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Résumé : Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est 

une révolution dans le monde de la protection des données des citoyens 

européens. Elle s’adresse aux entreprises comme aux institutions publiques. 

Au-delà d'introduire de nouveaux droits pour le citoyen et devoirs pour le 

responsable de traitement, elle bouleverse complètement la manière en amont 

de penser une architecture de traitement de données au travers des concepts 

de privacy-by-design et de security-by-design. Les activités de collecte, 

traitement et stockage de données en source ouvertes à des fins de 

sécurisation informatique et de renseignement cyber n’échappent pas à la règle. 

Après une revue des principes clés de la nouvelle réglementation, cet article 

propose de faire une revue des pratiques courantes en Cyber Threat 

Intelligence et d’identifier les problématiques de protection de la vie privée. Ce 

travail se concentre en particulier sur la collecte en source ouverte, les 

méthodes d'analyse et le partage d’indicateurs entre professionnels de la 

sécurité informatique du secteur privé. 
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1. Introduction 
 

Après la Seconde Guerre mondiale, la Déclaration universelle des droits de l’homme est proclamée 

par l’assemblée générale des Nations Unies en 1948. Deux ans plus tard, l’Europe signe au Conseil de 

l’Europe la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en 1950. 

Cette convention permet de légiférer le respect des droits individuels des citoyens européens. La 

sauvegarde des données permettant d’identifier un individu, dites données personnelles, figure 

parmi les priorités. Privacy Act aux États unis en 1974, République Fédérale d’Allemagne et Belgique 

en 1976 et la célèbre loi « Informatique et Liberté » en France de 1978. Le 25 mai 2018, le Règlement 

Général sur la Protection des Données sera le nouveau texte de référence de l’Union Européenne en 

matière de protection des données personnelles. Elle est mise en place officiellement afin de 

moderniser les règles existantes de la directive de 1995 et de la décision-cadre de 2008 [1].  

 

La monétisation de plus en plus systématique de données personnelles, qui est au cœur des moyens 

de rémunération d’empires du numérique, est favorable au développement d’une économie inter-

entreprises (B2B) ou entreprise-à-client (B2C) dérivée de cette nouvelle matière première. Cela 

devient donc également un terrain de prédation de plus en plus rentable à mesure que le nombre 

d’utilisateurs et les sommes en jeu s’accroissent. Entre pratique commerciale frauduleuse ou fuite de 

base de données, la RGPD vient ajouter de nouvelles dispositions réglementaires donnant aux 

citoyens européens plus de droits et de moyens de recours pour faire cesser un abus. Elle introduit 

également à toute organisation traitant des données personnelles de nouveaux devoirs. Ce texte 

s’appliquant à tous les pays du monde traitant des données relatives à un citoyen européen 

comporte également un accent prononcé sur la responsabilisation des acteurs de traitement de 

données [2]. 

 

Les secteurs économiques de la sécurité informatique, français, européens et mondiaux sont entre 

autres concernés par cette réglementation. Éditeurs de logiciel de sécurité, fournisseur de services, 

architecture ou acteurs de réponse à incidents vont devoir garantir le respect de la RGPD pour leurs 

clients et pour leurs employés, les cas échéants. Certaines fonctions internalisées, notamment un 

CSIRT ou une DSSI, peuvent également devoir justifier de leur conformité, que leur employeur soit du 

secteur privé ou public. Dans les stratégies de défense numérique, y compris dans la connaissance et 

l’anticipation de cybermenaces stratégiques, le Cyber Threat Intelligence (CTI) émerge comme un 

composant important sinon essentiel d’un dispositif de sécurisation des systèmes d’information [3].  

Cette discipline émerge des nouveaux besoins de lutte contre le cybercrime et de lutte contre le 

cyber-espionnage : identification, évaluation et surveillance de menaces à des fins de productions 

d’indicateurs de détection, de connaissance des modes opératoires adverses, d’anticipation des 

tendances émergentes et des ruptures technologiques. Il s’agit, au travers d’une méthodologie de 

recherche guidée par le cycle du renseignement de produire des informations contextualisées sur les 

intentions, la capacité et les ressources d’une menace posant un risque à une organisation.  

 

La gestion des données relatives aux menaces (collecte, exploitation, échange, sécurisation, qualité) 

va donc devoir faire face aux exigences de la RGPD. Le problème se pose alors de savoir comment 

gérer des données relatives à un crime numérique lors d’une investigation ou de sa restitution. 

L’encadrement par la loi de ces actes par des organismes étatiques en France est strictement 
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règlementé. En revanche, la législation et surtout la jurisprudence en matière des nouvelles 

techniques d’investigation numérique par des organisations civiles et privées restent très floues. Si 

les enquêtes judiciaires, les raisons de sécurité, la réponse à incident ou les besoins de recherche 

sont encadrés par la loi, il semble ne pas en être de même pour la totalité des aspects de la Cyber 

Threat Intelligence, lorsque l’on a pas le statut d’Agence de Recherche Privée. Par exemple, la 

monétisation de données brutes de CTI (les feeds) est une activité commerciale et ne pourrait, 

semble-t-il, pas déroger si facilement aux restrictions de stockage, traitement et diffusion que les 

données de recherche. En CTI ou  en OSINT, il semble difficile de demander le consentement d’une 

cible de surveillance pour la collecte de ses données, et de lui donner des droits étendus sur la 

manière dont vous traitez ses données. [4] 

 

Après une présentation des points clés de la nouvelle réglementation, notre étude souhaite dans un 

premier temps identifier les flous législatifs ou jurisprudentiels entourant les activités de Cyber 

Threat Intelligence du point de vue de la gestion des données. Puis nous confronterons des cas 

d'usages basiques d'une activité de Threat Intelligence à la conformité réglementaire RGPD réalisée 

par un acteur du secteur privé pouvant réaliser des activités commerciales dérivées. Notre objectif 

est d’identifier des impacts opérationnels de la réglementation sur les activités civiles de 

connaissance de la menace et de production d’indicateurs de détection. 

2. Présentations des grands principes de la RGPD 
La RGPD s’applique à toute donnée identifiant une personne physique directement ou 

indirectement. Et ce quel que soit le traitement effectué : stockage, transfert, transit, exploitation. 

Elle s’applique lorsque le responsable de traitement est établi en Union Européenne ou lorsque le 

responsable de donnée traite des données personnelles d’une personne établie dans un membre de 

l’UE.  

« Accountability » ou démonstration de conformité 
À partir du 25 mai 2018, en France, la déclaration préalable à la CNIL des traitements de données 

n’est plus nécessaire. Seuls les traitements comportant un risque élevé d’atteinte à la vie privée 

conserveront ce devoir. En contrepartie, le responsable de traitement de données doit mettre en 

œuvre un programme de gouvernance et une politique de protection de données personnelles. Cet 

aspect de la règlementation oblige tout responsable de traitement à être en capacité de démontrer 

sa conformité à la réglementation. [5] 

Le registre des activités de traitement 
Tout responsable de traitement qui tient une cartographie  de ces données (data mapping) à jour 

doit mettre en place un registre servant à inventorier, suivre et contrôler ses traitements. Ce registre 

comporte les informations sur le responsable de traitement et son DPO. Il faut lister et décrire les 

finalités des traitements, les catégories de personnes concernées, les catégories de destinataire et les 

catégories de données personnelles. Il doit identifier les éventuels transferts hors Union Européenne. 

D’autres informations devant figurer dans le registre sont les durées de conservations associées, les 

modalités de recueil du consentement et une description générale des mesures de sécurité. [6] 



 

5 
 

Privacy by design 
Pour être conforme à la RGPD, il faut également que les responsables de traitements puissent 

démontrer la mise en place de mesures en amont des projets de traitements de données. Il doit 

démontrer son identification et sa prise en compte des risques d’atteintes aux données personnelles. 

Cet aspect de la règlementation pousse les acteurs à être préventif vis-à-vis des problématiques de 

données personnelles, plutôt que de ne s’y intéresser qu’en cas réactif. La protection des données 

doit s’intégrer au projet, de sa création à son exploitation. En documentant les démarches de prise 

en compte en amont des risques liées aux données personnelles, cela permet toujours en cas de 

contrôle de montrer une posture volontaire.  

La protection de la donnée personnelle par défaut doit garantir de minimiser la collecte de donnée à 

ce qui est nécessaire pour l’établissement du but recherché. Le dispositif doit assurer le plus haut 

niveau de protection requis en fonction des données traitées. Le responsable de traitement limite la 

durée de conservation de ses données de manière proportionnée aux finalités. Il doit bien entendu 

supprimer cette donnée une fois la durée étant passée d’expiration. 

Il faut également avoir des mesures de sécurité à la hauteur du risque d’atteinte. Le contrôle des 

accès, l’anonymisation des données ou leur pseudonymisation sont des facteurs de réduction de 

risques. Ces prérequis sont parfois déjà codifiés dans certaines activités (Banque en ligne) et dans les 

politiques d’emploi responsable de données. [7][8] 

 

Le PIA ou l’analyse d’impact 
L’analyse d’impact n’est pas requise pour tous les responsables de traitements. Il est obligatoire 

lorsque :  

- Les traitements visent l’évaluation systématique et approfondie d’une donnée personnelle 

(profilage) 

- Les traitements à grande échelle concernent plusieurs catégories particulières de donnée 

personnelle 

Le PIA est un document évaluant les impacts des risques d’atteinte aux données d’un système qui 

doit être rédigé avant sa mise en œuvre. Si le risque d’atteinte au droit et libertés de l’individu est 

élevé, le PIA permet de décrire les traitements à risques et à argumenter sa finalité. Il évalue la 

nécessité et la proportionnalité du traitement, analyse les risques associés et les mesures envisagées. 

[9] 

Le consentement de l’individu 
Le consentement d’individu pour le traitement de ces données doit être librement donné et ne doit 

pas être subordonné à l’exécution d’une prestation. Le consentement concerne également 

uniquement le traitement dans une finalité précise et pas une autre. Le consentement doit pouvoir 

être retiré aussi facilement qu’il est donné. 

Le consentement de l’individu est un des cas autorisant un traitement de données. Le traitement, qui 

se doit d’être licite, peut se passer de consentement lorsque le traitement est nécessaire à 

l’exécution d’un contrat, pour se conformer à des obligations légales ou, car il est jugé servant 

l’intérêt légitime du responsable de traitement.[10] 
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Les droits de l’individu 
L’individu voit ses moyens de recours facilité et ses droits étendus ou légitimés par la RGPD. Il peut 

demander : des informations sur les droits dont il dispose ; la confirmation que ses données sont 

traitées ; la finalité des traitements réels ; la catégorie de données traitées ; les destinataires des 

traitements ; la durée de conservation ; la source quand les données ne sont pas collectées auprès de 

l’individu et l’existence ou non d’une prise de décision automatisée à partir de ces données. En 

pratique pour le responsable de traitement, ces informations doivent se trouver dans le registre de 

traitement. 

L’individu peut également demander la suspension d’un traitement en attente de vérification sur le 

caractère légal d’un traitement, l’exactitude des informations ou les nécessités de conservation. Il 

peut bien entendu rectifier toute erreur. Et surtout, il peut s’opposer au traitement de ses données 

relatives à sa vie privée, à des fins de sondages ou à des fins de profilage. Il peut exiger le retrait de 

ses données suite au retrait de son consentement, à une obligation légale, à la fin de l’exécution d’un 

contrat ou lorsque le traitement est illicite. 

Pour finir, l’individu possède le droit de récupérer ses données dans un format communément utilisé 

et le fournir à une entreprise concurrente pour effectuer un autre ou le même traitement. S’il a 

exercé un de ses droits, l’individu doit être prévenu dans le cas où les données personnelles ont été 

transmises à un tiers hors de l’organisation responsable du traitement. [11][12] 

L’information de l’individu 
Un certain nombre d’informations doit être donné à un individu avant tout traitement de ses 

données personnelles. Cela permet entre autres d’éclairer la prise de consentement d’un individu. 

Pendant toute la durée du traitement, l’individu sujet à un traitement peut demander ces 

informations. 

Les informations que le responsable doit donner à un individu en faisant la demande sont l’identité 

du responsable de traitement, la finalité du traitement, le destinataire de données personnelles, la 

durée des conservations des données personnelles, l’existence de prise automatique de décision, la 

réalisation d’un transfert hors de l’Union Européenne. 

Le transfert international de donnée 
Toute communication, copie, déplacement, au travers d’un réseau, vers une destination hors de 

l’Union Européenne de données personnelles est considéré comme un transfert international. 

Ces transferts ne sont alors possibles que sous certaines conditions. La première sont les que le pays 

a été déclaré par la Commission Européenne comme ayant un niveau de protection suffisant. Un 

autre cas est l’échange avec des entreprises implantées aux États-Unis ayant adhéré au Privacy 

Shield. 

Une autre manière de légitimer un transfert est de démontrer l’existence de règles contraignantes 

(Binding Corporate Rules, BCR) dans l’organisation importatrice ou d’obtenir le consentement 

explicite et loyal de l’individu. [13] 

La notification de faille de sécurité 
Dans les cas d’incident de sécurité entrainant la perte, la divulgation ou l’accès non autorisé à des 

données à une personne tierce, l’organisation ayant commandité la collecte doit avertir les individus 

concernés par cette faille. Ces atteintes aux données peuvent arriver après la perte d’un disque dur 

non chiffré, l’exfiltration d’une base de données, affichage public de donnée à caractère personnelle.  
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Le caractère obligatoire de la notification concerne les fuites et données qui relèvent de l’atteinte 

aux droits et aux libertés des individus. L’organisation a alors 72 heures pour notifier son autorité de 

contrôle nationale et les individus. La notification doit informer sur la nature des données volées, les 

coordonnées du responsable de traitement, les conséquences probables de la faille et les mesures 

prises ou envisagées pour traiter les conséquences. 

Dans le cadre d’un traitement licite impliquant des prestataires ou des transferts inter-organisation, il 

est désormais conseillé d’insérer une obligation de notification de faille entre les partenaires dans les 

papiers scellant la collaboration. Le risque pour une chaine de traitement impliquant plusieurs tiers 

étant une faille non notifiée aux pairs. [14] 

3. Licéité du Cyber Threat Intelligence 
Afin qu’un traitement de données soit en accord avec la RGPD, une des conditions essentielles est 

qu’il soit légal. La manipulation de fuite de donnée, la collecte d’information sur des avatars 

numériques, l’analyse de code malveillant, ces activités se justifient légalement pour la recherche ou 

des raisons d’État. En revanche le cadre semble plus flou en ce qui concerne les activités privées, 

dont certaines sont à but lucratif et très internationalisé. De l’industrie antivirus aux sociétés de 

conseil, en passant par l’entreprise de réponse à incident, la protection numérique des populations 

et organisations a historiquement été réalisé par des acteurs commerciaux. Le CTI est une activité 

émergente depuis le début des années 2010. Elle vise à créer de la connaissance depuis les 

informations relatives à des actions numériques posant un risque pour une organisation. Elle repose 

principalement sur le croisement de données en libre accès sur internet et de données de références 

relatives à des acteurs ou opérations offensifs. Pour cela, la collecte, le traitement et le partage 

d’information et des données sont au cœur de cette activité. Nous allons ici voir dans quelle mesure 

le CTI se heurte opérationnellement à des questions juridiques.  

Quelles sont les limites légales du renseignement sur source ouverte ? 
Les analyses de Threat Intel, ou les journalistes d’investigation peuvent se baser durant leurs 

recherches sur des fuites d’information (Panama Papers), l’historisation d’enregistrements Whois, 

l’historisation de résolutions DNS ou les activités sur les réseaux sociaux. Les intrusions informatiques 

et crimes numériques émergeant toujours d’individus, laissant des marques multiples de leurs 

actions, leurs investigation et analyse s’intéressent donc souvent à des identifiants ou informations 

pouvant amener à l’identification d’une personne physique. Dans le secteur privé, la source 

principale est les données sur source ouverte, ne bénéficiant pas d’information privilégiée et bien 

souvent l’offre commerciale ne répondant pas ou qu’en partie au besoin. [15] 

La collecte en source ouverte se base sur des données librement accessibles, en ligne ou hors ligne. 

Les nouveaux besoins de l’économie numérique augmentent l’intérêt de ces informations peu chères 

et abondantes. Seulement, ce n’est pas parce qu’une information, notamment une donnée 

personnelle, est librement accessible que son traitement ne viole pas les droits individuels. Les 

personnes effectuant de l’OSINT pense souvent que le caractère ouvert des données collectées ne les 

rend pas responsables vis-à-vis des possibles personnes mentionnées dans les jeux de données.  En 

réalité, les règles de propriétés intellectuelles, le respect de la vie privée et le respect du secret des 

correspondances sont les premiers aspects légaux à évaluer dans un projet de collecte de source 

ouverte. [16] 
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À des fins de partage de l’information ou de visibilité, les acteurs du secteur privé de la Threat 

Intelligence ont pris l’habitude de publier certaines de leur recherche sous forme de rapport ou 

d’article de blog. Le but est d’afficher un savoir-faire, mais aussi d’informer sur des pratiques ou 

tendances actuelles. Des Indicateurs de Compromission (IOC) sont généralement donnés, ainsi que 

des données d’investigation permettant au lecteur de reproduire au moins partiellement le 

cheminement de l’enquêteur.  Suivant la politique de l’entreprise qui publie, elle peut incorporer des 

identifiants ou désignatifs d’une des personnes physiques suspectées d’avoir participé à une 

campagne malveillante. Dans un contexte de communication international, où parfois les intrigues 

diplomatiques se mêlent, difficile de faire la part des choses entre liberté d’information et 

présomption d’innocence. De récents incidents ont pointé du doigt cette pratique tout de même 

utile aux investigations, mais un travail de moralisation semble nécessaire dans ce secteur à minima 

sur la publication d’attribution d’actions malveillantes à des personnes physiques avant une 

instruction par la justice. [17][18] 

Le cadre légal de l’OSINT semble plus être basé sur des « non-interdictions » que définition 

précise. Le respect de la vie privée, le respect de la propriété intellectuelle, le respect du secret 

professionnel et commercial, le respect des processus d’enquêtes judiciaires et les restrictions de 

consultation, collecte ou stockage de certains types de médias (terrorisme, pornographie illégale) 

sont clairement établis. Mais le fait que des interdictions ne s’appliquent pas ne doit pas 

automatiquement engager dans la réaction d’une action. Les données peuvent être ouvertes, elles 

peuvent également être sensibles, tout comme elles peuvent avoir été manipulées pour orienter des 

décisions.  

Il semble également pouvoir s’appuyer sur l’intérêt général ou la légitimité que représente un  

certain traitement de données. En 2013, le parlement européen rappelle que la cyber sécurité et la 

liberté numérique étaient toutes deux essentielles et ne pouvait se substituer à l’autre.[19] La Cyber 

Threat Intelligence se basant sur des données en open source ‘légales ‘ pourrait donc s’accorder dans 

une mesure raisonnable des données à caractères privées à des fins de sécurité informatique.  

 

En France, en 2016, des arrêtés sont publiés au Journal Officiel « fixant les règles de sécurité et les 

modalités de déclaration des systèmes d'information d'importance vitale et des incidents de 

sécurité». Les douze Secteurs d’Activités d’Importance Vitale (SAIV) sont les activités étatiques civiles 

et militaires, la recherche, l’industrie, la finance, le transport, l’audiovisuel, TIC, l’approvisionnement 

en énergie, l’alimentation, l’eau ou les produits de santé. [20] Les entreprises créant ou fournissant 

des IOC à des fins de sécurisation d’un Systèmes d’Information d’Importance Vitale (SIIV) fournissent 

une réponse aux besoins de corrélation et analyse de journaux et de détection d’intrusion. L’analyse 

des modes opératoires adverses, les suivis de campagnes malveillantes, autres sorties possibles de la 

Threat Intel, peuvent s’avérer utiles en traitement des incidents et gestion de crise. [21] Ces 

déclinaisons législatives de bonnes pratiques en sécurité des systèmes d’information s’inscrivent 

dans l’application nationale anticipée de la directive européenne ‘Network Information Security’.  

 

Touchant l’ensemble des entreprises, la loi informatique et libertés introduit  un certain nombre de 

devoirs à destination des responsables de traitement. Notamment, l’article 34 de loi informatique & 

Libertés qui indique que « Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions 

utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver 

la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que 



 

9 
 

des tiers non autorisés y aient accès».  La Cyber Threat Intelligence se basant sur une collecte sur 

source ouverte peut dans une certaine mesure être une précaution utile face à un risque.  

Sans être exhaustive, l’esprit général qui ressort de la revue juridique est le respect de piliers (vie 

privée, propriété intellectuelle, …) et la proportionnalité, l’utilité et la nécessité des traitements pour 

poursuivre un intérêt légitime. Si l’activité en elle-même semble aujourd’hui reconnue comme une 

pratique courante et nécessaire à la sécurité des systèmes d’information, dans le détail certaines 

activités et certains contextes à faible risque stratégique  peuvent ne pas toujours se justifier au 

regard de la nature de la menace ou de la faiblesse des impacts. Dans la mesure où la RGPD indique 

dans ses considérants 47 et 49 que le traitement de données personnelles pour la sécurisation des 

systèmes d’information et la prévention de la fraude sont des intérêts légitimes du responsable, il 

convient donc que les techniques de CTI mises en place en réponse soient strictement nécessaires et 

proportionnées face à la menace. [22] 

Une adresse IP est-elle une donnée personnelle ? 
Le 19 octobre 2016, la Cour de Justice de l’Union Européenne publie un jugement traitant du 

caractère personnel d’une adresse IP. Le cas concerne des sites web opérés par l’ État Fédéral 

Allemand qui journalisent les connexions au service, dont l’adresse IP qui réalise la consultation. 

Patrick Breyer, membre du Pirate Party allemand, assigne l’Etat en justice afin que le site demande le 

consentement préalable de l’individu pour la collecte de son adresse IP, car selon lui la Directive 

Européenne 95/46/EC confère à cette donnée un caractère personnel. Dans ce cas, il s’agit d’une 

adresse IP dynamique, attribuée par un fournisseur d’accès à internet. [23] 

La Justice allemande a alors adressé des questions à la Cour de Justice Européenne dans ce contexte 

particulier. La réponse comporte plusieurs parties. Dans un premier temps elle rappelle que la 

définition très générale de la donnée personnelle est une volonté de l’Union Européenne : toute 

information liée à une personne identifiée ou identifiable. En ce contexte, l’adresse IP de monsieur 

Breyer étant dynamique ne permet pas en l’état de l’identifier lui plutôt qu’un autre abonné. Il faut 

pour cela avoir la capacité légale d’ordonner à une tierce partie (le FAI) de transmettre les données 

d’identification liée à l’activité de cette adresse IP. Or l’État allemand étant en capacité légale 

d’obtenir ces informations par une partie tierce et la partie tierce étant capable de relier une activité 

IP à des individus, dans ce contexte l’adresse IP dynamique de M. Breyer est une donnée à caractère 

personnel.  

Sans trancher si le caractère personnel d’une adresse IP est objectif ou subjectif, il indique une 

nuance sur la capacité légale. Une adresse IP, une plaque d’immatriculation, un numéro de 

téléphone, toutes ces données  ne permettent pas d’identifier directement une personne, mais la 

partie tierce qui détient ces données en est capable. Pour elle donc c’est une donnée personnelle. Si 

je suis en capacité légale de demander à cette partie tierce les identités relatives à ces identifiants, 

alors ces identifiants sont indirectement considérés comme à caractère personnel. 

De la localisation au pseudo dans un jeu vidéo en ligne, il semble donc que l’interprétation du terme 

personnel dépend principalement de sa capacité et sa volonté à identifier les individus. Par exemple 

pour une adresse bitcoin, ceci dépend si elle a été obtenue via une plate-forme légale suite au dépôt 

de pièce d’identité ; si elle a été générée par un particulier qui reçoit des dons pour son site web ; si 

elle est partagée dans la description du compte d’un réseau social. L’enchevêtrement de données sur 

les réseaux sociaux, blogs et forums laissés par les internautes permet parfois de combiner plusieurs 
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identifiants indirects et d’obtenir une description très précise d’une personne. Un étudiant, un 

chercheur, un analyste du secteur privé ne dispose pas forcément des recours légaux pour obtenir 

l’identification d’un individu à partir d’un jeu de données liées indirectement à un individu. Dans le 

cas d’une interprétation subjective des directives et réglementations de l’Union Européenne, pour un 

acteur privé sans mandat particulier, il pourrait traiter des adresses IP, des adresses bitcoin, des 

adresses mail, des numéros de téléphone, des clés PGP, des numéros de passeport comme des 

données non personnelles. Pour revenir à notre adresse IP, si un individu utilise un fournisseur de 

rebond (VPN, Proxy, réseau Tor) à sortie mutualisée et qui annonce ne pas conserver les données de 

connexion, elle pourrait être considérée comme non privée. De même, si une adresse IP désigne un 

serveur mutualisé ou dédié. L’adressage IP accueillant à la fois des applications mutualisant des 

millions d’utilisateurs ainsi que des objets connectés au plus près de nos peaux, le caractère privé 

relatif de la donnée privée semble être tout autant technique que juridique. [24] 

S’il n’existe de réponse stricte pour l’adresse IP, ou les autres identifiants cités, une activité de CTI se 

doit d’inventorier les identifiants qu’elle traite, analyser leur nécessité et leur efficience par rapport 

au but recherché, identifier les croisements de données pouvant amener à une identification directe. 

La ségrégation des données est une première manière de réduire la capacité de croisement et parfois 

d’identification. Mais cela peut aussi impacter négativement des traitements de corrélation sans 

finalité d’identification.  

La minimisation des données est également une bonne pratique. Cet exercice empirique permet de 

sélectionner les vecteurs de prises de décision les plus pertinents en fonction d’un substrat de 

donnée à fort potentiel d’information. Il permet de ne pas garder de données inutiles, peu fiables, 

périmées. Dans la pratique, la minimisation peut amener à un report du potentiel d’identification 

vers des activités de calcul algorithmique : l’individu n’est plus identifiable dans une entrée de base 

de données, mais au travers du croisement de multiples entrées de base de données.  

Pour finir, la pratique de la pseudonymisation ne peut être qu’encouragée dans les pratiques 

d’investigation numérique. Que l’enquête concerne de la fraude documentaire ou la lutte contre les 

APT, les analystes sont habitués à travailler avec des données falsifiables, déclaratives, usurpées. Les 

noms identifiants un suspect, des entrées WHOIS à l’alias sur des forums, ne peuvent être considérés 

comme autre chose que des pseudonymes. Et si toutes les traces d’un crime numériques librement 

accessibles peuvent identifier un individu physique, l’analyste devrait s’interdire de considérer que 

cet individu physique est lié à un crime numérique. Un faisceau d’indices pointe vers une personne. 

La capacité d’identification de la personne ayant réalisé ces traces relève des acteurs de la justice ou  

du renseignement d’état. Cette identification technique par les acteurs du privé  étant par définition 

impossible dans des cadres légaux, il n’est donc pas automatique pour une activité de Threat 

Intelligence d’avoir à travailler avec des identités réelles, mais devrait considérer toute identité 

comme un possible pseudonyme. 

La collecte d’une fuite de donnée est-elle du recel d’information ? 
Administrateur système, pentester et chercheur en sécurité connaissent depuis des années ces listes 

de mots de passe les plus courants. Chaque fuite de base de données vient agrémenter les 

statistiques et commentaires. Certains sites, tel Have I Been Pwned ou VigilantePW, compilent les 

fuites de mots de passe de géants tels que Linkedin, Facebook, Adobe ou MySpace. La récente 

« hype » cybersécurité et Big Data a également vu les initiatives et offres de monitoring des web 
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profonds, cachés ou sombres se développer. Or, même si les bénéfices en sécurité de l’analyse de 

fuites de données peuvent se justifier, dans quelle mesure cela constitue-t-il  un recel et quelles sont 

les responsabilités de la collecte de fuite, en matière de notification des victimes notamment ? 

 

La jurisprudence Bluetouff est une des plus connue en France nous permettant récemment de nous 

positionner pragmatiquement sur un accès ouvert à des données confidentielles par la suite publiées 

sur un blog. En septembre 2012, un informaticien surnommé Bluetouff accède grâce au moteur de 

recherche Google à des fichiers confidentiels internes de l’Agence National de Sécurité Sanitaire de 

l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES). Il en extrait 8 Go de données. Cette agence 

étant un OIV, la DCRI est saisie de l’enquête. Il sera condamné deux ans plus tard pour avoir 

frauduleusement accédé et s’être frauduleusement maintenu dans l’extranet de l’Agence, ainsi que 

pour soustraction frauduleuse de documents. 

Bluetouff n’a cependant pas été condamné pour avoir accédé via Google au document. En réalité, il a 

une première fois consulté via le moteur de recherche un document. Il a ensuite parcouru 

l’arborescence des fichiers du serveur. Une fois seulement après avoir compris être dans un espace 

normalement protégé par mot de passe, il a téléchargé le jeu de  documents. Au regard de ses 

compétences en informatique, les juges ont statué que Bluetouff avait toutes les dispositions pour 

comprendre qu’il avait accédé à quelque chose de normalement restreint. Et au lieu de se retirer voir 

alerter l’administrateur, il est retourné en toute connaissance de cause télécharger l’ensemble des 8 

Go de fichiers. Ainsi s’établissent la fraude et la mauvaise foi. Un seul téléchargement aurait pu être 

crédible pour écrire un nouvel article sur son blog, relativement connu à l’époque, mais 8 Go peuvent 

relever d’une intention malveillante ou une fois de plus de mauvaise foi. Ce que nous pouvons 

comprendre, c’est que si Bluetouff avait la première fois téléchargé simplement le fichier, sans 

fouiller autour, il n’aurait probablement pas été condamné pour accès ou maintien frauduleux. Nous 

comprenons également que nous pouvons programmer de toute bonne foi un automate pour 

parcourir les espaces de stockage librement accessible sans altération d’un système ou d’un jeu de 

données. Il paraît également clair que si une revue manuelle d’un jeu de donnée affiche une mention 

de confidentialité ou revêt sans équivoque un caractère privé ou confidentiel, il sera difficile 

d’échapper à une sanction pour soustraction frauduleuse à moins d’avoir une raison légitime, de 

sécurité par exemple. [25] 

 

Si cette jurisprudence nous permet de prendre position par rapport à une collecte initiale, elle ne 

permet pas de juger une personne entrant en possession de données extraites frauduleusement, 

sans ayant eu à s’introduire elle-même dans le système de traitement de données. Interrogée sur la 

question 2012, l’Assemblée Nationale considère que ce type d’agissement pourrait être qualifié de 

recel de détournement de données d'un fichier informatique nominatif et de recel de divulgation à 

un tiers de données à caractère personnel par titulaire d’un fichier.[26] 

Tout d’abord considérée comme un acte de complicité, la France érige le recel en infraction 

autonome depuis la loi du 22 mai 1915. L’article 321-1 du Code pénal est la référence pour le recel de 

bien physique qui ne peut exister sans délit ou crime initial. Or ce texte est très attaché à la chose, 

c’est-à-dire à un objet palpable et visible. La dématérialisation d’une partie des richesses de la 

société numérique semble donc échapper à la loi initiale. Le droit évoluera alors avec des 

jurisprudences sur la divulgation des secrets de fabrique ou la divulgation de secret professionnel. 

Cependant en ce qui concerne la détention de données dont on ne détient pas le support, la justice 

sera beaucoup plus prudente sur le qualificatif de recel (Cour de cassation, N° de pourvoi 93-81569, 
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03 avril 1995). La cours de cassation stipule même « une information, quelle qu'en soit la nature ou 

l'origine, échappe aux prévisions tant de cet article 460 que de l'article 321-1 du Code pénal entré en 

vigueur le 1er mars 1994 et ne relèverait le cas échéant si elle fait l'objet d'une publication contestée 

par ceux qu'elle concerne que des dispositions légales spécifiques à la liberté de la presse ou de la 

communication audiovisuelle ».  

Un cas de recel d’information devrait donc concerner l’acquisition d’information obtenue 

frauduleusement, qui ne relève pas de la liberté de la presse ou des droits à l’expression. Pour 

renforcer la qualification de recel, il faut également en tirer profit, comme indiqué dans l’article 321-

1 du nouveau code pénal qui prévoit de punir « tous ceux qui, en connaissance de cause, ont par un 

moyen quelconque, bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit ». La commercialisation de 

solutions ou services incluant des données dérivées de fuites de données, comme les services de 

notifications de brèches, semble possible et légale dans le cas où la fuite de donnée est accédée en 

source ouverte, comparée à une liste d’indicateur relatif à ses clients, puis supprimée. La 

conservation de bases de données ayant fuité semble plus risquée d’un point de vue légal, d’autant 

plus si une des finalités est à but lucratif. Dans tous les cas, la récupération d’une base de données 

futée contenant des informations à caractère personnel de citoyens européens n’entraine pas une 

obligation de notification de la victime selon la RGPD. En effet, l’article 33 stipule que c’est 

uniquement le responsable du traitement qui doit alerter un individu d’une fuite et non l’ensemble 

des acteurs formant une chaine de traitement. 

4. Cas d’usage : mise en conformité d’une start-up de Cyber Threat 

Intelligence 
Traditionnellement en sécurité informatique, une organisation va protéger ses données et ses 

systèmes informatiques de manière périmétrique. Seulement, un certain nombre de menaces 

présentent de fortes capacités d’évolution et d’adaptation aux postures de défense. Le Cyber Threat 

Intelligence au travers de la collecte sur source ouverte pour une organisation permet  d’identifier les 

menaces émergentes, capitaliser des incidents passés, produire des indicateurs techniques pour la 

réponse aux incidents et la supervision. 

Les systèmes d’alerte ou les systèmes de journalisation d’équipements informatique autorisent la 

recherche des indicateurs techniques d’une compromission (IOC) obtenue via une source externe 

dans ses propres données. Dans le cadre d’une acquisition commerciale de ces indicateurs, le 

fournisseur et le client doivent maintenant travailler de manière rapprochée et anticipée sur les 

données en question, afin de répondre aux exigences de sécurité proactive pour les données à 

caractère personnelles. Cette collaboration devrait déboucher sur un plan complet de collecte de 

données à des fins de sécurité. Une collecte plus minutieuse devrait améliorer le système complet de 

traitement de données et dans notre cas meilleur est la qualité de la donnée, plus pertinente devrait 

être le résultat des analyses CTI.  

Les sources des IOC peuvent également être internes, suite à une réponse à incident antérieur ou un 

travail de recherche. Le partage de l’information se révèle dans le cas interne comme externe être un 

des piliers de l’activité de CTI. Cette activité journalière d’échange de données potentiellement à 

caractère personnelles doit prendre en compte la nouvelle règlementation européenne, notamment 

sur le transfert international de données. Afin de mieux comprendre l’impact de la RGPD sur une 
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activité basique et simplifiée de Cyber Threat Intelligence, nous allons au travers du cas d’usage 

d’une jeune startup en cybersécurité identifier les grands besoins en collecte, stockage, traitement et 

partage de données à des fins de sécurisation des systèmes d’information. 

Description de l’activité de l’entreprise et du laboratoire 
Afin d’explorer pragmatiquement les problématiques rencontrées dans le cadre d’activité de Threat 

Intelligence, nous souhaitons définir un périmètre restreint d’étude. Nous allons donc nous 

concentrer sur le cas d’une start-up française fictive, qui souhaite fournir des indicateurs techniques 

permettant de tenir à jour la base de connaissance de supervision et fournir une base historique, à 

l’instar de la base d'incident en gestion des risques. Sur demande, la start-up peut, avec ses propres 

moyens d’investigation, fournir des rapports à un client sur des menaces pouvant le cibler. La petite 

entreprise n’a pas de mandat ou d’habilitation particulier, sa cible de clients sont les libéraux et 

indépendants. A priori, ils ne souhaitent pas intervenir auprès de secteurs sensibles de type SAIV. Ils 

n’ont pas de liens particuliers avec les services de police, l’institution académique ou les services de 

sécurité informatique de l’Etat. Ils ne réalisent pas non plus de prestation de réponse à incident, 

pouvant être une source de découverte d’indicateurs de compromission. 

Pour supporter leur activité, la start-up souhaite mettre en place des sources de collecte privée, sous 

forme de honeypots SSH et de honeypots de courriels indésirables. Ils complèteront ces sources 

privées par de la collecte d’indicateur en source ouverte, à partir de sites dits de Reputation BlackList 

(RBL). Afin de stocker, corréler et partager leurs indicateurs techniques, la petite entreprise va utiliser 

la plateforme open source MISP [27], maintenu et développé par le CIRCL Luxembourgeois. La 

justification de ce choix est le caractère ouvert du code source, la maturité de la plateforme et de 

l’équipe de développement, la popularité de MISP dans la communauté sécurité européenne et les 

capacités avancées de diffusion d’indicateurs à des acteurs externes. Ils complèteront la plateforme 

avec des développements de scripts maisons. Un analyste sera également responsable de parcourir 

manuellement les données afin de les qualifier et les enrichir, de conduire des investigations sur 

source ouverte et de réaliser des rapports contextuels à la demande de client. Sensibilisés aux 

questions de données personnelles, l’équipe de développement souhaite créer cette plateforme en 

intégrant une démarche proactive de respect de la vie privée. Ils souhaitent donc traiter un minimum 

de données potentiellement à caractère personnel ou d’appliquer des mesures sur ces données pour 

réduire les risques d’atteinte à la vie privée.  

La start-up commence donc par identifier les données potentiellement privées qu’ils collectent via 

leurs sources privées ou publiques. Une fois l’inventaire réalisé, ils appliquent une stratégie de 

minimisation de données traitées, c’est-à-dire qu’ils appliquent une sélection des données 

récupérées durant la collecte même. Ainsi, dès le début du processus certaines informations ne 

seront pas enregistrées dans la base de données. Dans les cas applicables, le stockage initial de la 

donnée peut se faire après un processus d’anonymisation ou de pseudonymisation. La seconde étape 

est de séparer les données dans différentes bases et de distribuer les traitements. Ainsi, il n’existe 

pas un unique nœud où toutes les données sont stockées ou traitées, réduisant la possibilité de 

croiser des informations permettant l’identification d’un individu physique. Ils créent donc une base 

de stockage initiale pour chacune des sources unitaires de collecte et chaque catégorie de données.  

L’objectif de l’entreprise est de fournir des indicateurs techniques fiables et non d’identifier des 

individus. Ainsi, dans les actions d’agrégation et de corrélation de données, le processus s’effectue en 



 

14 
 

n’utilisant que les données pré-identifiées comme pertinentes pour l’obtention du résultat et ce part 

des processus logiciels distincts et distribués. Cela évite d’avoir un amoncellement de données, 

même temporaire en mémoire vive par exemple, qui pourrait amener à une identification non 

nécessaire d’un individu. Si des transferts via le réseau sont effectués, le chiffrement des 

communications est mis en place. Idéalement, des mesures de brouillage de pattern de 

communication peuvent être mises en place, tel un routage en oignon (onion routing) ou un routage 

en gousse d’ail (garlic routing). Pour finir, l’entreprise créé des documentations des mesures prises, 

des stockages ou traitement à risque pour la vie privée et édicte des règle d’usages pour ses 

employés. Le contrôle d’accès et la journalisation permettent de réaliser des contrôles périodiques 

sur des comportements abusifs et l’entreprise peut également faire auditer la sécurité et le respect 

de la vie privée par un acteur indépendant. Pour finir, ils réalisent un travail d’inventaire, de 

compilation et de démonstration de la prise en compte de menaces pour les données personnelles et 

de prise de mesures techniques et organisationnelles implémentant les obligations juridiques et 

éthiques. 

Dans ce contexte, malgré tout leur effort, subsistent des incapacités dues à leur activité, tel que 

l’information des personnes mentionnées dans leurs traitements, leur prise de consentement, le 

contrôle de ses données personnelles ou encore les interactions et agrégations  depuis une source 

tierce pouvant potentiellement ne pas être en accord avec les bonnes pratiques en matière de vie 

privé. 

Pivot et enrichissement de données 
En Threat Intelligence, l’enrichissement d’un indicateur désigne le fait d’associer à cet élément à 

d’autres éléments pouvant devenir eux aussi des indicateurs de compromission. Par exemple, on 

peut enrichir un nom de domaine en demandant son adresse IP, en récupérant son WHOIS ou en 

historisant ses résolutions DNS. 

« Exemple d’enrichissement d’un nom de domaine »  

Ces enrichissements peuvent se réaliser en croisant des bases internes ou en soumettant l’indicateur 

à un service externe qui vous retourne les informations qu’il a en résultat. Ces services externes sont 

communément appelés aujourd’hui « plate-forme de threat intelligence ». Sauf que dans le cadre de 

la RGPD, lorsque nous effectuons une recherche, nous envoyons une donnée potentiellement 
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personnelle à un tiers. Et celui-ci peut nous retourner des informations elles-mêmes personnelles, et 

au-delà de notre champ de collecte. Certains réseaux sociaux indiquant la religion ou l’orientation 

sexuelle d’une personne, ces informations ne sont pas forcément nécessaires dans le cadre d’une 

investigation cybercrime ou cyberespionnage.  

La première observation que nous pouvons faire est que si nous collectons depuis un organisme 

respectant la RGPD, alors si nous la respectons aussi et que l’information est librement accessible, 

nous devrions pouvoir profiter de la transitivité du consentement du citoyen concerné. 

Deuxièmement, nous devons au préalable identifier les données que nous voulons récupérer sur une 

source externe et ne conserver que les informations nécessaires au traitement en cours. C’est 

typiquement ce genre de démarche qu’il faut entreprendre auprès de sources commerciales de 

références, basées hors Union Européenne, telles que VirusTotal, Domaintools ou PassiveTotal. 

Cependant, certaines de ces bases et plates-formes peuvent être opérés par des hobbistes qui à titre 

d’activité de recherche personnelle ne sont pas sujet à la RGPD. Il en va de même pour les sources 

d’enrichissement étant des zones grises ou noires. Dans ces deux cas, l’organisation qui opère 

l’activité de Threat Intel va se retrouver face à l’impossibilité de récolter le consentement des sujets 

présents dans l’enrichissement ou dans la collecte. Nous ne pouvons raisonnablement pas envisager 

de contacter l’adresse mail utilisée par un criminel pour recueillir son consentement à figurer dans 

une base de sécurité. Cependant, comme vu précédemment, nous pouvons nous passer du 

consentement d’un individu physique derrière une menace numérique si le stockage et le traitement 

de ses informations sont nécessaires et proportionnés au risque qu’elle représente. Nous devons 

maintenant sauver ses informations, pour pouvoir y accéder par la suite et être capable de partager 

les indicateurs pertinents à notre cercle de confiance. 

Le commerce international des flux de données  
Afin de savoir quelles sont les nouvelles menaces contre lesquelles il faut se protéger, les organismes 

privés ou institution publique ont recours à des flux de données créés par les entreprises de « Cyber 

Threat Inteligence ». Ces flux sont constitués d’indicateurs, de sources d’attaque et potentiellement 

d’informations personnelles. 

Dans l’ère de la RGPD, quelle est la légalité de ces transferts payants de données ? D’une manière 

globale, tout transfert de données vers un pays tiers ou une organisation internationale doit faire 

l’objet d’une décision d’adéquation motivée par plusieurs actions, dont l’état de droit, le respect des 

droits de l’homme, etc., ou à travers la mise en place de garanties appropriées dans le cas d’absence 

d’une décision d’adéquation [28].  

 

5. Conclusion 
 

L’impact de la RGPD sur les entreprises opérant dans le domaine de la « Cyber Threat Inteligence » 

est actuellement une grande zone d’ombre. Cette dernière est accentuée par la nature et les 

objectifs de ce type d’activités. La conformité aux obligations de la RGPD telles quelles sont définis 

actuellement sans interprétation légale poussée ou jurisprudence sera sans aucun doute un frein 
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pour ces entreprises. C’est pour ces différentes raisons que nous pensons que des groupes de travail 

constitués des acteurs du marché doivent se créer afin de lancer le plus rapidement possible des 

chantiers de réflexion sur les obstacles discutés dans ce papier et notamment le consentement des 

personnes concernées et la définition de la donnée personnelle dans ce contexte précis. 

De plus, il sera judicieux que les entreprises opérant dans ce domaine définissent des codes de 

conduites suivant les modalités proposées par l’article 40 du règlement. Ce dernier stipule que les 

organismes représentant une catégorie de responsable de traitement peuvent élaborer des codes de 

conduites afin de préciser les modalités d’application du règlement. Ce code de conduite permettra 

par exemple de fixer des actions telles la définition d’une durée de péremption d’indicateurs ou 

l’obligation d’avoir une traçabilité des chaines de traitement afin de démontrer une volonté de 

protection de données personnelles et de la limitation du traitement minimisant ainsi l’impact sur les 

personnes concernées. 
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