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Courrier type RGPD 
Opposition à la collecte de la 

carte d’identité 
 

 

 

 

Vous souhaitez exercer l’un de vos droits RGPD mais on vous demande une copie de votre carte 

d’identité ou passeport ? La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) 

rappelle qu' il n’est pas nécessaire de joindre une photocopie d’un titre d’identité dès lors que 

l’identité de la personne est suffisamment établie" (par exemple, en donnant un numéro client 

ou adhérent, l'adresse mail de connexion, etc.). /!\ Ne divulguez jamais votre mot de passe à un 

organisme, choisissez un autre élément pour prouver votre identité. Vous pouvez utiliser ce 

modèle de lettre pour vous opposer à un organisme qui vous demanderait une copie de votre 

titre d'identité. 

 

 

 

  

https://www.cnil.fr/fr/professionnels-comment-repondre-une-demande-de-droit-dacces
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Prénom et nom de l’émetteur 
Adresse de messagerie ou adresse postale complète 

Nom du destinataire 
Adresse électronique ou adresse postale complète 

A _____________, le ___/___/______  

Objet : Opposition à l’utilisation de la Carte Nationale d’Identité 

ref : [numéro de compte ou identifiant si besoin] 

Madame, Monsieur, 

Suite à ma demande d’exercice du droit [nom du droit RGPD exercé], vous me demandez de justifier 
mon identité en vous envoyant une copie de [ma Carte Nationale d’Identité, mon passeport, mon 
permis de conduire]. 

En application du principe de minimisation des données prévu à l’article 5 du Règlement général sur 
la protection des données (RGPD), il n’est pas nécessaire que vous collectiez [ma Carte Nationale 
d’Identité, mon passeport, mon permis de conduire] dans la mesure où : 

• la justification de mon identité peut intervenir par « tout moyen » ; 

• il n’est nécessaire de joindre une photocopie d’un titre d’identité en cas d’exercice d’un 
droit uniquement lorsqu’il existe un « doute raisonnable » sur l’identité du demandeur. 

Ainsi, je justifie mon identité en vous apportant les éléments suivants : 

[numéro de compte ou identifiant, message envoyé depuis un espace personnel, etc] 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

Prénom et nom de l’émetteur 

P.J : si besoin 

 


