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Résumé 

Accepter une large définition de la biométrie, incluant les comportements 
et les émotions, ouvre la voie – c'en est la condition préalable – à un 
État de surveillance de citoyens dépersonnalisés. La biométrie n'est pas 
en elle-même un problème: c'est son utilisation naïve, à des fins 
diverses, qui pose problème et qui soulève de graves questions éthiques 
au sujet de son impact sur la société. L'utilisation naïve de la biométrie 
porte atteinte aux objectifs revendiqués de sécurité, met 
involontairement en péril les droits des citoyens et ne renforce même 
pas nécessairement l'interopérabilité au niveau technique, ni les objectifs 
de sécurité du politique au niveau des États membres et de l'UE.  
 
Cette étude examine la biométrie, le scanner corporel et les problèmes 
de gestion d'identité et de dérive de mission. Elle contient des 
suggestions à l'intention du Parlement européen et des parlements 
nationaux pour mieux évaluer les options législatives afin d'assurer et de 
préserver les libertés des citoyens, le respect de leur vie privée et la 
protection de leurs données à caractère personnel, d’éviter une 
désensibilisation à ce sujet et de surmonter les faiblesses actuelles des 
réponses législatives et des pratiques en matière de données. Il est 
impératif d'approndir la réflexion sur un usage éthique de l'informatique 
diffuse. 

 
 
PE 425.613     FR 



 2/39  

Cette étude a été demandée par la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures du Parlement européen. 
 
 
AUTEURS 
 
Professeur Juliet LODGE 
ICT ETHICS (f7P), Jean Monnet European Centre of Excellence, Université de Leeds (UK)  
 
Avec Max SNIJDER (chargé de la section en annexe sur les passeports néerlandais) 
JMECE et Eurobiometrics Forum  
 
Sous la coordination de la section Justice et Affaires intérieures du Centre for European 
Policy Studies (CEPS) 
 
 
ADMINISTRATEUR RESPONSABLE 
 
Alessandro DAVOLI 
Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
Parlement européen  
B-1047 Bruxelles 
E-mail: alessandro.davoli@europarl.europa.eu 
 
 
VERSIONS LINGUISTIQUES 
 
Original: Anglais 
Traduction: Français 
 
 
A PROPOS DE L’EDITEUR 
 
Pour contacter le Département thématique ou pour s’abonner à son bulletin mensuel, merci 
d’écrire à: poldep-citizens@europarl.europa.eu 
 
Manuscrit achevé en mars 2010. 

© Parlement européen, Bruxelles, 2010. 

Ce document est disponible sur internet: 

http://www.europarl.europa.eu/studies 

AVERTISSEMENT 

Les opinions exprimées sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement la 
position officielle du Parlement européen. 
 
La reproduction ou la traduction dans un but non-commercial sont autorisées, sous réserve 
de l'indication de la source, d'une notification préalable et de l'envoi d'une copie à l'éditeur. 



Développement de la biométrie dans l'UE 
____________________________________________________________________________________________ 

 3/39  

  

TABLE DES MATIERES 
 

TABLE DES MATIERES 3 

LISTE DES ABREVIATIONS 5 

SYNTHESE 6 

INFORMATIONS GENERALES 7 

1. MISE EN PERSPECTIVE DE LA BIOMETRIE 9 

1.1 Contexte: comment la biométrie de sécurité menace l'existence "numérique" (e-
life) 9 

1.2 Maximisation de la biométrie pour les échanges d'informations et la sécurité 
intérieure dans l'UE 11 

1.3 Biométrique à risque ou déploiement risqué ? 12 

1.4 Régulation de la biométrie et régulation de l’inséparable sécurité intérieure et 
extérieure, et acteurs associés du secteur public et du secteur privé 12 

1.5 Trop peu et trop tard? L'innovation en informatique laisse-t-elle à la traîne le 
législateur naïf? 14 

2. USAGE DISPROPORTIONNE DE LA BIOMETRIE: LE PROBLEME DE LA 
DERIVE DES MISSIONS 16 

3. CHANGER LA BIOMETRIE 18 

3.1 D'une biométrie dure à une biométrie douce 18 

3.2 Scanners corporels 18 

3.3 Fragmentation de l'égalité entre les citoyens, de la protection de la vie privée et 
de la sécurité 19 

3.3.1. Fragmentation dans la technologie 19 
3.3.2. Fragmentation dans la pratique : le problème aux postes-frontières 19 
3.3.3. Fragmentation de la sécurité en raison de frontières perméables validées 

par des techniques TIC incohérentes 21 
3.3.4 Approches fragmentaires = sécurité et protection de la vie privée arbitraires 

  22 

4. (IN)SECURISATION DISPROPORTIONNEE DES CITOYENS ? 24 

4.1 Discrimination non éthique, insécurisation et intention arbitraire 24 

4.2 Insécurisation non éthique et dépersonnalisation des citoyens ? 24 



Département thématique C : Droits des Citoyens et Affaires Constitutionnelles 
____________________________________________________________________________________________ 

 4/39  

5. COMBINER LES DONNEES BIOMETRIQUES POUR LA SECURITE : 
L'EXEMPLE DES PAYS-BAS 25 

6. RECOMMANDATIONS 26 

SELECTION OF REFERENCES 29 

7. ANNEXES 31 

7.1 Case Study Overview: the new Dutch Passport Act 31 

7.2  Question by the European Parliament to the European Commission 21-7-09 by 
Jeanine Hennis-Plasschaert (LIBE) 37 

7.3  Article: What does the Dutch Minister of Justice Hrisch-Ballin want with the new 
passport act? 38 

Source: NRC, 24 juli 2009 38 
7.4  The introduction of biometric indentifiers 39 

 



Développement de la biométrie dans l'UE 
____________________________________________________________________________________________ 

 5/39  

  

LISTE DES ABREVIATIONS 
 
 

  

EHRC  Equalities and Human Rights Commission (UK) (commission "égalité 

et droits de l'homme" (Royaume-Uni)) 

ELSJ Espace de liberté, sécurité et justice 

PE Parlement européen 

FRR Facial Recognition Reliability (fiabilité de la reconnaissance faciale) 

IDM Identity Management (gestion d'identité) 

IOP Inter-operability (interopérabilité) 

TIC Technologie de l’information et de la communication 

 

  

  



Département thématique C : Droits des Citoyens et Affaires Constitutionnelles 
____________________________________________________________________________________________ 

 6/39  

SYNTHESE 
 
Informations générales 
 
L'étude traite des problèmes sociopolitiques et éthiques que pose la naïveté inhérente aux 
solutions et objectifs d'une utilisation de la biométrie à des fins disparates; elle fait un 
certain nombre de suggestions et recommandations afin que le Parlement européen et les 
parlements nationaux puissent mieux évaluer les options législatives afin d'assurer et de 
préserver les libertés des citoyens et de trouver les moyens de surmonter les insuffisances 
des réponses législatives actuelles. 
 
 
Objectif  
Il s'agit de montrer qu'en acceptant une définition très large de la biométrie incorporant les 
comportements et les émotions, on ouvre la voie, parce que c'en est la condition préalable, 
à un État de surveillance. Il y a des raisons de croire que le flou des procédures de 
traitement des données désensibilise les gouvernements, l'industrie et le public qui sont 
prêts à accepter une surveillance privatisée omniprésente et les risques de 
dépersonnalisation et d'insécurisation des citoyens et de la société. Sont discutés le 
scanner corporel et les problèmes associés, l'exemple du passeport néerlandais, et la 
manière dont le recours à la biométrie est utilisé pour faciliter la dérive des fonctions et des 
missions dans des politiques et dans des pratiques qui sont insuffisamment contrôlées ou 
contrôlables par les pouvoirs publics. L'informatique diffuse rend les gouvernements, les 
entreprises et les citoyens plus vulnérables qu'ils ne le pensent à l'intrusion dans leur vie 
privée, leurs données et leur "identité". Si l'on ne remédie pas à ces insuffisances, on 
risque à la fois la désaffection du public et sa méfiance vis-à-vis des pouvoirs publics; on 
risque aussi de faciliter la constitution d'un État de surveillance privatisé, avec tout ce que 
cela implique comme perte de responsabilité, d'ouverture et de transparence des pouvoirs 
publics, et une plus grande insécurisation des citoyens. C'est laisser le champ libre aux 
forces irrationnelles opposées au bien public. 
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INFORMATIONS GENERALES 
 
 
 

CONCLUSIONS PRINCIPALES 

 L'entrelacement des politiques intérieures (ELSJ et marché intérieur, y compris 
économie durable, environnement et société de la connaissance) avec la sécurité 
extérieure présente des défis importants à relever par une réflexion innovante. Des 
politiques incohérentes insécurisent des citoyens et des États dépersonnalisés 
("chosifiés").  

 La biométrie est utilisée, de manière indiscriminée et croissante, à des fins de plus 
en plus triviales et imprécises, contrairement à l'intention initiale qui voulait la 
mettre en œuvre, de manière proportionnée, dans le seul but de vérifier et 
d'authentifier la revendication par une personne, à un moment donné, d'une identité 
particulière dépendant du contexte. Cette évolution est très préoccupante.    

 L'innovation technologique, la manière dont les gouvernements des pays membres 
de l'Union européenne ont accepté une définition de la biométrie ayant son origine 
aux États-Unis et les programmes de sécurité intérieure, ont conduit à une culture 
impensée de biométrisation et de dépersonnalisation des citoyens et à accepter 
implicitement une surveillance basée sur une définition très floue de la "biométrie". 
Celle-ci comprend la biométrie multi-modèle, la biométrie de "deuxième génération" 
(sur le comportement, notamment frappe des touches de clavier, signature et 
reconnaissance vocale) et la biométrie de "troisième génération" (comportement 
résultant d'émotions).  

 La synergie entre bases de données est essentielle et il faut appliquer et renforcer à 
ce sujet la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. 

 Faire de la biométrie une fin en soi revient à ignorer les problèmes de fiabilité et les 
objectifs plus larges de l'UE, au-delà de la gestion intégrée des frontières du 
territoire européen. 

 Les applications et les politiques utilisant la biométrie doivent être soumises à des 
critères très stricts d'évaluation des risques pour la protection des données. 

 La biométrisation des citoyens érode le principe de l'égalité entre citoyens. Elle 
permet à des pays tiers et à des intérêts extérieurs de fragmenter les dispositions 
en matière de respect de la vie privée et de protection des données dans l'UE, et 
exploite la variabilité des pratiques dans les 27 États membres au détriment de 
l'Union et des citoyens.  

 La biométrisation et l'existence "numérique" dépassent l'idéal panoptique: la 
surveillance biométrique est partout dans certains États membres, beaucoup plus 
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rare et moins intense dans d'autres. La biométrie ne doit pas être séparée de l’e-
governance (gouvernance électronique) et du recours aux TIC pour des applications 
sociales et commerciales dans les secteurs public ou privé ou dans des accords 
réunissant secteurs public et privé. 

 Le potentiel de la biométrie pour augmenter la sécurité doit être reexaminé, et il est 
urgent de définir et d'appliquer dans l'UE un régime efficace de protection de la vie 
privée et des données personnelles pour tout ce qui a trait à la gouvernance et au 
commerce. Aucune exception ne doit être tolérée sur quelque aspect que ce soit de 
l'externalisation. Des parties tierces ne doivent plus être autorisées à déterminer 
l'agenda ou le contenu des règles et des réglementations. 

 On doit faire une distinction très claire entre la biométrie utilisée comme outil pour 
essayer de renforcer le niveau de confiance accordée aux "décisions" automatiques 
prises par des machines lisant des documents biométriques aux points d'entrée ou 
de sortie d'une frontière territoriale, et l'utilisation de la biométrie pour autoriser 
l'accès à des produits, à des services, au commerce en ligne ou aux services publics 
en ligne, que ce soit dans un lieu donné ou à travers les frontières.  

 La biométrie n'est qu'UN des éléments d'identification utilisés dans les différents 
espaces de transaction électronique. De ce fait, elle est liée à l'interopérabilité, à 
l'interchangeabilité des clés d'identification, à des systèmes compatibles, à la mise 
en conformité de tous les services et commerces en ligne dans les secteurs privé et 
public, dans les partenariats public-privé, et pour tout ce qui concerne les 
transactions externalisées.   

 La biométrie représente une manne importante. L'accès à des identités vérifiées et 
vérifiables biométriquement attirent les commerçants et les escrocs. La 
cybercriminalité se développe. 

 Les objectifs d'interopérabilité pour renforcer la compétitivité de la société de la 
connaissance ne doivent plus être séparés du discours sur la sécurisation des 
frontières territoriales. 

 Les conséquences sur la sécurité des citoyens et de la société du développement de  
la cybercriminalité et du commerce des identifications électroniques, doivent faire de 
toute urgence l'objet d'études, de législations et d'une définition, si possible 
uniforme, de ce qui constitue un "crime", ainsi que de peines communes basées sur 
des normes européennes si l'on veut éviter qu'user ou mésuser de l'identité 
électronique n'aboutisse à une insécurité généralisée. 

 Le risque global est une "insécurisation" involontaire en raison du décalage dans le 
temps entre l'innovation dans les TIC et la mise à jour des cadres réglementaires, 
aggravé par l'absence dans l'UE de règles communes de rang supérieur concernant 
le stockage, le partage, la ventilation etc. des données, à des fins diverses et 
susceptibles d'être exploitées par des tiers, éventuellement au détriment de la vie 
privée des citoyens et de l'intégrité des données. 

 Cette étude confirme les critiques figurant dans la note antérieure "Tendances de la 
Biométrie" (2006) du même auteur [IP/C/LIBE/FWC/2005-08/SC3 PE 378.262] 
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1. MISE EN PERSPECTIVE DE LA BIOMETRIE  

1.1 Contexte: comment la biométrie de sécurité menace l'existence "numérique" 
(e-life) 

 
La biométrie de sécurité est étroitement liée aux objectifs et aux procédures de la sécurité 
intérieure et de la sécurité extérieure, elles-mêmes inséparables, qui concernent le partage 
et l'échange automatique des données. La biométrie en elle-même ne constitue pas le 
problème. C’est son mode d'utilisation qui en constitue un. Il y a un risque de dérive des 
fonctions et des missions lorsqu'on utilise en les associant des bases de données 
biométriques centralisées, car ceci peut entraîner une intrusion dans la vie privée et une 
menace pour la protection des données. En général, les citoyens n'ont pas la possibilité de 
choisir entre l'acceptation ou le rejet de la biométrie. La biométrie est associée à la 
surveillance, non seulement pour des motifs légitimes concernant les échanges 
d'informations en vue d'améliorer la gestion intégrée des frontières (par exemple, Eurosur 
et Frontex)1, mais aussi à des applications disproportionnées, imprécises et invisibles.   
 
L'innovation technologique, l'acceptation par les gouvernements des États membres de l'UE 
d'une définition de la biométrie ayant son origine aux États-Unis et les programmes de 
sécurité intérieure ont conduit à accepter implicitement une surveillance basée sur une 
définition très floue de la biométrie2. Le récent engagement de l'Union en faveur d'une 
sécurité intérieure fondée sur le renseignement repose sur cette interprétation très large de 
la biométrie, et plus encore sur des systèmes automatisés et sur leur capacité à déclencher 
des actions.   
 
Il ne serait pas raisonnable de ne pas tenir compte de la biométrie pour toute opération 
informatique (TIC) impliquant le traitement d'une information pouvant être associée à un 
individu. La biométrie est conçue pour cela. Les distinctions artificielles dans la 
caractérisation de leurs objectifs entre les badges d'identite électronique (electronic identity 
tokens – e-ID) selon qu'ils sont destinés au marché intérieur ou plutôt à l'ELSJ, illustrés par 
les thèmes services en ligne, e-ID et coopération judiciaire en ligne, conduisent 
involontairement à un sentiment d'insécurité, chez les citoyens et dans la société.  
 
Au Royaume-Uni, l'opposition aux cartes d'identité a pu être ignorée en amadouant les 
jeunes par une forme atténuée de "cartes d'identité donnant des droits d'accès" (par 
exemple, le droit d'accès aux bars), et le service des passeports a développé une fonction 
carte ID dans ce cadre. De plus, certains gouvernements utilisent la biométrie (et les 
exigences européennes à ce sujet pour les documents de voyage) comme une excuse pour 
créer des bases de données centralisées. L'annexe concernant le passeport néerlandais 
montre comment la biométrie facilite cette dérive. 
 
Au niveau de l'Union européenne, l'introduction des documents d'identité biométriques (une 
question qui n'entre pas dans les compétences européennes) a été à moitié légitimée par 
des mesures quasi-législatives, comme les conclusions du Conseil européen. Leur mise en 
œuvre n'est pas soumise à un contrôle ou à un examen suffisant par les parlements 
nationaux ou par le Parlement européen. Il n'est pas acceptable d'abandonner des 

                                                 
1 Stockholm Programme p.18 
2 US VISIT Smart Border Alliance RFID Feasibility Study, Rapport final,www.dhs.gov/xlibrary/assets/foia/US-
VISIT_RFIDattachB.pdf. 
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compétences au privé ou à des partenariats pour moitié public-privé alors que 
gouvernements et parlements devraient faire respecter une utilisation légitime mesurée. 
Les organismes de protection des données à caractère personnel et les médiateurs ont un 
rôle essentiel, mais qui reste insuffisant au stade de l'élaboration des règles définitives. Il 
n'est que trop facile pour les gouvernements et le commerce d'ignorer leurs 
recommandations.   
 
Les identités électroniques (e-ID) basées sur la biométrie prennent de nombreuses formes 
et utilisent des architectures de sécurité variées et parfois incompatibles. Les États 
membres ont des points de vue différents quant à savoir s'il faut, ou non, rendre obligatoire 
une e-ID, qui sera chargé de l'établir et quelle forme précise elle doit prendre. Dans le cas 
des passeports électroniques, il subsiste des différences concernant les spécifications et les 
normes techniques, les exigences de fiabilité, les technologies, le traitement, les mesures à 
prendre en cas de perte ou de vol de passeports ou de visas, l'enregistrement des données 
biométriques, et donc implicitement dans quelle mesure un individu détenant le passeport 
d'un État membre donné peut être considéré comme un citoyen européen. L'e-ID 
biométrique est largement perçue comme minimisant le risque et augmentant la certitude 
et donc la "sécurité". 
 
Les identités électroniques (e-ID) sont utilisées pour suivre les entrées et les sorties aux 
frontières, pour reconnaître les personnes aux portes automatiques lorsque des passagers 
quittent les salons d'aéroports pour embarquer dans les avions et pour suivre les personnes 
et les marchandises. Elles sont aussi utilisées pour les connexions sur les téléphones à puce 
et les ordinateurs, pour vérifier et authentifier l'identité d'une personne demandant l'accès 
à des informations, notamment pour les applications de police ou de médecine. Leur 
utilisation dans des environnements "intelligents" afin d'améliorer la compétitivité de la 
société de la connaissance et de l'information de l'UE est régulièrement saluée par les 
gouvernements. Cependant, les enquêtes non autorisées de traçabilité facilitent le pistage 
du détenteur "innocent" d'un passeport électronique "innocent", et ainsi viole sa vie privée.  
 
De manière controversée, mais de plus en plus souvent, les e-ID biométriques servent à 
enregistrer la présence des enfants à l'école (au lieu d'un appel oral ou d'enregistrements 
écrits) et à payer des produits et des services à l'école (comme des boissons ou des repas). 
Elles peuvent être développées par quiconque et utilisées pour toute application. La R&D 
pour faire progresser le programme de santé en ligne est saluée comme un exemple de 
coopération public-privé bénéfique, d'amélioration du service rendu, de gouvernance 
effective et efficace et de gain pour les citoyens en termes de commodité et de sécurité.  
 
Les problèmes, notamment la fraude et le vol par des personnes à l'intérieur ou à 
l'extérieur du système, sont minimisés. Des informations disproportionnées sont 
généralement détenues sur les cartes biométriques e-ID servant à prouver l'âge en vue 
d'autoriser légalement l'achat d'alcool, par exemple au Royaume-Uni3. Il existe, pour la 
conservation des données, des pratiques variables. Les sites de traitement des données se 
multiplient, par exemple pour les visas et les passeports (les empreintes digitales et les 
photos peuvent être enregistrées au Royaume-Uni dans certains bureaux du ministère de 
l'Intérieur ou dans 17 bureaux postaux désignés contre le paiement d'une redevance 
supplémentaire); les contrôles sont externalisés, voire privatisés, vers des agences situées 
en dehors de l'Union. Le programme de Stockholm envisage, d'ici 2015, une nouvelle 
agence pour développer un nouveau système d'entrée et de sortie, à côté des programmes 
existant d'enregistrement des voyageurs, un visa européen Schengen, et des centres de 
visas communs. 
 

                                                 
3 Les magasins peuvent être poursuivis pour vente d'alcool à des personnes de moins de 18 ans. Pour éviter ceci, 
certains exigent la présentation d'un passeport pour vendre de l'alcool. D'autres demandent la présentation d'une 
carte d'identité ou de la carte d'identité du gouvernement. 
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La méfiance du public vis-à-vis des gouvernements augmente de plus en plus, de même 
que la méfiance vis-à-vis des TIC, en raison de leurs coûts, de leur perméabilité, d'un accès 
inapproprié aux données à caractère personnel et des données électroniques personnelles, 
voire de leur manipulation (comme cela a été admis par le ministère britannique de 
l'Intérieur en mars 2010, au sujet du service des passeports, de l'identité et du contrôle 
électronique à la frontière du Royaume-Uni). Les citoyens n'ont pas été rassurés lorsqu'il 
leur a été confirmé que le registre d'identité nationale gérait aussi les numéros de sécurité 
sociale et les réponses aux "secrets partagés". 
 
Les outils biométriques étaient initialement destinés à améliorer la sécurité et à minimiser 
les risques pour des raisons légitimes de sécurité opérationnelle. Dans un monde 
perméable, communiquant, intelligent et interopérable, ces outils risquent involontairement 
d'augmenter les risques et l'insécurité. 

1.2 Maximisation de la biométrie pour les échanges d'informations et la sécurité 
intérieure dans l'UE  

La stratégie de sécurité intérieure affirme "l'anticipation et la prévention" grâce à une 
coopération entre les agences impliquant non seulement les services de police, les 
autorités judiciaires et la sécurité civile, pour les interventions d'urgence et la 
planification, mais aussi les services intérieurs, y compris les services de santé et 
les services sociaux, et ceci grâce à un modèle intégré complet d'échanges 
d'informations s'appuyant sur le principe de disponibilité. "L'échange de 
renseignements" en temps voulu pour prévenir le crime et pour amener les 
délinquants devant la justice4 invite à rehausser de manière substantielle le niveau 
actuel des échanges d'informations (et donc) à renforcer les dispositifs qui favorisent la 
confiance mutuelle entre les autorités chargées de la sécurité intérieure dans l'UE, afin 
d'optimiser les mécanismes existants, et mettre à profit la stratégie de l'UE en matière de 
gestion de l'information pour mettre au point un modèle européen en matière d'échange 
d'informations sûr et structuré 
 
"Ce modèle prévoira l'accès à toutes les bases de données de l'UE pertinentes à l'égard de 
la sécurité dans l'Union, et leur interaction, dans la mesure où celle-ci sera nécessaire et 
autorisée, dans le but de permettre des échanges d'informations efficaces dans l'ensemble 
de l'UE; il tirera parti au maximum des possibilités offertes par la biométrie et d'autres 
technologies pour améliorer la sécurité de nos citoyens, dans un cadre précis qui protège 
également leur droit à la vie privée. Ce modèle en matière d'échange d'informations doit 
être établi dans le plein respect de la vie privée et du droit à la protection des données à 
caractère personnel. S'il est nécessaire, pour atteindre un niveau de sécurité plus élevé, 
d'augmenter les échanges d'informations, il est important que cet accroissement soit géré 
avec prudence, qu'il soit proportionné et s'effectue dans le respect de la législation en 
matière de protection des données." (p. 13). 
 
N'est-ce pas un vœu pieux alors que tant de mesures impliquent la conservation et le 
traitement des données biométriques dans le cadre d'accords bilatéraux, ainsi que dans le 
cadre des programmes Eurodac, SIS II, VIS, Prum, US_VISIT ou du programme 
d'échanges d'informations SWFIT avec les États-Unis, par exemple5. Bien que le Parlement 
européen ait réussi à bloquer ce dernier programme (en mars 2010), les accords bilatéraux 

                                                 
4 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st05/st05842-re02.en10.pdf.  
Conseil de l’UE: Objet délagations: Projet de stratégie de sécurité intérieure de l’Union Européenne: "Towards a 
European Security Model", 5842/2/10 REV 2 JAI 90, 23 Feb 2010. 
5 Politiques intérieures DG de l'Union, Droits des Citoyens et Affaires Constitutionnelles, Data Protection in the 
Area of Freedom, Security and Justice: A system still to be fully developed? PE 410.692, Mars 2009. 
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sapent les tentatives pour réaliser une certaine cohérence européenne. C'est inacceptable 
et compromet la sécurité des citoyens. Les vols d'identité ont progressé de 20 % en 
20096. 

1.3  Biométrique à risque ou déploiement risqué ? 
L'identification biométrique peut donner un faux sentiment de sécurité car chacun affirme 
que la biométrie représente le lien d'authentification le plus fiable entre l'identité réelle 
d'une personne et l'identité qu'elle revendique (un concept qui dépend du contexte et de 
facteurs imprévisibles, variant en fonction du temps) et pour combattre les fausses 
identités (ID multiple). La notion d'infaillibilité de la biométrie est dangereuse et trop 
simpliste, et elle compromet la sécurité individuelle et collective, principalement parce que 
l'identification biométrique est utilisée comme un outil pour atteindre d'autres finalités. Les 
proclamations simplistes mettent en danger l'utilisation légitime pour la finalité principale.7 
 
L'idée d'introduire des protections très strictes à propos de l'utilisation et de la conservation 
des données biométriques est une réponse aux inquiétudes que des groupes de citoyens, 
des ONG, l’affaire Marper8, les contrôleurs de la protection des données et les médiateurs 
ont soulevées quant au risque que les "inconvénients" l'emportent sur les "avantages" du 
fait de l'utilisation de plus en plus importante de la biométrie dans une large gamme de 
domaines politiques très disparates.  
 
Le déploiement incontrôlée de la biométrie augmente l'anxiété du fait de son utilisation 
démesurée, de la dérive des missions, des possibilités correspondantes d'intrusion dans la 
vie privée des citoyens et de violation des règles de protection des données à caractère 
personnel, et des difficultés de recours. Son potentiel de discrimination est utilisé 
abusivement dans des applications du secteur public et du secteur privé, compromettant 
ainsi la création et la protection d'une identité civile européenne s'appuyant sur des valeurs 
communes et sur la Charte des droits fondamentaux9. Les possibilités de recours judiciaire 
sont compromises par les accords d'échange transfrontalier d'informations dans l'UE et par 
les accords bilatéraux avec des États tiers (comme les États-Unis)10 qui ne requièrent pas 
l'approbation du Parlement européen, ou avec des organismes privés dont les pratiques, les 
valeurs, les normes et les concepts en matière de droit pénal s'écartent de ceux en vigueur 
dans les différents États membres, et qui exploitent les différences à l'intérieur de l'UE pour 
obtenir un gain bilatéral.   
 
La biométrie représente une manne importante11 et elle s'intègre à la gestion de l'identité 
dans des sphères de plus en plus importantes de la vie. D'après les prévisions, l'industrie 
de la biométrie va se développer de manière très importante au cours de l'année à venir, 
malgré les budgets en baisse dans le secteur public à cause de la crise. 
 

1.4 Régulation de la biométrie et régulation de l’inséparable sécurité intérieure et 
extérieure, et acteurs associés du secteur public et du secteur privé 

Les problèmes rencontrés par le régulateur et les parlements concernent la limitation 
volontaire des finalités, la minimisation des informations collectées et les violations dans la 
                                                 
6 Rapport sur l'expérience de partage des informations financières http://www.karoo.co.uk/ NewsArticle. 
aspx?ID=B70604161268 918583A00&category=UK 
7 Voir l'Accord entre l'Union Européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert des 
messages financiers depuis l'Union Européenne vers les Etats-Unis dans le cadre du Terrorist Finance Tracking 
Programme, OJ L8 13, Janvier 2010, p.9 
8 Cours Européenne des Droits de l'Homme –EctHR, Case of S. and Marper versus the United Kingdom Application 
nos.30562/04, Strasbourg, 4 December 2008. 
9 Communication de la Commission, Le respect de la charte des droits fondamentaux dans les propositions 
législatives de la Commission – Méthodologie pour un contrôle systématique et rigoureux, 27.04.2005. COM(2005) 
172 final 
10 Conseil de l'UE, Présidence des Délégations, Reports by the High Level Contact Group (HLGG) on information 
sharing and privacy and personal data protection, JAI 822, DATAPROTECT 74,USA102, 15851/09, 23 Nov 2009 
11 http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,682790,00.html 
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définition des finalités par un recours à la biométrie parfois incorporée à des systèmes 
ayant d'autres finalités. Les amendes pour violation des données peuvent avoir un effet 
dissuasif, mais elles sont insuffisantes. Il faut faire preuve de vigilance à l'encontre des 
effets de la biométrie sur le respect de la législation et de la réglementation en matière de 
protection des données et de la vie privée,  et sur le type de mesures réglementaires que 
rend nécessaires la vulnérabilité des systèmes de gestion d'identité (IDM) à la dégradation, 
à l'intrusion malveillante et aux cyber-attaques, entre autres. Ces phénomènes provoquent 
à leur tour, dans l'esprit des citoyens, des inquiétudes de plus en plus importantes face: 
i) au risque croissant d'insécurité que les systèmes de gestion d'identité (IDM) biométrique 
comportent pour le citoyen et les moyens mis à sa disposition pour prouver son identité et 
ii) aux exigences administratives qui font dépendre l'accès aux services publics de 
l'enregistrement des données biométriques dans des documents d'identité servant à la 
gestion de l'identité à des fins qui peuvent certes porter spécialement, ou non, sur les 
contrôles aux frontières et la "sécurité", mais avec des associations et des liens 
imprévisibles menant à une utilisation pour des finalités très imprécises. 
 
L'argumentation pour justifier les protections très strictes dans l'utilisation des 
systèmes biométriques IDM s'est jusqu'à présent appuyée d'abord sur le risque d'intrusion 
dans le corps physique de l'individu et sur le risque que les outils informatiques font peser 
sur la vie privée et la protection des données. Il faudrait rendre obligatoires les 
technologies protégeant et renforçant le domaine de la vie privée. 
 
Comme la régulation par voie législative s'est renforcée et comme le rôle des parlements 
nationaux et du Parlement européen dans le cadre de l'ELSJ s'est considérablement accru, 
des pratiques et des audits de bonne qualité, ainsi que de meilleures spécifications 
techniques et de meilleurs programmes, sont essentiels. Le respect des obligations légales 
est souvent en dessous de l'optimum.  

 Le Parlement européen devrait surveiller soigneusement le comité permanent de 
coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure (COSI) et le tenir pour 
responsable des mesures prises dans le cadre du modèle européen d'échange 
d'informations et des mesures associées pour améliorer les capacités de contrôle aux 
frontières (y compris dans les pays tiers). 

Le rythme de l'avance technologique dépasse encore la capacité des parlements de légiférer 
et de prendre en temps voulu les autres mesures permettant de protéger les citoyens, 
d'empêcher les pratiques frauduleuses et de contrer la criminalité en ligne. Les 
recommandations des autorités chargées de la protection des données n'ont pas assez de 
poids pendant la phase de préparation des lois et des règlements. 
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1.5 Trop peu et trop tard? L'innovation en informatique laisse-t-elle à la traîne le 
législateur naïf?  

Il y a une contradiction et une tension entre ce que certains gouvernements dans l'UE 
recherchent (échange plus automatisé des informations dans le cadre du programme de 
Stockholm, souvent à des fins opérationnelles légitimes) et ce que les régulateurs, les 
parlements nationaux et le Parlement européen veulent. Les demandes légitimes de ces 
derniers pour une consultation, une transparence et une responsabilité appropriées, 
demeurent lettre morte; la bataille se poursuit en sourdine pour tester la capacité des 
parlementaires de contrôler effectivement et de surveiller le pouvoir exécutif, tout comme 
l'innovation technologique. Lorsqu'un problème fait débat au parlement, il est souvent trop 
tard pour rectifier ou inverser l'approbation gouvernementale à des mesures que les 
parlements entendent remettre en cause ou supprimer. C'est particulièrement le cas quand 
il s'agit de "sécurité". 
 
L'ELSJ n'est plus sous la seule responsabilité des pouvoirs publics de l'UE et des États 
membres. Dès 2001, la Présidence espagnole en avait avancé l'idée, et, en 2007, le 
commissaire Frattini, chargé alors de la liberte, de la sécurité et de la justice, a pris acte du 
fait que le secteur privé de la sécurité en assumait aussi la coresponsabilité12. Cela va au-
delà de la liberté d'établissement concernant les services et les produits et de la politique 
de concurrence13; il faut que le PE repense et développe son rôle dans le contrôle de leurs 
opérations, ainsi que de tout statut officiel qui pourrait être accordé à ces organismes à but 
lucratif. Cette évolution fait légitimement l'objet de critiques par les associations de défense 
des libertés civiles et les organismes juridiques14. 
 
Les gouvernements et leurs agents privés sont notoirement laxistes en ce qui concerne le 
respect de la vie privée et la sécurité lors du traitement des données à caractère personnel, 
comme le prouve le nombre très important des fuites de données sensibles et des 
infractions, en particulier, mais certainement pas uniquement, au Royaume-Uni, en 
Allemagne et aux Pays-Bas.  

  L'interopérabilité (notamment le fait de relier les systèmes de santé en ligne aux  
systèmes de prescription et à ceux de la sécurité sociale ou des services fiscaux) est 
mise en avant par les 27 gouvernements de l'UE, par la Commission européenne15, 
et par l'industrie. Des insuffisances éventuelles au niveau de la technique, de la 
procédure, de la législation, de la gestion et de la sécurité dans la réalisation de 
l'interopérabilité compromettent le respect de la vie privée des citoyens et la sécurité 
individuelle et collective. 

  Les gouvernements et l'industrie font des déclarations spécieuses pour justifier la 
priorité donnée à l'interopérabilité aux dépens de la protection des données, du 
respect de la vie privée et de la sécurité individuelle. 

                                                 
12 “Security by design”, Homeland Security Europe,  allocution du Commissaire Frattini devant la Conférence sur la 
Sécurité en EU, Berlin, 26 Mars 2007 : 
http://www.homelandsecurityeu.com/currentissue/article.asp?art=271247&issue=219 
13 http://ec.europa.eu/internal_market/smn/smn21/s21mn11.htm summarises findings in Single Market News No 
21 (2000). C OUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 December 2001 (20.12)(OR. es)15206/01 
ENFOPOL 156 NOTE from: the future Spanish Presidencyto: Police Cooperation Working PartyNo. prev. doc.: OJ C 
340, 10.11.1997, p. 1 Subject : Network of contact points of national authorities with responsibility for private 
security. Brussels, 29 January 2002 (OR. es) 5135/02 ENFOPOL 5 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER 
INSTRUMENTSSubject : Initiative of the Kingdom of Spain on the setting up of a Network of contact points of 
national authorities responsible for private security http://www.statewatch.org/news/2002/apr/priv07245.pdf 
As under 29 April 2004  Case C-171/02: Commission of the European Communities 
v Portuguese Republic  based on Articles 39 EC, 43 EC and 49 EC — Directive 92/51/EEC 
14 http://www.statewatch.org/news/2002/apr/priv15206.pdf 
15 http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/index_en.htm 
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À l’heure où les gouvernements demandent et adoptent de plus en plus de systèmes de 
gestion d'identité biométrique (en affirmant naïvement que c'est la modernité et qu'ils 
augmenteront l'efficacité et assureront un service efficient à l'intérieur et au delà des 
frontières des États), les points suivants ne sont pas suffisamment pris en compte: 

(i)  Pour qu'un système de sécurité électronique soit robuste, il faut traiter les 
systèmes de gestion d'identité électronique dans le cadre des infrastructures 
essentielles de l'Etat, nécessitant des plans appropriés de réaction en cas 
d'imprévus et de crise.  

(ii)  Les citoyens risquent de perdre peu à peu confiance dans leurs gouvernements et 
leurs parlements si ces derniers paraissent de plus en plus laxistes dans leur 
propre façon d'organiser le traitement des données (notamment, gestion 
négligente, manipulation de données, vente de données dans des buts 
commerciaux, externalisation, pertes évitables de données ainsi que vol, 
utilisation partisane par des applications composites, plans de préparation 
juridique, politiques différenciées de conservation des données et financements 
associés, systèmes d'archivage et de récupération de données, infrastructures 
complexes incompatibles, maintenance et mises à jour, appel à des sociétés 
financièrement instables). 

(iii)  Les citoyens risquent de perdre toute confiance dans les autorités qui sont 
ostensiblement chargées du maintien de normes élevées dans les codes de 
protection des données à caractère personnel et de la vie privée, et en ceux qui 
sont censés "représenter les électeurs" (depuis les contrôleurs de la protection des 
données, les médiateurs, les auditeurs et les régulateurs jusqu'aux tribunaux et 
parlements régionaux ou nationaux et au Parlement européen, en passant par les 
ministres et hauts fonctionnaires responsables de la protection des 
consommateurs), si les gouvernements écartent ou ignorent leur avis et/ou ne 
saisissent pas les occasions, qu'ils signalent pourtant avec insistance, d'imposer 
une régulation robuste conforme aux critères de l'UE. 

(iv)  Les citoyens risquent de perdre confiance dans les autorités judiciaires et les 
services de police, à mesure: a) que se généralise l'échange automatisé 
transfontalier d'informations et l'accès tranfrontalier aux informations, par 
reconnaissance mutuelle, pour les agences "étrangères"; b) que les distinctions en 
droit entre le civil et le pénal deviennent de plus en plus floues, ce qui permet de 
faire appel à des agences de sécurité privées. 

(v)  Les citoyens risquent de ne plus croire en la sincérité des pouvoirs publics quant à 
leur volonté de faire respecter la loi et la justice si ces derniers apparaissent 
incapables d'empêcher les agences "corrompues" d'avoir accès aux informations, 
de récolter des données, d'effectuer des analyses sur le web (comme Phorm), de 
voler des données à caractère personnel et des documents d'identité individuels. 

(vi)  Les liens supposés de confiance et de responsabilité entre les citoyens, d'une part, 
et les gouvernements et les parlements, de l’autre, risquent d'être sévèrement 
mis à l'épreuve et contestés. 

(vii)  La confusion risque d'empirer si l'on ne parvient pas à obtenir une certaine clarté 
au sujet de la recherche électronique (e-discovery) (dans les 27 pays de l'UE et 
vis-à-vis des États-Unis et d'autres pays tiers16), de l'archivage et de la 
récupération de données, ainsi que du mélange entre agences publiques et 

                                                 
16 O.Proust & C.Burton, ‘Le conflit de droits entre les règles americaines de e-discovery et le droit europeen de la 
protection des donnees a caractere personnel…entre le marteau et l’enclume’, Revue Lamy Droit de L’Immateriel 
Fev 2009:79-84 
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agences privées dans le domaine de la sécurité, au sens large, et de l'application 
des technologies de "sécurité" aux politiques et aux domaines intérieurs. 

(viii)  Ces techniques jouent un rôle essentiel pour rendre opérationnelles les approches 
anticipatrices fondées sur l'échange interactif de renseignements qui s'appliquent 
à la sécurité et au contrôle aux frontières. 

(ix)  Des définitions trop larges de la "biométrie" facilitent des dérives de mission qui 
menaccent les libertés civiles.  

 

2. USAGE DISPROPORTIONNE DE LA BIOMETRIE: LE PROBLEME DE LA 
DERIVE DES MISSIONS 

 
La dérive des missions résulte du fait que sécurité intérieure et sécurité extérieure 
comportent plusieurs facettes et plusieurs dimensions et sont inséparables. Cette dérive se 
produit si l'on privatise la sécurité en la confiant à des intérêts commerciaux et industriels 
cherchant à élargir leur part de marché, si l'on procède à une externalisation très large, si 
l'on conclut des partenariats public-privé qui ne sont pas soumis à un contrôle 
parlementaire suffisant, et qui privatisent à moitié et externalisent l'administration 
publique.  
 
Les dérives de missions sont endémiques dans l'application de la biométrie, comme Trends 
in Biometrics l'a confirmé en 200517. Les approches spécieuses, trompeuses, non 
plausibles, confuses ou contradictoires abondent dans leur justification et leur utilisation 
par les secteurs public et privé. L'argument selon lequel les données biométriques ne sont 
pas des données personnelles n'est pas recevable car, si elles ne sont pas associées à une 
personne en particulier, les données biométriques ne sont d'aucune utilité. C'est pourquoi 
leur utilisation principale concernait initialement les contrôles aux frontières en vue 
d'identifier d'éventuels suspects risquant de mettre en danger la sécurité collective. 
 
À la dérive des missions dans l'application de la biométrie correspond la dérive des 
missions dans les politiques d'échange de données entre et dans les agences à l'intérieur et 
au-delà des 27 pays de l'UE, dans le type et la gamme des informations biométriques à 
saisir directement par des techniques (intrusives), ou indirectement (par des technologies 
"à distance" ou non intrusives ne nécessitant pas un contact physique direct avec le sujet 
porteur des données, tels que la télévision en circuit fermé (cctv), le contrôle de 
température, l'analyse de la démarche).  
 
La dérive des missions est souvent justifiée en prétendant, pour des raisons fonctionnelles, 
qu'une exploitation peut être nécessaire afin d'atteindre de nouveaux objectifs en utilisant 
les capacités existantes. La dérive des missions ne respecte qu'imparfaitement les principes 
de nécessité et de proportionnalité, ainsi que celui de légitimité du traitement qui 
constituent la base des textes de l'Union européenne dans le domaine de la société de 
l'information. Ces principes sont liés à l'idée qu'il faut faire le minimum pour atteindre les 
objectifs spécifiés; réduire l'incertitude juridique; et être neutre du point de vue technique. 
Ils signifient que les instruments ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour 
atteindre l'objectif en question. 
 
La biométrie est une caractéristique des technologies de l'information et de la 
communication (TIC). Son utilisation disproportionnée et la manière laxiste et arbitraire 
dont elle est définie et appliquée mettent en danger les valeurs, les normes et les pratiques 
au centre de conceptions que les 27 pays de l'UE ont adoptées en matière de transparence, 
de protection des données à caractère personnel et de respect de la vie privée. L'utilisation 

                                                 
17 IP/C/LIBE/FWC/2005-08/SC3 PE 378.262 
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incontrôlée et généralisée de la biométrie pour des objectifs de plus en plus triviaux et 
imprécis viole l'intention première, qui était de l'appliquer de manière proportionnée en 
s'appuyant sur le principe de nécessité. Aujourd'hui, pour justifier le fait que l'on s'écarte 
de ce principe, on cite des arguments peu convaincants sur la "certitude" supposée que les 
identificateurs biométriques apportent. 
 
Le problème est que cette confiance aveugle en la "certitude" encourage le panurgisme et 
le recours à des mécanismes automatiques de prise de décision qui exacerbent les risques.  
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3.  CHANGER LA BIOMETRIE 

3.1 D'une biométrie dure à une biométrie douce 
 
Les normes biométriques évoluent au cours du temps. Des normes communes pour les 
systèmes IDM (gestion d'identité) faciliteraient l'interopérabilité, objectif général des 
gouvernements comme des fournisseurs de TIC. Or, les mesures biométriques diffèrent et 
ne sont pas également fiables ou appropriées. Les spécifications techniques et les 
antécédents technologiques, l'obsolescence, le coût, le vieillissement et les ajustements 
affectent de manière importante le déploiement de la biométrie et en compromettent la 
fiabilité. 
 
Au début de cette décennie, la définition et la compréhension européennes de la 
"biométrie" s'appuyaient sur la mesure d'une caractéristique physique donnée, visible et 
unique, d'une personne, comme une empreinte digitale, plusieurs empreintes digitales, 
l'empreinte d'une main ou d'une paume, la signature vocale ou l'iris. En revanche, les 
États-Unis définissaient une biométrie qui comprenait, pour un individu, les caractéristiques 
visibles de la personne (par exemple, sa démarche), le comportement et des associations.    
 
Aujourd'hui, dans l'UE comme ailleurs, la définition de la biométrie a été élargie pour 
inclure des caractéristiques invisibles d'une personne. Ceci couvre le comportement et les 
émotions, notamment les "tests d'animation", la dynamique faciale, les états 
psychologiques, le niveau d'éveil (crainte, anxiété, intention) et les cellules, fluides ou 
traces corporels (comme l'ADN ou l'imagerie cérébrale en police scientifique). Le risque 
relativement élevé d'erreur d'identification de la biométrie de première génération explique 
en partie l'intérêt porté par les agences de sécurité des frontières à la biométrie 
multimodale, notamment aux gestes d'anticipation, à la paralinguistique et à l'imagerie 
thermique. Mais l'UE exige seulement que les documents de voyage contiennent deux 
mesures biométriques de première génération à partir de 2019. 
 
L'utilisation thérapeutique de technologies médicales (comme l'imagerie par résonance 
magnétique, les électroencéphalogrammes ou le scanner) a donc été détournée pour servir 
d’indicateur "biométrique" qui peut être à nouveau utilisé dans le domaine de la "sécurité".  

 Adoption fragmentée de marqueurs biométriques différents et pratique fragmentée 
= érosion de l'égalité entre les citoyens, du respect de la vie privée et de la sécurité, 
et frontières perméables du fait de cette fragmentation. 

 

3.2 Scanners corporels 
L'image du corps entier, par le scanner corporel (développé pour la première fois en 
1992)18, constitue le dernier cri des technologies les plus connues du public qui fournissent 
une "mesure biométrique" d'une personne physique. Les scanners biométriques peuvent 
être calibrés et paramétrés à différents niveaux de résolution en fonction de la zone 
biométrique présentée (par exemple, une empreinte digitale; ou plusieurs empreintes 
digitales pour les applications multiples ou pour les applications très sécurisées, soit 
isolément, soit avec cryptologie) afin d'être comparée à celles qui sont mémorisées sur un 
document de voyage ou dans une base de données. Ce processus n'est pas sans risques19. 
 
Le scanner corporel a été rejeté par le Parlement européen en septembre 2004 comme 
étant trop intrusif dans la vie privée de la personne; il a été critiqué comme tel par le 
                                                 
18 Le système de filtrage sécurité aux rayons X (Secure 1000) a été développé en 1992 et commercialisé par 
RAPISCAN, http://www.dspguide.com/secure.htm 
19 Le Sunday Times 5 Avril 2009 suggérait d'abaisser les niveaux de concordance à 30 % pour faciliter 
l'écoulement des files d'attente sur les postes de migration lorsque ceux-ci devenaient saturés. 



Développement de la biométrie dans l'UE 
____________________________________________________________________________________________ 

 19/39  

  

Commissaire à l'information britannique à propos de son installation dans les aéroports 
britanniques; il implique une discrimination sexuelle et une discrimination entre les 
ressortissants des différents États membres car, pour le moment, chaque État décide 
localement du type d'équipement utilisé aux postes-frontières. Les scanners corporels ont 
été paramétrés pour "protéger" davantage la pudeur des hommes que celle des femmes. 
Des préoccupations religieuses ont été soulevées, notamment par le Pape, avant sa visite 
au Royaume-Uni20. Le Pape a insisté sur la nécessité d'un compromis entre la dignité de la 
personne humaine et les impératifs de la sécurité. Adoption fragmentée et pratique 
fragmentée = érosion de l'égalité entre les citoyens, de la protection de la vie privée et de 
la sécurité et frontières perméables du fait de cette fragmentation. 

3.3 Fragmentation de l'égalité entre les citoyens, de la protection de la vie privée 
et de la sécurité 

3.3.1. Fragmentation dans la technologie 
La manière dont les mesures biométriques sont enregistrées et stockées, le type 
d'équipements techniques et de pratiques qui sont adoptés localement varient dans et 
entre les 27 pays de l'UE. Une approche fragmentée pour tester les composants et 
systèmes biométriques compromet la qualité, la capacité de prédiction et la fiabilité de 
certaines mesures biométriques au cours du temps. Le coût de la technologie achetée et les 
pratiques administratives locales varient beaucoup et sapent l'égalité entre les citoyens. Les 
méthodes d'enregistrement diffèrent et amplifient les problèmes de manque de fiabilité. Il 
est notoire qu'il est très difficile de corriger après coup un enregistrement incorrect ou des 
erreurs. Si une concordance à 69 % entre l'empreinte digitale directe et le modèle 
mémorisé est considérée comme acceptable, cette détérioration au cours du temps peut 
suggérer que la vérification est faussée. La falsification d'empreintes digitales présente un 
potentiel commercial, et il arrive que des personnes voulant entrer illégalement dans des 
États utilisent des empreintes digitales falsifiées ou altérées. Parmi les moyens plus récents 
ou plus mobiles pour saisir les mesures biométriques, mettre à jour les systèmes IDM 
(gestion d'identité) et vérifier les identités figurent les téléphones mobiles de la dernière 
génération. Il subsiste des problèmes techniques. Les scanners biométriques mobiles ne 
peuvent pas (encore) être utilisés pour une comparaison effective avec les mesures 
biométriques enregistrées dans des environnements fixes. 
 
 

3.3.2. Fragmentation dans la pratique : le problème aux postes-frontières 
Les différences de technologies, les pratiques, l'interprétation et l'application des codes 
locaux de pratiques accentuent la discrimination. L'UE doit adopter et faire appliquer de 
toute urgence des mesures uniformes répondant aux objectifs et valeurs européens: en cas 
de retard, le programme sera établi par des pays tiers. 
 
L'UE a un pouvoir de supervision: la manière dont la sécurité est assurée dans les 
aéroports reste une prérogative des États membres, qui peuvent être influencés par des 
intérêts commerciaux ou gouvernementaux extérieurs.   
 

 C'est faire appel à un argument irrecevable que de justifier la tendance à se référer 
à la pratique en vigueur aux États-Unis comme légitimant une utilisation 

                                                 
20 Audience papale du 23 Février 2010 devant des représentants de Ente Nazionale per l’Aviazione Civile Italiana 
(www.enac-italia.it) et Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo  
(http://www.enav.it/portal/page/portal/PortaleENAV/Home)    responsable des syndicats d'ouvriers de l'aéroport. 
http://212.77.1.245/news_services/ bulletin/news/25164.php?index=25164&po_date=20.02.2010&lang=en 
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disproportionnée et invasive pour la vie privée des "scanners" et des mesures 
biométriques. 

La déclaration conjointe UE-États-Unis sur la sécurité aérienne accepte les "technologies 
avancées". Dans l'UE comme ailleurs, le soutien grandit en faveur de solutions qui intègrent 
la protection de la vie privée dès leur conception, avec un recours dans ce but aux 
technologies avancées et une incorporation simultanée des exigences de sécurité et de 
respect de la vie privée afin d'éviter toute mesure disproportionnée21. Mais l'argument de la 
sécurité induit en erreur le public à propos de ces technologies, par comparaison à ce que 
les développeurs TIC de "filtres" techniques produisent afin que les acheteurs des secteurs 
privé et public puissent continuer à les utiliser. C'est le cas avec les scanners corporels. Les 
scanners corporels ne sont pas universellement utilisés aux points d'entrée et de sortie de 
l'UE: ceci entraîne une discrimination à l'intérieur d'un État et à travers l'UE. L'option 
théorique de refus des scanners et les autres contrôles de sécurité offerts en alternative 
(comme la fouille par palpation) constituent une discrimination entre voyageurs. Le code 
des pratiques en vigueur au Royaume-Uni en 201022 interdit de sélectionner les voyageurs 
pour les contrôles de sécurité en fonction de leur sexe, de leur race, etc., mais ceci ne 
répond pas à la critique générale contre la volonté et l'effet discriminatoires.  

Contrairement à la politique de l'UE23, et aux points de vue sur l'utilisation des scanners 
exprimés lors de la consultation de la Commission par le Contrôleur européen de la 
protection des données, le groupe de travail Article 2924 et l'Agence des droits 
fondamentaux, des voyageurs qui refuseraient leur utilisation peuvent, dans certains 
aéroports du Royaume-Uni, être empêchés de voyager.   

La consultation public-privé de la Commission sur ce problème l'a laissé en suspens en 
attendant une étude d'impact européenne sur la santé et la sécurité25. La division était 
claire en janvier 2010: les uns voulaient des règles communes et un réglement unique sur 
leur utilisation; les autres, responsables du secteur ELSJ, soutenaient la mise en œuvre des 
TIC, des contrôles biométriques aux frontières et d'un échange plus grand d'informations 
grâce à un réseau de plus en plus dense d'agences.  

 
La commissaire chargée de la société de l'information de l'UE26 a souligné les 
préoccupations croissantes concernant l'impact intrusif des contrôles biométriques aux 
frontières, comme les scanners. Pour marquer la Journée de la protection des données à 
caractère personnel, elle a déclaré: 
"Dans nos relations extérieures, nous devons fermement promouvoir les droits 
fondamentaux, y compris le droit au respect de la vie privée et à la protection des 
informations personnelles. Le droit à la protection des données doit aussi être 
respecté lorsqu'on exécute des opérations très simples comme le transfert 
d'argent, la réservation d'un billet d'avion ou le passage d'un contrôle de sécurité 
à l'aéroport. Pourquoi les citoyens devraient-ils dévoiler leurs informations personnelles 
pour prouver qu'ils n'ont rien à cacher?" 

                                                 
21 Ann Cavoukian, Commissaire de l'Ontario à l'Information et à la Vie Privée, “Whole Body Imaging in Airport 
Scanners: Activate Privacy Filters to Achieve Security and Privacy”, Mars 2009. 
22 UK Dept. for Transport, Interim Code of Practice for the Acceptable Use of Advanced Imaging 
Technology (Body Scanners) in an Aviation Security Environment, 
http://www.dft.gov.uk/pgr/security/aviation/airport/ 
23 TRAN/D/2008/57605, 26.09.2008. 
http://ec.europa.eu/transport/air/consultations/2009_02_19_body_scanners_en.htm; Auditions EP, Résumé de 
l'audition de Viviane Reding ‐ Justice, droits fondamentaux et citoyenneté ; Papier vert de la Commission sur les 
technologies de détection pour les services de police, les douanes et les autres agences de sécurité, COM(2006) 
474 final. 
24http://ec.europa.eu/justicehome/fsj/privacy/indexen.htm; 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2009‐others_en.htm 
25 http://ec.europa.eu/transport/air/consultations/doc/2009_02_19_body_scanners_questionnaire.pdf Octobre 
2008, la première étude complète d'Impact sur la Vie Privée pour l'Imagerie du Corps Entier était publiée par le 
US Department of Homeland Security 
26 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/16&format=HTML& 
aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
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Entendre, en réponse à la consultation publique sur la révision de la directive sur la 
protection des données, les demandes des citoyens en faveur d'une législation plus stricte 
et plus cohérente sur la protection des données à caractère personnel dans l'UE n'aurait 
guère de sens si une législation robuste et cohérente ne suivait pas rapidement. 
 

 L'avance technologique et la dérive des missions suggèrent qu'il est déjà (presque) 
trop tard. 

 La division et l'incohérence entre gouvernements des États membres et institutions 
de l'UE à 27 permettent à d'autres de décider de l'agenda.  

3.3.3. Fragmentation de la sécurité en raison de frontières perméables validées par des 
techniques TIC incohérentes 

L'échange transfrontalier d'informations, qu'il soit automatisé ou non, en vue de combattre 
la grande criminalité internationale et d'empêcher les mouvements illégaux de 
marchandises, services, capitaux ou personnes, est essentiel pour atteindre les objectifs de 
l'UE et assurer un espace de liberté, de sécurité et de justice à l'intérieur de la frontière 
extérieure commune.  
 
Cependant, les entrées et les sorties de cet espace borné par une frontière commune sont 
régulées de manière différente, ce qui fragmente la frontière (par exemple, en fonction du 
degré d'adhésion à l'espace Schengen et du respect de ses exigences, la "compatibiité" 
Schengen se mesurant aux niveaux de conformité préalable à l'état de droit et de réduction 
de la corruption dans l'administration et la justice)27. Les contrôles sont fragmentés et 
variables le long de la frontière extérieure; certains sont même "exportés" vers des postes 
en dehors de l'UE (par exemple, en Afrique du Nord) ou "étendus" depuis un État membre 
vers l'intérieur d'un autre État membre (comme pour les terminaux Eurostar) ou se 
produisent en mer28. Plus de 30 agences différentes sont déjà impliquées dans les contrôles 
aux frontières de l'UE, et des données sont accessibles à beaucoup d'autres agences en 
dehors de l'UE ou échangées avec elles.   
 

                                                 
27 Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité Economique et Social 
Européen et au Comité des Régions, Examen de la création d'un Système de Surveillance de Frontières 
Européennes (EUROSUR) Bruxelles, 13.2.2008, COM(2008) Communication finale 68 de la Commission, sur un 
système de contrôle d'entrée/sortie aux frontières extérieures de l'Union Européenne,  facilitation des traversées 
de frontières pour les voyageurs de bonne foi, et système électronique d'autorisation de voyage, COM(2008) 69 
final, Bruxelles, 13.2.2008 
28 Communication de la Commission Européenne sur la création d'un système de surveillance de frontières 
européennes (EUROSUR), COM (2008) 68, 13.2.08 
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L'argument de la sécurité, l'argument du gain d'efficacité pour l'administration, la logique 
de la coopération électronique et de la mise en rapport des donnés pour les besoins de la 
police judiciaire, du contrôle aux frontières, de la coopération judiciaire et policière, de la 
lutte contre les crimes sur l'internet et contre les réseaux de pédophiles ou de trafiquants, 
se sont imposés aux gouvernements et à l'UE. Les États membres ont des pratiques 
incohérentes quand il s'agit de savoir comment, pour combien de temps, à quel prix 
(facturé à qui) ils traitent, stockent, communiquent, gardent, externalisent, exploitent ou 
vendent des informations biométriques (dans son sens le plus étroit ou le plus large); de ce 
fait, l'intégrité et l'identité des personnes concernées par l'information peuvent être 
menacées. Le gouvernement allemand, plus récemment, s'est mis à défendre le respect de 
la vie privée et la protection des données après qu'un tribunal a condamné une 
conservation trop longue des données. De plus, des accords bilatéraux permettent encore 
une inégalité et une incohérence plus grandes. Souvent vilipendé, le Royaume-Uni n'est pas 
le seul pays à avoir des références relativement médiocres en ce qui concerne le traitement 
des données personnelles dans le secteur public. 
 
Une bonne partie de la législation, les compétences et les mécanismes déterminant la 
responsabilité restent vagues ou inaccessibles pour les citoyens. Des réglementations 
concernant le droit des citoyens de corriger les erreurs des données les concernant ou 
portant sur le vol, la perte ou la falsification de ces données de la part des gouvernements 
ou des secteurs public et privé, à l'intérieur de l'UE ou au-delà de ses frontières, ont pu être 
créées avec de bonnes intentions, mais elles restent hors de portée du citoyen moyen et 
dépassent la capacité des plus vulnérables. "La route de l'enfer est pavée de bonnes 
intentions".  
 
Les arguments contradictoires abondent. La rhétorique fleurit autour de l'état de 
préparation juridique, des cultures de traitement des données, des méthodes de divulgation 
électronique et d'évaluation des risques pour la gestion des données, mais il s'agit surtout 
de vœux pieux. Simultanément, d'autres administrations prennent des mesures pour 
accroître les possibilités d'exploiter l'information par des applications composites (et de 
générer des revenus associés). 
 

 Il devrait y avoir des normes communes sur les aspects techniques essentiels et sur 
la divulgation et l'utilisation des informations. 

 La cohérence et la concordance sont des impératifs quand il s'agit de la sécurité 
intérieure et extérieure. Les lacunes de l'UE dans la législation et la protection des 
données doivent être comblées de manière urgente. 

 
La stratégie de sécurité intérieure de l'UE consacre l'attention voulue aux problèmes connus 
(et même notoires) des pertes et des fuites de données dans des systèmes nationaux du 
public ou du privé (par exemple, Deutsche Bahn, Telekom, British National Health Service).  

3.3.4 Approches fragmentaires = sécurité et protection de la vie privée arbitraires 
La discrimination résulte des différences et de la variabilité dans les capacités 
technologiques, les coûts et les pratiques en ce qui concerne l'accès, la récupération, la 
conservation et l'utilisation des données biométriques "nouvelles", comme les échantillons 
ADN (accessibles dans le cadre des règles Schengen et du traité Prum par différentes 
agences qui échangent leurs informations), ou des données biométriques 
"comportementales". 
 
Les échantillons ADN sont prélevés et stockés pour différentes finalités et selon différentes 
définitions de "délit" pendant différentes durées dans les 27 pays de l'UE. Le Royaume-Uni, 
qui est l'État membre ayant la plus grande base de données ADN, n'efface que rarement les 
échantillons ADN; il utilise la technologie biométrique mobile; un échantillon ADN peut être 
prélevé sur toute personne soupçonnée d'un "délit", y compris un conducteur arrêté pour 
avoir contrevenu au code de la route. Certains États conservent l'ADN de nombreuses 
années; d'autres jusqu'à la mort du suspect; d'autres encore jusqu'à ce que la personne ait 
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atteint un âge spécifié ou pendant une centaine d'années (les données biométriques étant 
ensuite effacées pour libérer de la capacité mémoire)29.  
 
Le problème de l'ADN illustre un problème générique permettant à l'incohérence de 
persister. Le caractère disproportionné et discriminatoire qui lui est inévitablement associé 
est amplifié et aggravé par des systèmes informatiques disparates, incompatibles et 
rapidement périmés (mais coûteux). Ceci creuse encore le fossé entre les États pouvant 
s'offrir des systèmes ultramodernes et des architectures de sécurité robustes, et ceux qui 
ne le peuvent pas. 

  Le respect de la vie privée et la sécurité contre les intrusions ne doivent pas 
dépendre de la capacité à payer. 

  La sécurité incorporée doit être la norme et la condition préalable exigées par tous 
les parlements à tous les niveaux avant d'approuver des lois impliquant des 
dépenses en équipements informatiques ou des mises à niveau de systèmes 
existants, ou des systèmes qui leur sont associés, comme par exemple VIS, CIS, 
Eurodac, Frontex, Europol, Eurojust, SIS II et Eurosur.  

  Les compétences de supervision, de consultation et de coordination du Contrôleur 
européen de la protection des données (CEPD) à leur sujet doivent être examinées 
chaque année pour les rendre aussi fortes que possible. 

  Les institutions et agences européennes (y compris le Conseil européen et les 
diverses formations du Conseil, le service diplomatique et les agences de sécurité 
intérieure) devraient être obligées de soumettre propositions et mesures (en 
particulier de droit indicatif) au CEPD, au groupe Article 29 et au Parlement 
européen, comme il se doit avant que les décisions ne soient prises30, et être 
tenues de les motiver en indiquant la "vraie raison" pour laquelle leurs points de 
vue doivent être adoptés, ou rejetés. Le CEPD doit avoir un droit de réponse dans 
de tels cas, avec débat public au Parlement européen avant la prise de décision 
finale. 

  Des mesures doivent être prises pour "rapatrier" le traitement et la mémorisation 
dans des réseaux et des nébuleuses internes.  

  L'externalisation vers le secteur privé est coûteuse, dangereuse et potentiellement 
contre-productive. 

  Une définition très large de la "biométrie" ne doit pas être considérée 
comme légitime si l'on veut éviter un État et une société de surveillance. 

                                                 
29 M.J.Beloff QC en août 2009, lorsqu'on lui a demandé de conseiller la Commission Egalité et Droits de l'Homme 
pour savoir si les propositions du Gouvernement [britannique] pour une base de donnée ADN nationale, définie 
dans un document de consultation du Ministère de l'Intérieur sur “Conserver les personnes appropriées sur la base 
de données ADN” respectaient ou non la Convention Européenne sur les Droits de l'Homme, a indiqué que "si  les 
propositions étaient incorporées dans la loi, elles violeraient probablement la  Convention et conduiraient à des 
décisions de violations par le Tribunal Européen des Droits de l'Homme. En pratique, on ne sait pas clairement si 
ceci a provoqué réellement un changement important". 
30 Peter Hustinx sur la Directive de rétention des informations. 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications 
Speeches/2009/09-05-14_Brussels_data_retention_EN.pdf 
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Actuellement, la biométrie englobe tout ce dont un individu quelconque peut souhaiter 
disposer pour établir le "profil" d'une personne (qu'il s'agisse d'un candidat à l'immigration, 
d'un touriste, d'un étudiant, d'une personne travaillant avec des gens vulnérables ou d'un 
suspect) à ses propres fins, bienveillantes ou malveillantes. Une donnée "biométrique" peut 
être saisie par des technologies conçues spécialement pour la surveillance ou utilisables 
pour remonter des "traces"; la biométrie est donc associée, inévitablement, à la 
surveillance.  
 

4. (IN)SECURISATION DISPROPORTIONNEE DES CITOYENS ? 

4.1 Discrimination non éthique, insécurisation et intention arbitraire 
 
La surveillance biométrique est partout dans certains États membres. Elle érode l'égalité 
entre les citoyens et va bien au-delà de l'informatisation du corps ou de sa mise en 
algorithmes. Le but implicite des "contrôles invisibles" est facilité par l'absence de réflexion 
ou l'adoption naïve et la mise en œuvre d'applications technologiques qui sont 
défectueuses, potentiellement dangereuses pour le respect de la vie privée et la protection 
des données et qui, subrepticement, en étant utilisées à des fins génériques plutôt que 
spécifiques, présentent des risques pour la sécurité individuelle et la tranquillité de la vie 
privée des citoyens. L'apport des "nouvelles données biométriques" à la sécurité collective 
reste à prouver. En raison des dépenses requises pour mémoriser les données, pour y 
accéder, pour les récupérer et pour les entrer, la "'sécurité" et le respect de la vie privée 
dépendent de la capacité à payer. 
 

  Les mesures biométriques douces soulèvent de graves questions éthiques sur la 
nature de la société ainsi crée. L'étendue de la discrimination est mal mesurée à 
cause d'une attention excessive accordée aux critères de la race et du sexe. Le 
facteur sociopolitique et les conséquences défavorables pour tous les secteurs de la 
société, qu'il s'agisse de personnes handicapées, âgées, exclues socialement, 
jeunes, malades, politiquement dissidentes ou simplement "différentes", peuvent 
être l'objet de manipulations par les pouvoirs publics en fonction d'intentions 
arbitraires. La manière et les raisons pour lesquelles la biométrie est utilisée pour 
discriminer ouvrent la porte à une "insécurisation" invasive des individus et de la 
société au moment précis où la privatisation de la sécurité se généralise et où une 
approche de la sécurité intérieure guidée par le renseignement s'appliquant à "tous 
les services de gouvernement" est mise en avant par l'UE.  

  
Il y a une adoption irréfléchie de technologies soi-disant conçues dans un seul but alors 
que, manifestement, elles peuvent être utilisées à d'autres fins. Les principes de 
minimisation des données, de limitation des finalités, de proportionnalité et de minimisation 
des finalités sont louables, mais ils sont trop facilement balayés par les vendeurs des 
technologies qui s'intéressent principalement aux parts de marché et aux gains 
commerciaux. C'est bien illustré par les technologies de localisation qui sont utilisées à des 
fins commercialles ou de sécurité gouvernementale ou encore par confort. Ces technologies 
ne sont que la partie émergée de l'iceberg à un moment où les appareils "intelligents", les 
environnements de renseignements ambiants, les robots omniprésents et les 
nanotechnologies non seulement rendent possible, mais exigent le positionnement. Il n'y a 
pas de protection suffisante contre l'utilisation abusive des données, les applications 
composites et la dérive des missions.  

4.2 Insécurisation non éthique et dépersonnalisation des citoyens ? 
L'extension des applications biométriques (selon le discours sécuritaire sur la certitude: en 
vue de minimiser le risque et l'insécurité) afin d'y inclure les comportements ouvre la porte 
à une discrimination antilibérale, exclut davantage les personnes handicapées et les 
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personnes vulnérables, crée des inégalités et des disproportions en ignorant, éludant ou 
n'accordant que peu d'importance aux déclarations d'intention et aux réglementations sur 
la protection des données et le respect de la vie privée, aux contrôles des appareils, à la 
prévention de pertes de données et à la gestion de l'infrastructure. Le profilage ou la 
vérification automatisée sur la base des concordances biométriques rompent les chaînes de 
responsabilité et de confiance. Les risques sont amplifiés par les TIC et par la manière dont 
elles sont utilisées de manière disproportionnée, non éthique et potentiellement illégitime. 
Des pratiques disparates sapent le discours sur la certitude apportée par la biométrie, alors 
que les pouvoirs judiciaires, en particulier au Royaume-Uni, veulent maîtriser le traçage. 
Ceci implique une "autorité" invisible, une distorsion des choix et une dépersonnalisation 
des citoyens. 

5. COMBINER LES DONNEES BIOMETRIQUES POUR LA SECURITE : 
L'EXEMPLE DES PAYS-BAS 

  
Le réglement (CE) no 2252/2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et 
les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage 
délivrés par les États membres exige "seulement" la mémorisation des données 
biométriques pour pouvoir vérifier: a) si le détenteur est bien la personne mentionnée sur 
le passeport, b) l'authenticité du document. Mais certains États membres envisagent (et 
d'autres ont déjà mis en œuvre la législation correspondante) de mémoriser les données 
biométriques dans un registre central pour des raisons allant bien au-delà des objectifs 
mentionnés dans le règlement (CE) no 2252/2004.  
 
Un exemple frappant est une loi récemment votée aux Pays-Bas, qui prévoit la formation 
d'un registre biométrique national central pour dupliquer les contrôles pendant la procédure 
de demande et pour des finalités de détection et de poursuite. Bien qu'à plusieurs reprises, 
le Parlement européen ait tenté de clarifier, auprès de la Commission européenne, la 
légitimité de cette loi au regard de l'article 8 de la CEDH, les réponses données par la 
Commission n'ont pas apporté d'éclaircissements à cette question. L'argument principal 
était que la mise en place d'une base nationale de données biométriques à côté de la 
procédure de demande de passeport était une affaire purement nationale. (Voir 
l'annexe 1). Cependant, certains juristes britanniques suggèrent qu'il s'agirait d'une 
mesure illégale. 
 
Une réglementation responsable et légitime est difficile à mettre en place car les 
gouvernements s'efforcent d'échapper à l'examen et au contrôle parlementaires, en ne 
laissant aux parlements que le choix de se saisir eux-mêmes du dossier. Ils savent bien 
qu'il est difficile de modifier la législation plus tard. Les textes de droit indicatif abondent, 
avec des contrôles faibles et des niveaux de connaissance insuffisants sur les technologies 
concernées et sur les possibilités qu'elles ouvrent. Les parlements nationaux, avec un 
Parlement européen puissant, doivent assurer la responsabilité et la légitimité. Il est urgent 
de réévaluer l'étendue de la décision-cadre relative à la protection des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale 
avant d'appliquer le principe de disponibilité et de large interopérabilité des données 
"biométriques", et d'élaborer un modèle européen de gouvernance électronique 
biométrique. 
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6. RECOMMANDATIONS 

 
Il n'est plus raisonnable de considérer la biométrie comme ayant des impacts 
socioéconomiques, juridiques ou politiques neutres. Comme les mesures biométriques de la 
nouvelle génération sont fluides et ajoutent aux mesures physiques des données sur les 
comportements et les émotions, qui peuvent se combiner à d'autres informations, il faut 
examiner ensemble plusieurs problèmes. Ces problèmes doivent être examinés en tenant 
compte de la privatisation de plus en plus grande de la "sécurité" qui échappe à un contrôle 
parlementaire et réglementaire efficace et démocratique et à une supervision aux niveaux 
national, international et européen. 
 
L'entrelacement des politiques intérieures (ELSJ et marché intérieur, y compris économie 
durable, environnement et société de la connaissance) avec la sécurité extérieure présente 
des défis importants à relever par une réflexion innovante. Des politiques incohérentes 
"insécurisent" les citoyens et les Etats.  

 
La sécurité intérieure par le renseignement repose sur une interprétation large de la 
"biométrie" et sur des systèmes automatisés. Pour maintenir les libertés civiles et les 
valeurs démocratiques, il est essentiel d'engager la responsabilité publique par une 
coopération entre les parlements nationaux et le Parlement européen, et cette coopération 
doit être de toute urgence renforcée pour assurer la cohérence en insistant sur un cryptage 
robuste et sur la minimisation des données et des finalités. 
 
Il serait justifié de mettre en place au niveau européen un petit groupe de travail, non 
gouvernemental, pour étudier les possibilités législatives et les méthodes afin de progresser 
dans les directions suivantes: 
 

1. Supprimer l'obligation en 2019 de deux identifiants biométriques pour les 
passeports électroniques et arrêter les coûteux investissements en rapport dans 
des technologies déjà périmées, ainsi que pour leur fourniture, leur maintenance et 
leur mise à niveau 

2. Harmoniser les accords sur les dossiers passagers (PNR) conformément aux 
valeurs et normes européennes et réduire les divergences actuelles dans les 
pratiques 

3. Insister pour que les échanges d'informations avec des tiers partout dans le monde 
se fondent sur une complète réciprocité 

4. Harmoniser les règles concernant la conservation des "échantillons biométriques" 
(comme l'ADN ou les cellules)  

5. Procéder à un examen en vue de rejeter les mesures "biométriques" portant sur 
les comportements et les émotions  

6. Minimiser la divulgation de données en mettant l'accent sur le cryptage et sur des 
systèmes ne permettant pas d'accéder à toutes les informations figurant sur un 
badge biométrique (comme une carte ID) 

7. Mettre en vigueur une limitation des finalités 
8. Abandonner la fixation de normes obligatoires a minima pour l'enregistrement des 

données, leur traitement et les procédures associées, et, à la place, fixer des 
normes obligatoires de haut niveau 

9. Contrôler les performances et la conformité du système tous les ans, avec un 
grand débat public simultanément au Parlement européen et dans les parlements 
nationaux  

10. Introduire de toute urgence des codes de pratiques de haut niveau obligatoires (et 
non a minima) 

11. Exprimer clairement, et franchement, les avantages pour le citoyen et pour la 
société: l'industrie affirme qu'il est pratique pour les citoyens d'enregistrer leurs 
données en une seule fois; ceci ne garantit pour autant qu'il n'existe pas quelque 
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part ailleurs des données dupliquées sur l'identité d'un même citoyen, ni non plus 
que des normes et des formats de données dupliquées dans des systèmes 
différents ne compromettent pas les gains d'efficacité attribués à l'interopérabilité, 
alors que l'interopérabilité technique elle-même est compromise par les normes et 
les systèmes hérités du passé, ainsi que par la capacité technique, les normes 
applicables et le type (ou les types) de mesures biométriques associées à certaines 
données 

12. Clarifier les problèmes de la protection des données à caractère personnel posés 
par la multiplication des clés d'identification et des documents d'identité 

13. Créer une norme européenne commune à la place des nombreuses normes 
nationales divergentes 

14. Réétudier l'impact sur les objectifs de l'ELSJ et sur les objectifs plus larges de l'UE 
de la divergence des politiques relatives à la conservation et à la récupération de 
données et aux coûts qu'elles entraînent pour les fournisseurs de services sur 
l'internet, ce qui entrave, pour des raisons de "sécurité", le déroulement en temps 
voulu des investigations judiciaires mais risque aussi de compromettre l'égalité 
entre les citoyens 

15. Légiférer sur la qualité et la certification des responsables de la communication 
dans le domaine de la justice et de la police 

16. Faire établir des règles distinguant divulgation légale et divulgation illégale par ou 
vers des êtres humains ou d'autres machines via les fournisseurs de services 
internet dans le domaine commercial, ou via les fournisseurs de services en réseau 
dans le cadre de partenariat public-privé, en particulier la divulgation de données à 
l’insu d’une personne et sans qu’elle l'ait approuvé explicitement, en réétudiant les 
systèmes de cryptage des données, les contrôles de dispositifs, les spécifications et 
la gestion des infrastructures, dans la perspective d'une "intelligence ambiante" 
(par l'informatique diffuse et l'omniprésence d'objets communiquants)  

17. Modifier la réglementation concernant la correction des données personnelles en 
tenant compte de son caractère inaccessible et de difficultés insurmontables pour 
la plupart des citoyens, et mettre en place un système éthique permettant 
d'assurer une protection et une correction rapide en cas de vol d'identité 

18. Réétudier les chaînes d'obligation et de confiance dans l'espace virtuel 
19. Mettre en place des mesures de protection prévisibles, spécifiques, essentielles et 

claires dans l'utilisation des données personnelles pour des raisons de "sécurité" ou 
pour des raisons générales de "niveau inférieur" 

20. Ériger en principe la responsabilité de la personne concernée sur ses données 
personnelles, ceci devant être la norme et non l'exception 

21. Étudier l'application de la directive "vie privée et communications électroniques" à 
toutes les transactions permises par les TIC 

22. Organiser un débat public, large et informé, sur les problèmes éthiques soulevés 
par la "biométrie", ce débat devant avoir lieu au niveau de l'UE et aussi à des 
niveaux plus proches des citoyens 

23. Définir, impérativement, un code éthique pour l'utilisation de la biométrie dans 
tous les aspects de la vie, et pas seulement pour la "sécurité" 

24. Introduire, dans les groupes de travail sur la biométrie, un membre indépendant 
chargé d'étudier l'impact éthique des identités (ID) biométriques et des échanges 
d'informations automatisés dans un but quelconque 

25. Le Parlement européen doit surveiller étroitement le COSI et le tenir pour 
responsable des mesures prises dans le cadre du modèle européen d'échange 
d'informations et des mesures associées pour renforcer la capacité de contrôle aux 
frontières (également dans les p ays tiers). 

26. Le Parlement européen doit exiger qu'une évaluation des risques pour toutes les 
activités électroniques et la R&D correspondante (recherche et développement) 
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comprenne des dispositions techniques de spécification de niveau élevé afin de 
garantir le respect de la vie privée.  

27. Il faut de toute urgence revoir et renforcer le rôle du Parlement européen vis-à-vis 
de la "sécurité privée" ainsi que de la stratégie de sécurité intérieure et de sa mise 
en œuvre. 

 
Une large définition de la "biométrie" ne doit pas être considérée comme légitime 
si l'on veut éviter un État et une société de surveillance, si l'on veut protéger la 
vie privée et les données à caractère personnel des citoyens et si l'on veut 
également préserver la sécurité, au sens le plus large. 
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7. ANNEXES 

7.1 Case Study Overview: the new Dutch Passport Act 
           Prepared by Max Snijder 
On 9 June 2009 the Dutch Senate passed the new Dutch Passport Act. This foresees 
embedding the EU regulation on the inclusion of biometric identifiers in the passport chip. 
On top of that, it facilitates the establishment of a central fingerprint database, to provide 
information about individuals for : 

1) preventing and combating fraud involving travel documents and the abuse of 
said documents 

2) identifying the victims of catastrophes and accidents,  
3) investigating and prosecuting criminal acts, and  
4) investigating actions posing a threat to the security of the State and other 

important interests of one or more countries of the Kingdom or the security 
of powers friendly to the Kingdom 

Furthermore the act states that issuance of personal information under the provisions of 
the above mentioned purposes may be permitted to the following entities, as provided by a 
“General Administrative Order”:  

1) government entities, where the issuance of the information is essential to the 
carrying out of their duties;   

2) institutions and persons having a justified interest, as regards the performing 
of a legal obligation of identification, in the issuance of information contained 
in the travel document registers.  

 
A “General Administrative Order” does not require approval by Parliament or the Senate 
and thus can escape public debate in the parliament and senate. 
 
In the opinion of the CBP (College Bescherming Persoonsgegevens, the Dutch Data 
Protection Authority), the new passport act is “a serious infringement of privacy that is not 
justified by the aims to be achieved by the Act”. The CBP calls for the Act to be reviewed. 
Nevertheless, the new act has passed the Parliament and the Senate. Starting on 
September 21st the Dutch authorities will start with collecting the fingerprints of every 
passport applicant. 
 
It is not only the CBP that has expressed its concerns. Also privacy organizations and 
experts have mentioned the risks for the privacy of citizens. 
 
Earlier, at European level, a proposal for a European Central Passport Register was brought 
to a halt by fierce criticism from the European Parliament. In Germany the proposal for a 
central biometric database also was rejected. In December 2008 the British government 
was blown the whistle by the European Court of Human Rights on a large scale DNA and 
fingerprint database, similar to the proposed Dutch central fingerprint database. The Dutch 
government officials insist that the DNA case is of a different nature and therefore does not 
affect the new Dutch passport act. 
 
It is noteworthy that the Passport Act was adopted with so little discussion. The law 
contains two goals which are hard to reconcile (i) to combat identity fraud and (ii) 
identification of suspects/criminals. CBP Opinions in 2001 and 2007 were clearly critical 
about this mix of functionalities and “function creep”, but ultimately had no influence on 
political decision-making (see also part 3), or public opinion. 
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Although the Senate during their discussion on June 9th didn’t consider it to be necessary to 
consult the CBP again, the International Committee for Human Rights of the UN saw 
reasons to ask questions. In front of the committee, the Minister stated that “eventually” 
the fingerprint could probably be better replaced by an iris code (ie the colored part of the 
eye around the pupil). The investigating authorities could than no longer use the database. 
That would take away important sensitivities around the new Passport Act (source: NRC, 
July 16th 2009).  
 
This raises new questions.  
 
Is the Minister now to believe that iris scans would eliminate many sensitivities surrounding 
such a database? Or does the minister "eventually" want the iris print to be saved in the 
passport only, and not in a central database? And what does the minister exactly mean by 
replacing fingerprints by iris scans "eventually "? What do we do with the central storage of 
the fingerprints in the meanwhile? 
 
The offical information from the Ministry of Internal Affaires towards the Dutch citizens (i.e. 
a printed brochure and the Q&A on www.paspoortinformatie.nl) regarding seams not to 
mention the full purpose of storiing the fingerprint data outside the passport chip in a 
central database.. The Ministry notes the following explanation: 
 
“The purpose of the storage of fingerprint records in the travel document administration, 
whether centrally or decentrally, is to ensure the reliability of the application process and 
issuance of travel documents. (...) 
Additionally, the new administration provides the option to all passport authorities to verify 
for each applicant, based on the facial image, fingerprints and sex, if the person already 
requested a travel document under a different identity.” 
 
The purpose of investigating and prosecuting criminal acts is not mentioned. 
 
Although the Deputy Secretary of State of the Ministry of Internal Affaires states that the 
central fingerprint database never being used for “fishing” (i.e. 1:n search based on 
fingerprint only), it is not clear how the access to the database is being regulated and 
secured. In the Senate she stated that extension of the use of the database will be a 
matter to be judged by her successors. 
 
Conclusions CBP regarding new Dutch Passport Act 
The following passages are a selection from the report prepared by the CBP dd. March 30, 
2007 "Change advice about the redesign of the Passport Act in connection with the travel 
documents administration” (ref.: z2007-00010). The response of the Minister of Justice 
dated March 17, 2009, left the opinion of the CBP unaffected (Source: CBP). 
 

1. In the CBP’s opinion, the Act does not comply with Article 8 of the ECHR because a 
proper analysis of the advantages and disadvantages of central travel document 
registers is not included. Alternatives such as a decentralized system with a central 
reference index are not discussed. 

2. The intended central travel document registers are irreversible and will attract the 
interest of other persons and organizations due to the personal information stored in 
it. There is a risk of function creep and the Act does not exclude this.  

3. Due to technical shortcomings, large-scale application of biometrics has serious 
consequences for a large number of citizens.   

4. The infrastructural facilities needed internationally to exchange information in a 
responsible manner are very extensive and their implementation presents security 
risks. There is insufficient attention given to the question of the consequences of a 
‘break-in’ of the system.  

5. Objections are being expressed at home and abroad to central travel document 
registers containing biometric data. The risks of abuse, improper and unforeseen 
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use have been pointed out. The notes do not include a sufficient analysis intended to 
eliminate these objections.  

 
CBP: 
“In view of the above, this Act is, in the opinion of the CBP, a serious infringement of 
privacy that is not justified by the aims to be achieved by the Act. The CBP calls for the Act 
to be reviewed.” 
 
The European Court for Human Rights 
The Dutch law maker has decided to store the fingerprint data in a central database, as the 
law now describes. These data are being said to be accessable only under strict conditions. 
But as may be clear from the law text, these data are not only to be used for combating 
identity fraud with passports and making the passport issuance process more secure. The 
information from this database can also be used by the public prosecutor for the purpose of 
determining the identity of a suspect or convicted person, or in the interest of in the 
interests of a criminal investigation if a crime for which (temporarily) detention is 
authorized. That implies that in cases of criminal offences (such as theft or physical abuse) 
it will be possible to provide fingerprint data if that will be in the interest of a criminal 
investigation. However, in this case this will be possible with the data of all citizens who are 
in the possession of a (valid) Dutch passport, whether or not they are supsected or 
convicted. 
 
During the debate in the Dutch Senate on June 9th the Deputy Secretary of State of the 
Ministry of Internatl affaires stated that the Marper case didn’t have any relevance to the 
Duthc paspport act. But it is questionable if that is a correct statement. Several questions 
are being raised on how the Dutch Passport Act relates to the protection of civil rights and 
liberties of European citizens as laid down in the European Convention on Human Rights 
(ECHR). What dangers are lying in the central storage of biometric data of a whole 
population when it comes to misues and fraud? 
 
A case in which the European Court makes a ruling on the storage of biometric data of 
citizens who have proven to be innocent is the case S. and Marper vs the UK the “(Marper 
case”). This case comes the closest to the situation of biometric storage of all citizens. 
Firstly the court rules that the storage of a person’s biometric data is part a his/her private 
life. Furthermore the courts points out that objectively are containing unique information of 
a person, which makes it possible to identify this person in a variety of situations. The 
court’s conclusion is that storing the fingerprints is consituting an interferrence in a 
person's private life. However, under certain circumstances such an interferrence can be 
justified, if only justified by good reasons by law. In the Marper Case the court came to the 
following conclusion: 
 
‘125. In conclusion, the Court finds that the blanket and indiscriminate nature of the 
powers of retention of the fingerprints, cellular samples and DNA profiles of persons 
suspected but not convicted of offences, as applied in the case of the present applicants, 
fails to strike a fair balance between the competing public and private interests and that 
the respondent State has overstepped any acceptable margin of appreciation in this regard. 
Accordingly, the retention at issue constitutes a disproportionate interference with the 
applicants’ right to respect for private life and cannot be regarded as necessary in a 
democratic society. 
This conclusion obviates the need for the Court to consider the applicants’ criticism 
regarding the adequacy of certain particular safeguards, such as too broad an access to the 
personal data concerned and insufficient protection against the misuse or abuse of such 
data. 
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126. Accordingly, there has been a violation of Article 8 of the Convention in the present 
case.’ 
 
It is questionable on which arguments the Secretary of State’s statement is based that the 
Marper case is not relevant to the Dutch Passport Act. Further elaboration and review is 
needed. 
 
So how is the storage of the biometric data of all Dutch citizens justified? According to the 
Marper Case the aim of detection and prosecution would not have enough justification. It is 
for that reason that several Dutch citizens have started a lawsuit against the Dutch 
government. But if it is expected that the Dutch government will give maximum resistance, 
it can take up to almost 10 years before the case will reach it’s final stage at the level of 
the European Court. In the meanwhile the storage will continue and a way back will be 
more difficult. 
 
Does the technology adequately support the requirements? 
The first discussions and studies on deploying biometrics for combatting identity fraud (i.e. 
look alike fraud) date from 1999. TNO (independent research organization for applied 
technologies) produced a critical report on the deployment of biometric technologies for 
security applications on national scale, and later (2002 and 2004) by studies on public 
acceptance and the suitability of face recognition and fingerprint recognition for nationwide 
roll out. These were all based on the pre-assumption that biometric technology was meant 
for combating identity fraud and to secure the passport application process, i.e. to store the 
biometric on the passport chip only. Under political pressure the debate slowly moved 
towards the addition of a centralised fingerprint database and towards additional 
functionalities such as detection and prosecution. But in the public discussions and debates 
the additional functionalities have not been mentioned openly and clearly, nor in the 
studies concerning the technical suitability and public acceptance. Over ten years of 
political debate the requirements on the biometrics for the Dutch passport has been 
moving, resulting in unsufficient insights in the actual intention of the law which has been 
in the making during the same period. If the requirements are constantly changing, how 
could the assessment be done that the technology is fit for its purposes? How could proper 
measures be proposed and developed which would deal with the intrinsic flaws of any 
currently available biometric technology? 
 
The importance of quality 
One important example is the quality of the enrolment. If this was analysed well against 
the proper requirements, the processes and procedures at the front desks for applying a 
passport would have been designed with strict quality requirements. Especially if the 
biometric data are being stored centrally for the purpose of preventing identity fraud, 
stringent measures should be taken to ensure that:  
1) the quality of the biometric images is maximized  
2) the possibility of enrolling fake fingerprints is prevented at all times and  
3) that the newly produced passport is issued to the right person and that the citizens can 
check whether his/her biometric data are stored correctly in the passport chip. 
 
ad1) image quality 
It is well known (e.g. based on European studies such as MTIT (www.mtitproject.com) and 
BioTesting Europe (www.biotestingeurope.eu)) that defining the quality of a given image of 
a fingerprint or face is not trivial. Although there is an ISO standard on image quality, there 
are different interpretations of those standards by the various vendors of biometric 
technologies. The impact of low image quality on the matching performance (both 1:1 as 
1:n) is dramatic. Performances can easily drop from a FRR of 1% to 40%. It has been 
scientifically been proven by NPL (UK) and Fraunhofer Institute (Germany) that the 
differences between biometric vendors increase strongly if the quality of the images drops. 
That means that strong measures on image quality will always pay off and are crucial for 
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the long term performance of the system. However, the reality of taking the biometric data 
from the Dutch citizens has proven to be far removed from that: 

 facial images are taken from a picture, which the applicants bring with them. In the 
political debate they are choosing to support the professional photographers industry 
(who saw a part of their business disappearing if the passport pictures would be taken 
by the communities themselves), rather than choosing for security. We know from 
border control authorities that it is difficult for a front end operator to stay alert for 
longer than 15 minutes when comparing the picture on the passport with the person 
in front of him. This is the core challenge of the look-alike problem, which the 
biometric passport is supposed to solve in the first place. When a life picture is being 
taken at the moment of application, one can be sure that the picture will match the 
right person. If a picture is made by a third party (and maybe has been manipulated) 
and being brought at the point of application, it is relative easy to bring a picture of 
somebody else who looks like you and enrolled it into the system. The look alike 
problem will then be imported into the core of the system meant to prevent just that. 

 a front end operator needs to be very alert to make sure the right fingers are 
enrolled. If not, it will be easy to enrol with the wrong fingers, so applicants can use 
another finger under another name next time 

 the current procedure is that from all the captures, the ones with the best quality will 
be stored. Also if that quality is poor, the alternative will be a failure to enrol and that 
is something which needs to be avoided. Procedures will take longer, citizens are 
going to complain. If this happens frequently, the database will get empty spots 
because fingerprints are missing. People can deliberately damage their fingers in 
order to force a bad quality enrolment or even failure to enrol. 

 
ad 2) the possibility of enrolling fake fingerprints is prevented at all times 
In the context of preventing identity fraud this is the weakest link. Untrained operating 
personnel will have the greatest problems in detecting fake fingerprints. These silicon 
layers containing the fingerprint of another person are difficult to detect. Close inspection is 
needed to prevent these prints being enrolled. If not, identity fraud right in the source will 
be established, leaving the following consequences: 

 people can enrol under their own name, but with the fingerprints of another person 
 people can enrol multiple times under another name, using different fingerprints every 

time 
 people can enrol under another name, using fake fingerprints belonging to that person 

whose name they use. Once stored in the central database these types of identity 
fraud will be very hard to detect. Once a person’s identity is stolen using one of these 
methods, it will be almost impossible for the victim to prove his/her innocence. 

 
ad 3) issuing the newly produced passport to the right person 
In order to serve the principle of combating identity fraud, the biometric passport provides 
the unique opportunity to make sure that the passport is being issued to right person by 
performing a biometric verification at the moment of issuance (applicants still have to 
appear in person to get the new passport handed over). Although this biometric verification 
of the passport holder is the first and main reason for the European regulation EC 
2252/2004, the Dutch Ministry of Internal affairs gave explicit instructions not to perform 
such a biometric verification at issuance. It has not been explained why this verification 
should not take place. One can only guess; maybe there are doubts on the performance 
and does it need to be avoided to get false rejects and/or public figures on false rejects as 
that might foster doubts on the effectiveness of the biometric passports as a whole. 
Additionally, a biometric verification at the moment of handing over the new passport is 
needed in case a citizen wishes to check whether his/her biometric data are being stored 
correctly. According to the Dutch law a Dutch citizen has the right of checking whether the 
stored data are correct. That also counts for the fingerprint data. It will create a very nasty 
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situation if a mistake of the biometric data comes out at later, e.g. when a person’s 
passport is being checked at the border.  
 
 
Reliability of the biometric database 
In discussions with forensic experts of the NFI (Netherlands Forensic Institute) and of the 
Dutch Police it became clear that with the current biometric enrolment process (see above), 
a database that will be populated by 17 million records and only four fingers to be enrolled, 
a reliable 1:n search is not to be expected. That implies that under the current conditions 
the central biometric database will not be able to serve one of its primary requirements, i.e. 
to prevent identity fraud. Therefore, its establishment will hardly be proportional to the 
investments to be made and the price the Dutch have to pay by handing over a large 
quantity of their privacy.  
 
No studies so far have quantified the benefits which the central fingerprint database would 
give in terms of saving costs in the issuance process, reduction of identity fraud etc. There 
has not been informed debate on the added value of the Dutch Passport Act. Opinions of 
experts and authoritative organisations have not been sufficiently taken into account. In 
some cases they have been ignored, as the CBP concluded.  
 
Conclusions 
Given current knowledge, the following conclusions on the Dutch Passport Act can be 
drawn: 

 ten years of political and ministerial debate on the biometric passport 
preceding the newly adopted Passport Act seem to be characterised by 
changing requirements, insufficient public debate and a lack of input from 
experts. 

 there is a gap between the final functional requirements as laid down in the 
Dutch Passport Act and the studies and pilots done in the past. The change of 
requirements (mainly the move from storage on the chip only to additional 
central storage of the fingerprint data) has not led to sufficient additional 
studies and analysis to make sure that the implementation of the technology 
and the performance expected from it are based on realistic measurements. 

It is likely that the current implementation of the central fingerprint database (and all the 
associated processes, procedures and human interactions) increase rather than decrease 
the risk of identity fraud and pose a potential larger negative impact on the victims of such 
fraud. 
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7.2  Question by the European Parliament to the European Commission 21-7-09 
by Jeanine Hennis-Plasschaert (LIBE) 

 
Introduction 
As a result of prolonged international and European consultations (resulting in Regulation 
2252/2004, and later followed by 444/2009) a facial scan and two fingerprints will be 
stored in the passport as from October. The aim is to avoid identity fraud. 
 
The Netherlands has now decided on a central storage of biometric data and an associated 
detection function for law enforcement purposes. With this the Dutch authorities failed to 
take sharp criticism from home and abroad, and in fact makes every Dutch a suspect in 
advance. Inter alia function creep, fraud and misuse (or: abuse) are real risks. 
Furthermore, the recent statements of the Dutch Minister of Justice for the International 
Committee of the UN Human Rights ("the fingerprint should be replaced by an iris code") 
are striking to say the least. 
  
Questions 1st Term 

 Has the Commission been consulted on the proposal by the Netherlands to a central 
storage of biometric data and to an associated detection function? 

 What is the Commission judgement on the new Dutch Passport Act under the 
proportionality principle? Please a concrete answer. 

 What is the Commissions judgement on the new Dutch Passport Act regarding the 
individual privacy? Please a concrete answer. 

 Does the Commission consider the new Dutch Passport being in accordance with 
Article 8 of the ECHR? If so, why? If not, why not? 

 Does the Commission consider storing biometrics in the passports only will be more 
than sufficient for an effective fight against identity fraud? If not, why not? 

 Does the Commission consider that, if already decided to storage in a database, a 
distributed storage (with central reference index) would suffice? If not, why not? 

 
 
Questions 2nd Term 

 Has the Commission been consulted on the proposal by the Netherlands to a central 
storage of biometric data and to an associated search and detection function for law 
enforcement purposes? 

 does the Commission consider it likely that a central storage of biometric data 
associated with a search function is conditionally needed in the interest of public 
safety or the protection of the public policy? 

 Does the Commission consider storing biometrics in the passports only will be more 
than sufficient for an effective fight against identity fraud? If not, why not? 

 Does the Commission consider that, if already decided to storage in a database, a 
distributed storage (with central reference index) would suffice? If not, why not? 
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7.3  Article: What does the Dutch Minister of Justice Hrisch-Ballin want with the 
new passport act?  

Source: NRC, 24 juli 2009  
Last week the United Nations experessed their concerns on the new Dutch Passport Act. 
The response by Minister Hirsch Ballin (Justice, CDA) in Geneva is far from reassuring. Last 
week the International Committee for Human Rights (ICHR) of the United Nations Geneva 
has questioned the Dutch minister Hirsch Ballin (Justice, CDA) about the status of human 
rigths in The Netherlands. The potential consequences for the civil rights of the New 
Passport Act where on the agenda. This act will get into force on September 15th.  

The recently adopted law provides for the establishment of a central database with 
fingerprint data of all Dutch passport holders. On top of that, public prosecutors get access 
to the database for law enforcement purposes under conditions. The Human Rights 
Committee strongly suggested some critical questions about the compatibility of the 
database with Article 8 of the European Convention of Human Rights (ECHR). It was to be 
expected that this committee was going to express it’s concerns. The Dutch Data Protection 
Authority (CBP), biometrics experts and (international) lawyers have repeatedly stressed 
the undesirability of central storage of fingerprint data relating to the right to privacy and 
unacceptable security risks. 

What has been of very great surprise were the remarks Hirsch Ballin made in Geneva. It 
was only in June of this year that in front of the Dutch parliament the Dutch government 
declared that its concerns regarding the new Passport Act where unfounded by declaring 
the risks as being insignificant and the privacy violation proportional. Now, just a few 
weeks later, the minister admitted that maybe the wrong type of biometrics was chosen.   

Indeed, after the first hearing the minister said not be excluded that the fingerprints 
"eventually" should be replaced by the iris. With that statement the minister apparently 
tried to respond to criticism of the UN Committee on the detection element of the Passport 
Act. A database of iris scans instead of fingerprints would no longer be interesting for the 
detection services, was apparently the idea of the minister.  

This suggestion of the minister is remarkable, partly because one of the pillars of the new 
Passport Act was designed to facilitate that detection element. How should we interpret 
this? Is this about a review of the minister of a recently approved act by the parliament? 
For the record: the European agreements require that the passport chip next to the already 
introduced biometric facial scan a second biometric feature should be included - eg the 
fingerprint or iris scan. With the inclusion of a fingerprint or an iris scan in the passport chip 
The Netherlands would indeed meets to all its European commitments. 

But as said, the Dutch government goes beyond what European legislation prescribes, and 
additionally goes to save biometric data in a central database to combat identity fraud from 
September. 

 Is the Minister now to believe that iris scans would eliminate many sensitivities 
surrounding such a database? Of course, the iris, unlike the fingerprint, is not a traditional 
evidence in criminal proceedings. The point is that the current state of the iris technology 
already is capable - without the person being aware – to make photos of his iris to compare 
with stored iris prints. It is therefore possible that in the future an iris database creates in 
fact the same detection opportunities as the fingerprint database of the current act. Or 
does the minister "eventually" want the iris print to be saved in the passport only, and not 
in a central database? 



Développement de la biométrie dans l'UE 
____________________________________________________________________________________________ 

 39/39  

  

Anyway, the exact intentions of the minister in Geneva are not understood. Why has the 
parliament stressed the importance of the detection capability and why are not alternative 
biometrics and considerations presented?  

And what does the minister exactly mean by replacing fingerprints by iris scans "eventually 
"? What do we do with the central storage of the fingerprints in the meanwhile? As already 
mentioned, the new act will get into force on September 15. For Dutch diplomats abroad, 
the law is already in force since last August. We can only guess. With the mention of the 
iris as an alternative in the face of an authoritative UN committee the chance that the 
Passport Act is brought before the European Court of Human Rights has increased 
significantly. In December 2008 the same court blew the whistle against the British 
government on a large scale DNA and fingerprint database.  

Meanwhile, the European Parliament also posed questions about the Dutch law to the 
European Commission, including whether it is not contrary to Article 8 of the ECHR. 
Sweden, the new EU president, has put the protection of civil rights and privacy high on the 
agenda. Last week the European Ministers of Justice reached agreement on this in 
Stockholm. 

"Strong European law includes guarantees for civil liberties," said Minister Hirsch Ballin on 
this occasion. He added that he considers joining the EU to the ECHR a realistic ambition. If 
we "eventually" change to iris scans for privacy reasons, wouldn´t it be wise to hold of the 
creation of the central fingerprint database for the coming years? 

= = =  

7.4  The introduction of biometric indentifiers 

Originally five proposals from EU institutions led to the introduction of biometric identifiers:  

1. 24 September 2003: Proposal for a Council regulation amending (EC) 1683/95 
(uniform format for VISA) and (EC) 1030/02 (uniform format for residence permits)  
2. 8 June 2004: Council decision (2004/512/EC) establishing the VISA Information 
System (VIS)  
3. 13 December 2004: Council regulation (EC) 2252/2004 on standards for security 
features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States  
4. 28 December 2004: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between 
Member States on short stay-visas, COM(2004) 835 final;  
5. 28 February 2005: Commission decision C (2005) 409 laying down the technical 
specifications on the standards for security features and biometrics in passports and travel 
documents issued by Member States23.  
The EU planned to use biometric systems at its various land, sea and air borders in order to 
monitor all non-EU nationals admitted to the Schengen zone, starting from 2015. All third 
country nationals who need a visa to enter EU territory are registered in the Visa 
Information System (VIS). Name, address, occupation as well as visa-application history, 
biometric photograph and fingerprints are stored and available for immigration and law 
enforcement purposes 

 

 

 



 




