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Réponse à la Consultation publique :  
« Identité Numérique, quelle stratégie pour l’Etat ? »  

 
 

Le collectif de la feuille de route nationale de l’identité numérique, et l’Alliance pour la 

Confiance Numérique (ACN) qui en assure le pilotage, remercient le SGMAP pour ce point 

de vue initial soumis à consultation. Ils ont établi ce document en réponse, de manière 

consensuelle, et ont échangé avec d’autres acteurs associations et fédérations professionnelles, 

qui apportent leur soutien à leurs travaux.
1
 

 

Sur un plan général : 

 

Les principaux acteurs français de la confiance et de la dématérialisation, que nous 

représentons à travers l’ACN, souscrivent au principe de la mise en place d’une plateforme de 

services d’identité de confiance. Nous pensons que le projet sous-jacent à cette consultation, 

et plus largement le cadre élaboré de réflexion autour du développement des usages et des 

services de l’identité numérique vont dans le sens d’une modernisation des rapports entre 

l’Etat, les entreprises et les citoyens et donc de l’économie française. Nous souhaitons que le 

débat soit élargi pour prendre notamment en compte des points développés dans le schéma 

directeur proposé par la feuille de route nationale de l’identité numérique.
2
 

 

Plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, ont développé l’identité numérique sécurisée sur 

la base de la carte d’identité nationale, créant ainsi un marché de l’identité numérique 

régalienne sécurisée. Pour cela, ils ont  réalisé un investissement important. A l’inverse, les 

acteurs globaux de l’internet proposent des identités numériques à faible niveau de confiance 

dont l’économie est fondée sur l’exploitation commerciale des données personnelles. Elles ont 

toutefois pris des initiatives pour renforcer l’authentification de leurs clients.  

 

Les principaux acteurs français de la confiance et de la dématérialisation, que nous 

représentons à travers l’ACN, sont en mesure d’apporter une expertise technique et des 

conseils dans l’utilisation de référentiels existants, afin de faciliter la construction de telles 

solutions et surtout de faire évoluer les systèmes actuels pour réaliser l’interfaçage avec la 

plate-forme de gestion des identités à construire. Et ce, pour le plus grand bénéfice de tous : 

 

 - que ce soit pour celui des citoyens / clients, par une ergonomie attractive, 

 - ou pour celui des industriels français par l’émergence de filières porteuses de 

création de richesses et d’emplois en France.
3
 

 

Nous pensons que la voie d’un marché ouvert, mais réglementé donne la liberté de choix aux 

citoyens, tout en leur offrant l’accès aux identités numériques sécurisées pour les services qui 

en ont le besoin. Cette perspective permet de réduire le besoin d’investissement de l’Etat. 

                                                                 
1
 Les logos des associations, fédérations, pôles de compétitivité sont joints en annexe.  

2
 www.confiance-numerique.fr  

3
 Cf Comité stratégique de filière (CSF STIC)  ou la filière stratégique de sécurité évoquée dans le livre blanc. 

 

http://www.confiance-numerique.fr/
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L’identité numérique de confiance doit être prévue pour les usages publics et les usages 

privés, usages professionnels inclus. C’est la condition nécessaire à la mise en commun des 

investissements, sans laquelle l’identité numérique ne pourra se mettre en place à des coûts et 

dans des délais raisonnables. C’est également l’assurance d’un retour sur investissement 

favorable propre à justifier l’investissement initial. 

 

La mise en place de la signature électronique et l’ouverture aux personnes morales ne doivent 

pas être écartées du projet, car facteurs de développement économique. De fait les 

programmes d’identité numérique qui ont permis de développer le plus d’usages publics et 

privés (i.e. Estonie), sont ceux qui ont réussi à intégrer fonctionnellement l’identité dans 

l’ensemble de l’écosystème numérique : Authentification, signature, services de confiance et 

le rendre compatible avec le « cachet/signature » des personnes morales. 

 

La stratégie de l’identité numérique doit définir le cadre de référence et le schéma de 

certification qui sont à la base de l’interopérabilité, de la sécurité et de la protection des 

données personnelles et de la vie privée. Ce cadre doit être aussi clairement orienté dans une 

perspective « utilisateur ». La responsabilité des acteurs peut, dès lors, être clairement établie. 

 

Réflexion 1 

 

Cette réflexion proposée par le SGMAP nous amène à rappeler que l’IDABC
4
 et le « Liberty 

Identity Assurance Framework » ont établi quatre niveaux d’authentification d’identité, que 

ceux-ci ont été repris dans la norme ISO 29115, dans le projet européen de grande échelle 

STORK, et qu’ils seront vraisemblablement référencés dans le projet de règlement eIDAS. 

Chacun de ces niveaux traduit une confiance ou assurance apportée par les mécanismes mis 

en œuvre. 

 

Niveaux d’assurance d’authentification 

1 : Pas d’assurance ou assurance minimale 

2 : Assurance faible (low) 

3 : Assurance moyenne (substantial) 

4 : Assurance élevée (high) 

 

Pour l’identification, les travaux de la norme « ISO/IEC WD1 29003 Information technology 

— Security techniques — Identity Proofing
5
 » visent à définir les meilleures pratiques et 

recommandations sur les processus de délivrance  et de vérification de l'identité d'une entité 

pour les parties engagées. Ces travaux s’appuient là encore en grande partie sur les quatre 

niveaux d’assurance
6
 décrits ci-dessus. 

 

Il nous semble que la stratégie de l’Etat doit admettre l’existence de tous ces niveaux et 

considérer le potentiel apporté par les méthodes de sécurisation des niveaux 2, 3, 4, et ceci 

principalement au regard de l’expertise des acteurs nationaux de la gestion de clients ou de la 

sécurisation forte.  

                                                                 
4
 Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens 

5
 La première consultation auprès de membres ISO ainsi que des groupes d'experts a été clôturée en mars 2013 

6
 On notera au passage que la participation de la France à l’élaboration de ces normes IPV, n’est pas seulement 

importante vis-à-vis des « actes engageants » de la vie citoyenne ou de la consommation, et de leurs conditions 
futures d’interopérabilité. Elle l’est aussi au regard de la montée en puissance des terminaux mobiles et de 
l’informatique nuagique (Cloud Computing). 
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Le niveau 4 doit être envisagé dès lors que les conséquences d’une authentification erronée 

peuvent représenter un risque que le citoyen / consommateur ou le fournisseur de service ne 

peut assumer  seul. Les services des entreprises nécessitant ce niveau de confiance sont 

nombreux. On peut se référer au document « Les leviers d’usage dans la société de 

l’économie numérique : Identification, Authentification, Signature ».   

 

Nous préconisons un cadre de référence pour cet unique niveau d’assurance
7
 élevé,  

définissant précisément les exigences d’interopérabilité, de sécurité, et de protection de la vie 

privée. Avec un tel cadre, les responsabilités respectives des acteurs devront être clarifiées, y 

compris sur le plan juridique.  

 

L’assurance élevée ne peut être apportée que par un lien de l’identité numérique avec 

l’identité régalienne constitué à la création de l’identité numérique. Cette identité numérique 

peut ainsi être un alias. 

 

Sur le plan de l’impact économique, il est clair qu’un usage des services liés à l’identité 

numérique est en mesure d’apporter des gains considérables, non seulement en termes de 

« productivité » et de « modernisation », mais aussi dans « l’accélération des échanges » et la 

compétitivité des entreprises.  

 

La feuille de route nationale de l’identité numérique ainsi que le document « Les leviers 

d’usage dans la société de l’économie numérique » apportent des éléments concrets sur 

l’impact économique d’un tel dispositif. Elle préconise un marché ouvert, réglementé par le 

cadre de référence défini par l’Etat qui, en retour, ne se trouve plus dans la situation 

d’investisseur unique. 

 

Sur un plan plus général d’autres études confortent l’idée d’un potentiel de croissance 

considérable en Europe, des services liés à l’identité numérique. Rappelons que l’une des 

estimations est que ces services puissent représenter (sous réserve que les programmes soient 

correctement réalisés) environ 8% du PIB de l’Union Européenne à l’horizon 2020
8
.  

 

Réflexion 2 

 

Le collectif de la Feuille de route nationale de l’identité numérique appelle de ses vœux 

l’élaboration et la mise en œuvre rapide par l’Etat d’un dispositif de type plateforme 

d’identité, utilisable pour tous les  usages y compris hors du service public. 

 

Comme l’indique très bien le document initial : 

 

- Aucun service public ou commercial agissant isolément n’a la dimension suffisante 

pour mettre en place à des coûts raisonnables, pour ses seuls usages, une infrastructure 

d’authentification sécurisée à destination du grand public. 

- La  réponse des acteurs globaux de l’Internet, tels Google, Amazon, Facebook, ou 

Apple induit une menace de dépendance de l’identité  des internautes à un 

positionnement commercial, à des conditions d’utilisation du service propres à une 

                                                                 
7
 Le fait d'avoir un seul niveau d’assurance élevé apporte de plus la simplicité et évite l’écueil de reporter sur 

des cas d’usage limités l’amortissement des investissements.  Les niveaux plus faibles continueront d’être 
utilisés sans nécessité de se conformer au cadre de référence 
8
 Source Etude germano- américaine du Boston Consulting Group – BCG- LG Octobre 2012 
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société privée, et l’utilisation de leurs données personnelles par des sociétés soumises 

à des législations de pays situés hors de l'Union Européenne. 

 

Dans leurs relations avec l’Union Européenne, les Etats Membres, dont particulièrement la 

France, revendiquent l’identité, même numérique, comme sujet de souveraineté nationale. 

Comme le préconise la Feuille de route nationale de l’identité numérique, l’Etat doit définir le 

cadre de référence comprenant la certification des solutions pour les usages publics et privés. 

Le site web  www.monservicepublic.fr doit évidemment évoluer conformément à ce cadre de 

référence. 

 

La protection des données personnelles est à définir ; des garanties doivent être proposées par 

les technologies, par les outils, par l’Etat, en conformité avec la loi Informatique et Libertés et 

le futur règlement européen sur la protection des données personnelles. 

 

Réflexion 3 

 

Dans l’hypothèse d’une plateforme fédérant les identités, la pertinence du projet « porte-clés » 

est avérée. A la fois pour des raisons de sécurité, de protection des données personnelles et de 

respect de la vie privée, la Feuille de route nationale de l’identité numérique préconise comme 

porte-clés un objet personnel portable, sécurisé, permettant la traduction d’un acte volontaire. 

Cet objet pourrait facilement être, par exemple une carte à puce, à contact ou sans contact, 

une clé USB. Ce pourrait être également tout élément sécurisé (carte SIM, carte microSD, 

TPM, secure element NFC, …) intégré dans un PC, un smartphone, une tablette. 

 

Ce porte-clés ne serait pas nécessairement porteur d’identité régalienne. Ses conditions de 

création doivent simplement permettre de s’y rapporter en cas de nécessité légale d’établir la 

preuve d’une identité. 

 

Il convient de surcroît de distinguer la multiplicité des moyens d’authentification des identités 

numériques multiples. Le collectif préconise la cohabitation d’identités numériques multiples, 

mais créées et utilisées en conformité avec le cadre de référence, tel que définissant les 

conditions d’émission mais aussi les exigences fondamentales en termes d’interopérabilité, de 

sécurité et de protection des données personnelles. 

 

Ce « porte clés » doit pouvoir être utilisable en situation de mobilité. 

 

Réflexion 4 

 

Cette réflexion nous parait extrêmement pertinente et source de gains de productivité 

importants pour l’administration et le secteur privé. Cependant, le succès de cette ambition 

n’est ni un préalable, ni indispensable à la mise en place du dispositif envisagé. 

 

Nous convenons avec le SGMAP que  les technologies du « big data » appliquées au « data 

mining », qui montent en puissance, sont de nature à changer les raisonnements établis sur le 

rejet de « l’identifiant unique ». Un nouveau débat sociétal s’ouvre ou va s’ouvrir. Notre 

industrie est prête à y participer de manière citoyenne. Les produits et solutions qu’elle met 

sur le marché permettent de réaliser des implémentations conformes à la loi Informatique et  

Libertés ainsi qu’aux exigences de la CNIL. 

 

 

http://www.monservicepublic.fr/
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Réflexion 5 

 

La notion « d’entrepôt personnel de données » est conceptuellement intéressante, mais encore 

insuffisamment étudiée. La définition du dispositif envisagé en tant que sésame ou attribut 

partagé d’un entrepôt de données personnel mérite réflexion et approfondissement. Les 

implications de sécurité et vie privée doivent être évalués avec soin. Ce concept  pourra 

vraisemblablement être considéré dans le futur. 

 

Un écosystème de moyens d’identifications labellisable est tout à fait réaliste à condition que 

l’interopérabilité soit garantie officiellement. La Feuille de route nationale de l’identité 

numérique le propose dans son schéma directeur. Celui-ci est public, libre de tout droit, a été 

développé et financé sur fonds privés pour répondre à un besoin du secteur public qui l’a 

adopté pour l’identification de ses agents. Le collectif préfère cependant le terme certification 

à celui de labellisation, en rappelant à l’occasion que des écosystèmes comparables ont été 

développés avec succès pour la téléphonie mobile (SIM-GSM), le paiement (EMV), les 

documents de voyage (ICAO). D’origine européenne, ces différents écosystèmes ont fait leurs 

preuves et il nous semble très pertinent de reproduire ce type d’approche dans l’économie 

numérique à travers un schéma d’authentification sûr et maitrisé. 

 

 

Les membres du collectif sont disposés à coopérer avec IDénum pour tout ce qui concerne les 

pré-requis d’interopérabilité des dispositifs d’identification numérique et notamment un 

schéma de certification à la manière des dispositifs mis en place pour les certifications  de 

sécurité numérique par l’ANSSI. Plus globalement, ils soutiendront tous les efforts visant à 

réduire au maximum la fragmentation du marché, aux niveaux français et européen. 

 

Réflexion 6 

 

Nous soutenons cette migration identifiée par le SGMAP. 

 

Réflexion 7 

 

Un modèle de données suffisamment riche autour de l’individu, la gestion des droits, la 

gestion des identifiants, partagé entre les différentes parties de l’administration, peut être 

défini, en bénéficiant des résultats des travaux réalisés dans le cadre des projets de grande 

échelle de l’Union Européenne. Nous appelons de nos vœux l’intégration de la vision 

nationale dans le contexte du « Digital Agenda for Europe ». 

 

Plus généralement, il est essentiel que les industriels puissent compter sur le soutien de tous 

les services de l’Etat impliqués pour faciliter la tâche des administrations et concrétiser cette 

démarche de migration qui ne pourra être réalisée de manière harmonieuse sans coordination 

intra-étatique, ni accompagnement du changement. 

 

Réflexion 8 

 

En complément à la réflexion 7, nous souhaitons rappeler ici les projets engagés par l’ANTS 

pour l’identité des agents publics. L’absence de socle commun est sans doute  plus le fait 
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d’obstacles organisationnels que techniques. Il est à noter que de nombreux pays
9
 se sont 

lancés dans des chantiers d’homogénéisation des agences et administrations publiques autour 

de l’identité numérique.  

  

Réflexion 9 

 

Les collectivités locales remontent fréquemment le besoin de plateformes mutualisées. On ne 

peut que souhaiter une réponse favorable à cette demande qui va dans le sens de la réduction 

de leurs coûts pour atteindre les gains de productivité dont elles ont besoin tout en répondant 

aux besoins numériques de leurs administrés.  

 

L’écosystème fonctionnel évoqué est en effet à définir en complément des recommandations 

du RGS, qui est surtout basé sur les certificats et les signatures. Mais il faut garder une 

cohérence avec le niveau européen : garder à l’esprit que de facto, le RGS tend à être remis en 

question dans la logique du règlement européen.  

 

Réflexion 10 

 

L’Union Européenne a identifié l’économie numérique comme principal moteur de croissance 

et de développement d’emploi. L’Agenda Numérique Européen (Digital Agenda for Europe), 

les mandats confiés aux organismes de normalisation, les projets de grande échelle, sont 

autant d’initiatives qui ont produit des résultats intéressants.  

 

L’économie numérique est transfrontalière. Il importe que les initiatives de l’Etat ne soient 

pas franco-françaises, car sans système d’identification notifié dans le cadre du règlement 

européen, la compétitivité numérique française sera moindre. L’élargissement aux personnes 

morales prévu dans le projet de règlement permettra d’accroître la compétitivité des PME 

(accès simplifié et moins couteux aux appels d’offre, par exemple) et de faciliter les échanges 

de documents électroniques entre les administrations ou entre les administrations et leurs 

partenaires extérieurs (collectivités territoriales, entreprises). 

 

Pour autant un programme fort d’identité numérique français permettra aux entreprises et 

citoyens français de conserver dans bien des cas une capacité d’ « intermédiation numérique » 

nationale avec les questions de souveraineté juridiques et économiques qui en découlent. 

 

 

Réflexion 11 

 

Nous ne pouvons que soutenir la mise en place de plateformes mutualisées car il est essentiel 

de pouvoir compter sur des économies d’échelle massives pour mettre en place la migration et 

faire jouer à plein les économies budgétaires attendues dans le contexte économique actuel. 

 

Réflexion complémentaire 12 sur la signature électronique 

 

Tout d’abord des travaux sur l’alignement du RGS avec le projet eIDAS nous semblent 

importants afin de garantir une intégration fonctionnelle optimale entre identités, signatures, 

et services de confiance. 

                                                                 
9
 Le plus connu d’entre eux par son ampleur est sans doute le programme FICAM (Federal Identity Credential 

Access Management)  réalisé aux Etats Unis et  assez largement documenté. 
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Par ailleurs dans bien des cas l’absence de validation de la signature électronique contribue à 

limiter son usage ce qui progressivement abaisse le niveau de sécurité des transactions. Ainsi 

il est souhaitable que l’Etat mette en place un référentiel des identités numériques de 

confiance, de manière à faciliter leur acceptation et leur interopérabilité. 

 

Enfin, il serait dommage de ne pas donner aux utilisateurs de la future plate-forme la 

possibilité de signer électroniquement l’ensemble des documents qui transiteront par celle-ci, 

seul moyen pour permettre d’aller au bout de la démarche de dématérialisation avec comme 

objectif de supprimer toute utilisation de papier. 

 

Le point de vue initial ne fait pas la distinction entre « signature électronique » et « signature 

électronique présumée fiable ». Or, il est tout à fait envisageable de disposer d’une signature 

électronique fiable, avec un niveau de sécurité élevée, basée sur une identité numérique en 

lien avec l’identité régalienne sans nécessairement organiser le renversement de la charge de 

la preuve, ce qui selon-nous constitue un axe fort de simplification des usages de la signature 

électronique. 

 

Une plate-forme de gestion des identités numériques, associée à des solutions de signature 

électronique simples d’emploi permettront ainsi à l’ensemble de la population française de 

signer électroniquement des documents afin de réaliser les promesses économiques de la 

dématérialisation. 

 

Nous, acteurs de la confiance et de la dématérialisation, sommes en mesure, d’apporter une 

expertise technique, de conseiller dans l’utilisation de référentiels existants, d’accompagner 

dans la construction de telles solutions, enfin et surtout de faire évoluer nos systèmes actuels 

pour réaliser l’interfaçage avec la plate-forme de gestion des identités. 

 

 

Réflexion complémentaire 13  sur les professions réglementées 

 

Un sujet supplémentaire à envisager est celui des professions réglementées, qui trouverait une 

place intermédiaire dans le document de consultation du SGMAP entre les agents des 

collectivités territoriales et les personnes morales. La France possède en effet de nombreuses 

professions réglementées
10

. Nous nous arrêterons principalement dans ce document aux 

professionnels du Droit et du Chiffre.  

 

Une profession réglementée est une profession dont l'accès et l'exercice sont subordonnés à la 

possession d'une qualification professionnelle spécifique. Un organe ad hoc à cette profession 

procède au contrôle de la qualification des membres et plus largement à l'organisation, à 

l'évolution et à la déontologie de la profession. Leur activité professionnelle est également 

intermédiaire, soit à titre obligatoire soit à titre facultatif, entre les usagers de l'administration, 

personnes physiques et morales, et lesdites administrations et autres organismes du secteur 

public. Dans cette mesure, les besoins d'identification sont multiples pour ces professionnels, 

notamment : 

 

- le professionnel libéral doit être identifié comme membre de son ordre et 

concrètement par l'organe en charge de l’institution. 

                                                                 
10

 Cf. Liste des professions réglementées : http://www.ciep.fr/enic-naricfr/prof_a.php.  

http://www.ciep.fr/enic-naricfr/prof_a.php
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- le professionnel doit être identifié comme tel, d'une part, par le client qui recours à 

ses services et d'autre part, par l'administration es qualité. 

- le professionnel, et ses écrits, doivent être identifiés par les tiers en relation avec ses 

clients qu’ils soient du domaine privé, public, tiers contractuels ou obligatoires comme 

les administrations. 

 

Pour répondre à ce besoin, certaines professions réglementées disposent d'un certificat 

électronique spécialisé, délivré par un prestataire de certification électronique (PSCE) opérant 

au sein d'une profession, qui est la seule à pouvoir attester de leur qualité de professionnel.  

L'utilisation de ce certificat, d'un haut niveau de sécurité puisqu'il est utilisé dans un contexte 

juridique, est dédié à la signature électronique du professionnel. C'est un certificat de 

signature électronique. 

 

L'intermédiation électronique des professionnels du Droit et du Chiffre est manifeste lorsqu'ils 

jouent les tiers déclarants pour leurs clients dans les téléservices et les procédures. A cette fin, 

le point d'accès électronique de l'administration exige une identification particulière. Ils y 

répondent par un autre certificat électronique émis par leur PSCE spécialisé : un certificat 

d'authentification forte. Cette deuxième facette de leur activité professionnelle a des 

conséquences sur le référentiel technique employé par eux pour les moyens d'identification : 

l'emploi impératif du RGS dans les relations avec l'administration. Pour éviter tout 

dédoublement de moyens, il ne semble pas pertinent de retourner au référentiel de droit civil
11

 

en matière de signature électronique, surtout lorsqu'on est constitué en ordre professionnel, un 

mode de gestion du Service Public. Le certificat de signature électronique se référera donc 

aussi au RGS. 

 

Le système d'identification d'une profession réglementée a vocation à : 

 

- être mutualisé et généralisé au sein de la profession ; 

- être interopérable avec les systèmes de l'administration par référence au RGS ce qui 

permet également une interopérabilité avec les clients ou les autres professions 

réglementées ayant mis en œuvre ce référentiel, soit par obligation soit par choix ; 

- pratiquer l'identification par carte à puce ou clé USB cryptographique et par des 

certificats électroniques univoques et non ambigus à l'enseigne de leur organisation ; 

- participer à la simplification des procédures en ligne au bénéfice de leur mandataire 

qui ne bénéficient pas toujours des moyens d'échanges électroniques sécurisés 

nécessaires. 

 

L’existence d’une authentification forte des membres des professions réglementées et leur 

équipement individuel avec une signature électronique, doivent permettre l’émergence de 

pratiques totalement numériques en garantissant tous les aspects de sécurité des échanges et 

des documents. Il est donc envisageable de simplifier au profit des entreprises l’intervention 

de ses professionnels en liaison avec leurs mandats. 

 

Scénario de mise en œuvre 

 

La feuille de route de l’identité numérique propose un schéma directeur dont le contenu nous 

semble compatible avec les réflexions du document initial du SGMAP. La priorité est de 

                                                                 
11

 C'est-à-dire le Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du Code Civil et 
relatif à la signature électronique et les textes subséquents. 
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définir la stratégie de l’identité numérique, le cadre de référence technique et de certification 

des solutions. Quelques projets de validation sont à lancer ; certains avec financement de 

l’Etat, d’autres seront réalisés sur initiatives privées dès lors que la confiance dans une 

stratégie définie et adoptée par l’Etat sera établie. 

 

Biométrie 

 

La priorité est de mettre en place une identité numérique. Même si la biométrie est la seule 

technique qui permet d’authentifier une personne par ce qu’elle est et non par ce qu’elle sait 

ou possède, le contexte sociétal ne se prête pas à son utilisation pour l’authentification en 

ligne. L’acceptation future viendra sans doute par la meilleure acceptation par les personnes 

d’une mise en place par des acteurs internet que par l’Etat. Il convient aussi d’imaginer que la 

dérivation d’identités pourra se mettre en place de manière sécurisée grâce à la biométrie. 

 

 

Protection des données personnelles 

Le concept de « privacy by design », prévu dans le projet de règlement européen visant à 

réformer la directive 95/46/CE, se situe à la frontière entre la technique et le droit. En effet, 

les technologies évoluent sans cesse et à une vitesse beaucoup plus rapide que le cadre 

juridique et réglementaire, rendant les atteintes à la vie privée des personnes beaucoup plus 

aisées. Face à une telle performance des technologies le droit positif peut se trouver 

facilement dépassé, entraînant par voie de conséquence une réponse juridique inadaptée.  Pour 

pallier à cette problématique, la notion de Privacy by design a été créée. Il s'agit, avec ce 

concept de concevoir des produits et des services en prenant en compte, dès leur conception 

les aspects liés à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel. Cela 

implique, par ailleurs, le respect de ces valeurs tout au long du cycle de vie de la technologie 

ou du produit concerné.  Notre industrie s’efforce d’intégrer ce concept dans ses réalisations 

et est prête à coopérer sur le plan méthodologique avec la CNIL et les organismes de 

normalisation. 

 

Ergonomie :  

Comme mentionné dans les considérations préalables, penser le système du point de vue de 

l’utilisateur nous semble fondamental. Ainsi, des précautions s’imposent, et ce dès la 

conception des solutions envisagées. Gagner l’intérêt des utilisateurs finaux, coller à leur 

volonté, sont des facteurs, voire des gages de réussite non négligeables, surtout avec des 

contraintes aussi importantes en matière de données personnelles. 

De plus, le développement des technologies mobiles est en plein essor. Ainsi, l’ergonomie et 

la qualité des interfaces doivent être considérées dans une optique flexible orientée mobile.  

Aussi, considérant la volonté d’uniformisation des services publics en ligne, le rôle de 

l’ergonomie conditionnera l’interopérabilité de ces services (mon.service-public.fr, 

www.impots.gouv.fr,...) au niveau organisationnel, au-delà des éléments purement 

techniques. 

Il existe aujourd’hui quantité de « bonnes pratiques » en ergonomie des interfaces. Beaucoup 

de solutions IT actuelles, notamment les réseaux sociaux, sont simples, épurées, faciles 
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d’utilisation. Seulement, ces solutions ne font pas que rassembler un ensemble de bonnes 

pratiques. Elles sont plutôt le résultat d’études approfondies qui ont été centrées sur 

l’utilisateur final.  Tout au long de la conception et de la réalisation, l’utilisateur est impliqué 

dans une démarche qualité très performante. Cette analyse poussée peut sembler superflue à 

certaines étapes du projet, mais la valeur ajoutée est loin d’être négligeable et conditionne le 

véritable succès d’une évolution. 

Enfin, nous estimons que conduire une démarche qualité et convaincre le grand public saura 

faire avancer la législation en matière de contrôle des données personnelles, avec davantage 

de compromis et d’interopérabilité qui nous permettrons d’être en phase avec l’optique 

européenne. 

 

Facilité d’intégration 

 

Nous préconisons l’adoption de standards européens et internationaux. La feuille de route 

nationale de l’identité numérique fait des propositions qui vont dans le sens de la facilité 

d’intégration. Les succès dans les domaines bancaires et de la téléphonie mobile où les 

standards ont joué un rôle prépondérant nous confortent dans cette préconisation. 

 

Articulation avec les initiatives européennes 

 

Les initiatives européennes, indépendamment de leur objectif de développer l’économie 

numérique dans le marché intérieur, sont l’équivalent de la National Strategy for Trusted 

Identities in the Cyberspace (NSTIC) dont l’ambition est internationale. Le développement de 

l’eIDAS en Europe permettra de ne pas avoir à se conformer purement et simplement aux 

solutions promues et développées outre Atlantique, alors que la filière de la confiance 

numérique comporte des leaders internationaux en France et en Europe.  

 

Comme nous l’avons demandé et explicité dans notre feuille de route nationale de l’identité 

numérique, nous appelons à renforcer la coordination des acteurs politiques et industriels 

concernés, en vue du vote du projet de règlement européen, coordonner en particulier les 

futurs actes délégués et d’exécution associés, notifier à la Commission européenne les 

systèmes français d’identité numérique conformes. Pour Bruxelles et les institutions 

internationales la représentativité de la France doit, de fait, être assurée par les services de 

l’Etat et non les industriels qui ne peuvent être que des experts associés aux travaux. 

 

Les technologies sont elles prêtes et mûres ? 

 

La France dispose depuis longtemps d’une expérience conséquente en la matière, puisque ses 

industriels, qui ont fourni les architectures, systèmes et supports d’identité de la plupart des 

projets mondiaux très avancés, ont pu faire œuvre de synthèse et définir un écosystème 

modèle d’interopérabilité. 

 

Ces technologies et services sont d’ores et déjà disponibles et déployées dans d’autres Etats 

européens depuis plusieurs années.  

 

Rien ne s’oppose donc technologiquement à la mise en place d’un tel projet.  
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Annexe : 

 

Les rédacteurs de la feuille de route de l’identité numérique: 

 

 

 
 

Les associations, organisations, soutenant la feuille de route et la présente réponse à la 

consultation : 

 

 

 
D’autres grandes organisations professionnelles ne pourront officialiser leur soutien qu’au 

terme d’un processus de consultation avec leurs membres qui demande plus de délai. 


