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les lecteurs de documents, la formation du personnel), des codes de pratique relatifs à la 
qualité, de la capacité et de l’intérêt pour les mesures destinées à combattre l’action d’initiés 
malveillants. Il y a un décalage entre la rhétorique du gouvernement et sa pratique. On affirme 
que la protection des données est essentielle, mais une attention inadéquate semble être 
consacrée à la lutte contre les risques de fraude, y compris la délocalisation vers des 
entreprises du secteur privé à l’intérieur de l’Etat ou vers des Etats tiers. La délocalisation 
représente une sérieuse menace. Une évaluation correcte des risques et l’introduction de 
puissants contrôles démocratiques appropriés sont essentielles à la réussite du programme de 
La Haye. Les revendications de la biométrie sont mal communiquées, les normes douces 
regorgent de contrôles faibles et de niveaux de connaissance inadéquats au sujet des 
technologies respectives et des possibilités qu’elles ouvrent. Les parlements nationaux avec 
un PE puissant doivent garantir la responsabilité et la légitimité. Il existe un besoin urgent de 
directive cadre sur la protection des données afin de faire appliquer la loi avant de réaliser le 
principe de disponibilité et d’interopérabilité étendue, et afin de présenter un modèle européen 
sur la gouvernance électronique biométrisée. 
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TENDANCES DE LA BIOMETRIE 
Juliet Lodge1 

 
Les déclarations politiques formulées en faveur de documents d’identification biométrique se 
rapportent non pas aux caractéristiques intrinsèques de ceux-ci, mais aux usages auxquels ils 
doivent être destinés. Il en résulte une disparité entre ce que les gouvernements revendiquent, 
déclarent et font tandis que s’accroît le manque de confiance de la population. Les possibilités 
fascinantes ouvertes par l’interopérabilité, l’échange d’informations et de données par les 
organismes civils et chargés de l’application de la loi ont échappé jusqu’ici à un examen 
minutieux et à un contrôle efficaces par le Parlement. Ce n’est pas simplement un problème 
de biométrie. C’est un problème que souligne la biométrie. Il est peu probable que les 
citoyens puissent choisir s’ils souhaitent ou non fournir leurs coordonnées biométriques aux 
autorités gouvernementales ou aux bureaux chargés des politiques publiques. Les documents 
d’identité électroniques biométriques sont de plus en plus courants. 

L’interopérabilité, l’échange d’informations et la coopération rendent la distinction entre 
l’administration de droit civil et pénal et les juridictions de plus en plus archaïque et 
problématique. La coopération dans l’échange d’informations entre les agences de sécurité et 
les bureaux juridiques, comme envisagé par la Commission Green Paper, illustre ceci. 
Sommairement, les citoyens, pas seulement ceux suspectés d’une infraction criminelle, 
doutent réellement d’une quelconque autorité sur la publication d’informations à leur sujet. 
Vérifier l’exactitude des données, les corriger et les localiser est un travail pénible et coûteux, 
et met en outre en lumière l’exclusion numérique. On soupçonne de plus en plus que 
l’introduction de normes et d’exigences en matière de biométrie ne soit poussée par des 
intérêts extérieurs plutôt que par des bureaux intérieurs. 

Au niveau de l’UE, l’introduction de documents biométriques (qui n’est pas une 
responsabilité de l’UE) a été semi-légitimée par des mesures de normes douces comme les 
conclusions du Conseil européen. Leur implémentation n’est sujette ni à un contrôle correct, 
ni à un examen minutieux effectués par des parlements nationaux ou par le Parlement 
européen. De la même façon, en 2003, le rôle potentiellement croissant de l’e-coopération des 
services consulaires fournissant des services de visa a été présagé dans un document sur les 
formats uniformes des visas et des permis de séjour.2 De tels précédents pourraient avoir des 
conséquences regrettables si les parlements européen et nationaux ne s’opposent pas à cette 
façon d’utiliser les exigences techniques pour étendre les attributions, l’étendue et la fonction, 
notamment des bureaux liés à la sécurité (comme VIS, SIS II, Europol, Eurodac, Frontex, 
Eurojust et Schengen – qui inclut des Etats tiers) sans débat public, justification, examen 
minutieux ou obligation continue de rendre compte au parlement.  

Pourquoi la biométrie? Une biométrie est une mesure. Les identificateurs biométriques sont 
censés identifier de façon unique et confirmer de façon fiable l’identité d’un individu. Leur 
usage soulève des préoccupations similaires à celles liées à la conservation de données 
d’ADN3. La tendance est d’utiliser la biométrie comme un mot de passe ou une clé pour 
authentifier l’identité d’un individu et, en même temps, son droit à accéder à des services 
publics et commerciaux, exercer ses droits (bien que le vote électronique lors d’élections 
politiques publiques ait rencontré des problèmes), et s’engager dans des processus liés à la vie 
dans des sociétés modernes. Le nombre de biométries que contient un document est prescrit 

                                                 
1 Jean Monnet European Centre, Institute of Communication Studies, University of Leeds, UK. 
2 Bruxelles, 24.09.2003 COM(2003)558 final 
3 Statewatch a déclaré que l’ADN de 5,24 % de la population du Royaume-Uni était conservée en 2004. Contre 
0,98 % en Autriche, 0,83 % en Suisse, 0,50 % aux Etats-Unis et 0,41 % en Allemagne. Les chiffres se rapportant 
au Royaume-Uni ont considérablement augmenté lorsqu’une modification de la loi a autorisé que l’ADN et les 
empreintes digitales puissent obligatoirement être prises par la police pour n’importe quel individu arrêté pour une 
quelconque infraction – l’ADN et les empreintes digitales peuvent être conservés dans la Banque nationale de 
données ADN (NDNAD) même si la personne n’est inculpée d’aucun délit ou a été acquittée d’un délit présumé. 
Voir: Rapport sur la banque de données ADN du Royaume-Uni: http://www.statewatch.org/news/2006/jan/uk-
DNA-database.pdf 
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par les autorités commerciales privées ou publiques selon leurs propres critères. Par exemple, 
tandis que l’OACI prescrit une image de face pour les passeports, deux biométries constituent 
de plus en plus souvent la norme pour les passeports des Etats membres. 

L’acceptation de la biométrie par la population est floue. Il y a une confusion entre la 
biométrie en tant que terme général désignant la conservation TCI d’informations 
personnelles et les questions liées à la protection de la confidentialité des données, à la 
coopération interdépartementale à distance (non autorisée personnellement) et à l’échange 
d’informations au sujet d’individus, dans des buts plutôt généraux et souvent flous. La 
distinction présumée entre les responsabilité du secteur public et privé est rendue difficile par 
la délocalisation, par les autorités publiques, des données à des bureaux privés à l’intérieur et 
à l’extérieur de leur territoire, et ce pour des raisons de rentabilité. La question de savoir qui 
est propriétaire des données est également floue pour les citoyens. Normalement, plusieurs 
Etats permettent régulièrement ou conditionnellement4 le transfert de données au-delà de leur 
territoire à condition que le destinataire ait ratifié la Convention 108 du Conseil de l’Europe. 
Les garanties sur l’échange d’informations ou la coopération hormis l’interopérabilité sont en 
retard sur les possibilités des TCI. L’intention du bénéficiaire du côté des gouvernements doit 
être démontrée et non simplement revendiquée ou assumée. 

L’acceptation par la population de l’implémentation de l’interopérabilité ou de l’échange 
d’informations permis par les TCI ne doit pas être déduite de sa fourniture de biométrie ou de 
toute acceptation de l’outil biométrique comme faisant partie de la gouvernance en ligne. La 
compréhension publique de ce qui arrive aux données personnelles est au mieux faible. 
Malgré le vague soutien accordé pour que la coopération de l’UE lutte contre la criminalité, 
on s’inquiète au sujet des principes de disponibilité du programme de La Haye en partie à 
cause des préoccupations liées à Big Brother ; en partie parce que l’échange déterritorialisé 
d’informations  semble échapper au contrôle par le parlement ou par les citoyens eux-mêmes ; 
et en partie parce que un nombre croissant de domaines de la politique intérieure semblent 
sécurisés et empêtrés dans des grilles complexes de sécurité insondables où la sécurité 
extérieure et intérieure ainsi que les frontières sont de plus en plus perméables et légères. 

Les réponses politiques face aux réalités de la gouvernance en ligne sont en retard sur les 
réalités technologiques. La priorité accordée à la biométrie fournit une occasion de repenser 
l’objectifdu gouvernement. Les documents de voyage biométrisés constituent la pointe de 
l’iceberg. L’obligation politique de rendre compte au public dans la gouvernance en ligne est 
généralement faible, mal configurée en tant que codes de bonne pratique de qualité et sujette à 
l’accréditation volontaire, au respect de la gestion de la sécurité certifiée, au contrôle par les 
pairs et par les cadres plutôt qu’à l’obligation parlementaire publique de rendre compte aux 
représentants de la population élus. Cela signifie que l’avancement de la fonction de la 
gouvernance en ligne prive progressivement les parlements de leur responsabilité et de leur 
capacité à agir comme un contrôle sur l’exécutif, pour combattre l’abus de pouvoir, pour être 
la voix du peuple, et pour jouer un rôle de grand forum du discours politique contemporain au 
sujet de priorités, de choix et d’alternatives politiques.   

La biométrie est un outil. Les gouvernements de l’UE recommandent de plus en plus les 
documents d’identité pourvus de données biométriques. Les données biométriques permettant 
de vérifier l’authenticité de la déclaration d’un individu comme étant la personne nommée sur 
un document de voyage ou tout autre document ne sont pas neuves. Celles-ci, ainsi que le 
portrait associé, sont utilisés pour les cartes d’identité et documents de voyage depuis plus de 
70 ans. Ce qui est nouveau, c’est (a) la rapidité avec laquelle les données biométriques 
peuvent être recueillies, stockées et échangées par les systèmes de données et explorateurs de 
données interopérables ; (b) leur confrontation avec des informations dont peuvent être 
déduits une culture, un comportement et/ou des profils, comme illustré dans les arguments du 
PNR avant et après le 30 septembre 2006 ; et (c) l’empressement apparent de l’UE à autoriser 
le transfert de données biométriques dans un sens vers un Etat tiers.  

                                                 
4 En France, la CNIL rend les transferts conditionnels dans certaines circonstances et si elle n’est pas convaincue 
que les normes correspondent aux siennes, une réserve a été appliquée à de nombreux Etats membres de l’UE à 
l’exception de l’Allemagne. 
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Dans tous les Etats membres de l’UE, la tendance des organismes gouvernementaux et 
intérêts d’entreprise utilisant des documents biométrisés consiste à minimiser l’importance 
des inconvénients techniques (fausses correspondances positives et négatives de tous les 
outils biométriques, coût, normes divergentes ou concurrentes, problèmes liés à l’installation 
correcte des systèmes, sécurité du réseau, formats, durabilité, qualité des images, biométrie5, 
et documents biométriques, dangers de l’interopérabilité, facilité de saisie par les technologies 
ambiantes, fraude, vol de document d’identité, propriété de la responsabilité légale des 
systèmes, etc.) et à prôner leur déploiement général comme une manière d’étendre 
l’application des TCI au gouvernement et en particulier en rapport avec certains domaines 
politiques problématiques – pour surveiller la migration, lutter contre l’usurpation d’identité 
et la fraude, réduire les coûts, améliorer l’efficacité de l'administration et faciliter l’accès des 
citoyens aux services gouvernementaux. Des revendications concurrentes sont formulées au 
sujet de : 

• la fiabilité relative des mesures biométriques individuelles ou groupées 
(reconnaissance de l’iris, empreintes digitales, empreintes des pouces, empreintes des 
mains, empreinte vocale, signatures, images de face en 3D, «face/vein heat pattern 
imaging»,  

• leur facilité d’‘inscription’ pour la fixation sur les documents de voyage et de séjour  

• leur facilité de ‘saisie’ ou de ‘correspondance’ à distance lorsque des individus 
passent des postes de contrôle frontaliers, et  

• leur résistance à la copie frauduleuse et à l’usurpation d’identité (même avec OSW) 

• la robustesse de l’infrastructure PKI et de l’eMRTD; et la  

• valeur ajoutée qu’elles offrent pour lutter contre l’accès frauduleux aux services de 
bien-être socio-économique par des individus n’y ayant pas droit et pour lutter contre 
la criminalité et le terrorisme.6 

Le programme parfois non exprimé et les revendications formulées au sujet du besoin de 
documents d’identité biométriques ont trait au contrôle des frontières, à la lutte contre l’achat 
de visas, à la migration économique légale et illégale, au trafic d’êtres humains, au piratage, à 
la contrebande. Les Etats de destination des migrants au sein de l’UE et les pays plus lointains 
en particulier prônent et utilisent de plus en plus les identificateurs biométriques pour les 
mineurs (p.ex. abaissement de l’âge de la prise d’empreintes digitales) et les universalisent à 
travers la communauté. On déclare fréquemment que la biométrie aide à retrouver des gens 
(p.ex. lors de catastrophes) et réduit la charge sur les services de bien-être socio-économique 
générée par les revendications frauduleuses et/ou multiples faites par certains migrants et 
autres. Dans les Etats où la migration entrante est faible, l’on s’intéresse moins à la biométrie 
en tant qu’outil permettant de lutter contre la criminalité et l’on s’intéresse davantage à la 
facilité avec laquelle des individus sont capables d’inscrire leurs données personnelles de 
façon centralisée pour accéder aux services et droits publics. 

De manière générale, les Etats se soucient relativement peu des problèmes d’inclusion et 
d’exclusion  numérique, de l’inscription facultative ou obligatoire dans les documents 
d’identité biométrisés, de la capacité des utilisateurs à payer la carte initiale et les suivantes7, 
et des sauvegardes contre la fraude malveillante d’initiés. L’idéal consistant à échanger des 
données personnelles (y compris des données biométriques) sujettes au principe du 
consentement éclairé semble compris, mais pas nécessairement bien articulé dans la 
législation ou l’application. Les gouvernements et les intérêts commerciaux plutôt que les 
citoyens semblent être les moteurs et les bénéficiaires de la livraison de l’e-gouvernement. 
Ceci est en partie dû au fait que (a) la communication au sujet des objectifs des cartes 
                                                 
5 Bruxelles, 24.09.2003  COM(2003)558 final 
6 Sur l’offre de l’Armée américaine relative à une base de données biométrique sur des personnes soupçonnées de 
terrorisme. Voir  http://www.prwatch.org/node/4409 
7 La Belgique a été le premier Etat membre de l’UE à déployer des documents d’identité électroniques aux frais de 
l’individu s’élevant à €10. Habituellement, les passeports biométriques sont beaucoup plus chers à présent (£66 par 
adulte et jusqu’à £108 pour les renouvellements le jour même au Royaume-Uni). 
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d’identité biométriques et de la justification de leur déploiement est floue, faible ou non-
existante, le coût et l’usage sont mal communiqués dans de nombreux Etats, avec des 
revendications peu plausibles dans certains sur la façon de lutter contre la criminalité, 
l’immigration illégale et le terrorisme (la culture de la peur) et de permettre un e-
gouvernement simple dans des applications d’infrastructure civile et critique; (b) les 
parlements semblent en dehors du circuit de sorte que les règles politico-légales et la 
législation accusent un important retard sur le progrès des TCI ; (c) de nombreux 
gouvernements sont réticents à admettre publiquement que la coopération des TCI est 
essentielle pour réaliser le principe de disponibilité et que la commodité de l’e-gouvernement 
pour les citoyens dépend de la réalisation de l’interopérabilité. 

Avance des TCI + retard politique = méfiance croissante de la population 

Si les documents biométriques n’étaient rien de plus qu’un outil permettant de vérifier et 
d’authentifier l’identité d’individus, la méfiance de la population serait faible ou 
improbable. Mais ils ne le sont pas. Pour qu’ils soient utiles, des banques de données 
interopérables sont nécessaires à la fois au sein des administrations nationales des Etats 
membres et entre elles sur une base fonctionnelle, comme suggéré par les besoins de Frontex, 
Europol, Eurodac, VIS, SIS II, la police, la douane, la migration et la coopération judiciaire 
sur l’application des lois, les affaires criminelles et liées à l’immigration ainsi qu’en rapport 
avec les problèmes de droit civil trans-frontaliers allant de l’approvisionnement électronique 
de biens et de services aux assurances en passant par le droit de la famille et les permis de 
conduire. 

Une carte d’identité biométrisée pourrait devenir le seul moyen de traverser les quasi-
frontières des espaces non-territoriaux de la gouvernance électronique, ainsi que la frontière 
virtuelle et flottante de l’UE. Les documents de voyage biométrisés, les documents d’identité 
électroniques, le porte-monnaie électronique et les cartes de transaction sont fréquents ou en 
vue dans les Etats membres de l’UE. Ils peuvent être utilisés à des fins autres que celles très 
limitées consistant à vérifier l’identité d’une personne. Par exemple, vérifier qu’une personne 
a payé la taxe de circulation, a une assurance, etc. Les banques de données interopérables sont 
très utiles, à la fois pour le secteur privé et pour le secteur public. Il est risqué de conclure que 
l’intérêt apparemment plus rapide suscité par l’identification RF et par les cartes biométriques 
pour accélérer la consommation de biens et de services, tels que les cultures à barres des 
documents d’identité numériques dans les puces Verichips ou cartes intelligentes, signifie 
nécessairement que le public fait davantage confiance aux autorités privées plutôt qu’aux 
autorités publiques. Il est également risqué de présumer que les services publics et privés sont 
séparés8. Les autorités de transport peuvent être liées à des banques de données telles que SIS 
II. Les questions civiles/criminelles ne se trouvent pas dans des silos séparés et ne peuvent 
pas non plus être surveillées, examinées minutieusement ou réglementées en conséquence par 
les parlements.  

La délocalisation du collationnement des données, le traitement et la vérification d’affaires 
civiles et commerciales sont risqués et échappent à l’examen territorial effectif par les 
autorités politiques ou réglementaires existantes. La délocalisation aggrave le déclin de la 
capacité des gouvernements à maintenir les gouvernements responsables. L’identification RF 
et la perspective de la lecture à distance des identifications électroniques augmentent le 
risque. Les possibilités des TCI ambiantes et des applications de nanotechnologie dans le 
contrôle intelligent des frontières (et d’où, entre autres, le suivi de marchandises et de 
personnes) signifient qu’il est non seulement nécessaire de revoir et de mettre régulièrement à 
jour la protection de la confidentialité des données et la protection des droits de l’homme, 
mais aussi de distiller progressivement une norme européenne en tant que modèle en exerçant 
un contrôle public puissant, efficace à travers le Parlement européen. La codécision devrait au 
minimum être universalisée et tous les trajets des normes douces devraient être examinés par 
les MPE. Le Parlement européen devrait, là où il manque de pouvoir constitutionnel, 
envisager à cette fin l’exploitation de liens avec des parlements nationaux et exercer de façon 
                                                 
8 Un petit exemple venant du Royaume-Uni montre que l’autorité responsable des questions liées au permis de 
conduire et à la taxe de circulation annuelle (DVLA) est liée à celle chargée de la sécurité des véhicules (VOSA) et 
des compagnies d’assurances, ainsi qu’aux bases de données comme SIS II. 
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soigneusement considérée, sa propre voix et son propre pouvoir pour dévoiler des problèmes 
ou pousser les gouvernements à justifier leurs positions dans la cause légitime du bien public 
tout en observant une diligence raisonnable en ce qui concerne la sécurité. 

2. CHOIX TECHNIQUES 
Afin de minimiser les risques d’erreur et de contrefaçon, il est utile d’avoir un format 
uniforme comprenant un ensemble commun de données biométriques (visage et deux 
empreintes digitales au moins) basées sur des normes techniques uniformes pour les puces 
d’identification par RF (CENELEC) et conformes à l’OACI. La diversité augmente le risque 
de fraude. Le choix de la biométrie utilisée dans les passeports et cartes d’identité des 
membres de l’UE diverge : iris, main, doigt, reconnaissance faciale ou une combinaison de 
deux ou plusieurs (habituellement visage et empreinte digitale) sont fréquents pour les 
passeports. La pré-inscription dans les systèmes de reconnaissance de l’iris dans certains Etats 
permet la vérification automatique de l’identité aux frontières et a été expérimentée dans 
plusieurs Etats avant et pendant la Coupe du Monde. Il existe une grande différence dans la 
capacité des postes frontières à vérifier l’authenticité de documents (y compris les documents 
de voyage falsifiés, volés ou vierges). Les documents d’identité biométriques seuls ne 
peuvent pas compenser le manque de situation équitable. Des déclarations quelque peu 
exagérées sont formulées selon lesquelles la biométrie masquerait les objectifs généraux de la 
politique liée à la sécurité. Un argument déloyal pour leur déploiement est avancé chaque fois 
que des migrants économiques ciblent les points d’entrée où les contrôles sont plus faibles, 
manquent d’une technologie robuste. Selon le chef du bureau des passeports du Royaume-Uni 
cette année, les exigences en matière de biométrie ne dissuaderaient pas les faussaires et les 
déclarations selon lesquelles de tels documents pourraient combattre le terrorisme ont par 
conséquent été mises en doute.9 

3.POURQUOI ?QUAND ?COMMENT ?  
La tolérance et l’acceptation par la population des documents d’identité et des documents 
d’identité électroniques varient d’un Etat à l’autre. La législation relative à la protection des 
données et son implémentation diffèrent. La crédibilité des déclarations faites sur la 
proportionnalité, la justesse du but, la subsidiarité, les idéaux de la limitation de l’accès des 
autorités publiques aux données biométriques ou à de quelconques données basées sur les TCI 
associées à un individu ainsi que l’utilisation de celles-ci sont mis en question par la 
délocalisation, la confiance dans les TCI et la confiance dans les bureaux politiques et 
judiciaires et chargés de l’application de la loi. La question de savoir comment seront utilisées 
les données biométriques, par qui et sur l’autorité de qui est floue. Il est peu probable qu’un 
citoyen soit capable, à présent et à l’avenir, de rester maître de qui accède à ses données, 
quand et de quelle façon. L’intelligence et la nanotechnologie ambiantes ne sont pas utilisées 
pour augmenter le contrôle public. Les parlements n’ont pas suffisamment abordé cette 
question.  

4. BIOMETRIE : UN TRIPLE DEFICIT 
Paradoxalement, une approche décousue de l’étendue des documents d’identité électroniques 
biométriques et des cartes de transaction en facilite l’utilisation et l’acceptation par le public 
sur une base spécifique fonctionnellement limitée, mais augmente le risque de diversité et de 
fraude, et accroît la méfiance à mesure que se développe la connaissance publique. Il y a au 
moins trois domaines de faiblesse comprenant :- 

1. technique – infrastructures TCI inadéquates et incompatibles ; problèmes de traitement et 
d’échange d’informations ; interopérabilité et transfert de données ; sérieuse défaillance du 
système ; obsolescence rapide ; résistance contre la fraude 

2. politique – il y a un triple déficit de confiance. Ceci va de i) la coopération à l’intérieur et 
entre les bureaux à ii) l’exclusion numérique en passant par iii) les craintes de la population 
au sujet de l’interopérabilité de Big Brother, du glissement des fonctions, des initiés 
                                                 
9 http://www.theregister.co.uk/2005/07/01/bio_passport_fraud/  Par exemple, (Les ports de la côte Est du 
Royaume-Uni sont jugés être des points d’entrée plus doux dans l’UE que la côte Sud et Londres, par exemple, 
même pour les migrants dont le Royaume-Uni n’est pas l’ultime destination). 
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malveillants, de la corruption, des encodages de données irresponsables ou erronés, du coût et 
des moyens pour corriger les informations erronées ; le déclin de la crédibilité des 
déclarations gouvernementales ; et le manque de responsabilité et de contrôles publics, en 
particulier sur des questions de mesures d’implémentation de normes douces ainsi que sur les 
contrôles du Pilier III et des frontières  

3. communication – qui dirige le programme ? Intérêts d’entreprise privés ou gouvernements 
? On s’inquiète et suspecte que les USA aient une influence disproportionnée dans la 
formulation du programme TCI de l’UE sur la coopération policière et judiciaire, la biométrie 
et l’implémentation du programme de La Haye. Ceci donne l’impression que l’ordre du jour 
ne correspond pas au choix ou aux priorités de l’UE et qu’un modèle étranger se glisse dans 
l’UE. Où est le modèle européen qui reflète les exigences techniques des Etats membres, les 
règlements relatifs à la protection des données et les demandes de responsabilité politique ? 

5. CONCLUSIONS : UN MODELE EUROPEEN POUR LES CITOYENS 
La biométrie est un outil, pas la réponse. Les objectifs et stratégies politiques reposant sur 
l’interopérabilité nécessitent une légitimation démocratique. Les parlements doivent mettre en 
question et vérifier les déclarations naïves émises par les bureaux de sécurité et les bureaux y 
étant associés (p.ex. douane, police, organes judiciaires, migration, transport et infrastructure 
critique) comme quoi il sera opérationnellement possible de respecter les usages à des fins 
limitées. La réussite opérationnelle continuera probablement d’exiger le partage rapide 
d’informations. Les codes obligatoires de pratique sur les normes, l’usage des données, leur 
conservation, leur transmission, leur échange ou, de façon cruciale, leur évaluation, leur 
analyse et leur réutilisation sont insuffisants pour surmonter ou apaiser la méfiance des 
bureaux, les craintes de corruption et l’accès abusif à des données privées ou secrètes. La 
coutume locale affecte le contenu, l’implémentation, l’application et l’interprétation de celles-
ci ainsi que l’interprétation de l’intérêt public et les exceptions aux règles qui peuvent être 
créées afin de protéger l’intérêt public en subordonnant les intérêts d’un individu ou d’un 
groupe d’individus. Il est nécessaire de définir plus clairement et de mieux faire comprendre 
la ‘bonne foi’ pour essayer de montrer comment, quand et à quelles conditions les échanges 
d’informations peuvent être opérationnellement garantis. La valeur ajoutée européenne de la 
biométrie doit être démontrée et légitimée. 

Argument TCI manquant Il est nécessaire de montrer que les documents d’identité 
électroniques biométriques peuvent faire partie d’un flux d’informations dans les deux sens 
pour authentifier l’individu cherchant à accéder à des services ou données et vérifier que cet 
individu authentifié par un document d’identité électronique a le droit légitime d’agir de la 
sorte. Jusqu’à présent, peu de gouvernements semblent persuadés qu’un système de carte avec 
correspondance minimisant le calque devrait être la norme. Pourtant, il est probable que les 
citoyens le préfèrent. 

Entrée politique manquante Une réponse politique est nécessaire pour formuler la façon de 
sélectionner la biométrie, légitimer son usage à des fins spécifiées et limitées, pour légiférer 
en faveur de solides garanties et contrôler l’interopérabilité, et pour provoquer le débat public 
sur le contrôle sur le gouvernement à l’ère du numérique ainsi que sur la fin et les moyens de 
celui-ci. Le PE et les PN devraient entreprendre ceci.  

Insuffisance du contrôle parlementaire Les parlements nationaux sont insuffisamment 
consultés par les gouvernements pour de nombreuses raisons. Le droit d’être consulté ne sera 
significatif que s’il s’accompagne du droit à une réponse significative de la part du 
gouvernement (p.ex. une note explicative de la position du gouvernement avec indication de 
mesures correctives). 

6. SUGGESTIONS POUR L’AVENIR 
• Le PE doit chercher une action pour sauvegarder les besoins et les droits des exclus 
numériques et des auto-exclus numériques (qui peuvent être handicapés et incapables de 
comprendre ou de gérer physiquement les processus d’inscription biométrique) 

• Le Parlement européen devrait promouvoir la révision de la signification, de 
l’emplacement et de la protection des frontières – l’UE a des frontières virtuelles flottantes. 
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Les arrangements relatifs à la supervision du Pilier I devraient s’appliquer au Pilier III, 
quelles que soient les autorités impliquées et en particulier parce que la collaboration en leur 
sein croise les piliers (p.ex. protection des données, VIS, Europol) et parce que les acteurs 
extérieurs à l’UE comme Interpol, le FBI et des Etats tiers peuvent avoir des droits 
d’observateur ou autres vis-à-vis d’eux, leur procurant de cette façon une meilleure 
compréhension que les parlements élus démocratiquement.  

• La comitologie sous le Pilier III doit être remplacée par un examen minutieux réalisé 
par les PN et en particulier par l’obligation de rendre compte aux MPE.  

• La Commission devrait communiquer simultanément ses propositions et ses 
évaluations de l’impact aux gouvernements membres, au PE et aux PN et publier l’entièreté 
des textes consolidés auxquels ont été apportés des amendements.  

• Les PN devraient fournir annuellement, de leur propre initiative, ou à la demande  de 
l’institution de l’UE, des commentaires sur les évaluations par la Commission des bureaux de 
l’immigration, de douane, judiciaires et de surveillance comme VIS, et envoyer ceux-ci à 
LIBE et à la Commission. Ils devraient notifier immédiatement aux institutions de l’UE les 
préoccupations qu’ils ont au sujet de l’accès, de l’échange ou de l’utilisation, par de tels 
organes, de données biométriques ou autres données électroniques, et au sujet de leur 
opération ou actions dans les Etats membres. La surveillance n’est pas suffisante en raison des 
pratiques nationales divergentes. Les MPE devraient prendre des mesures de leur propre 
initiative pour sécuriser la contribution des parlements nationaux.  

• Le PE devrait chercher d’urgence une directive cadre sur la protection des données (y 
compris la fiabilité, les normes, la qualité, la délocalisation, l’interopérabilité) dans le but 
d’appliquer la loi avant l’implémentation du principe de disponibilité. Elle devrait spécifier : 
sur quels domaines et avec quels bureaux l’interopérabilité peut être réalisée, et sous quelles 
conditions (y compris l’authentification biométrique des encodeurs de données), et être 
soumise à l’obligation parlementaire de rendre compte au niveau des Etats membres et de 
l’UE.10 

• Le PE doit chercher une directive cadre de l’UE pour définir d’urgence un modèle 
européen que n’importe quel bureau, qu’il soit situé sur le territoire de l’UE ou non, qu’il soit 
détenu par un intérêt de l’UE ou non, soit obligé de respecter s’il traite des données au sujet 
des citoyens de l’UE. Il devrait spécifier comment lui donner de l’effet, et quelles 
responsabilités ont ces bureaux vis-à-vis des citoyens. Les PN devraient chercher d’urgence 
une révision sur l’abus informatique. 

• Le décalage entre la réalité législative et les possibilités des TCI augmente 
impunément : les parlements et les gens, et enfin l’idée et la pratique européennes de la 
démocratie risquent d’être minés par le déploiement et l’implémentation irréfléchis des TCI et 
par les applications de la nanotechnologie au pistage, biométrisé ou non. 
 

 

                                                 
10 Ceci inclurait des niveaux régionaux comme le niveau national où les parlements régionaux ont le pouvoir. 
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ANNEX 1 

A NOTE ON TERMINOLOGY 
Several terms are often defined in such a way as to allow all wide variety of interpretations.  It 
is important to note the differences as it can lead to very different policy outcomes, agendas, 
and goals. 

 

Exception:  

This term is usually used to exempt a procedure from usual constraints particularly when 
public safety and security are at risk and ‘exceptional circumstances’ may lead to the 
suspension of certain civil liberties, transparency obligations, etc. See 
www.libertysecurity.org 

 

Biometrics:  

EU member states tend to interpret this as meaning a statistical measure of a physical 
characteristic of an individual that is unique to the individual.  This is not the same as DNA 
where there is a higher chance of closer matches of DNA between one or more individuals.  
Biometrics in the context of passports refer mainly to fingerprints, and facial images (taken in 
a particular way). They also refer to handprints, voice recognition, vein imaging, signatures 
etc. Iris recognition is a deployment of biometrics which allow for fast recognition of an 
individual providing his iris is stored in high quality resolution in a specified data bank.  
Schipol airport provided one of the major trials of iris recognition border crossing for frequent 
travellers. 

US definition of biometrics is far broader. The National Science and Technology Council has 
defined this as the statistical analysis of biological observations and phenomena. 

 

Caution:  

Fraudulently enrolled biometrics have to potential to given the individual concerned a ‘legal’ 
identity. 

 

BWG (2003) Report on Biometric Security Concerns  

The UK Government Biometrics Working Group (BWG) operated by CESG, the UK 
Government Information Assurance Technical Authority - as part of the European 
Commission BIOVISION project to guide the Commission on future issues and research on 
biometrics in Europe to 2010 stated :-  

Biometrics do not provide perfect (unique) identification. The matching process is probabilistic 
and is subject to statistical error. A mistaken identification or verification where the wrong 
person is matched against an enrolled user is termed a False Acceptance and the rate at which 
these occur is the False Acceptance Rate (FAR). Conversely, an error that occurs where a 
legitimate user fails to be recognised is termed a False Rejection and the corresponding rate is 
the False Rejection Rate (FRR). These errors are dependent not only on the technology but also 
on the application and the environment of use. FAR and FRR errors are influenced by numerous 
factors including: Uniqueness of biometric features; Capture device;Algorithm;Environmental 
interference (lighting, noise etc.);User population (demographics, employment, etc.) ;User 
behaviour (attitude, cooperation etc.) (p.5) 

 

 

Inter-operability:  
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inter-operability is a term used to refer to the capacity of databases to be linked  or 
interrogated to enable deeper searches for information on a given individual subject.  It is 
possible that many different systems of varying quality will enable inter-operability but this is 
no use if accuracy is low.  It is therefore imperative to specify and possibly require certified 
standards of accuracy. This is likely to mean that relatively few producers of the technology 
can meet the requirements needed for deploying inter-operable systems in JHA and related 
areas, and in egovernance more generally. 

 

The requirements for the quality of the fingerprint images should be established by the 
Committee created by Article 6 of Regulation (EC) 1683/95.  

 

EU position 

Fingerprint images shall be taken from “flat” fingers and not be “rolled”. The rolled 
fingerprint needs the intervention of a second person. In order to avoid physical contact 
between consular officials and the visa applicants, “rolled” fingerprints should be excluded. 
Source Brussels, 24.09.2003 COM(2003)558 final p.5 

 

US 

Rolled fingerprints are the norm in the US.  

Fingerprint interoperability testing has been done by the President’s National Science and 
Technology Council. It is responsible for federal coordination of science and technology 
policy and preparing coordinated R&D. 

**** 

Fingerprint taking is, in several EU states, associated in the public mind with the 
criminalisation of law-abiding citizens. 

 

USEFUL WEBSITES 

http://www.libertysecurity.org 

http://www.biteproject.org/biometrics_migrants.asp 

http://www.theregister.co.uk/2005/07/01/bio_passport_fraud/ 

http://www.bioethics.it/ 

http://europa.eu.int/idabc 

http://europa.eu.int/information_society/topics/research/visionbook/index_en.htm 

http://www.ejustice.eu.com 

http://www.r4egov.info 

http://www.bigproject.org 

http://www.privacyexchange.org/tbdi/pdataflow.html   

http://europa.eu.int/comm/internal_market/de/dataprot/index.htm 

http://www.geocities.com/woodwardlaw/linksbiometrics.html 

http://www.libertysecurity.org/
http://www.biteproject.org/biometrics_migrants.asp
http://www.theregister.co.uk/2005/07/01/bio_passport_fraud/
http://www.bioethics.it/
http://europa.eu.int/idabc
http://europa.eu.int/information_society/topics/research/visionbook/index_en.htm
http://www.ejustice.eu.com/
http://www.r4egov.info/
http://www.bigproject.org/
http://www.privacyexchange.org/tbdi/pdataflow.html
http://europa.eu.int/comm/internal_market/de/dataprot/index.htm
http://www.geocities.com/woodwardlaw/linksbiometrics.html
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ANNEX 2 
 

This contains some excerpts from reports, and references to relevant documents and websites 
of relevant research programmes. 

 

DOCUMENT FORMAT 

The format of documents needs tight specification to be useful for border control and other 
purposes. Policy goals, function expansion and technical considerations need to be taken into 
account.  Technical issues relate both to the quality of data and other standards such as the 
type and imprint depth on card or paper are important matters, durability, degradation, 
accuracy and obsolescence.  

 

BACKGROUND  

18 February 2002, the modification of the uniform format for visas was 

adopted by Council Regulation (EC) 334/20021 (amending Regulation (EC) No 1683/95 
laying down a uniform format for visas) 

 

13 June 2002 Regulation (EC) 1030/2002 laying down a uniform format for residence permits 
for third country nationals 

 

3 June 2002 The Commission proceeded to adopt the additional technical specifications in 
relation to the visa and on 14 August 2002 in the case of the residence permit. 

Member States are obliged to implement these new specifications before the final dates of 3 
June 2007 and 14 August 2007 respectively.  

 

NOTE: Affirmation of the obligation on EU institutions and on the Member States to abide by 
principle of LOYAL COOPERATION stressed in Coelho report 

 

CIVIL AND POLICE COOPERATION 

1. EXTRACT from Coelho report  on SIS SIRENE links for transport purposes     
PROVISIONAL 2005/0104(COD)  31.3.2006 

DRAFT REPORT 

on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council regarding 
access to the Second Generation Schengen Information System (SIS II) by the services in the 
Member States responsible for issuing vehicle registration certificates  (COM(2005)0237 – 
C6-0175/2005 – 2005/0104(COD)) 

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 

Rapporteur: Carlos Coelho 

The objective is to give vehicle registration authorities … access to the second generation 
Schengen Information System (SIS II). SIS II, while being one IT system, is created by two 
different legal acts in the first (proposal for a Regulation COM(2005)236) and third pillar 
(proposal for a Decision COM(2005)230). A separate legal instrument for vehicle registration 
authorities is necessary because of the legal basis (Article 71 TEC; transport policy). 

The legal link between these texts is achieved by the recitals 2 to 5.3 
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The legal consequence (for example the case of a person trying to register a stolen car) is 
regulated is different texts: The present legal act would give the vehicle registration authority 
the possibility to check whether a vehicle presented to them has been stolen. If this is the case 
national law would apply (for example to inform the police of such a situation). This is laid 

down in Article 1(4): The communication to the police or judicial authorities by services 
referred to in paragraph 1 of any information brought to light by access to the SIS II which 
gives rise to suspicion of a criminal offence shall be governed by national law. Once the 
police, by national law, learnt about the situation, Article 36 of the third pillar Decision (see 
recital 10 of the present legal instrument) becomes applicable (the police will via the Sirene 
authority contact the authority which entered the stolen car.) 

 

Note 

Regulation (EC) No 1160/2005 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 
amending the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 on the 
gradual abolition of checks at common borders, as regards access to the Schengen 
Information System by the services in the Member States responsible for issuing registration 
certificates for vehicles 

 

2. COMMISSION’S IMPACT ASSESSMENT Creation of rapid border 
intervention teams (amending regulation 2007/2004/EC) Document SEC(2006)0955 of 
26/12/0024 - Document annexed to the procedure 

Commission’s proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
establishing a mechanism for the creation of Rapid Border Intervention Teams and amending 
Council Regulation 2007/2004/EC as regards that mechanism– COM(2006)0401.This states:- 

Third-pillar police cooperation instruments. If the conduct of control and surveillance 
operations on external borders complies with the rules laid down by Community law and in 
particular Regulation 562/2006/EC of the European Parliament and of the Council 
establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across 
borders (Schengen Borders Code), they would not be exclusively limited to combating illegal 
immigration. This option seeks to use the instruments available under Title VI of the TEU to 
create rapid border intervention teams and to define the framework in which the powers 
would be conferred on border guards. 

 

3. DRAFT REPORT (Ludford) on the proposal for a Council decision concerning 
access for consultation of the  Visa Information System (VIS) by the authorities of Member 
States responsible for internal security and by Europol for the purposes of the prevention, 
detection and investigation of terrorist offences and of other serious criminal offences  
(COM(2005)0600 – C6-0053/2006 – 2005/0232(CNS)) 10.3.2006 

 Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Rapporteur: Sarah Ludford. 

 

Argued that it should be made clear that the main purpose of the VIS is the improvement of 
the common visa policy. Access by internal security authorities and by Europol should be an 
exception. 

 

4. Draft proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
establishing a Community Code on Visas {SEC(2006) 957} {SEC(2006) 958} 
COM/2006/0403 final - COD 2006/0142 26 Sept 2006 

Data protection legislation has to be carefully considered. E.g. in the UK, Section 29(3) of the 
Data Protection Act gives the permissive right for disclosure (e.g. to consular offices for visa 
purposes) under certain circumstances.  Routine information exchange requires the data 
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subject's expressed permission. Exceptional exchange on an individual basis may be 
permitted where the circumstances are of sufficient 'merit' to persuade the Data Controller 
that the information be revealed to a third party without the data subject's consent being 
obtained. 

 

5. IMPORTANCE OF NANOTECHNOLOGY 

Nanotechnology is the manipulation or self-assembly of individual atoms, molecules, or 
molecular clusters into structures to create materials and devices with new or vastly different 
properties (Ransdorf report) 

 

Commission Communication Towards a European Strategy for Nanotechnology 
(COM(2004)338). The Commission's Action plan, adopted on 7 June 2005, is a concrete 
implementation of the strategy for nanotechnology that the Commission adopted in 2004. 

 

Extract from PROVISIONAL 2006/2004(INI) 23.3.2006 DRAFT REPORT (Ransdorf) on 
Nanosciences and nanotechnologies: An action plan for Europe 2005-2009 (2006/2004(INI)) 
Committee on Industry, Research and Energy Rapporteur: Miloslav Ransdorf 

The prefix 'nano' comes from a Greek word for 'gnome' or 'dwarf'. In more technical terms, 
nano equals a billionth and therefore a nanometre is one billionth of a meter. To illustrate this, 
1 nanometre is about 1/80,000 of a human hair, a virus is approximately 100 nanometres in 
size, and one paper-sheet is 100.000 nm thick…. At that miniature scale, components and 
structures exhibit revolutionary new physical, chemical and biological characteristics. For 
example: materials from carbon nanotubes are 100 times stronger than steel, but 6 time 
lighter; …. 

Nanotechnologists are also investigating … how new security techniques can help in crime 
prevention…. Nanotechnology … opens a new world of opportunities and solutions in all 
kinds of areas and industries. Nanosciences and nanotechnologies are expected to have an 
impact on nearly every industry and are therefore considered to be one of the key 
technologies for the 21st century.  

 

OTHER RELEVANT DOCUMENTS INCLUDE 

European Commission COM (2003)558 final Brussels, 24.09.2003, 2003/0217 (CNS), 
2003/0218 (CNS) 

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) 1683/95 laying down 
a uniform format for visas 

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) 1030/2002 laying 
down a uniform format for residence permits for third-country nationals 

-------Draft proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
establishing a Community Code on Visas {SEC(2006) 957} {SEC(2006) 958} 
COM/2006/0403 final - COD 2006/0142 19.7.06 

------ Proposal for a COUNCIL DECISION on the transmission of information resulting 
from the activities of security and intelligence services with respect to terrorist offences COM 
(2005) 695 final Brussels, 22.12.2005 2005/0271 (CNS) 

 

See http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5373432 for extract from 
COD/2006/0142 Title Common visa policy: establishing a Community Code on visas  

Dossier of the committee LIBE/6/39459 Subject(s) 7.10.04 external borders crossing and 
controls, visas 
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Extract (New dimensions of the visa issuance procedure: the establishment of the Visa 
Information System on the exchange of data between Member States on short-stay visas 
(VIS) will fundamentally change the processing of visa applications. On the one hand, 
Member States will automatically gain access to information on all persons having applied for 
a visa (within the 5-year period of retention of data) which will facilitate the examination of 
subsequent visa applications. On the other hand, the introduction of biometric identifiers as a 
requirement for applying for a visa will have a considerable impact on the practical aspects of 
receiving applications. As the VIS should become operational already 2007, the Commission 
has chosen to update the CCI in a separate legal proposal, which sets the standards for the 
biometric identifiers to be collected and provides for a series of options for the practical 
organisation of Member States' diplomatic missions and consular posts for the enrolment of 
visa applicants as well as for a legal framework for Member States' cooperation with external 
service providers. The contents of that proposal are inserted into and adapted to the structure 
of the present proposal, which will be amended once negotiations on the separate proposal 
have been finalised. The provisions for the cooperation with commercial intermediaries, such 
as travel agencies and tour operators, have been strengthened, in order to take account of this 
new situation. 

 

--------Proposal for a Council Decision fixing the date of application of certain provisions of 
Council Decision 2005/211/JHA of 24 February 2005 concerning the introduction of some 
new functions for the Schengen Information System, including in the fight against terrorism; 
Council doc. 12576/05 

 

--------Commission Green paper: 

http://www.statewatch.org/news/2006/sep/eu-com-detection-techn-com-474.pdf 

 

--------Commission Communication “A strategy for a Secure Information Society – Dialogue, 
partnership and empowerment”–  COM(2006)0251. This proposes benchmarking and good 
practice monitoring only. 

 

---------Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2201/2003 as 
regards jurisdiction and introducing rules concerning applicable law in matrimonial matters 
{SEC(2006) 949} {SEC(2006) 950} COM/2006/0399 final - CNS 2006/0135 26.9.06 

 

 

 

 

30 May 2006  

Judgment of the Court of Justice in Joined Cases C-317/04 and C-318/04  

European Parliament v Council of the European Union  

and European Parliament v Commission of the European Communities  

THE COURT ANNULS THE COUNCIL DECISION CONCERNING THE 
CONCLUSION OF AN AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY 

AND THE UNITED STATES OF AMERICA ON THE PROCESSING AND 
TRANSFER OF PERSONAL DATA AND THE COMMISSION DECISION ON THE 

ADEQUATE PROTECTION OF THOSE DATA  
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Neither the Commission decision finding that the data are adequately protected by the United 
States nor the Council decision approving the conclusion of an agreement on their transfer to 

that country are founded on an appropriate legal basis  
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