
    Workshop   
Face à la fraude : les enjeux de la sécurité des dispositifs biométriques 

      Mercredi 25 Mai - 14h - Amphi Cassin - Université Lille 2 

                  Organisé par l’équipe Droit Du Numérique, CERAPS (UMR 8026) 

Informations, Inscriptions : adrien.jammet@univ-lille2.fr 

Dans un contexte technique et juridique en constante évolution, l’équipe Droit du Numérique 

animée par Jean-Jacques Lavenue (Pr.) et Marcel Moritz (Mcf HDR), rattachée au laboratoire CERAPS 

(UMR 8026 CNRS – Université Lille2), organise un workshop « Face à la fraude : les enjeux de la 

sécurité des dispositifs biométriques », qui réunira les acteurs industriels et académiques de la 

biométrie. 

Sujet :  

Poussée par l’avancée technique des algorithmes, la biométrie représente aujourd’hui une 

manne industrielle dont les limites du champ d’application sont sans cesse repoussées. Cependant, 

une grande partie de cette expansion est dépendante de la sécurité de ces dispositifs. Qu’ils soient 

utilisés pour garantir un accès à une zone sensible, un paiement, ou le simple déverrouillage d’un 

appareil personnel, ceux-ci doivent être en mesure d’authentifier avec certitude un utilisateur.  

En conséquence, ces technologies sont devenues la cible de nouveaux types de tentatives 

d’usurpation d’identité. En cherchant à reproduire un élément physique d’une personne (doigt, iris, 

visage), ou bien simplement en masquant leurs empreintes, les pirates tentent de tromper les 

différents systèmes de contrôle.  

Dès lors, afin de garantir la pérennité de la biométrie, les acteurs industriels et  la recherche doivent 

innover pour repérer et contrer ces nouvelles attaques.  Ce workshop aura pour but d’anticiper ces 

évolutions sur la sécurité des dispositifs et leurs degrés de résistance aux attaques, tout en dressant 

une cartographie aussi exhaustive que possible des problématiques juridiques et sociologiques qui en 

découlent.  
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Thème premier : Sécurité technique et Enjeux sociétaux 

Pour établir un panorama clair des enjeux de la sécurité des dispositifs biométriques, un premier 

thème sera abordé, celui de la sécurité technique et les enjeux sociétaux. Il s’attachera à définir les 

progrès récents des techniques algorithmiques applicables aux différents types de données 

biométriques (Veines, visages, iris) ainsi que l’intérêt de ces développements pour la sécurité. A cette 

première analyse s’ajoutera celle de la prise en compte des aspects sociaux de cette sécurité, 

essentielle dans un contexte politique marqué par des menaces fortes sur la sécurité intérieure. La 

confrontation de ces points de vue permettra de comparer les trajectoires techniques et l’intérêt 

social de ces algorithmes, en faisant émerger une position commune qui servira de base aux analyses 

juridiques subséquentes.  

- L’acceptabilité de l’identification biométrique (CERAPS) 

- Le développement des techniques de reconnaissance faciale (GIPSA-Lab) 

- L’arrivée des biométries dites « sans trace » : les réseaux veineux (Ecole centrale de Lyon) 

- La sécurité de l’identification rétinienne (Télécom Sud Paris) 

 

o Discussion : Quelle sera la technologie biométrique de demain ? 

 

Thème second : Aspects Juridiques et Impacts Techniques 

Partant de cette analyse, un second groupe de travail (Aspects Juridiques et Impacts 

Techniques) sera chargé de dessiner les contours du régime applicable aux technologies 

biométriques et à ses objectifs de sécurité. Face aux enjeux de vie privée et d’éthique, la biométrie se 

trouve au cœur de considérations juridiques et politiques complexes dont les différents courants 

peuvent toucher directement la définition technique des produits. Cette corrélation entre l’écriture 

des textes, l’analyse faite par les CNILs Européennes et la traduction technique de ces obligations 

représente un risque considérable pour la recherche et le développement produit. De plus, certains 

standards techniques sont développés pour accroître cette sécurité, sans avoir l’aval juridique 

nécessaire. Le but ce workshop sera de répondre à ces questionnements, en apportant une analyse 

croisée entre la technique et le juridique, pour anticiper les recommandations futures.  

- L’obligation de sécurisation juridique des données : analyse des nouvelles dispositions du 

règlement européen (CERAPS)  

- Les enjeux juridiques des dispositifs de biométrie à la volée (CERAPS)  

- La sécurité au cœur des processus de développement industriel (Morpho)  

- Le développement de référentiels techniques de sécurité (CEA-LETI)  

 

o Discussion : La technique apparait-elle comme un rempart suffisant ?  

 

 


