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TousAntiCovid : gros plan sur les deux 
protocoles de traçage numérique de 

l’application
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TAC : une appli iOS et Android et une infrastructure serveur

outil d’information
(statistiques, infos 

du Min. de la Santé) 

outil pratique
(pass sanitaire, 
attestations de 

sortie)

outil intégré aux 
gestes barrière

traçage de contacts 
(ROBERT)

2 juin 2020

traçage de 
présence (CLÉA)

9 juin 2021
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Efficacité

Souveraineté Respect de 
la vie privée
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1- Le projet TousAntiCovid (TAC)

2- Focus sur « traçage de contacts » et « traçage de présence » 

3- Lobbying Google/Apple et souveraineté
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2- Focus sur « traçage de contacts » et « traçage de présence » 

3- Lobbying Google/Apple et souveraineté
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Ne rien faire n’était pas envisageable
(mars 2020)

o car « ça pourrait marcher », on le saura à postériori… Aucun responsable politique 
n’aurait pris le risque de ne rien proposer

o car il vaut mieux être préparé et avoir une solution qui ne sert pas, que de subir car on 
n’a rien anticipé

o car nous (PRIVATICS et Inria) étions convaincus qu’une approche équilibrée était 
possible
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Suivi épidémiologique
- besoin de données...
- adaptation locales des mesures

Vie privée
- minimisation de la collecte, 

conservation en local, finalité 
unique (avertir l’utilisateur), etc.

Souveraineté
- maitrise des choix
- mettre l’autorité de santé au centre

Evaluation de l’efficacité
- des statistiques d’usage, de 

santé

Considérations opérationnelles
- limitations côté OS smartphone (notamment Apple/iOS)
- choix opérationnels

Sécurité
- authentification forte ?

Vise un compromis équilibré que l’on peut assumer
• Des attentes et contraintes variées, souvent contradictoires…
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Une solution pour des pays démocratiques de 2020

Des conditions :

1. une ouverture des spécifications et code source : analyse par des tiers
2. un usage volontaire de l’application : la confiance se mérite
3. des institutions de confiance : le gouvernement ne peut pas inclure de fonction 

cachée sans que ce soit discuté publiquement
4. une autorité de protection des données (CNIL) : audits périodiques, possibilités 

d‘action
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Conséquence : ce n’est pas la solution universelle
• TAC n’est pas adapté à un régime autoritaire !

• Modèle d’attaquant :
o un responsable de traitements (MSS) curieux mais honnête
o des utilisateurs curieux voire malveillants et des risques de discrimination

Ex. de discrimination, mars 2020 :
« Seine-et-Marne : une infirmière priée 
de quitter son domicile par un voisin »

https://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-une-infirmiere-priee-de-quitter-son-domicile-par-un-voisin-26-03-2020-8288367.php
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Tout était complexe
1. de par l’ampleur du projet

o on ne visait pas une « preuve de concept »
o 8 organismes publics/privés, pilotés par l’Inria

2. de par la contraction du temps
o 2 mois ½ au lieu de 2 ans

3. du point de vue scientifique
o on part de zéro
o rien n’est simple quand on va dans le détail

4. du fait des ramifications politiques, stratégiques et sociétales
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Rôles de l’équipe PRIVATICS dans TAC
• ROBERT (04/2020) 

o traçage en avant (qui a-t-on potentiellement contaminé ?)
o utilisé dans TAC depuis le 2 juin 2020, « centralisé »

• CLÉA (03/2021)
o par scan de QR codes
o traçage avant et arrière (identifier les lieux cluster potentiels)
o utilisé dans TAC depuis juin 2021
o « décentralisé » car pas de partage de données de santé (!= GAEN)

traçage 
numérique 
de 
contacts

traçage de 
présence, 
détection 
de cluster
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1- Le projet TousAntiCovid (TAC)

2- Focus sur « traçage de contacts » et « traçage 
de présence » 
3- Lobbying Google/Apple et souveraineté
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1er protocole : traçage de contacts (ROBERT)
• avertir toute personne qui a été suffisamment proche et suffisamment longtemps 

d’une ou plusieurs personnes testées COVID+

• un outil complémentaire au traçage manuel :
o entièrement automatique è passage à l’échelle 
o anonyme pour ses utilisateurs è pas de risque de discrimination
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Alice

calcul de risques 
centralisé :
oui,       et
sont « à risque »

Alice COVID+
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Pourquoi une vérification du risque centralisée ?
è analyse de risque sur un serveur central qui tient à jour des informations sur les 

applications enregistrées

• vie privée : personne n’a accès aux pseudonymes des personnes COVID+, même 
pas le serveur

o ≠ GAEN (cf. plus loin)

• le MSS est au centre
o il connait en temps réel :

o le nombre de remontées de personnes COVID+
o le nombre de notifications « à risque »

o permet de contrôler tous les paramètres du calcul de risques 
o le MSS doit pouvoir piloter (clé face à une crise inédite)
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Des limites fondamentales
• le Bluetooth a ses limites

o estimer une distance n’est pas aisé (c’est un usage détourné)
o ne tient pas compte du respect ou non des gestes barrières

• Apple a refusé de nous aider à améliorer le fonctionnement de TAC sur iPhone
o (cf. souveraineté / lobbying technologique)
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2ème protocole : traçage de présence (CLÉA)
• cible les lieux publics/commerciaux (ex. ERP) et évènements privés (ex. fête)

• détecter un lieu cluster potentiel, et avertir toutes les personnes présentes dans ce 
lieu cluster dans la même tranche horaire

• un outil complémentaire au traçage manuel :
o entièrement automatique è passage à l’échelle 
o anonyme pour ses utilisateurs è pas de risque de discrimination
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horodatage1

horodatage2

Alice COVID+

horodatage5

horodatage6

liste noire des 
{pseudos + tranche 
horaire} des lieux 

cluster

calcul de risques décentralisé
(comparaison avec historique)
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Pourquoi une vérification du risque décentralisée ?
• vie privée : la majorité des utilisateurs ne partageront jamais les pseudonymes des 

lieux visités avec quiconque
o peuvent être porteur de sens, même si tout est fait pour éviter des dérives

• permis par le RGPD : la liste noire ne contient que des pseudonymes de lieux 
cluster, ce ne sont pas des données de santé

o ≠ GAEN (cf. plus loin)

liste noire des 
{pseudos + tranche 
horaire} des lieux 

cluster
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1- Le projet TousAntiCovid (TAC)

2- Focus sur « traçage de contacts » et « traçage de présence » 

3- Lobbying Google/Apple et souveraineté
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Le « traçage de contacts » Google / Apple (GAEN)
• 10 avril 2020 : alliance Google/Apple pour imposer leur propre solution de 

traçage de contacts à l’exclusion de toute autre

• en réalité, GAEN repose sur un choix architectural fondamental, opéré par 
Google/Apple, et occulté au printemps 2020 lors des actions de lobbying 
politique/scientifique, alors que le compromis résultant n’est pas conforme RGPD
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Giles Hogben “Director of Privacy Engineering, Android/Google”
2 octobre 2020 (https://www.youtube.com/watch?v=0gqZJXOO9Ko [offset 3:35] )

«  if we're faced with any kind of trade-off one of the guiding insights that we've used through 
this process is that social graph is more sensitive and more privacy risky than infection 
status data.»

NB: TAC protège graphe 

social et données de santé !

https://www.youtube.com/watch?v=0gqZJXOO9Ko
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GAEN n’est pas conforme RGPD   
• pour mener une analyse de risque locale, décentralisée, GAEN diffuse 

publiquement, sans contrôle d’accès, sur Internet, tous les 
pseudonymes des personnes COVID+

Un simple navigateur Web suffit à savoir 
si vos voisins sont COVID+ !
Ouvre la porte à la discrimination…

Ré-identifier localement est trivial…

https://coronadetective.eu

https://coronadetective.eu/
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Question : que se serait-il passé si ce compromis 
avait été énoncé clairement en avril 2020 ?

Pétition « joint statement on CT» (19 avril 2020)
https://www.esat.kuleuven.be/cosic/sites/contact-tracing-joint-
statement

• Soutien du Parlement EU le 17 avril:
« …the generated data are not to be stored in 
centralised databases, which are prone to 
potential risk of abuse and loss of trust […] »

• Séminaire pour les Etats Membres UE (24 
avril 2020): G&A invités spéciaux, la FR n’est 
pas informée

https://re.livecasts.eu/webinar-on-contact-tracing-
applications/program

lobbying politiquelobbying scientifique

Aucune mention !

https://www.esat.kuleuven.be/cosic/sites/contact-tracing-joint-statement/
https://re.livecasts.eu/webinar-on-contact-tracing-applications/program
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Résultat : GAEN s’impose partout (1)
• Google/Apple a imposé son modèle dans tous les États Membres UE, sauf FR

o c’est facile, solution sur étagère, soit disant « validée » par la communauté

• totalement incompatible avec ROBERT
o nous avons mauvaise presse…
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Résultat : GAEN s’impose partout (2)
• colle parfaitement aux intérêts de Google/Apple 

o car tout est fait dans le système d’exploitation du 
smartphone

o Google/Apple deviennent arbitre

o Google et Apple décident seuls des fonctionnalités 
autorisées

12/04/2021 : l’équivalent CLÉA du NHS (Royaume Unis), pour 
le scan de QR codes de lieux, invalidé par Google/Apple !
https://www.bbc.com/news/technology-56713017

https://www.bbc.com/news/technology-56713017
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Pour conclure…
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• des choix assumés et une solution équilibrée pour :
o efficacité, souveraineté, et respect de la vie privée
o qui met le MSS au centre du dispositif

• un contexte difficile dès le départ
o lobbying scientifique, technologique et politique par Google / Apple
o soulève la question de régulation des systèmes d’exploitation

• l’appli TAC est devenue clé dans la gestion de la pandémie
o une seule application, bien identifiée, où les différents services

travaillent en symbiose
o énorme succès (> 20 Millions d’utilisateurs réguliers)

• question clé : quelle efficacité a le traçage numérique de contact/présence ?
o en cours d’évaluation…
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Merci…

vincent.roca@inria.fr
L'imposer, on ne peut pas,

le recommander on doit


