
Vie privée: les failles du Covid Safe Ticket débusquées

Un ingénieur en informatique a ouvert le capot de l’appli Covidscan. Il y a trouvé les clés
permettant d’accéder à un fichier sensible. Et  la preuve que le filigrane de sécurité était
là pour du beurre. L’APD évoque une « fuite de données » qui concernerait  « 39.000 »
certificats.
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ruxelles vivra donc au rythme du Covid Safe Ticket dès le 15 octobre. Pour
rentrer dans un bar, au restaurant, dans un centre sportif, un lieu culturel…

il faudra montrer patte blanche. Extension du certificat européen (qui permet de
passer les frontières), le CST émerge d’un parcours laborieux avec, entre autres,
une gommette rouge apposée par l’Autorité de protection des données. Celle-ci
estimait, en gros, que ce pass ne respectait pas la loi sur la vie privée. Au final, le
gouvernement n’aura intégré qu’à la marge ses recommandations.
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