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L'expérimentation du paiement
biométrique, une solution
d'authentification réputée quasiinviolable

UN MOT DU DPO
Bonjour tout le monde !
J'espère que vous continuez à nous lire avec assiduité, les retours que
j'ai eu pour l'instant sont positifs. Si des sujets spécifiques vous
intéressent, vous pouvez m'en faire part. Toute idée est bienvenue.
N'oubliez pas les mots croisés à la fin !
Bonne lecture

L'ACTUALITÉ EN BREF
Google ID publicitaire : Max Schrems s'attaque maintenant à Google
et son identifiant publicitaire unique pour les utilisateurs d'Android. Il
estime que le consentement des utilisateurs n'est pas clair et qu'ils
manquent d'informations sur l'usage qui en est fait, comme pour
Apple.

Vidéosurveillance et IA : La ville de Suresnes va expérimenter sur ses
caméras de vidéosurveillance pendant 18 mois un outil d’intelligence
artificielle pour repérer les comportements suspects et favoriser la
constatation d’infractions routières. La CNIL a donné son accord préalable.

Plaintes et DPC : La Data Protection Commission irlandaise est accusée
de ne pas trancher plus de 99% des plaintes qu’elle reçoit selon
l’association NOYB (Not your business), principalement concernant les
GAFAM. Elle fait l’objet de critiques à ce sujet aussi par les autres pays
de l’Union Européenne.

Instagram et mineurs : Des autorités publiques et de associations se
sont opposées au projet d’Instagram de créer un réseau social pour les
jeunes de moins de 13 ans. Cet « Instagram pour enfants » ne serait
pas la bonne solution. Il faudrait d’abord que les réseaux sociaux
renforcent les procédés de vérification d’âge pour s’inscrire.

ZOOM SUR :
L’EXPÉRIMENTATION DU PAIEMENT BIOMÉTRIQUE,
UNE SOLUTION D'AUTHENTIFICATION RÉPUTÉE
QUASI-INVIOLABLE
La crise sanitaire a développé l’usage du paiement sans contact. En France, le paiement
sans contact de la carte bleue, destiné initialement à réduire le risque de contamination,
est finalement devenu un réflexe. L'innovation continue avec le paiement sans contact par
reconnaissance biométrique ; il s’agirait de mettre en place un système d’identification
quasi-inviolable.

Contexte :
La biométrie est très présente dans notre
quotidien,
du
déverrouillage
du
smartphone à l’accès aux locaux
professionnels sécurisés. Désormais, la
biométrie est un moyen de paiement :
paiement par reconnaissance faciale ou
vocale, par empreinte digitale, par
l’intermédiaire d’un bracelet électronique
retraçant le rythme cardiaque ou le
réseau veineux de l’utilisateur. Si certains
sont peu utilisés, d’autres comme le réseau
veineux se développent, en réponse au
manque de fiabilité et de sécurité des
moyens de paiement actuels.
Le développement du réseau veineux
comme moyen de paiement :
Le réseau veineux d’une personne est
unique et permanent, classé dans la
famille des données biométriques. Le
réseau veineux est extrêmement complexe
avec des millions de vaisseaux, et certains

vaisseaux sont si minuscules qu'il est
presque impossible d'en reproduire un faux.
Les données biométriques sont des données
à caractère personnel sensibles puisqu'elles
touchent à une caractéristique physique,
biologiques voire comportementales de la
personne.
La CNIl définit la biométrie comme
“l’ensemble des techniques informatiques
permettant de reconnaître
automatiquement un individu à partir
de ses caractéristiques physiques,
biologiques, voire comportementales”
Les mots de passe et l’empreinte digitale
(avec le doigt) ont révélé leurs faiblesses ;
ils sont devenus facilement falsifiables. En
effet, la crédibilité des empreintes digitales
est remise en cause ; il suffit de récupérer
cette empreinte sur un gobelet oublié dans
une salle de conférence. La reconnaissance
biométrique par le réseau veineux pourrait

constituer un moyen d’identification
quasiment inviolable et offrir un moyen
de paiement sécurisé.
Selon Digital Payments Study de Visa,
79 % des Français sont favorables aux
solutions biométriques pour sécuriser les
paiements. Pour l’utilisateur, le principal
avantage du paiement biométrique est
d'éviter d’avoir à saisir un code PIN ou
un mot de passe avant d’effectuer un
paiement. Plus de besoin de se souvenir
ou noter quoi que ce soit, l’utilisateur
serait lui-même porteur du moyen
d’authentification.

Fonctionnement
biométrique :

du

paiement

L'utilisation du paiement biométrique suit
généralement trois étapes :
Un dispositif spécifique (lecteur
d’empreintes, scan facial, etc.) capture
les données biométriques de la
personne.
La
donnée
biométrique
est
transformée sous forme numérique
pour être analysée par l’algorithme
et attachée à la personne.
Le dispositif biométrique autorise ou
refuse le paiement selon la
concordance de la donnée et la
personne.
Expérimentation dans le cadre du projet
Candy :
Lancé le 6 avril 2020, ce projet est le
fruit d’une collaboration entre l’IDIAP
(institut de recherche suisse) et la start-up
Global ID spécialiste des technologies
biométriques.

Derrière ce nom alléchant, ils ont pour but
de développer un scanner sans contact
permettant de créer un identifiant à partir
de la forme du réseau veineux de la
paume de la main. Si l’idée parait
novatrice, ils reposent sur une invention
de Joe Rice datant de 1984, qui a
découvert l’analyse biométrique des
veines.
Les établissements hospitaliers sont les
premiers cas d’usage envisagés, pour
réduire le risque de contamination. La
projection sous la peau d’une lumière
proche de l’infrarouge est utilisée pour
photographier à distance la forme du
réseau veineux (et la distance entre les
veines) qui apparait au travers d’une
image verte ou rouge. Ils se donnent 2 ans
pour mettre au point un prototype, audelà de ce délai, ils réexamineront la
viabilité du projet.
Pour commercialiser ce scanner en Union
Européenne, ils devront se conformer au
RGPD avec entre autres, les restrictions de
traitement
concernant
les
données
personnelles sensibles.
Concrètement, la collecte des données
biométriques doit être nécessaire (qu’il n’y
ait pas une autre alternative adéquate
d’identification)
et
respecter
le
consentement libre et éclairé de
l’utilisateur. La CNIL est stricte sur ce sujet,
pour éviter les dérives potentielles comme
pour la reconnaissance faciale. Rares sont
les dispositifs à avoir été validés en
matière d’authentification biométrique,

qui
en
sont
restés
au
stade
d’expérimentation pour la plupart.

Les limites naturelles de la biométrie
La biométrie veineuse présente déjà des
défaillances puisque la lumière du soleil
atténue la lumière infrarouge émise par
le lecteur et empêche l’identification de
l’intersection des veines de la personne.
Mais surtout, ce moyen présente des
problèmes avec les personnes aux mains
froides puisque la diminution de la
circulation sanguine altère la capacité
d’identification du lecteur.
Il est rassurant de préciser que la lumière
infrarouge reste sans danger pour la
santé. Nous la connaissons déjà avec la
télécommande de télévision.

Le Japon, pionner dans le domaine
de la biométrie :
Alors que nous en sommes encore aux
balbutiements du paiement sans contact
biométrique, le Japon a pris une avance
considérable. En effet, cela fait 20 ans
que la société Fujitsu travaille sur sa
technologie PalmSecure. Elle a déjà
équipé des banques dans le monde entier
pour sécuriser des paiements et autres
opérations bancaires.
En 2018, Fujitsu avait collaboré avec une
banque au Japon pour équiper des
commerçants de proximité de bornes de
paiement sans contact utilisant la
reconnaissance veineuse. Le client devait
d’abord s’enregistrer dans le système pour
pouvoir payer aux bornes des différents
magasins de la chaine via leur paume.

Le
but
affiché
était
d’améliorer
l’expérience client et la sécurité des
paiements. L’idée a séduit aussi Amazon,
qui a déposé un brevet pour un dispositif
de paiement par reconnaissance de la
main en décembre 2019. Il est mis en place
progressivement,
ayant
été
testé
auparavant sur les employés puis déployé
dans des magasin Amazon Go et autres
enseignes détenues par le géant. C’est au
tour de Whole Foods, une chaine de
magasins spécialisés dans les produits
biologiques d’être équipée de ces bornes de
paiement sans contact. Cette méthode de
paiement demeure optionnelle et il sera
toujours possible de payer en carte bleue
ou en espèces.
Si cette technologie fait de plus en plus
d’adeptes, l'avenir nous dira si ce mode de
paiement est bien quasi-inviolable...
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SUPPLEMENT JEUX
Voyons voir ce que vous avez retenu de votre lecture.
Tous les mots sont extraits des articles, à vous de retrouver lesquels !
Vous trouverez aussi la solution pour le mois d'avril sur la page suivante

SUPPLEMENT JEUX
Solution pour la grille du mois d'avril

