StopCovid : 12 clés pour comprendre et se faire sa propre opinion

Est-ce que
c’est sécurisé ?

C’est
géré par qui ?
Qu’est-ce que c’est ?
Est-ce que c’est
obligatoire ?

Comment ça
fonctionne?

Quand est-ce que
ça s’arrête ?

A quelles conditions
c’est licite ?

Est-ce que c’est
anonyme ?

Pourquoi ?
Pourquoi ça
fait débat ?

Est-ce que
c’est efficace ?

©

Qu’est-ce que
ça n’est pas ?

Qu’est-ce Qu’est-ce que Pourquoi ? Comment ça Est-ce que c’est Est-ce que c’est Est-ce que
Pourquoi ça Est-ce que c’est
que c’est ? ça n’est pas ?
obligatoire ?
anonyme ?
c’est efficace ? fait débat ? sécurisé ?
fonctionne?

C’est géré A quelle condition Quand est-ce
par qui ?
c’est licite ?
que ça s’arrête ?
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Une application « d’historique de proximité » (souvent désignée « contact tracing ») pour informer les
personnes qui l’ont volontairement téléchargée qu’elles ont été à proximité de personnes testées positives au COVID-19. L’application recommandera aux personnes alertées de se faire tester rapidement,
d’appliquer particulièrement les gestes barrières, et de s’auto-confiner dans l’attente du résultat de
leur test.

Ce n’est pas une application de suivi des déplacements (« tracking »), ni de suivi de l’application des
recommandations par les personnes alertées, ni de suivi des personnes infectées, ni d’identification
des zones dans lesquelles les personnes infectées se sont déplacées.
En savoir plus
L'Avis de la CNIL du 24 avril 2020: « L’application StopCovid n’a pas pour objet de surveiller le respect de mesures de confinement ou d’autres obligations sanitaires. La Commission prend également
acte de ce que le traitement décrit dans la saisine n’a pas pour objet d’organiser une prise de contact
avec la personne alertée, de réaliser un suivi du nombre de personnes infectées ou d’identifier les
zones dans lesquelles ces personnes se sont déplacées. »

Vous avez croisé une personne
testée positive ces derniers jours.
Nous vous invitons à vous faire
tester rapidement et à rester chez
vous en attendant le résultat.
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Pourquoi ?
Le virus est difficile à détecter car (i) il peut s’écouler entre 2 et 12 jours (5 en moyenne) avant d’avoir
des symptômes et (ii) 30 à 60% des personnes infectées mais contagieuses n’ont pas de symptômes.
Or, chaque personne infectée infecte 2 à 3 autres personnes.
Le fait de savoir que l’on a été en contact avec une personne infectée permettrait à chacun de devenir
plus acteur de sa propre santé et de celle des autres : après une alerte, décider se faire tester, au
besoin s’auto-confiner.
Lors du déconfinement, c’est un outil supplémentaire pour limiter la reprise de l’épidémie, dans le
cadre d’un ensemble d’autres mesures, dont des tests disponibles pour toutes les personnes qui ont
des symptômes, et le traçage par des enquêteurs pour identifier et casser les chaînes de contamination.
Pourquoi le traçage humain ne suffit pas ? Ce traçage par des enquêteurs suppose que la personne
infectée (i) connaisse les gens avec qui elle a été en contact (ce qui n’est pas le cas dans les transports ou les commerces, par exemple) et (ii) se souvienne de tous ses contacts, ce qui peut être aléatoire. Par ailleurs, l’enquête peut prendre du temps.
L’application est donc conçue comme un moyen complémentaire pour casser les chaines de
transmission, plus rapidement.
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Comment ça fonctionne ?
L’application utilisera la technologie Blue Tooth pour déterminer la proximité entre smartphones, un
ensemble de pseudonymes pour chaque smartphone et un serveur central, qui identifiera les
« matchs » :
- L’app enregistre les pseudonymes de chaque portable resté à 1 mètre de distance (ou moins)
pendant 15 minutes (ou moins);
- L’app envoie régulièrement au serveur les pseudonymes de chaque portable;
- Une personne testée positive pourra décider de faire remonter l’historique des pseudonymes
enregistrés sur son portable au serveur central;
- Le serveur central identifiera les « matchs » entre les pseudonymes envoyés régulièrement et
l’historique des pseudonymes remontés en tant que « cas contact ».
Source: protocole développé par l’équipe Privatics de l’Inria disponible sous Github.
La personne positive ne sait pas quels sont les pseudonymes enregistrés sur son portable,
Seul l’historique des pseudonymes « cas contacts » est partagé avec le serveur central, mais
pas le pseudonyme du portable qui fait remonter ces données au serveur central. Il n’y aurait
donc pas de lien entre un historique et une personne.
En savoir plus
Le Blue Tooth est technologie permettant l'échange mutuel de données à très courte distance en
utilisant des ondes radio, utilisée en général pour relier entre eux des appareils électroniques, sans fil.
Un pseudonyme est une suite de chiffres, lettres ou signes qui ne permet pas, à elle seule, d’identifier
une personne. Le système associe à chaque application téléchargée un identifiant aléatoire permanent
permettant ensuite de créer plusieurs identifiants aléatoires temporaires.
L'Avis de la CNIL du 24 avril 2020 : « toute l’architecture du dispositif envisagée tend à ne faire
remonter au serveur central que les pseudonymes générés par les applications associées aux
personnes avec lesquelles un individu infecté a été en contact, et non le pseudonyme de ce dernier.
Ce procédé minimise le risque de réidentification de la personne infectée à l’origine d’une alerte,
dans le plein respect des principes de protection des données personnelles. »
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Est ce que c'est obligatoire ?
Non. Chacun sera libre de télécharger ou non cette application, et de la désinstaller.
Cela veut dire aucune conséquence négative sur les personnes qui ne la téléchargent pas.
Concrètement, cette application n’est pas une condition d’accès à quoi que ce soit : soins, tests,
transports, lieu de travail…ni à la liberté de circuler à partir du déconfinement.
L’absence d’obligation de télécharger et l’absence de toute conséquence négative a été rappelée
par la CNIL dans son Avis du 24 avril 2020 comme condition de validité. Voir - "Est ce que c'est
licite?"
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Est-ce que c’est anonyme ?
Non, pas au sens juridique du terme, car la ré-identification d’une personne au travers des différents
pseudonymes attribués à son portable serait très difficile, mais possible.
L’app reposerait sur des pseudonymes, çàd d’une suite de chiffres, lettres et signes qui ne permet
pas, à elle seule, d’identifier une personne : un pseudonyme permanent attribué à chaque portable,
lequel génèrerait des pseudonymes temporaires et ephémères. Ces pseudonymes permettent que les
utilisateurs de l’app ne sachent pas avec quels autres portables ils ont été en contact, ni à partir de
quel portable une personne s’est déclarée positive.

?

L'Avis de la CNIL du 24 avril 2020 estime que « les protections prises apportent un haut degré de
garantie pour minimiser le risque de ré-identification des personnes physiques associées aux
données stockées, pour une durée nécessairement limitée, par le serveur central. »
L’arbitrage à faire par chaque citoyen serait donc le suivant: « pour protéger les autres et limiter la
reprise de la pandémie, je veux bien prendre un risque limité que mon portable puisse être identifié
comme ayant été à proximité d’autres portables durant un court laps de temps, puisque j’ai la
garantie que mes données de localisation ne seront pas enregistrées ».

?

?
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Définitif
En savoir plus
Une donnée personnelle devient « anonyme » s’il est impossible de ré-identifier une personne à partir
de la donnée anonymisée, de façon irréversible. L'Avis de la CNIL du 24 avril 2020 est clair : 
    
       
La « pseudonymisation » permet de ne plus pouvoir identifier une personne, sans avoir recours à des
informations supplémentaires. Par exemple, on remplace des noms par des numéros et seuls ces
numéros sont utilisés dans le traitement. Sans la liste de correspondance entre les noms et les
numéros, on ne peut pas identifier les personnes en cause.
Voir notamment l'Opinion de l'ancien GP29 sur les techniques d'anonymisation, et les explications sur
le site de la CNIL.
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Est-ce que c’est efficace ?
Il y a consensus sur le fait que l’app seule ne peut rien: elle ne peut être efficace qu’en tant que
« brique d’une stratégie globale de santé publique », dont la large disponibilité de tests et le respect
des gestes barrière. C’est l’avis du Conseil National du Numérique, de la CNIL et de la Commission
européenne, pour laquelle la disponibilité des tests est d’ailleurs une condition au caractère
nécessaire et proportionné du traitement via une app de suivi des contacts.
L’app doit être complémentaire (i) d’une stratégie globale de santé publique, dont la large disponibilité
des tests et (ii) d’un suivi des cas contacts manuels.
Son efficacité dépendra nécessairement du nombre de téléchargements. Une étude d'Oxford a été
abondamment citée comme estimant que le contact tracing serait efficace « si 56% de la population
télécharge l’application ». Ce chiffre prend déjà en compte le fait qu’en Grande-Bretagne, 70% de la
population utilise un smartphone, qu’aucun enfant de moins de 10 ans n’en utilise, et que peu de
personnes âgées en sont équipées. Surtout, l’étude n’analyse que le contact tracing via une app, sans
autre mesure barrière.
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Par ailleurs, l’efficacité de la lutte contre l’épidémie est très liée au temps nécessaire pour prévenir
des personnes à risque, car chaque personne infectée en contamine en moyenne 3 autres. Selon Le
Monde, le traçage manuel nécessite en moyenne 7 jours avant l’identification et le confinement des
personnes infectées, ce qui permet à une personne d’en infecter 2 nouvelles, qui en infecterons 2, et
ainsi de suite. Alors qu’une app permettrait d’identifier une personne infectée en 3 jours, ce qui ne lui
laisserait le temps que d’en infecter une autre, ce qui arrêterait la chaîne de contamination.
KPIs : la CNIL recommande que l’impact de l’application soit documenté régulièrement, pour décider
du maintien ou non du dispositif.
En savoir plus
Orientations de la Commission européenne sur les applications soutenant la lutte contre le COVID, en
matière de protection des données personnelles, du 16 avril 2020.
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Pourquoi ça fait débat ?
Le gouvernement lui-même a hésité, indiquant initialement qu’une telle application ne serait pas dans
la « culture française », avant d’adopter une approche pragmatique : face à la gravité de l’épidémie, on
ne peut pas se priver d’un moyen de lutte complémentaire, dans le cadre d’une stratégie globale.

Par ailleurs, des parlementaires de la droite et du centre appellent à une révision constitutionnelles
pour une charte du patrimoine commun pour «établir notre souveraineté numérique», au lieu de
confier, de fait, nos données aux GAFAM.

De nombreuses voix se sont élevées, au sein de la communauté scientifique et juridique : la
Quadrature du Net a dénoncé un «projet désastreux, piloté par des apprentis sorciers», stigmatisant
notamment le risque de « banalisation du bracelet électronique » et « aucune garantie sur la finalité
du traitement », des chercheurs du CNRS et de l’INRIA ont dénoncé le «dangereux oxymore du traçage anonyme», stigmatisant de nombreuses dérives possibles par des utilisateurs mal intentionnés.

La protection de la vie privée est un principe constitutionnel, tout comme la protection de la santé. Le
second ne doit pas permettre de limiter la 1er. Ainsi, les lignes directrices du European Data Protection
Board dans le cadre des applications de lutte contre le Covid: les technologies doivent être utilisées
pour émanciper les utilisateurs, pas pour les contrôler.
La CNIL a par ailleurs mis en garde contre le risque de « solutionnisme technologique » : certains
utilisateurs pourraient se croire « plus protégés » après avoir téléchargé l’app et relâcheraient les
gestes barrières. La CNIL est également vigilante sur un éventuel « effet cliquet » : une accoutumance
au principe d’une surveillance électronique à grande échelle, qui demeurerait acceptable même une
fois passées les circonstances exceptionnelles de la pandémie.

Pour d’autres, c’est l’occasion de poser les grands principes des « droits fondamentaux numériques » :
IDFrights, présidé par Jean-Marie Cavada, y voit une occasion de consacrer un nouveau principe
constitutionnel «d'aller et venir sans surveillance numérique», et de poser le principe de « séparation
des pouvoirs dans le traitement des données personnelles».

C’est pourquoi il est essentiel que chaque citoyen s’informe pleinement et décide de télécharger, ou
pas, cette application après avoir réellement compris ce qu’elle fait, pourquoi et comment.
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Est-ce que c’est sécurisé ?
Selon un collectif de chercheurs en cryptographie, sécurité et droit des technologies (issus notamment
de l’INRIA et du CNRS), l’application génèrerait de nombreux risques de détournement (par des recruteurs, pour retrouver la personne qui vous a contaminé, pour nuire à une personne avec laquelle vous
avez été en contact, en vous déclarant faussement positif…). Ils précisent qu’un « principe essentiel en
sécurité informatique est que l’innocuité d’un système ne doit en aucun cas être présumée en comptant sur l’honnêteté de certains de ses acteurs ».
C’est donc un point de vigilance majeur, à mettre au regard d’un autre principe rappelé par les lignes
directrices du European Data Protection Board dans le cadre des applications de lutte contre le Covid:
les technologies doivent être utilisées pour émanciper les utilisateurs, pas pour les contrôler.

La CNIL, de son côté, prend acte des améliorations de l’application du point de vue de la sécurité,
selon ses recommandations :
des modules de sécurité protègent les clés de chiffrement permettant l'accès aux identifiants des
personnes concernées ;
- les clés de chiffrement seront fragmentées entre plusieurs entités indépendantes au sein d’un
comité, pour éviter qu’un seul acteur puisse détourner l’usage des données
- les algorithmes cryptographiques sont conformes au référentiel de sécurité édité par l’Agence
nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). L’algoritme de chiffrement 3DES, initialement envisagé, a été remplacé par SKINNY-CIPHER64/192, comme recommandé par l’ANSSI. 71 ;
- le code source sera rendu public ;
- seules les personnes individuellement habilitées pourront accéder aux données enregistrées sur le
serveur central ;
- le fournisseur de l'infrastructure hébergeant la plateforme « StopCovid », est qualifié SecNumCloud
par l'ANSSI, certifié hébergeur de données de santé (HDS) et qu'il met en œuvre des centres de
données certifiés ISO/IEC 27001 ;
- une homologation de sécurité de « StopCovid » est prévue, ainsi que des audits de sécurité par
l'ANSSI, et des tiers.
Enfin, l’INRIA a fait appel à la start-up française YesWeHack, spécialisée dans la recherche de bugs,
pour qu’elle fasse travailler sa communauté de « hackers éthiques » pour tester l'application et tenter
d'en repérer les failles. Ces derniers recevront une prime pouvant aller jusqu'à 2000 euros pour la découverte d'une faille très critique.
Il reste un point faible : le Captcha envisagé (pour assurer que l’utilisateur est bien une personne), est
celui de Google, ce qui suppose un transfert de données hors UE.
C’est géré par qui ?
Le Ministère de la Santé, conformément aux recommandations de la CNIL.
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A quelles conditions c’est licite ?
Le Conseil National du Numérique et la CNIL ont rappelé plusieurs principes issus notamment du
RGPD qui doivent être respectés:
Le volontariat : l’application ne peut être téléchargée que de manière volontaire, ce qui signifie que
l’absence de téléchargement ou la désinstallation ne doit avoir aucune conséquence négative sur les
citoyens : ça ne peut pas être une condition à la liberté d’aller et venir, à l’accès aux soins, à l’accès
à certains sites ou quoi que ce soit d’autre. Voir - "Est-ce que c'est obligatoire?"
Les données doivent être exactes. Pour s’assurer que le statut de santé d’une personne est vérifié,
la personne infectée ne pourra signaler son statut au serveur que par le biais d’un code à usage unique
remis par un professionnel de santé, après un diagnostic médical positif au Covid-19. Cela permet d’éviter qu’un utilisateur se déclare positif sans avoir été dépisté, en réponse aux risques de détournement
malveillant qui avaient été identifiés. Ce code à usage unique permet de confirmer la validité du
statut et ne permet pas de vérifier l’identité de la personne. Voir - "Est-ce que c'est sécurisé?"
La proportionnalité & la minimisation de la collecte de données. Conformément au RGPD, la collecte des données par l’application doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour identifier
les personnes contaminées par le virus – cela veut dire que l’application ne collecte que les pseudonymes temporaires échangés, mais pas, par exemple la géolocalisation des personnes ni leur identité.
La conservation des données sera limitée dans le temps.

©

Les pseudonymes temporaires échangés via l’application seront conservés pour une durée limitée à 15
jours, ce qui correspond à la période nécessaire pour savoir si un cas contact a pu déclencher une
contamination.
L’application StopCovid elle-même est aussi temporaire et son existence est conditionnée par l’évaluation de l’efficacité du dispositif. Au jour du lancement, il est projeté que l’application soit disponible
jusqu’à 6 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire – sauf recrudescence de l’épidémie. Les
données seront alors supprimées au moment où l’utilité de l’application n’est plus avérée.
Une finalité précise et limitée. Les données ne doivent être utilisée que pour alerter des personnes
qu’elles ont été exposées à un risque de contamination au Covid-19. Tout autre utilisation des données
est interdite.
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Quand est-ce que ça s’arrête ?
Au plus tard dans 6 mois, et peut-être avant si l’efficacité de l’application, qui sera mesurée, n’est pas
avérée, ou si l’épidémie s’arrête plus tôt.
Tant la CNIL que le Cnum ont recommandé que l’application demeure une réponse exceptionnelle à une
situation exceptionnelle.
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