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Quelques chiffres de 2009
68 185 déclarations
544 autorisations
5 refus d’autorisation
7 avis
4 265 plaintes
270 contrôles
91 mises en demeure
4 avertissements
5 sanctions financières
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monitoring…
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demeure /
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(sur site ou pièces)

Plaintes
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Principaux enjeux


Du côté de la CNIL en général, et du service de l’expertise en particulier
–
–
–
–



Pouvoir juger de la criticité d’un dossier de manière rapide et objective
Pouvoir juger de la pertinence d’une solution (analyse)
Pouvoir jouer un rôle de conseil de manière objective (aide à la décision)
Pouvoir déterminer les mesures de sécurité qui s’imposent

Du côté des responsables de traitement
– Disposer d’une approche qui s’intègre parfaitement dans les autres
approches (risque entreprise, juridique, SSI, systèmes de management…)
– Protéger les libertés et la vie privée dans les projets
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Le risque sur les libertés et la vie privée


Un risque sur les libertés ou la vie privée est un scénario qui décrit ce qu’on souhaite
éviter et comment cela peut se produire. Il est estimé en termes de gravité et de
vraisemblance.
– Ce qu’on souhaite éviter (un « événement redouté ») traduit les impacts sur les libertés ou sur
la vie privée en cas d’atteinte de la sécurité de données à caractère personnel (DCP)
• Accès ou vol (atteinte de la confidentialité)
• Modification (atteinte de l’intégrité)
• Indisponibilité ou perte (atteinte de la disponibilité)

– Comment cela peut arriver (ensemble des « scénarios de menaces ») décrit l’ensemble des
menaces qui pèsent sur le système informatique (matériels, logiciels et réseaux) et sur les
supports papier du fait de leurs vulnérabilités.
– La gravité du risque représente l’ampleur de ses conséquences potentielles. Elle dépend
essentiellement de la hauteur et du nombre des impacts sur les libertés ou la vie privée, mais
aussi du volume de DCP concerné.
– La vraisemblance du risque représente l’estimation de la possibilité qu’il se réalise. Elle dépend
essentiellement des capacités des sources de menaces (qui ou quoi est à l’origine du risque) et
des vulnérabilités exploitables.

Service de l’expertise – 2010

4

Comment employer la boîte à outils d’EBIOS ?
Module

Emploi spécifique du module

Exemples

Périmètre : un traitement de DCP uniquement
Biens essentiels : les différents types de DCP
sous forme de fichiers uniquement

Système étudié  Contrôle d’accès d’un club privé
DCP  Données de 10.000 membres (identité, coordonnées…)

2. Étude des
événements
redoutés

Impacts : ceux sur les libertés et la vie privée (à
développer) uniquement

Vol  exploitation à des fins marketing, chantage…
Modification  gestion des membres erronée, usurpation d’identité…
Indisponibilité  impossibilité d’exercer ses droits (accès rectification…),
vérifications impossibles…

3. Étude des
scénarios de
menaces

Menaces : celles sur les matériels, logiciels,
réseaux informatiques et documents papier
uniquement (on ne considère pas ici la
téléphonie, les personnes, les canaux
interpersonnels, ni les locaux)

Matériels  Perte, détournement de l’usage prévu, modification,
espionnage, dépassement de limites de fonctionnement ou détérioration
Logiciels  Modification, détournement de l’usage prévu ou analyse
Réseaux  Saturation ou dégradation
Documents papier  Détérioration, perte ou espionnage

4. Étude des
risques

Risques : cartographie systématique
Objectifs : dans l’ordre, l’évitement, la
réduction et la prise de risques uniquement
(pas de transfert possible)

Risques qui restent dangereux malgré les mesures prévues : accès aux
données des membres par une personne non autorisée, modification des
données des membres…
Objectifs : éviter les risques les plus dangereux, réduire les risques
jusqu’à un niveau acceptable et prendre les moins dangereux

5. Étude des
mesures de
sécurité

Mesures : sur tous les types de biens supports
(systèmes informatiques et de téléphonie,
organisations et locaux)

Mesures prévues et complémentaires  Réduction des DCP collectées,
destruction des DCP en fin de vie, chiffrement des données et des canaux
de communication, utilisation d’une carte à puce, sauvegardes
régulières, gestion des droits, pas de connexion à Internet…

1. Étude du
contexte
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Éléments considérés pour gérer les risques
Sources de menaces
(capacités variables en termes
de motivation, compétences,
proximité, temps, argent…)

Biens supports
(vulnérabilités variables face aux
détournements, espionnage,
dépassements de limites, modifications,
détériorations et disparitions)

Biens essentiels
(dommages corporels, matériels et moraux variables en cas
d’atteinte de la confidentialité ou de la disponibilité)

Appréciation des risques (types d’éléments à identifier pour estimer les risques en termes de gravité et vraisemblance, et les évaluer)
 Personnes

internes

– utilisateurs,
– administrateurs,
– stagiaires…
 Personnes

externes

– partenaires,
– concurrents,
– pirates informatiques,
– visiteurs,
– État…
 Sources

non humaines

– sinistres,
– codes malveillants,
– phénomènes naturels,
– catastrophes naturelles,
–.catastrophes sanitaires…

 Matériels

 Données à

– serveurs,
– ordinateurs de bureau,
– routeurs,
– supports électroniques…
 Logiciels

– systèmes d’exploitation,
– applications métiers,
– SGBD,
–messagerie…
 Réseaux

– intranet (Ethernet, wifi…),
– Internet…
 Documents papiers

– impressions,
– photocopies…

caractère personnel (DCP)

– non sensibles (état civil, vie personnelle, vie professionnelle,
situation économique et financière, données de connexion,
données de localisation),
– sensibles (N° de sécurité sociale, données biométriques,
données génétiques, infractions, condamnations et mesures de
sûreté, appréciation sur les difficultés sociales des personnes,
données de santé, autres données sensibles).
 Impacts

– vie privée (domicile, image, voix, fait d'être enceinte, état de
santé, vie sentimentale, correspondance…),
– identité humaine (personnelle, sociale ou professionnelle),
– libertés publiques (droit à la vie, interdiction de traitements
inhumains ou dégradants, de la servitude, du travail forcé et
obligatoire, non rétroactivité d’une loi pénale plus sévère…),
– droits de l’homme (liberté physique, libertés politiques, droit
au travail, droit de grève, droit à la paix…).

Traitement des risques (types de mesures de sécurité à déterminer pour les lignes de prévention, de protection et de récupération)
 Sensibiliser, dissuader…

 Réduire vulnérabilités

 Surveiller et

 Détecter menaces

bloquer
 Réaction offensive…

et assurer résilience
 Réaction, reprise informatique…

 Minimiser et

cloisonner DCP
 Garantir la sécurité des DCP, surveiller et limiter impacts
 Assurer la continuité d’activités, restaurer la sécurité
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Exemple d’échelle de gravité
Description du niveau

Exemples de conséquences
d’un vol ou accès non
autorisé
(perte de confidentialité)

Exemples de conséquences
d’une modification ou
altération
(perte d’intégrité)

Exemples de conséquences
d’une indisponibilité ou
disparition
(perte de disponibilité)

1.Négligeable

Le risque ne devrait quasiment
pas, voire pas du tout, porter
atteinte aux libertés ou à la vie
privée

Diffusion de données qui
peuvent être publiques

Erreurs corrigeables

Perte de temps

2. Limitée

Le risque peut engendrer des
dommages
modérés
(désagréments)
MAIS
de
manière relativement isolée

Diffusion non désirée d’une
photographie sur Internet,
ciblage
à
outrance,
géolocalisation

Diffamation

Impossibilité d’exercer ses
droits (accès, rectification…)

3. Importante

Le risque peut engendrer des
dommages
modérés
(désagréments) ET nombreux,
OU des dommages importants
(conséquences graves, voire
irrémédiables) MAIS de manière
relativement isolée

Spam, fraude bancaire
ciblée, licenciement, divorce,
chantage,
croisement
d’informations pour réaliser
un cambriolage

Usurpation d’identité isolée,
dépression , escroquerie
financière,
dommages
moraux

Refus
d’accès
à
des
prestations, impossibilité de
soigner une personne

4. Très élevée

Le risque peut engendrer des
dommages
importants
(conséquences graves, voire
irrémédiables) ET nombreux

Revente de numéro de
cartes
bancaires,
réidentification de l’ensemble
des personnes d’une base
anonymisée

Usurpation
d’identité
massive, fraude massive

Obligation de réitérer des
démarches administratives

Gravité
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Exemple d’échelle de vraisemblance

Vraisemblance

Description du niveau

1. Minime

Le risque ne devrait pas se concrétiser car les capacités des sources de
menaces ET les vulnérabilités exploitables sont moindres, OU il nécessite des
capacités illimitées

2. Significative

Le risque pourrait se concrétiser un jour car les capacités des sources de
menaces OU les vulnérabilités sont significatives, OU il nécessite des
capacités relativement importantes pour qu’il se concrétise

3. Forte

Le risque pourrait se concrétiser à court terme car les capacités des sources
de menaces OU les vulnérabilités exploitables sont importantes, OU il ne
nécessite que de faibles capacités pour se concrétiser

4. Maximale

Le risque peut se concrétiser à tout moment car les capacités des sources de
menaces ET les vulnérabilités sont importantes, OU il ne nécessite quasiment
rien pour se concrétiser
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La notion de « Privacy impact assessment » (PIA)


La Commission européenne a demandé l’élaboration d’un PIA Framework pour
la protection des DCP dans le cadre des technologies RFID
– Ce document sera utilisé par les industriels pour évaluer les risques de leurs
applications RFID et la pertinence des mesures choisies
– Il s’agit donc bien d’une approche de gestion des risques
– Or, la première proposition des industriels s’est avérée insatisfaisante pour le G29
et l’ENISA, car elle n’étudiait même pas les risques !



Il conviendrait en effet que ce cadre repose sur une véritable approche
méthodologique



Le Royaume-Uni a développé une démarche complète, comprenant une étude
des risques, mais très riche et spécifique à la loi anglaise



L’application de la méthode EBIOS à la protection des DCP peut constituer une
piste pour le développement du PIA Framework en France
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Conclusion


EBIOS est la méthode française de gestion des risques nécessaire à l’application
des principes théoriques de l’ISO 27005



La souplesse, l’analyse systématique de tous les cas et le pragmatisme de la
nouvelle version d’EBIOS permettent de gérer facilement et rapidement les
risques pesant sur les libertés et la vie privée



L’approche peut être utilisée pour réaliser des PIA pour la protection des DCP



La CNIL va prochainement publier un guide sécurité composés de bonnes
pratiques simples, dont la première consiste à étudier ses propres risques



Un recueil de bonnes pratiques plus détaillé comprendra :
– la démarche complète : comment utiliser EBIOS pour étudier les risques liés à ses
traitements de DCP
– des bonnes pratiques thématiques respectueuses des libertés et de la vie privée
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