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Introduction
• La RGPD introduit dans la loi des notions impactant profondément la conception des systèmes
d’information

• Les systèmes de collecte, stockage, et exploitation de données à des fins de sécurité informatique
sont concernés
• Quels impacts sur les activités commerciales privées de production d’indicateurs et d’analyses
techniques d’événements cybercriminels?

31/01/2018

Conférence C&esar 2017

4

Introduction: Question simple?
Une adresse IP est-elle une donnée à caractère personnel?
Jurisprudence : Monsieur M. contre L’État Fédéral Allemand, Octobre 2016, Cour Européenne de Justice :
• Monsieur M. considère que selon l’article 2(a) et 7(f) de la Directive 95/46/EC, son adresse IP est
une donnée personnelle et l’État allemand devrait recueillir son consentement pour sa collecte
lors de la consultation du service et sa conservation à postériori pour des raisons de sécurité.
• Jugement de la CEJ du 19 octobre 2016, la CEJ indique qu’il faut considérer une adresse IP
dynamique comme :
o une donnée personnelle si elle nous permet d’identifier un individu avec des données
additionnelles détenu par le FAI (ou par une partie tierce) et que nous avons les moyens
légaux de demander ces données au FAI (ou à une partie tierce);
o dispensable de consentement en cas de collecte pour faciliter ou facturer l’utilisation du
service par l’utilisateur. L’opérabilité de ce service pourrait aussi justifier l’exploitation de ces
données après la période de consultation du site web.
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Introduction : Question simple ?
Oups Cyber Threat Intelligence?
• Adresse bitcoin? Pseudonyme Réseau social? Numéro de téléphone? IBAN?
• Le CTI est encore peu consolidé. Activité récente, en développement, internationalisé, concurrentiel, répondant à de
nouveaux besoins stratégiques, opérationnels et techniques de sécurité de la société numérique et des
infrastructures connectées

Dichotomie de la lutte contre le cyber crime
• D’un côté l’application de la justice et l’intérêt d’État (« colonisation cyber»)
• De l’autre, le secteur privé qui possède et opère la plupart des infrastructures de communication, des services en
ligne et des solutions de sécurité informatique (« corporate control »)
-> Cyber Threat Intel et Renseignement d’Intérêt Cyber : priorisation, additivité et anticipation

« Plus précisément, le développement de nos capacités de recueil, de traitement et de
diffusion du renseignement sera prioritaire sur toute la durée de la planification d’ici
2025-2030. […] En raison de son importance nouvelle, le développement des activités du
renseignement dans le domaine cyber et des moyens techniques associés sera poursuivi ;
il doit permettre de mieux identifier l’origine des attaques, d’évaluer les capacités
offensives des adversaires potentiels et, si nécessaire, d’y répondre. »
« Petite loi » n°251 – Assemblée nationale – Session ordinaire du 3 décembre 2013
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Introduction : La révolution RGPD
Chaque obligation de la réglementation implique des actions sur les plans juridique, organisationnel et
technique

Dossier de preuves

Actions juridiques

Actions organisationnelles

Considérations juridiques

Considérations
organisationnelles

Actions techniques

Considérations techniques

Articles
Obligations
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Introduction : La révolution RGPD
Conditions applicables au consentement

Modèle de contrat, fiche processus, site

Modification de contrat afin
d’ajouter les notions de
retrait de consentement

Rédaction de la procédure de
retrait de consentement et
désignation des responsables

Contrats ou CGU

Processus et responsabilité

Ajout d’un formulaire au
niveau du site institutionnel

Moyen de communication

Chapitre II, Article 7
Validité des consentements
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La start-up nINjaTEL : L’infrastructure CTI
Automates de collecte
en source ouverte

Honeypot SPAM / SSH

Collecte

Pilotage et feedback

Analyse automatique

Moyens de
détection

Transformation

Produit
Rapport
d’investigation
Dissémination et feedback

Analyse

Analyse manuelle
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La start-up nINjaTEL : Problématiques
Problématique

Approche

Durée de conservation

▪ Quelle est la durée de conservation
appropriée ?

▪ Les DCP qui ne sont plus nécessaires aux
traitements doivent être supprimées sans
délai.

Licéité

▪ Les activités de cyber-renseignement privé
sont-elles légales ?

Consentement

▪ Doit-on demander le consentement des
personnes concernées ? Par quel biais ?

▪ Plusieurs textes de loi cadrent ce type
d’activité. De plus, la CTI peut être
considérée comme moyen de protection
comme stipulé au niveau de la LPM. (RGPD,
Art. 6-1f)
▪ Démonstration de l’intérêt légitime de
sécurité des réseaux et informations (RGPD
Considérant 49)

Droits des personnes
concernées

▪ Comment faire le lien entre une donnée
collectée au niveau d’un « dump » avec une
personne pour lui permettre d’exercer son
droit ?

▪ Anonymisation des DCP

Privacy by design & by
default

▪ Comment intégrer ces nouveaux paradigmes
au niveau des processus CTI ?

▪ Ajouter des jalons de réduction de données
dès la phase de collecte
▪ Analyser le risque de fuite de données et
mettre en place les actions permettant de
couvrir ces risques
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La start-up nINjaTEL : Une réponse technique
Stratégies

Description

Traitements concernés

Minimiser

▪ Sélection préalable des données récupérées
▪ Pseudonymisation et anonymisation

▪ Collecte
▪ Production

Séparer

▪ Séparation des bases de données
▪ Distribution et compartimentation des
traitements

▪ Stockage
▪ Transformation

Grouper

▪ Considérer la donnée d’un point de vue
groupe ou d’un ensemble de traces
caractérisant une activité malveillante

▪ Collecte
▪ Transformation

▪ Analyse
▪ Production

Cacher

▪ Chiffrement ou transformation non réversible
▪ Brouillage réseau ou brouillage statistique de
données

▪ Collecte
▪ Stockage

▪ Transformation
▪ Analyse

Pour tout traitement
31/01/2018
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Contrôler : journalisation et politique d’accès aux ressources et services
Implémenter: une politique de donnée personnelle respectant la loi et à l’œuvre
Démontrer: être capable de prouver la mise en place et le fonctionnement des mesures
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La start-up nINjaTEL : Une réponse technique
Anonymisation et Pseudonymisation

Sécurité et contrôle

- Peut entrainer une perte de
références entre des données
- Peut compliquer l’identification de
schémas ou modèles

- Mécanisme d’audit et de journalisation
- Origine, provenance, source de la
donnée
- Visibilité et droit d’accès granulaire

Chiffrement
-

Chiffrement des bases de données et communications
Chiffrement à préservation de propriétés (chiffrement
homomorphe et Oblivious RAM)
Chiffrement interrogeable (SSE et PEKS)
Brouillage de flux réseaux (onion routing et garlic routing)

Grande hétérogénéité dans la maturité et la capacité d’adoption des
Privacy Enhancing Technologies (PETS) auprès des organisations.

Evolution de la relation Ordre public et Sécurité privée
Années 80
CNRS-CESDIP,
développement du
gardiennage, détective
privé de « seconde
génération » (corporate
control)

Années 90

Années 2000

Développement de
nouvelles formes de
criminalité, rapport Martre,
sentiment d’insécurité des
populations croissant,
commercialisation de la
lutte contre le crime

‘’Colonisation’’ du
cyberespace, menace
terroriste, Agent de
Recherches Privées et
mercenariat,
télésurveillance, sécurité
aéroportuaire privée,
sécurité événementielle

2010 +
L’analyste en Cyber Threat
Intelligence, le détective
privé de ‘’troisième
génération’’?

Quel régime pour l’analyste CTI du secteur privé à but défensif?
‘’Active Defence’’, ‘’hack back’’, comment va évoluer dans le monde le rapport des organisations
à la contre attaque informatique? (Sociétés Militaires Privées, « cyber-mercenariat », …)
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Le paradoxe de notre société
Intégration

Translation

Affaiblissement de chiffrement et
“réquisition technologique”

Darknet, réseau social décentralisé et
“espace privé”

Smart Cities

Tokenisation et système de
paiement alternatif

“Puceage” et Transhumanisme

Développement du chiffrement
et de la probabilisation par défaut

Expérience et coaching
personnalisé

Déconnexion, facteur humain,
minimalisme

Assistance à la vie courante,
vie sociale, décision

Expérience et autodétermination
communautaire

Transparence, comparaison et
mise en concurrence
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Actions de coopérations : Code de conduite
• La réglementation représente un socle de protection de DCP
• Le législateur encourage la création de codes de conduite par secteur
afin préciser les modalités d’application
• Dans ce sens, une initiative des professionnels du CTI doit être lancée
afin d’harmoniser les actions de conformité
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