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19 Elle repose plus précisément sur le traitement du « gabarit » de la caractéristique physique concernée. Ce gabarit constitue un iden-

tifiant unique, calculé sur la base des points propres à la caractéristique physique utilisée. Ce n’est donc pas une image, photogra-

phie de la donnée, qui est traitée mais sa retranscription au format numérique grâce à un algorithme (formule mathématique).

Fiche n°17 Utilisation de la biométrie

De quoi s’agit-il ?

Cette technique consiste à appliquer des traitements informatiques aux caractéristiques physiques

(contours ou forme de la main ou du visage, dessins de l’iris, empreinte digitale ou palmaire,

etc.) des personnes19.

Elle est principalement utilisée pour renforcer la sécurité des accès à des locaux.

En quoi mes libertés sont-elles concernées ?

Du fait des dangers potentiels liés à l’exploitation de ces caractéristiques physiques, qui sont

propres à chaque être humain et dont certaines (empreintes digitales, ADN…) peuvent être

collectées à l’insu des intéressés, les traitements faisant appel à un dispositif biométrique sont

soumis par la loi à un régime d’autorisation préalable de la CNIL. 

Que faire ?

D’une manière générale, il existe deux types de procédures pour notifier à la CNIL l’utilisation

d’applications biométriques. La détermination de la procédure applicable est essentiellement

fonction de la biométrie choisie, ainsi que du contexte d’utilisation. 

1. La procédure d’autorisation au cas par cas pour les dispositifs biométriques

ã reposant sur un enregistrement de l’empreinte digitale dans une base de données centrali-

sée ou dans le lecteur. 

Ils doivent être justifiés par l’existence d’un fort impératif de sécurité.  

Exemple

Le contrôle de l’accès aux locaux sensibles où sont conservés les sujets nationaux

d’examens et de concours. 

ã Reposant sur des caractéristiques biométriques telles que le visage, l’iris ou la voix.

En pratique

Comment déclarer ? 

Les établissements, y compris ceux ayant désigné un Correspondant Informatique et

Libertés, doivent adresser à la CNIL une demande d’autorisation constituée d’un for-

mulaire de déclaration normale dûment rempli, accompagné : 
l des annexes « Sécurités » disponibles sur le site de la CNIL ;
l tout élément justifiant la mise en place d’un dispositif biométrique ; 
l toute documentation technique relative au dispositif utilisé. 
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20 Cette autorisation unique ne s’applique pas aux dispositifs qui reposent sur l’enregistrement de la donnée biométrique dans une

base de données qu’elle soit stockée sur le terminal de lecture comparaison ou sur un serveur.  
21 Voir le tableau synthétique figurant en annexe n°1.  

2. La procédure d’engagement de conformité à une autorisation unique

adoptée par la CNIL pour les dispositifs biométriques reposant sur :

ã le contour de la main pour contrôler l’accès et la gestion des horaires et de la restauration

sur les lieux de travail ;

ã l’empreinte digitale exclusivement enregistrée sur un support individuel  (carte à puce, clé

USB) détenu par la personne concernée pour contrôler l’accès aux locaux professionnels20. 

En pratique

Comment déclarer ?

Si le traitement est strictement conforme à l’une de ces autorisations uniques, une

simple déclaration de conformité suffit21. Elle peut être effectuée en ligne, à partir

du site web de la CNIL. Cette formalité est requise y compris si l’établissement a dési-

gné un Correspondant Informatique et Libertés. 

Attention ! 

La norme simplifiée n° 42, relative à la gestion des contrôles d’accès aux locaux, des

horaires et de la restauration n’est pas applicable aux applications faisant appel à

un procédé de reconnaissance biométrique.


