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Question : Dans le cadre du RGPD, pouvons-nous utiliser une 
solution qui traite des données biométriques telles qu'une 
empreinte digitale ?  
Réponse : Le RGPD impose un certain nombre d'obligations générales à l'employeur et responsable du traitement 
des données dont il faut tenir compte. Les réglementations locales et/ou nationales peuvent également avoir un 
impact. L'utilisation de données biométriques n'est pas interdite en soi par le RGPD, mais la question de savoir si elle 
est autorisée sans plus dépendra toujours du contexte spécifique dans lequel l'employeur se trouve et de la manière 
dont il souhaite mettre en œuvre une solution biométrique. Par exemple, le traitement des données biométriques 
doit être proportionné et équitable. Il doit être clair pour les travailleurs que leurs données biométriques sont 
traitées et, entre autres, pourquoi (obligation de transparence) elles sont traitées. En outre, l'employeur doit avoir 
une base juridique qui justifie le traitement de ces données à caractère personnel sensibles. Il appartient également 
à l'employeur, par exemple, de décider de réaliser ou non une DPIA/AIPD.  
En tant que fournisseur-sous-traitant, Protime n'est pas responsable de ces obligations spécifiques aux clients. 
 

Question : Pouvons-nous demander à nos travailleurs 
l'autorisation d'utiliser leurs données biométriques ? 
Réponse : L'employeur décide et, en tant que responsable du traitement, doit choisir la base appropriée pour le 
traitement des données à caractère personnel. Comme il s'agit de données biométriques dans ce cas, l'article 9 du 
RGPD jouera également un rôle particulier. Pour que le consentement soit valable, le RGPD exige, entre autres, qu’il 
soit accordé librement et qu'il soit spécifique, actif et éclairé. En outre, pour les données sensibles telles que les 
données biométriques, le travailleur doit donner son consentement explicite. Dans un environnement de travail, on 
évalue de façon critique si le travailleur accorde son consentement librement, en raison du déséquilibre des forces 
entre l'employeur et le travailleur. La possibilité pour le travailleur de choisir entre différentes options et 
l’établissement par écrit de ces différentes options contribuent à un choix accordé librement.  L’employeur qui 
envisage de traiter des données biométriques sur la base d'un consentement (explicite) devra tenir particulièrement 
compte de ces critères à la lumière de leur contexte spécifique.  
 

Question : Quelles sont les données biométriques utilisées par 
cette solution ? L'empreinte digitale est-elle traitée dans son 
intégralité ?  
Réponse : Nos solutions n'utilisent pas l'empreinte digitale complète. Un modèle est créé à partir de chaque 
empreinte : un ensemble de points qui sont vérifiés à chaque enregistrement. Les solutions ne sauvegardent pas 
l'empreinte elle-même, mais seulement ce modèle. Il n'est pas possible de reconstituer l'empreinte digitale à partir 
du modèle.  
 

Question : Comment Protime assure-t-elle la protection des 
données biométriques et des empreintes digitales ? 
Réponse : Il est important de souligner que les empreintes digitales elles-mêmes ne sont pas conservées. Un premier 
contrôle de sécurité consiste à stocker et à utiliser non pas l'empreinte elle-même, mais seulement une conversion 
(un « modèle ») de cette empreinte. Sur la base de ce modèle, il n'est pas possible de reconstituer l'empreinte 
digitale. Ces modèles sont stockés de manière cryptée dans le terminal. La solution transmet les modèles entre 
différents terminaux via une ligne sécurisée (https) ou via le réseau local.  
Pour plus d'informations sur nos mesures générales de sécurité des informations, veuillez vous référer à notre 
contrat de traitement des données.  
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Question : Devons-nous effectuer une DPIA/AIPD (analyse 
d’impact relative à la protection des données) ?  
Réponse : Le RGPD stipule à l'article 35 les cas dans lesquels l'employeur-responsable du traitement doit effectuer 
une AIPD. Différentes autorités de protection des données, telles que l'Autorité belge chargée de la protection des 
données et l'Autorité néerlandaise des données à caractère personnel, ont publié des listes supplémentaires de 
critères pour déterminer s'il convient ou non de procéder à une AIPD. Il appartient au responsable du traitement 
d'évaluer ces critères à la lumière de son propre contexte et de sa propre organisation, et de décider s'il convient ou 
non de procéder à une AIPD. L'ampleur du traitement et de l'utilisation des données biométriques joueront très 
probablement un rôle à cet égard.  
Protime, en tant que sous-traitant, n'a aucune influence sur cette décision et son rôle se limite à fournir une 
assistance dans le cadre de la réalisation d’une AIPD ou de toute consultation préalable auprès de l’Autorité chargée 
de la protection des données, si le responsable du traitement le demande. Ceci est également prévu dans le contrat 
de traitement des données établi entre le client-employeur et Protime. 
 

Question : Devons-nous informer nos travailleurs sur 
l'utilisation de leurs empreintes digitales ? 
Réponse : Le RGPD impose une obligation de transparence à chaque employeur, en tant que responsable du 
traitement. L'employeur doit transmettre certaines informations aux travailleurs, telles que les données à caractère 
personnel utilisées et la finalité de leur utilisation, avant que lesdites données ne soient traitées. Cela se fait 
généralement par le biais d'une déclaration de confidentialité que les travailleurs reçoivent par les canaux de 
communication internes habituels. 
 

Question : Protime peut-elle nous fournir un certificat de 
conformité au RGPD pour ces solutions biométriques ? 
Réponse : Il n'existe pas encore de certification de conformité au RGPD. La responsabilité de s'assurer que la solution 
biométrique est utilisée conformément au RGPD incombe à l'employeur en tant que responsable du traitement. Les 
accords relatifs au RGPD entre notre client-employeur et Protime sont définis dans notre contrat de traitement des 
données, notamment en ce qui concerne la façon et les conditions dans lesquelles Protime peut aider son client dans 
le cadre du RGPD. 
 

Question : Comment le modèle de données biométriques peut-
il être supprimé ?  
Réponse : Le modèle doit pouvoir être facilement supprimé par le client à l'aide du logiciel ou du terminal disponible 
dans les locaux du client.  
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Question : Des solutions alternatives à l'utilisation des 
empreintes digitales peuvent-elles être proposées ?  
 
Réponse : Des solutions alternatives à l'utilisation des empreintes digitales (par exemple, l’utilisation d’un code PIN, 
de badges, etc.) peuvent certainement être proposées. L'employeur doit proposer ce choix par écrit aux travailleurs 
entre les différentes options alternatives avant que leurs données ne soient traitées.  
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