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Uu sag e de la biométrie

actualités

RGPD : La ouâdrature du
Net attaque déià lesGAFA

àI'ere du RGPD
m
EIÈ

Particulièrement plébiscité par les GAFA comme étant l'un
des disposititu d'identitication lês plus sécurisés, I'us6ge de
la biométrie dâns les sBrvices du quotidien connait un dÉvêloppemênt
exponentiel, Eu égard à l€ur particulière sonsibilité, ces données
bénéticiont d'un .égime de protection .enforcée, consacré pa.16 RGPo
tiliser pour

Ma

Plana-Randolpà Drrtau

Fondateurde la S€LAS
dé!,errouiler ÿ,n télepùorle
ou son oidinâteùr, dânarrer
son véhicule ou

I

efectue. un

RGPD (Priÿacy bydesig! et
by default). la Cnil pécoûi§
par ailleun de placer ie
disposidf biornétrique sous

pâiement êle.troniqùe, lâ
biomane regmq. l'ensemblê
des techniques pêrmettant
de rEconnaitrc un indiÿidu à

I

partir de ses .âradérisüques
pbriques, biolo8iques ou
comportelnentales. C€p€ndânç
§ h reconnaissânce \o.al€, l€s
€mprEintes digitales, lâ retine
de l'ceil ou le éseàu vein€ux de
la pqume de main p€rmett€nt
la mis€ en ceuvr€ de dispositifs

dàuthentidcation trts
sé!:urises, leur canctère
unique prés€nte egal€ment

parâdoxalemmt des faiuesse§
cesdoûnées ne pori ntpqs
par défrnition, ètre remplacées
ni modiflées, y comprs en
.âs debl. cdtailmênr
à un mot de pâs§€ ou une
adressê

e'mail. L€ Règlermnt

euroÉn

sur lâ protection

des donné€s

personne[es,

entré en ügu€ur le 25 mai
dernier. consacre donc une

protection panicdiêre aux
doonéês

biom&riques qu'i1

clasc dans la catÉgorie de

ôrn€e6 dites .

s€nsibles

,,

loÉqu'ell6 sont utilMes à
des 6ns dàuthentifcâtion ou
d'idêntification d un individu.
Du hit du riique dàtteinre
âur dmits et libertés que son
usâge reprêeût , le recours à
lâ biométrie doit être justifé
par un besoin spe.ifiqu€,
comrrte làccÀ à un sêlvice,
et nc peut

dorr

être

limité

"t

Analyse d'impact :
mise à iour par la cnil
de son logicielPlA

le conu6le erlusifde la
personm concernê âfrn de
lui en garadir la mâitris€,
pâr eÆmple au moyen
d'uî support individuel

en sa po6s€ssion tel qu un
b6dg€ o'llâ misê en pla€e
à

un€ simple fon€tionnâlitÊ

IudiNe. Au-delà de I ôügâtion
d'informâtion prâlâble
renforEée sur le dispositif&
I€

rEclleil du €ons€nternent

explicitc ct sFkifrqu. d un
ueager à son authenti6cation

biomtuique. lâ personn€
doit impéntiiement se ioir

o&ir

la possibilité de

dDisir

un dispocilif altematif

d'itentifiolion. omme
un simple mot de pass€,
sans âu.un€ contràintê
additionn€lle t€l qu'un târif
plus éIerc. Dans le cadrÉ de
l'obligation d'assur€r, dè
sa con €ptlm et par défaut,
la se.urit€ du tniÈm€nt de
donné€s tet qu imposé par Ie

@

d'un dis?o6iüfdà.cè à ses
données €onditionné à sâ
s€ule intervmtion. t-:ens€rnble
d€ æs mesurÊs doivent enfin
Are anticiÉ€s et ennsâgeÉs
avànt toutê mis€ €rl cÊuiæ du

tràitement, dans

le .adrc d€
l'étâblisserDent d une anâ\§€
d'impa.t pré.ise perm€ttant

d'éiâluer lâ nécesité du
tr.itern€nt et 1es risques
inhérents au carà.tère smsible
des donné€., et de l€s trâiter.
Cnil m€t à c€ titre à
disposition des entreprise§
un logiciel open sôur.e PIA
(Prir"cy Impâ.t Asressrnent)

l:

h@
et lâ

à

fà.i:il8

lâ

Précision sur le
régime de la lettre
recommandèe
éleclronique

.mduite

formâtion de relles

ilil"i"i,î"ï;:Hî"""::ii"*"

bioûAriqu.E at encâdr€ auiourd'hui clâircmont l. prot.ction
dâ cE typê da traitâm€ni. Lo. sni€ur do lâ biomérriâ î'ân eont
toutôloi. qu'à l6ür bâlbutlem€nt ,t ll apps.aît évidont qoê
la ràglomêntâtion !âra .mané€ à évolu€r r.pid€m€m, tout

comm6læt6chniqusrparmattartdemstt.s.n plac€ une
biométrlo râvoceblo, crypté€ ou .ncor€ anonymo.
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