
Bruxelles, le 28 juin 2010 
 

 
 
 
 
A l’attention de Mr Alain Flausch, Administrateur-directeur général de la 
Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) 
 
 
 
Objet : carte de transport MOBIB 
 
 
 
Monsieur l’Administrateur-directeur général, 
 
 
 
La Ligue des Droits de l'Homme (LDH) accuse bonne réception de votre courrier du 3 juin 
dernier et vous remercie pour votre réponse. Nous souhaiterions, à notre tour, y apporter 
quelques commentaires, analyses et corrections. 
 
Tout d’abord, il nous semble important de signaler que la LDH n’a pas pour objectif de 
nuire à la STIB et à sa réputation. La LDH mène depuis plusieurs années une réflexion 
sur le déploiement des « nouvelles technologies » et sur leur impact potentiel sur le 
respect des droits fondamentaux des individus. Dans ce cadre, elle a été amenée à 
s’intéresser au dispositif MOBIB mis en place par la STIB, parmi d’autres applications 
technologiques dont la LDH évalue également le potentiel liberticide.  
 
Le cas de la carte de transport MOBIB nous semble cependant particulièrement 
intéressant à cet égard, en ce qu’il constitue une étape importante de la mise en place 
des technologies de type RFID, qu’il touche un nombre considérable de citoyens et qu’il 
émane d’une entité qui fournit un service public essentiel à la population. Force est de 
constater la prolifération d'usages similaires dans un nombre croissant d'applications. Le 
ticket de métro est un cas simple pour lequel pourrait être mis en place un système doté 
de propriétés d'intraçabilité. Pourquoi ne pas y réfléchir dès à présent? 
 
En outre, notre démarche s’est voulu constructive : l’objectif n’est pas de renoncer à ce 
type de technologie ou de revendiquer un changement immédiat irréalisable pour la 
STIB. L’objectif est plutôt de permettre à la STIB d’assurer une plus grande sécurité des 
données collectées et d’envisager une potentielle amélioration du système permettant 
aux individus de circuler anonymement s’ils le souhaitent.  
 
Dans ce contexte, nous souhaiterions revenir sur certains éléments de votre réponse à 
notre courrier ainsi que votre réponse aux usagers, ci-après : 



 
1. Finalités du traitement 
 
Votre réponse stipule que « Les données personnelles qui sont conservées par la STIB le 
sont pour un temps limité en vue de l’accomplissement de finalités précises considérées 
comme légitimes par la Commission Vie Privée, comme la constatation d’une fraude ou 
d’un incident technique, la possibilité de répondre dans un délai raisonnable à une plainte 
d’un utilisateur, la gestion des contrats ou la réalisation de segments statistiques. » 
 
La formulation de cette phrase peut faire penser que la liste des finalités n'est pas 
exhaustive. Or, c’est contraire à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la 
vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. En effet, il 
faudrait préciser exactement quelles sont les finalités qui seront effectivement 
poursuivies. Sont-ce toutes les finalités considérées comme potentiellement légitimes par 
la Commission de protection de la vie privée (CPVP) dans son second avis en la matière? 
Sont-ce les finalités déclarées à la CPVP?  
 
Quoi qu’il en soit, ni la constatation d'un incident technique, ni la réalisation de segments 
statistiques ne semblent nécessiter le traitement de données à caractère personnel. Des 
données anonymes peuvent tout aussi bien servir à ces finalités.  
 
Concernant l’ensemble des finalités, la loi du 8 décembre 1992 impose le respect du 
principe de proportionnalité. Celui-ci implique que lorsque des solutions moins 
attentatoires à la vie privée existent, celles-ci doivent être privilégiées. Or, de telles  
solutions existent. A titre d’exemple, nous nous référons au système de tickets de métro 
électronique anonyme mentionné dans la lettre qui vous a été adressée par les usagers.   
 
2. Niveau de protection des données 
 
Le courrier stipule que « En ce qui concerne le niveau de protection des données 
contenues dans la puce électronique de la carte elle-même, nous tâchons de maintenir 
un équilibre raisonnable entre le niveau de protection correspondant à l’état des 
connaissances techniques et la nature des données à protéger. En effet, des mesures de 
protection qui seraient excessives au regard des données à protéger, handicaperaient la 
facilité d’utilisation de la carte en ralentissant excessivement la durée de scanning de 
celle-ci, seraient de nature à en limiter les possibilités d’utilisation et exposeraient le 
personnel de la STIB à davantage d’agressions. » 
 
La nature des données à protéger n'affecte en rien la nécessité d'appliquer 
scrupuleusement les principes légaux de protection des données: dès qu'il y a des 
données relatives à une personne identifiée et/ou identifiable, les principes de protection 
des données s'appliquent dans leur intégralité, sans qu'il puisse y avoir de variation dans 
le « niveau de protection ». Il n'y a pas ici lieu de faire une évaluation de proportionnalité 
entre niveau de protection et nature des données : les données doivent faire l’objet du 
meilleur niveau de protection. Si cela n’est pas possible, le système doit être 
abandonné : c’est ce qu’implique la loi lorsqu’elle affirme que le système le moins 
attentatoire aux droits fondamentaux doit être privilégié.   
 
Par ailleurs, le lien évoqué entre protection des données et exposition du personnel de la 
STIB à davantage d'agression paraît inintelligible : en quoi est-ce qu’une meilleure 
protection des données exposerait le personnel de la STIB a plus d’agressions ? Cela 
mériterait d’être explicité. 
 
3. Durée de conservation des données 
 
Le courrier stipule que « Les données personnelles qui sont conservées par la STIB le 
sont pour un temps limité (…) ». 



 
Cet aspect est peu clair : dans votre courrier du 3 juin, vous indiquez garder les données 
de validation des personnes concernées par une faute ou par une contestation née ou à 
naître. Cette formulation est très vague et peut laisser penser qu’une conservation 
illimitée des données ait lieu. Il serait sans doute utile de préciser en quoi ces données 
personnelles sont conservées pour un temps limité et quel est ce temps limité. 
 
4. Gestion des bases de données 
 
Votre réponse pose l’affirmation suivante : « A propos d’une hypothétique traçabilité des 
utilisateurs des transports publics bruxellois, il convient de préciser que la STIB a adopté 
des principes rigoureux de gestion des données personnelles de manière à garantir 
l’anonymat des données de validation des cartes MOBIB et à éviter que l’itinéraire d’un 
client puisse être abusivement retracé. » 
 
Afin de garantir une plus grande transparence dans ce cadre, il serait tout d’abord 
certainement utile de préciser quels sont ces principes rigoureux de gestion des données 
personnelles. Au regard des expériences scientifiques passées révélées par la presse1, la 
LDH s’inquiète du caractère réellement rigoureux de cette protection. 

En outre, il convient de souligner deux choses : d’une part, vous parlez de traçage 
« hypothétique » et d’autre part de traçage « abusif ».  

Tout d’abord, à partir du moment où les trajets des voyageurs peuvent être tracés, cette 
traçabilité existe et n'est pas hypothétique. D'ailleurs, n'est-ce pas la traçabilité du 
voyageur qui a conduit à imposer une validation de la carte à chaque correspondance ? 

Ensuite, par définition, tout traçage est abusif. En effet, l’objectif de traçabilité des 
individus n’est pas un objectif légitime en soi. Dès lors, il serait peut-être utile de savoir 
ce que la STIB considère être du traçage abusif et du traçage non abusif.  

Quoi qu’il en soit, les abonnés semblent en droit d’obtenir des informations à cet égard : 
comment échapper à ce traçage sans enfreindre la réglementation de la STIB ? Et quelles 
informations serviront-elles au traçage ? Ces questions restent pour le moment sans 
réponse. 

5. Sécurité informatique 

Sur la nécessité d'avoir des spécifications secrètes, un représentant de la STIB déclarait 
dans La Libre Belgique du 29 mai 20102 : « Je considère logique que tout le monde ne 
puisse pas savoir comment décrypter les codes de nos cartes à puces. »  
  
C'est une vision de la sécurité informatique (sécurité par obscurité) qui ne peut être 
considérée comme étant la norme scientifique. Le principe de base sur lequel se basent 
tous les systèmes actuels est que les techniques/algorithmes de protection sont publics, 
seule la clé de chiffrement est secrète.  

6. Anonymat et intraçabilité par rapport à des tiers 

Sur ce sujet, et dans le même article, il est prétendu que: « un lecteur coûte cher, et les 
données apparaissent sous forme de langage binaire, incompréhensible aux non initiés ».
  
Le lecteur coûte une vingtaine d'euros et est disponible dans le commerce. Et le langage 

                                                 
1 M. De Muelenaere, « Mobib : la carte trop curieuse », Le Soir, 9 janvier 2009. 
2 « La Mobib crée la polémique », La Libre Belgique, 29 mai 2010. 



binaire ne peut en aucune manière être considéré comme une protection suffisante des 
données3. Notons que la STIB elle même ne semble pas considérer ce langage binaire 
comme une protection suffisante puisqu'au niveau de l'écriture sur la carte, c'est bien un 
chiffrement cryptographique qui est mis en oeuvre. Protéger les données des utilisateurs 
par rapport à des tiers avec les mêmes techniques serait d'ailleurs une amélioration facile 
du système, ne demandant pas de nouveaux investissements en matériel. Il nous semble 
donc souhaitable d'y procéder dès à présent.  
 
Remarquons également que nous parlons ici de la possibilité de traçage, non par la STIB 
elle-même, mais par des personnes mal intentionnées, via un piratage facilité par un 
niveau de protection insuffisant. S'il est clair que même un traçage par le personnel de la 
STIB est abusif, il est évident que la possibilité de telles pratiques par des tiers est 
encore plus préoccupante. 
 
7. Anonymat et intraçabilité par rapport à la STIB 
 
Sur ce sujet, il est mentionné dans votre courrier qu'un ticket anonyme rendrait le 
système trop peu efficace pour une utilisation fluide. A-t-on étudié la question? Si c'est le 
cas, la STIB ne pourrait-elle pas publier une étude qui le démontre ?  
 
La cryptographie semble permettre le développement de tickets de métro totalement 
anonymes et les avancées technologiques font que la puissance des puces est en 
constante évolution. Si une telle mise en oeuvre est trop coûteuse aujourd'hui (ce qui 
reste à démontrer), cette augmentation de puissance devrait la rendre tout-à-fait 
pratique à relativement court terme. 

8. Possibilité de  voyager de façon anonyme 

Vous affirmez que « la STIB confirme qu’elle continuera de proposer à sa clientèle des 
cartes électroniques totalement anonymes permettant d’effectuer des trajets à la 
prestation (ex. 10 voyages, 1 ou 3 jours). Il est donc faux d’affirmer qu’il n’existera plus 
à terme de possibilité de voyager totalement anonymement. »   

Il faut noter que cette faculté laissée aux voyageurs ne se fait pas à prix équivalent, 
puisque cela met fin à la possibilité d'utiliser un abonnement. Or, au regard de la loi, 
pour qu’un consentement soit libre et éclairé, il ne peut se porter sur une alternative plus 
chère : si pour voyager anonymement un voyageur doit débourser plus (carte 10 voyage 
plutôt qu’abonnement, par exemple), on ne peut considérer que son choix est libre. En 
effet, il subit une perte financière en choisissant l’option la plus protectrice pour ses 
droits fondamentaux. Or, une alternative au même prix conditionne la validité du 
consentement au traitement. En outre, l'anonymat n'est pas équivalent à l'intraçabilité. 
Les cartes de 10 voyages telles que vous les proposez sont donc une amélioration, mais 
ne résolvent pas complètement le problème. 

9. Existence de traitements similaires 

Vous arguez que d’autres acteurs permettent également de procéder à un traçage des 
individus (téléphonie mobile, cartes de banque, etc.) pour justifier la traçabilité par la 
carte MOBIB.  

S’il est correct que ce type de traçabilité existe dans de nombreux autres secteurs, cela 
ne justifie en rien que la STIB procède de la même manière : ce n’est pas parce que 
certains violent la loi que cela rend cette violation légitime.  

                                                 
3 Voir M. De Muelenaere, « Mobib : la carte trop curieuse », Le Soir, 9 janvier 2009. 



En outre, dans la plupart des cas, il existe des alternatives (téléphonie fixe, payement en 
cash, etc.), ce qui n’est pas le cas avec MOBIB.  

Enfin, nous partageons le souci de la STIB d’assurer les missions de service public qui lui 
sont confiées et c’est à ce titre que la STIB, en tant que service public, devrait selon nous 
avoir une attention toute particulière à la protection des droits fondamentaux des 
citoyens, indépendamment de ce que des acteurs privés peuvent faire. 

10. Portillons d’accès 

La mise en place de portillons d’accès va avoir pour effet de bloquer l’accès aux services 
publics aux personnes les plus fragilisées de nos sociétés (sans-abris, sans papiers, etc.). 
Il serait opportun que la STIB développe une réflexion à l’égard de cette forme 
d’exclusion physique de cette population et au « nettoyage social » que cela implique. 

11. Coût  

Le système MOBIB est d’un coût considérable et entraîne également un surcoût pour les 
usagers. Ces montants auraient sans doute également pu être investis dans des secteurs 
où le manque de moyens semble criant.  

12. Conclusion 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la LDH estime qu’il serait opportun de maintenir 
l’accès public à un système de tickets de métro alternatif en papier, et ce tant qu’une 
solution électronique anonyme (intraçable), respectant le principe de « minimisation des 
données », n’aura pas été développée et déployée dans tout le métro bruxellois. 
 
Je reste à votre disposition pour toute question sur le sujet.  
 
Veuillez croire, Monsieur l’administrateur-directeur général, à l’expression de mes 
sentiments les meilleurs.  
 
 
 

 
 
Benoît Van der Meerschen 
Président 
 
 
 


