
Identité, sécurité
et vie privée

Yves Deswarte
deswarte@laas.fr

Toulouse, France

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.



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

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

(CID = Confidentialité, Intégrité, Disponibilité)

! Donc la SSI fournit les moyens de la PVP :
o AAA : Authentification, Autorisation, Audit

! Mais…

Sécurité des systèmes d’information
et protection de la vie privée

…le diable se niche dans les détails
!Certains moyens de sécurité

o Audit, collecte d’éléments de preuve
o Traçabilité
o Authentification forte, …

… sont des menaces pour la vie privée

o Déséquilibres :
" 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



Notion de 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.

! En français :
o Intimité (contraire de promiscuité)
o Respect de la vie privée
o Protection de la vie privée

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 <--> finalité et proportionnalité

Technologies de sécurité & PVP

!AAA : Authentification, Autorisation, Audit
Authentication, Authorization, Accountability
o Authentification : que chaque personne soit

identifiée avec certitude
" Identification et vérification de l’identité

o Autorisation : que chaque personne ne puisse
réaliser que les opérations autorisées pour lui
" Gérer et vérifier les droits d’accès pour chaque identité

o Imputabilité : que chaque personne soit tenue
responsable de ses actes
" Audit : collecter les preuves des opérations par identité



Identité “virtuelle”
!Identité = représentation d’une personne

dans un  système d’information
En général :
o Identifiant externe correspondant à une seule

personne (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 : identifiants internes (ex. uid, gid, …),
privilèges, rôles, groupes, @IP, …

!Remarque = une même personne peut avoir
plusieurs identités virtuelles (partielles)

Identification & authentification
! Identification = retrouver une 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, qui doit présenter :
o quelque chose qu!’elle connaît (ex. mot de passe)
o quelque chose qu’elle possède (ex. carte à puce)
o quelque chose qu’elle sait faire (ex. signature manuscrite)
o quelque chose qui lui est propre (ex. empreinte digitale)



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

o 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)
o Sans identité, il ne doit pas être possible réaliser des opérations

qui pourraient être nuisibles

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 : les informations collectées pour
l’audit ne doivent pas pouvoir servir à autre chose !
--> finalité



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 qui doit donc rester sous le contrôle de la personne !
o à minimiser !

# 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 sur Internet : client-serveur

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

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

! 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 !

Exemple : Idemix

€



Un nouveau schéma d’AAA
!Séparer authentification et vérification de

droits
o Autorité : authentification + octroi des droits

 --> “accréditation anonyme”
o Serveur : vérification des droits = vérifie la

validité de l’accréditation anonyme

!Séparer collecte de preuves et imputabilité
o Serveur : audit des actions --> log d’accréditations
o Autorité : désanonymisation de l’accréditation

--> l’accréditation ne doit pas être transférable
  (traçable ou non, ça se discute…)

Signature de groupe

Kv

1 clé
publique de
vérification

Ks(1)

Ks(n)

n clés
secrètes de
signature

Défi = nb aléatoire

! = {Défi}Ks(i)

[ ! ]Kv = ? = Défi



Imputabilité

!L‘autorité garde un annuaire : utilisateurs
authentifiés, clés de signature

!Le serveur peut enregistrer les
signatures -> log d’audit

!L‘autorité peut reconnaître le signataire
-> désanonymisation

Non transférable ?

!Idée : objet personnel (carte à puce) +
reconnaissance biométrique



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”

! Profiter de la mise en place de nouveaux services
pour fournir des moyens de protéger la vie privée
ex. carte d’identité électronique --> pseudonymes certifiés

! 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, …
o 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


