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ContexteContexte

�� La gLa géénnééralisation de puces RFID sur les objets tient ralisation de puces RFID sur les objets tient àà plusieurs raisons:plusieurs raisons:
–– meilleure efficacitmeilleure efficacitéé de la chade la chaîîne logistique,ne logistique,
–– éétat permanent des stocks et bibliothtat permanent des stocks et bibliothèèques,ques,
–– amaméélioration de la relation lioration de la relation «« clientclient »»,,
–– sséécuritcuritéé et lutte contre le vol, la fraude ou la contrefaet lutte contre le vol, la fraude ou la contrefaççon, etc.on, etc.

�� NNééanmoins, en ce qui concerne le commerce de danmoins, en ce qui concerne le commerce de déétail ou la location de tail ou la location de 
livres, la question juridique des conditions de dlivres, la question juridique des conditions de déésactivation temporaire ou sactivation temporaire ou 
ddééfinitive des tags RFID et de l'effectivitfinitive des tags RFID et de l'effectivitéé de cette procde cette procéédure reste ouverte.dure reste ouverte.
En effet, quels sont les moyens permettant au En effet, quels sont les moyens permettant au «« consommateurconsommateur »» (dans (dans 
l'hypothl'hypothèèse favorable ose favorable oùù celuicelui--ci aurait ci aurait ééttéé prprééalablement informalablement informéé de de 
l'existence d'un systl'existence d'un systèème RFID sur l'article achetme RFID sur l'article achetéé/prêt/prêtéé) de s'assurer, lors ) de s'assurer, lors 
de chaque nouveau passage dans le magasin/ la blibliothde chaque nouveau passage dans le magasin/ la blibliothèèque (ou dans un que (ou dans un 
rrééseau commercial partenaire) d'oseau commercial partenaire) d'oùù provient l'article porteur d'une puce provient l'article porteur d'une puce 
RFID, que celleRFID, que celle--ci ne sera pas brici ne sera pas brièèvement rvement rééactivactivéée pour alimenter une e pour alimenter une 
base de donnbase de donnéées relative aux habitudes de consommation/de lecture du es relative aux habitudes de consommation/de lecture du 
chaland?chaland?
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Du point de vue de la protection des donnDu point de vue de la protection des donnééeses

�� Il serait donc souhaitable que les projets RFID sortant du champIl serait donc souhaitable que les projets RFID sortant du champ logistique et logistique et 
concernant le commerce de dconcernant le commerce de déétail ou la location de livres soient clairement explicittail ou la location de livres soient clairement explicitéés s 
quant quant àà leurs finalitleurs finalitéés.s. Le niveau de protection du consommateur pourrait notamment Le niveau de protection du consommateur pourrait notamment 
être sensiblement relevêtre sensiblement relevéé par:par:

–– des mesures simples d'information (via une labellisation spdes mesures simples d'information (via une labellisation spéécifique du projet RFID),cifique du projet RFID),
–– des mesures de data management (via la mise en place de dispositdes mesures de data management (via la mise en place de dispositifs techniques ifs techniques 

garantissant la neutralisation dgarantissant la neutralisation dééfinitive des puces RFID dfinitive des puces RFID dèès leur sortie du magasin/ des s leur sortie du magasin/ des 
bibliothbibliothèèques).ques).

�� De ce point de vue De ce point de vue éégalement, devront être ngalement, devront être néécessairement abordcessairement abordéées, par les es, par les 
porteurs de projets RFID, les questions relatives porteurs de projets RFID, les questions relatives àà la sla séécuritcuritéé des donndes donnéées, non es, non 
seulement contenues sur les puces, mais seulement contenues sur les puces, mais éégalement galement ééchangchangéées avec d'autres es avec d'autres 
systsystèèmes.mes. L'utilisation de la voie hertzienne, même L'utilisation de la voie hertzienne, même àà courte portcourte portéée, n'est pas, en e, n'est pas, en 
effet, sans soulever certaines interrogations quant au maintien effet, sans soulever certaines interrogations quant au maintien de l'intde l'intéégritgritéé et de et de 
l'interception malveillante des donnl'interception malveillante des donnéées. C'est alors le droit des communications es. C'est alors le droit des communications 
éélectroniques qui sera d'application (utilisation du spectre hertlectroniques qui sera d'application (utilisation du spectre hertzien, brouillages et zien, brouillages et 
interfinterféérences radio, etc.).rences radio, etc.).
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ProblProbléématiques lors de lmatiques lors de l’’intintéégration des donngration des donnéées es 

biombioméétriques aux puces RFIDtriques aux puces RFID

�� L'immuabilitL'immuabilitéé des caractdes caractééristiques biomristiques bioméétriques peut s'avtriques peut s'avéérer en rrer en rééalitalitéé une une 
faiblesse grave. faiblesse grave. 

�� En effet, les En effet, les donndonnéées biomes bioméétriques voltriques voléées ou perdues ne peuvent plus être es ou perdues ne peuvent plus être 
remplacremplacééeses comme un mot de passe ou un certificat. En cas de perte, comme un mot de passe ou un certificat. En cas de perte, 
l'identification bioml'identification bioméétrique est compromise pour toujours et n'est plus trique est compromise pour toujours et n'est plus 
utilisable. utilisable. 

�� L'un des problL'un des problèèmes majeurs des systmes majeurs des systèèmes biommes bioméétriques aujourd'hui est triques aujourd'hui est 
d'annuler une caractd'annuler une caractééristique pour que l'on n'en fasse pas un usage abusif. ristique pour que l'on n'en fasse pas un usage abusif. 
Se tourner vers une caractSe tourner vers une caractééristique non compromise n'est qu'une solution ristique non compromise n'est qu'une solution 
apparente car tant que l'identification est effectuapparente car tant que l'identification est effectuéée, par exemple, e, par exemple, àà partir partir 
d'un seul doigt, les autres doigts sont encore une solution de rd'un seul doigt, les autres doigts sont encore une solution de rechange. echange. 
Cela dit, Cela dit, leur nombre est limitleur nombre est limitéé..
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Principes lors du recours aux RFID dans le secteur privPrincipes lors du recours aux RFID dans le secteur privéé

�� En amont, se pose inEn amont, se pose inéévitablement la question de l'interopvitablement la question de l'interopéérabilitrabilitéé des des 
diffdifféérents systrents systèèmes RFID.mes RFID. La montLa montéée en puissance des contentieux e en puissance des contentieux 
juridiques relatifs juridiques relatifs àà la dla dééfense des brevets prfense des brevets préésente aujourd'hui un risque sente aujourd'hui un risque 
non nnon néégligeable pour les entreprises qui sont gligeable pour les entreprises qui sont àà l'origine des diffl'origine des difféérents rents 
systsystèèmes RFID.mes RFID.

�� En aval, oEn aval, oùù les systles systèèmes RFID ont en effet pour consmes RFID ont en effet pour consééquence directe, c'est quence directe, c'est 
même une condition intrinsmême une condition intrinsèèque que àà leur dleur dééploiement, de produire des flux ploiement, de produire des flux 
d'informations.d'informations. DDèès lors, se posera la question de la propris lors, se posera la question de la propriééttéé de ces de ces 
informations.informations.
Ainsi, dans le cas d'une chaAinsi, dans le cas d'une chaîîne de logistique "intelligente", plusieurs acteurs ne de logistique "intelligente", plusieurs acteurs 
auront accauront accèès aux informations inscrites sur les puces RFID. s aux informations inscrites sur les puces RFID. Les conditions Les conditions 
d'accd'accèès et d'utilisation s et d'utilisation àà ces informations devront alors être dces informations devront alors être dééfinies finies 
prprééalablement par la voie contractuelle sous peine de cralablement par la voie contractuelle sous peine de crééer d'importantes er d'importantes 
distorsions de concurrence au profit de certains acteursdistorsions de concurrence au profit de certains acteurs (droits intellectuels, (droits intellectuels, 
protection juridique des bases de donnprotection juridique des bases de donnéées, droit de la concurrence et es, droit de la concurrence et 
ththééorie des facilitorie des facilitéés essentielles, etc.).s essentielles, etc.).



5 mai 20085 mai 2008 EE--DROIT DROIT -- Nicolas RosenthalNicolas Rosenthal 66

Les diffLes difféérentes rrentes rééponses sociponses sociéétalestales

�� LL’’acceptationacceptation
�� LL’’indiffindifféérencerence
�� Le rejetLe rejet

qui seront apportqui seront apportéées es àà la diffusion massive de systla diffusion massive de systèèmes mes 
RFID RFID ééchangeant en apparence des flux d'informations changeant en apparence des flux d'informations 
nnéégligeables pris isolgligeables pris isoléément, mais considment, mais considéérables dans rables dans un un 
environnement informatique pervasifenvironnement informatique pervasif..
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«« CASPIANCASPIAN »» aux USAaux USA

�� Le rejet :Le rejet : «« CASPIANCASPIAN »» (Consumers Against Privacy Invasion and (Consumers Against Privacy Invasion and 
Numbering) lNumbering) l’’association amassociation amééricaine desricaine des consommateurs contre consommateurs contre 
l'invasion de la vie privl'invasion de la vie privéée et la nume et la numéérotationrotation..

�� Des marques comme Des marques comme Wal Mart, Procter&Gamble, ExxonWal Mart, Procter&Gamble, Exxon--Mobil, Mobil, 
Benneton, Philips, Gillette, Max FactorBenneton, Philips, Gillette, Max Factor…… sont montrsont montréées du doigt et es du doigt et 
se voient contraintes de revoir la stratse voient contraintes de revoir la stratéégie marketing / lutte gie marketing / lutte 
contrefacontrefaççon ou vol.on ou vol.

�� Le manque de communication de ces entreprises a provoquLe manque de communication de ces entreprises a provoquéé un un 
retour dretour d’’image trimage trèès ns néégatif aux USA.gatif aux USA.
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Recommandations quant Recommandations quant àà ll’’usage des RFID sur de usage des RFID sur de 
produits culturels (p.ex : les livres, DVDproduits culturels (p.ex : les livres, DVD……))

�� La pesLa peséée des inte des intéérêts, la finalitrêts, la finalitéé (lutte contrefa(lutte contrefaççon, marchon, marchéé gris, gris, 
SAV, suivi SAV, suivi «« clientclientèèlele »…»…))

�� La communicationLa communication sur les donnsur les donnéées stockes stockéées et diffuses et diffusééeses
�� Le choix de la technologie RFID (compatibilitLe choix de la technologie RFID (compatibilitéé ou pas)ou pas)
�� Le choix de lLe choix de l’é’étendue gtendue gééographique du projet (rejets aux USAographique du projet (rejets aux USA……))
�� La possibilitLa possibilitéé de dde déésactiver le RFID sactiver le RFID àà la demande du Clientla demande du Client
�� Les systLes systèèmes RFID devraient faire lmes RFID devraient faire l’’objet dobjet d’’une procune procéédure de dure de 

certification et dcertification et d’’audit en matiaudit en matièère de protection des donnre de protection des donnéées.es. Ces Ces 
systsystèèmes devraient mes devraient éégalement être galement être éévaluvaluéés sous ls sous l’’angle des risques angle des risques 
avant leur mise en fonction. Un concept de protection devrait êtavant leur mise en fonction. Un concept de protection devrait être re 
éélaborlaboréé, d, dééfinissant notamment les processus de traitement.finissant notamment les processus de traitement.

�� Une politique dUne politique d’’usage et une documentation rigoureuse du systusage et une documentation rigoureuse du systèème me 
doivent être doivent être éétuditudiéées.es.
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WHO, WHY, WHAT ?WHO, WHY, WHAT ?

Nicolas RosenthalNicolas Rosenthal

�� Fondateur de Fondateur de «« ee--droitdroit »», 9 ann, 9 annéées des d’’expexpéériences dans la conduite et la mariences dans la conduite et la maîîtrise de la trise de la 
protection juridique des systprotection juridique des systèèmes dmes d’’information dans les secteurs financiers et information dans les secteurs financiers et 
industriels.industriels.

�� Accompagnement juridique et organisationnel de la mise en place Accompagnement juridique et organisationnel de la mise en place de normes de normes 
sséécuritaires (ISO 17799, Lead Auditor ISO 27001, ISO 15408, ISO 15curitaires (ISO 17799, Lead Auditor ISO 27001, ISO 15408, ISO 15489) 489) 
conformconforméément aux cadres rment aux cadres rèèglementaires et lglementaires et léégaux tels que la Loi sur la Protection gaux tels que la Loi sur la Protection 
des Donndes Donnéées, Bâle II, Sarbanes & Oxley Act 2002, Grammes, Bâle II, Sarbanes & Oxley Act 2002, Gramm--LeachLeach--Bliley Act 1999, Bliley Act 1999, 
Health Insurance Portability and Accountability Act, PCI DSS.Health Insurance Portability and Accountability Act, PCI DSS.

�� Expertise technicoExpertise technico--lléégale en matigale en matièère de dre de déématmatéérialisation et archivage lrialisation et archivage léégal dans le gal dans le 
cadre de nombreux projets d'informatique bancaire.cadre de nombreux projets d'informatique bancaire.

�� Conseiller technicoConseiller technico--lléégal auprgal auprèès du PFPD sur la rs du PFPD sur la réévision de la nLPD et nOLPD.vision de la nLPD et nOLPD.
�� ThThèèse de Doctorat en Droit se de Doctorat en Droit «« ValiditValiditéé de la rde la réégulation par l'architecture et de la soft gulation par l'architecture et de la soft 

law : rlaw : rééflexion autour de la protection des donnflexion autour de la protection des donnéées personnelles es personnelles »», titulaire d, titulaire d’’un DEA un DEA 
en droit, criminaliten droit, criminalitéé et set séécuritcuritéé des nouvelles technologies (UNILdes nouvelles technologies (UNIL--IPSCIPSC--HEC) HEC) àà
Lausanne. LLM en droit europLausanne. LLM en droit europééen et communautaire des affaires, lauren et communautaire des affaires, laurééat des travaux at des travaux 
dirigdirigéés sur les contrats civils et commerciaux s sur les contrats civils et commerciaux àà la Facultla Facultéé de Droit de Montpellier I. de Droit de Montpellier I. 
LaurLaurééat du diplôme universitaire Droit Ibat du diplôme universitaire Droit Ibéérique et Latinorique et Latino--amamééricain. Laurricain. Laurééat de at de 
ll’’AcadAcadéémie de lmie de l’’Organisation Internationale de la PropriOrganisation Internationale de la Propriééttéé Intellectuelle.Intellectuelle.



5 mai 20085 mai 2008 EE--DROIT DROIT -- Nicolas RosenthalNicolas Rosenthal 1010

RemerciementsRemerciements

Vous remercie pour votre attentionVous remercie pour votre attention

Reste Reste àà votre dispositionvotre disposition

rosenthal@erosenthal@e--droit.chdroit.ch
T +41 (0)21 866 11 11T +41 (0)21 866 11 11
M +41 (0)76 332 11 11M +41 (0)76 332 11 11


