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Préambule
L'expérimentation d'usage de la reconnaissance faciale pour les passagers à des fins
d'amélioration de leur parcours est proposé par Aéroports de Paris et Transavia (ci-après "Coresponsables du traitement").
Cette expérimentation a pour objet de tester l'efficacité de l'usage de la reconnaissance
faciale dans l'amélioration du rapprochement documentaire et du parcours passager.
En application du règlement 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ciaprès le « RGPD ») et de la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6
janvier 1978 telle que modifiée par la Ioi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des
données personnelles (ci-après dénommés ensemble la « Règlementation Informatique et
Libertés »), Aéroports de Paris, propriétaire de l'infrastructure aéroportuaire, est co-responsable
du traitement de vos données à caractère personnel avec les compagnies aériennes
précitées, utilisatrices du dispositif.
La présente politique sur les données personnelles a pour objectif d'informer les personnes
concernées sur les engagements et mesures pratiques pris par les Co-responsables du
traitement afin de veiller au respect de leurs données à caractère personnel.
1. Définitions
Une « donnée à caractère personnel » ou une « donnée personnelle » désigne toute
information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Est réputée être
une personne physique identifiable, une personne physique qui peut être identifiée,
directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant en ligne, ou à un ou
plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique,
psychique, économique, culturelle ou sociale.
Un « traitement » désigne toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à
l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données
à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration,
la conservation, la transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le
rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.
2. Finalités du traitement des données personnelles
Le traitement de vos données personnelles mis en œuvre par les Co-responsables du
traitement répond à la finalité suivante : simplifier et fluidifier le parcours du passager aux
différentes étapes du parcours passager tout en optimisant la qualité des rapprochements
documentaires.
Plus précisément, le traitement de vos données se fera en plusieurs étapes :
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Etape 1. > Inscription biométrique : des bornes dédiées d'inscription seront mises à votre
disposition vous invitant à scanner votre carte d'embarquement et votre document d'identité
valide afin de procéder de manière automatique à la bonne comparaison entre le nom et
prénom présents sur les deux documents. Pour valider cette étape, une comparaison entre la
photo du document d'identité et le visage du passager sera effectuée. Un moyen d'inscription
biométrique en mobilité via des tablettes mobiles sera également accessible auprès des
agents des compagnies aériennes pour les passagers n'ayant pas passés par l'étape de
l'injection bagages et zone d'enregistrement.
Etape 2. > Création du sésame biométrique : Si les comparaisons de l'étape 1 sont un succès,
un sésame biométrique est créé, permettant de lier techniquement le gabarit biométrique
généré par votre photo la plus récente et les informations présentes sur votre carte
d'embarquement, le tout, stocké de manière sécurisée.
Etape 3. > Dépose-Bagages Automatique biométrique : Une identification sera faite entre votre
visage et le sésame biométrique.
Etape 4. > Portes d'embarquement biométrique : Une identification sera faite entre votre visage
et le sésame biométrique.
Ce traitement est fondé sur le consentement de la personne.
3. Données personnelles traitées
Les données issues de la carte d'accès à bord
• Votre nom, prénom et date de naissance
• Votre numéro de vol
Les données issues du document d'identité
• Votre nom, prénom date de naissance et date de validité
• La photo de surface de votre pièce d'identité
Les données issues de la borne d'enrôlement
• La photo de votre visage
• Votre consentement
Les données créées par Aéroports de Paris
• Le gabarit biométrique issu du codage biométrique de votre photo et des données
de votre carte d'accès à bord
4. Destinataires de vos données
L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux personnels des Co-responsables
du traitement ayant besoin d'en connaitre dans le cadre de la gestion de votre voyage.
5. Conservation des données
Les données ne seront conservées qu'entre le temps nécessaire à l'enrôlement et le décollage
de votre avion. En cas d'annulation de votre vol, une suppression du sésame biométrique est
automatique.
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6. Sécurité
Aéroports de Paris garantit la mise en œuvre de mesures techniques et opérationnelles
appropriées afin d'assurer la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données personnelles
afin notamment d'empêcher :
-

toute utilisation détournée, malveillante ou frauduleuse des données traitées
que les données soient endommagées
tout accès auxdites données qui ne serait pas préalablement et expressément
autorisé
tout traitement non autorisé ou illégal
la perte, la destruction ou tout dommage accidentel concernant lesdites données

7. Absence de transfert hors UE
Dans le cadre de cette expérimentation, les Co-responsables du traitement s’engagent à
traiter vos données à caractère personnel exclusivement sur le territoire d’un pays membre de
l’Union Européenne (UE).
Les Co-responsables du traitement s’engagent à ne pas divulguer ni transférer vos données à
caractère personnel, même à des fins de transit, à un responsable de traitement ou un soustraitant localisé dans un pays non-membre de l’UE.
Les Co-responsables du traitement s’assurent qu’aucune donnée à caractère personnel n’est
transférée hors de l’UE.
8. Vos droits
Ce traitement de données à caractère personnel n'est possible qu'avec votre consentement
que vous nous donnez, si vous le souhaitez, avant de participer à l'expérimentation. Vous
pouvez le retirer à tout moment auprès des personnes présentes sur place pour accompagner
le dispositif.
Conformément à la Règlementation Informatique et Libertés, vous disposez aussi de droits
d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité de vos données, ainsi que de
limitation de leur traitement.
Ces droits s’exercent auprès du Délégué à la Protection des Données d'Aéroports de Paris par
courrier postal ou électronique aux adresses suivantes :
- par email : informatique.libertes@adp.fr
- par courrier : Délégué à Protection des Données d'Aéroports de Paris
Bât 300 - CS 90055
94396 Orly Aérogare Cedex, France
Si, après nous avoir contactés, vous estimez que vos droits sur vos données ne sont pas
respectés, vous pouvez effectuer une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL).
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