte de déclarer son nom et prénom, que le lecteur de police fera 
vérifier par la puce, puis comparera au fichier des personnes recherchées. Ceci ne serait 
qu’une atteinte bénigne à la vie privée. Il est à noter cependant que des solutions plus 
complexes basées sur des techniques cryptographiques sont aussi possibles pour ce problème. 
Enfin, pour les opérations exigeant de vérifier et d’enregistrer l’ensemble des données 
présentes dans la carte, son détenteur doit d’abord les déclarer, ces données étant ensuite 
transmises par le lecteur et vérifiées par la puce. 
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3. Technologies d’implémentation 
 
Dans l’implémentation d’une CNIPVP, la communication entre la puce et le lecteur ne 

doit pas utiliser de technologie sans contact (du type RFID ou NFC), qui pourraient conduire 
à interroger la puce à l’insu de son détenteur. Au contraire, il faut préconiser l’utilisation 
d’une carte à contact, l’insertion de la carte dans le lecteur confirmant le consentement 
effectif de l’utilisateur. Le lecteur peut optionnellement être équipé d’un écran permettant à 
l’utilisateur de vérifier la question posée, et d’un clavier lui permettant de confirmer son 
accord1.  

Quand on utilise la CNIPVP, la première étape (après l’insertion de la carte dans le 
lecteur) consiste en une authentification mutuelle entre carte et lecteur. Tout d’abord la puce 
vérifie que le lecteur est authentique et possède une accréditation lui permettant de poser un 
certain type de question (par une vérification de la signature à clé publique apposée par 
l’autorité sur le certificat); symétriquement, le lecteur vérifie aussi que la carte est 
authentique. Pour ce dernier point, il ne faut pas utiliser une signature à clé publique et un 
certificat classique, puisque la clé publique de la carte constituerait un identifiant unique qui 
pourrait servir à tracer l’utilisation de cette carte. Nous proposons plutôt un schéma mixte 
combinant une clé de session jetable (créée dynamiquement à chaque utilisation de la carte) et 
une signature de groupe. Une description complète du protocole se trouve dans [Deswarte & 
Gambs, 2009a]. 

La carte étant “blanche”, l’authentification de l’utilisateur ne peut être réalisée par un 
opérateur humain. Pour obtenir une authentification forte de l’utilisateur auprès de la carte (et 
éviter ainsi tout possibilité de transfert illégitime de la carte), il faut utiliser une méthode 
d’authentification biométrique combinant plusieurs caractéristiques, telles que les empreintes 
digitales, la reconnaissance de la voix, de l’iris, du geste de signature, de la forme de la main, 
de la carte de vaisseaux sanguins de la main ou du fond de l’œil, etc. Il existe déjà sur le 
marché des lecteurs de carte à puce équipés de capteurs pour chacune de ces caractéristiques 
biométriques. Une autre possibilité est d’équiper la carte à puce d’un capteur biométrique 
intégré (et optionnellement d’un clavier et d’un écran, ce qui existe sur certaines cartes de 
crédit). Il existe des cartes à puce équipées de capteur d’empreinte digitale, mais on pourrait a 
priori envisager aussi d’équiper une carte à puce d’un microphone pour la reconnaissance 
vocale, d’une caméra pour la reconnaissance de l’iris, etc. Dans les deux situations, que le 
capteur biométrique soit dans le lecteur ou sur la carte à puce, il envoie les informations 
captées à la puce, qui vérifie la compatibilité de ces informations avec les modèles (templates 
en anglais) biométriques stockés dans la puce. 

Notons que cette authentification forte réduit considérablement le risque d’usurpation 
d’identité. Ainsi, la perte ou le vol de la CNIPVP n’a aucune conséquence (la révocation 
devenant inutile), sinon de devoir en recréer une autre. De plus, même la recréation d’une 
carte identique pourrait être facilitée, si on réalise une sauvegarde contrôlée du contenu de la 
carte après sa première création. 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Pour avoir confiance dans de tels dispositifs, il faut supposer que le lecteur certifié est résistant aux attaques 

physiques et logicielles (tamper-resistant hardware), ou que ces attaques conduisent à une invalidation du 
certificat électronique du lecteur. Les technologies permettant de réaliser ces fonctionnalités existent déjà. 
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4. Choix d’implémentation et démonstration 
 

Une première réalisation pratique de la carte est actuellement en cours sur JavaCard. Le 
lecteur est actuellement un PC équipé d’un capteur d’empreintes digitales de Morpho2 
intégrant un lecteur de carte à puce avec contact. Nous avons choisi d’implémenter d’abord 
une version simple de la CNIPVP, c’est-à-dire en considérant que la carte à puce est 
suffisamment protégée pour empêcher d’en lire directement le contenu sans mettre en œuvre 
des moyens très coûteux. Pour le moment, la comparaison (matching en anglais) entre 
l’empreinte saisie par le capteur et la référence stockée dans la carte est réalisé par le PC 
(avec des bibliothèques fournies par Morpho), mais nous comptons implémenter 
prochainement un matching-on-card.  
 Le lecteur (c’est-à-dire le PC) possède un certificat contenant un schéma de la 
question qu’il est autorisé à poser (par exemple : « Est-ce que le détenteur de la carte à la fois 
a plus de 18 ans et est domicilié dans la commune de Toulouse ? »). Le schéma est décrit en 
notation polonaise inversée, avec l’utilisation d’opérateur booléens (ET, OU, NON) et de 
comparaison (=, <, >) et des paramètres symboliques (ex. la date courante). La date courante 
est fournie par un serveur d’horodatage en ligne (supposé de confiance et sécurisé), en 
utilisant un défi aléatoire généré par la puce pour éviter que le lecteur ne puisse fausser cette 
date. Le schéma de signature de groupe choisi est celui de [Camels et al., 2006], augmenté de 
l’utilisation d’un nonce généré aléatoirement par la carte. Les choix d’implémentation seront 
détaillés durant la présentation, et une démonstration montrera l’état actuel du prototype. 
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