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Sécurité et respect de la vie privée
!Deux droits fondamentaux

o Déclaration universelle des droits de l’homme,
ONU, 1948 :
" Art. 3 : Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa

personne.
" Art. 12 : Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie

privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes
à son honneur et sa réputation. Toute personne a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.



SSI et Protection de la vie privée

!Protection de la vie privée (PVP) =
 confidentialité d’informations personnelles

!Confidentialité : une des propriétés (CID) de
la sécurité des systèmes d’information (SSI)

!La SSI fournit les moyens de la PVP :
o Authentification, Autorisation, Audit…

!Mais…

…le diable se niche dans les détails

!Certains moyens de sécurité
o Audit
o Traçabilité
o Authentification forte, …

… sont des menaces pour la vie privée

o Déséquilibre :
" Les citoyens honnêtes sont plus observés que les criminels
" Les entreprises qui collectent illégalement des données

sont plus fortes que leurs victimes
" Contrats léonins : ex. Facebook, Google, Apple

o Autocensure --> réduction de la liberté
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Privacy

Pri•va•cy ¦pr v s ¦
noun
the state or condition of being free from being observed or

disturbed by other people : she returned to the privacy of
her own home.

 • the state of being free from public attention : a law to
 restrict newspapers' freedom to invade people's privacy.



“Privacy” : définitions
! Intimité (contraire = promiscuité),

respect/protection de la vie privée (PVP)
! Critères Communs (ISO 15408) :

une classe de fonctionnalité, 4 propriétés :
o Anonymat : garantit qu’un utilisateur peut utiliser une ressource

ou un service sans révéler son identité d’utilisateur
o “Pseudonymat” : idem, sauf que l'utilisateur peut quand même

avoir à répondre de cette utilisation
o “Non-chaînabilité” : garantit qu’un utilisateur peut utiliser

plusieurs fois des ressources ou des services sans que d’autres
soient capables d’établir un lien entre ces utilisations

o Non-observabilité : garantit qu’un utilisateur peut utiliser une
ressource ou un service sans que d’autres, en particulier des
tierces parties, soient capables d’observer que la ressource ou
le service est en cours d’utilisation

Pseudonymat < anonymat < non-chaînabilité < non-observabilité

1er Principe pour protéger la vie privée :

! "Souveraineté" : garder le contrôle sur ses
données personnelles

-> stockage sur un dispositif personnel
(carte à puce, PDA, PC…)

-> si ces données sont divulguées à un tiers, imposer
des obligations sur leur usage

o Date de péremption
o Notification en cas de transfert ou d'usage non prévu
o etc.



2ème Principe pour protéger la vie privée :

! Minimisation des données personnelles
ne transmettre une information qu'à ceux qui en ont
besoin pour réaliser la tâche qu'on leur confie
-> "Besoin d'en connaître" ("need-to-know")
puis destruction/oubli

! … dans le "cyber-espace" comme dans le monde réel

! …avec des limites : certaines informations personnelles doivent
pouvoir être fournies aux autorités judiciaires en cas de litige ou
d'enquête (lutte contre le blanchiment d'argent sale, par exemple)
"pseudonymat" plutôt qu'anonymat total

! Liens : minimisation <--> proportionnalité et finalités légitimes

Identité “virtuelle”

!Identité = représentation d’une personne
dans un  système d’information

o Identifiant externe unique (ex. nom de login)
o Informations d’authentification (ex. mot de passe, clé

publique, zero-knowledge proof, référence biométrique, …)
o Autres informations liées à la personne

" Données : identité “civile”, n° de carte de crédit,
adresse postale, n° de téléphone, @mail, …

" Méta-données : identifiant interne unique (ex.uid),
privilèges, rôles, groupes, @IP, …



Identification & authentification

!Identification = retrouver l’identité d’une
personne parmi toutes les personnes
enregistrées
o Si c’est un utilisateur : il fournit son identifiant

externe

!Authentification = vérification que l’identité
correspond bien à la personne

À quoi sert l’identité ?
!Autorisation : associer des privilèges différents

aux différents utilisateurs
o Gestion des droits :

" Accorder des droits aux différents utilisateurs
" Permettre/interdire des actions en fonction de ces droits
" Sans identité, un utilisateur n’a que des droits minimaux

!Imputabilité : rendre chaque utilisateur
responsable de ses actes
o Identifier a posteriori qui a commis une action nuisible

" Une identité différente pour chaque utilisateur
" Enregistrer les actions sensibles tentées (réussies ou non) par chaque

utilisateur (Audit)
" Sans identité, il ne doit pas être possible de réaliser une action

qui pourrait être nuisible



Mais…
…  atteinte à la “souveraineté”

et à la “minimisation”

o S’il faut présenter son identité pour exercer ses
droits --> divulgation de données personnelles

o Imputabilité vis-à-vis de la Société,
pas vis-à-vis d’un individu ou d’une entreprise

Identité et vie privée

!Identité = toute représentation d’une personne
dans un système d’information
(pas seulement les “utilisateurs” !!!)
o Patients, personnel, clients, …

!L’identité est une information personnelle
o à minimiser !
o sous le contrôle de la personne !

#Pas d’identification à l‘insu de la personne
o empreinte digitale, ADN, vidéo-surveillance, RFID…
o adresse IP, numéro de téléphone, …



Gestion d'identités virtuelles multiples

! Réduire/contrôler les liens entre la personne et les
données la concernant (contrôler la chaînabilité)

! Règle : si accès libre : anonymat
! Mais : accès personnalisés / privilégiés :  pseudonymes

o Préférences (ex: météo)
o "Rôles" différents -> pseudonymes différents

" Ex: contribuable et électeur
o Durée de vie liée aux besoins de chaînabilité

-> pseudonymes "jetables"
o Authentification adaptée au risque d'usurpation d'identité

(et à la responsabilité)

! Identités virtuelles multiples gérées par l’utilisateur
vs. "single-sign-on” (serveur de gestion d’identité)
Ex : IdNum, Liberty Alliance, OpenID

Autorisation
! Aujourd'hui : client-serveur

le serveur accorde ou refuse des droits au client en
fonction de son identité déclarée (éventuellement
vérifiée par des moyens d'authentification)

! Le serveur doit enregistrer des données personnelles :
preuves en cas de litige ou de fraude

! Ces données peuvent être utilisées à d'autres fins
(profilage des clients, marketing direct, revente de
fichiers clients, chantage…)



Ce schéma est dépassé

!Les transactions sur Internet mettent en jeu
généralement plus de deux parties
(ex : commerce électronique)

!Ces parties ont des intérêts différents (voire
opposés) : suspicion mutuelle

!Nocif pour la vie privée :
opposé au "besoin d'en connaître"

Autorisation sans identité ?

! Prouver qu’on possède des droits, sans
 divulguer son identité :

accréditations anonymes
(anonymous credentials)

! Exemples
o cartes d'abonnement, de membre d'association, …
o permis de conduire, carte d’identité, d’électeur, …

!Certificats multiples ?
ex: SPKI : certificats d'attributs/d'autorisation
… mais chaînabilité : clé publique !



Ex. Anonymous Credentials d’Idemix

€

Signature de groupe
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signature

Défi = nb aléatoire

! = {Défi}Ks(i)

[ ! ]Kv = ? = Défi



Imputabilité et anonymous credentials

!Le serveur ne peut pas reconnaître si deux
transactions ont été réalisées par le même
client, mais il peut enregistrer les “preuves”
d’accréditation : ex : ! = {Défi}Ks(i)

!L’autorité qui a délivré l’accréditation peut lever
l’anonymat en ré-identifiant le client à partir de
la “preuve” (reconnaître la clé Ks(i))

!Imputabilité par séparation des pouvoirs :
o Authentification par le gestionnaire de groupe
o Enregistrement des preuves (anonymes) par le serveur

Décision et mise en œuvre : granularités !

! Exemple:

Transaction : transférer 2000 ! du compte 184-948449 vers le
compte 946448-658

o Lire le montant actuel du compte 184-948449
o Vérifier si montant > 2000 !
o Si oui :

" montant := montant - 2000; écrire montant dans 184-948449
" lire montant actuel du compte 946448-658
" montant := montant + 2000; écrire montant dans 946448-658

o Si non : retourner “crédit insuffisant”

Access Control Decision & Access Control Enforcement



Gestion des données personnelles

! Négociation entre l'individu et l'entreprise
“consentement éclairé”
ex: coupons de réduction en échange d'une publicité ciblée

! Souveraineté : celui qui fournit des informations sur
lui-même doit pouvoir contraindre l'usage qui pourrait
en être fait --> Obligations
ex: à effacer dans 48 h.

! Minimisation des données personnelles
-> anonymisation + “sanitization”
ex: remplacer le code postal par l'identifiant de la région

-> Private Information Retrieval (PIR)

-> Répartition : séparation des pouvoirs,
fragmentation des données

Ex. de séparation des pouvoirs
! Service basé sur la localisation :

ex. pharmacie la + proche

Mandataire

requête de service

appel de service

résultats

opérateur

serveur

Client

Connaît le
mandataire,

l’abonné et sa
localisation, mais
pas le serveur ni

la requête

Connaît le serveur
et l’abonné, mais

pas sa localisation
ni la requête

Connaît le
mandataire, la

localisation et la
requête, mais
pas le client



Contrôle d’accès aux données
! Principe du moindre privilège : un individu ne doit

avoir que les droits minimaux nécessaires à sa tâche

! Politique de sécurité et mécanismes de protection :
le détenteur d'une information en est responsable
(art 34 de la loi «"informatique et libertés"»)
--> Conserver le minimum de données personnelles !!!

http://vimeo.com/5280042

! Ces données peuvent être très sensibles :
ex: dossiers médicaux
o Disponibilité : temps de réponse (urgence), pérennité
o Intégrité : nécessaire à la confiance, éléments de preuve
o Confidentialité : vie privée <-> intérêts économiques

! Privacy = contrôle d'accès + obligations

Conclusion
!Il est possible de renforcer à la fois la sécurité

et le respect de la vie privée :

 On peut :
o Prouver ses droits sans avoir à dévoiler son identité

o Développer des technologies de protection de la vie
privée qui ne fournissent pas l’impunité aux criminels

o Développer des technologies de sécurité qui ne
menacent pas la vie privée



Recommandations
!Analyser les impacts sur la vie privée dès la

conception de nouvelles technologies :
“Privacy by Design”, sinon : “Privacy by disaster”

!Respecter les principes de souveraineté et de
minimisation des données personnelles

!Développer des nouveaux objets personnels
pour faciliter la protection de la vie privée":
ex. stockage de données personnelles,

gestion des identités, e-Cash, …

!Ex. carte d’identité blanche

Droits futurs ?

!Droit à l’oubli

!Droit au mensonge : ex. contre les abus
vis-à-vis de la minimisation des données

!Droit à la répudiation -->
authentification la plus faible possible



http://www.mp-i.fr/2011/06/16/droit-
et-espace-rencontres-de-toulouse/


