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L'identité numérique est au cœur de la confiance numérique. En effet, 
sans gestion fiable de l'identité numérique, il est illusoire de croire au 
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peu médiatisée, est bien réelle et constitue un obstacle au développement 
de l'économie numérique. Sans identité fiable et qualifiée il n'y aura pas 
de e-commerce, de e-administration, de e-services, …  
L'ACN (Alliance pour la confiance numérique), créée en 2011 à l'initiative 
de la FIEEC et du GIFAS, a très tôt identifié ce besoin et a mis en place à cet 
effet un groupe de travail qui se veut force de proposition dans le domaine 
de la confiance numérique. Elle anime une réflexion sur les feuilles de 
route nationales sous l'égide du SGDSN.
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L’identité et la confiance numérique au cœur de la vie quotidienne

Le concept d’identité s’est imposé et est devenu courant, car sans identité notre société ne 
peut reconnaître l’existence de droits comme la propriété, l’accès à des services administratifs, 
sociaux, financiers, ou constater la bonne exécution de devoirs. Prouver son identité numérique 
est rendu encore plus nécessaire par la multiplication des transactions électroniques, qui par 
essence sont effectuées à distance et non en face à face. 

Du fait des moyens et bénéfices qu’elle apporte, l’identité est devenue l’objet de fraudes.

Vous procédez à un achat en ligne. Pour payer, vous pouvez opter pour 
le paiement par carte bancaire, en communiquant les informations N° 
de carte, date de validité et le code de sécurité. Toutes ces informations 
sont marquées en clair sur la carte. Toute personne qui a eu la carte 
entre ses mains, ne serait ce que quelques instants, peut en prendre 
connaissance, et donc s’en servir frauduleusement.

Les services de l’internet font désormais partie de la vie courante : plus de 80% des Français ont 
déjà acheté ou consultent leur compte bancaire en ligne, près de 9 citoyens sur 10 ont effectué 
une démarche administrative sur internet, plus de 4 internautes sur 5 visitent régulièrement les 
réseaux sociaux. Les internautes confient ainsi une quantité sans cesse croissante de données 
personnelles à des plates-formes de services, et recourent à un nombre grandissant de mots de 
passe et d’identifiants à mémoriser.

La sécurité de vos documents personnels  

Le renouvellement de documents d’identité déclarés 
volés ou perdus :

Vous avez, par exemple, laissé votre carte d’identité dans 
un avion et la compagnie aérienne ne l’a pas retrouvée. 
Vous déclarez la perte et le Commissariat de police vous 
remet une déclaration de perte. Avec cette déclaration 
de perte, deux photos et un justificatif de domicile, vous 
obtenez un nouveau titre d’identité.

Une personne malveillante peut effectuer cette déclaration de perte et la demande d’un 
nouveau titre, ce qui lui permet d’usurper une identité en obtenant un « vrai » titre comportant 
l’identité d’un tiers. Elle pourra alors en toute impunité commettre des infractions ou prendre 
des engagements financiers, en laissant au tiers l’obligation d’en assumer les conséquences.

Si vous êtes victime d’une usurpation d’identité, vous aurez à démontrer que vous êtes bien 
VOUS, et que vous n’êtes pas l’auteur des actes frauduleux réalisés par l’usurpateur. C’est un 
parcours long et difficile pendant lequel vous pouvez subir de graves préjudices.
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La multiplication de vos codes de sécurité

Dans notre monde actuel, nous sommes voués à générer 
et retenir de nombreux codes de sécurité : code PIN de la 
carte de paiement et du téléphone mobile, digicode d’entrée 
d’immeuble ou d’alarme,  identifiants et mots de passe de PC, 
tablette, applications informatiques, services internets, …

Un internaute français dispose en moyenne 
de douze comptes numériques distincts sur 
internet, dont deux adresses de messagerie 
électronique, deux comptes de réseaux 
sociaux et quatre comptes sur des sites  
d’e-commerce. La difficulté de mémoriser 
tous ces codes est très grande et conduit 

l’usager à ne pas les diversifier suffisamment, 
les noter sur des supports non sécurisés, 
ou encore à les mutualiser entre différentes 
applications. Une personne malintentionnée, 
ayant obtenu ces codes par hasard ou 
volontairement peut alors usurper l’identité 
numérique de l’usager. 

L’obtention d’un extrait de casier judiciaire ou d’acte de naissance

Le site internet du ministère de la justice permet aujourd’hui de demander en ligne un extrait 
de casier judiciaire (bulletin n°3). Avec un petit nombre d’informations (nom, prénom, date de 
naissance, lieu de naissance, adresse), vous recevrez ce document dans un délai d’environ 8 
jours. 

De même, vous pouvez demander par téléphone un extrait d’acte de 
naissance à votre mairie de naissance, en ne donnant que très peu 
d’informations. Ce document est une pièce essentielle de tout dossier 
de création d’une identité, que ce soit une Carte Nationale, un passeport, 
ou une inscription à un service social.

Ces procédures simples apportent facilité d’usage et gain de temps. 
En revanche, rien ne garantit qu’un tiers ne le fasse à votre place, pour 
s’approprier votre identité.

Vos démarches en ligne et vos achats par Internet

Vous travaillez, vous n’avez pas le temps de vous rendre dans les centres administratifs pour 
faire vos démarches. Si certains usages existent sur internet, vous souhaitez certainement, 
comme 90% des internautes selon l’ACSEL, en profiter. Mais vous voulez être sûr que durant vos 
échanges avec l’administration, ce sont bien les données qui vous concernent qui sont utilisées, 
et surtout, que ces informations sont bien échangées uniquement entre Vous et l’Administration. 

Mais comment garantir que quelqu’un ne fait pas des démarches à votre place ? Comment 
garantir aussi que le site internet auquel vous vous adressez n’est pas un site frauduleux se 
substituant à celui de l’administration ?
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Vos données personnelles

Les données personnelles sont les 
informations qui permettent d’identifier 
directement ou indirectement une personne. 
Ce sont classiquement les noms, prénoms, 
adresse, n° de téléphone, mais aussi n° de 
carte de paiement, plaque d’immatriculation, 
photo, empreintes digitales, ou encore toutes 
les informations qui, traitées ensemble, 
permettent elles aussi d’identifier une 
personne. 

Certaines sont dites sensibles parce qu’elles 
sont des identifiants universels 
qui permettent de raccorder 
différents fichiers entre 
eux. La loi encadre l’usage 
des données personnelles, 
notamment pour interdire de 
catégoriser des personnes en 
fonction de leur race, religion, sexualité, santé, 
et sur le respect de règles relatives à la durée 
de conservation, la finalité, le consentement 
pour la collecte, l’obligation d’information et 
le droit à modification, ainsi que le niveau de 
protection technique.

Nos données personnelles sont précieuses 
pour nous-mêmes, mais aussi pour beaucoup 
d’acteurs bien ou mal intentionnés. Par 
exemple, les offreurs de services souhaitent 
connaître les habitudes et goûts de leurs 

clients pour affiner leurs offres ou procéder 
à des e-mailings ciblés. Des cabinets de 
recrutement consultent les réseaux sociaux 
pour mieux cerner la personnalité des 
candidats. Un cambrioleur peut être intéressé 
de savoir que serez absent de votre domicile. 

Sans devenir paranoïaque, il est important 
pour chacun de s’assurer que ses données ne 
seront divulguées qu’aux seules personnes 
à qui il souhaite les communiquer, pour un 
usage restreint à celui prévu, et stockées dans 

des conditions permettant 
d’éviter une dissémination 
non voulue.

La Commission Européenne 
a émis en 1995  la directive 
95/46/EC  sur la protection 
des données, reprise sous 

forme de loi nationale par chacun des Etats 
Membres de l’Union européenne. La même 
commission a repris cette initiative avec la 
proposition d’un règlement européen, encore 
plus contraignant pour les responsables 
de traitement de données personnelles. 
Ce règlement, ainsi qu’une directive visant 
les données de police et de justice, seront 
examinés pour approbation par le Parlement 
Européen dès cette année 2012. 

La gestion par l’internaute de multiples mots de passe sans garantie d’identification et 
d’authentification forte est un frein au développement de l’économie numérique. Ces dernières 
années se sont ainsi développées dans plusieurs pays des initiatives étatiques ou privées, visant 
à déployer des systèmes de confiance.
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En conclusion, ces questions de sécurité, dans le monde réel et numérique, 
montrent que nous sommes confrontés à des défis qui tournent de plus 
en plus autour de la gestion des identités : l’usurpation d’identité se 
multiplie alors que le monde numérique apporte des usages nouveaux, 
pratiques et instantanés, ludiques, sociaux, mais aussi commerciaux et 
administratifs. Par ces usages diversifiés qu’il propose, certains  risques 
tendent à se développer. La fraude à l’identité peut être non seulement 
le fait de personnes malintentionnées, mais aussi celui de réseaux 
mafieux organisés pour exploiter cette fraude et maximiser des profits 
délictueux. 

Il faut aussi prendre en considération le 
développement de « l’informatique en nuage »  
ou « cloud computing » avec lequel la localisation 
des ressources informatiques (serveurs, espaces 
de stockage, applications, données) ne sera plus 
identifiable. Les pouvoirs publics, qui ont bien 
compris les économies d’échelle qu’ils pourront 
réaliser avec le cloud computing, doivent 
absolument prendre en considération le besoin 
de définir des règles de sécurité et de gestion 
d’identité numérique communes à toutes les 
administrations. 

Contrairement aux entreprises privées, qui n’ont pas le même besoin d’interopérabilité, chaque 
administration ne pourra pas imposer ses propres règles.

En France, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) est le protecteur 
du citoyen / usager. Au-delà de faire le rappel à la loi, elle a le pouvoir d’autoriser / interdire des 
usages informatiques traitant des données personnelles.
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L’identité  numérique est une réalité quotidienne : c’est un 
identifiant + un mot de passe, une adresse email, l’ensemble des 
informations que l’internaute aura communiquées le concernant. 
Le besoin, c’est  de sécuriser cette identité numérique pour 
qu’elle ne soit pas, ou très difficilement fraudable : protéger 
l’internaute contre le traçage de ses transactions et protéger 
les données le concernant qu’il communique.  

En réalité, sa propre identité numérique peut prendre plusieurs formes. 

• Elle peut être de forme « citoyenne » lorsqu’on doit associer son identité numérique 
à une identité physique : c’est le cas par exemple dans une téléprocédure avec son 
gouvernement ou dans le cas d’une opération réglementée telle que l’ouverture d’un 
compte bancaire ou l’accès à un site de pari sportif en ligne.

• Elle peut également être de forme « internaute » où l’association entre l’identité numérique 
et une personne physique n’est pas nécessaire. Par exemple, un achat sur Internet repose 
sur la confiance dans le moyen de paiement et pas dans la connaissance de la personne 
physique. De même, les membres des réseaux sociaux sont souvent connus par leurs alias 
dont l’association avec une identité physique et réelle n’est pas obligatoire.

Il faut pouvoir limiter la communication d’informations aux seules 
données essentielles, aux seules parties qui les nécessitent, ou 
éventuellement permettre à l’internaute d’apporter la preuve 
qu’il a les droits requis, sans qu’il soit obligé de transmettre des 
informations potentiellement sensibles. 

Si l’identité n’est pas sécurisée, la probabilité d’occurrence de la 
fraude va s’accroître, les conséquences associées à cette fraude  
seront de plus en plus préjudiciables pour les usagers des services 
numériques. 

L’identité numérique, de quoi parle-t-on ?
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Les outils d’identité numérique n’ont pas d’autre but que de permettre les processus :

• d’identification : présenter une identité,

• d’authentification : vérifier l’identité revendiquée par une personne, au moyen d’un objet 
qu’il possède, d’une information qu’il connaît, ou encore par une des caractéristiques 
physiques personnelles (biométrie). On parle d’authentification forte lorsque deux 
moyens sont mis en œuvre, par exemple un objet possédé plus la connaissance d’un  
secret. Par opposition, l’identification en tapant au clavier un identifiant et 
l’authentification en tapant un mot de passe n’apportent pas une sécurité suffisante dès 
lors que des enjeux commerciaux ou de protection de données sont en cause.

• de signature électronique : comme pour la signature manuelle, il s’agit d’engager sa 
responsabilité (commande, signature d’un contrat,…), et encore mieux, la signature 
électronique permet en plus de protéger le contenu du document (son intégrité).

Dans une transaction, ces processus s’appliquent aux deux parties 
concernées.

Les techniques mises en œuvre par les processus d’identification / 
authentification permettent de plus de créer un canal sécurisé pour le 
transfert d’informations (protection de la confidentialité et de l’intégrité 
des données communiquées).

Il ne s’agit en aucune façon de moyens visant à :

• … surveiller les allées et venues des citoyens ;

• … tracer les personnes dans leurs activités (qu’elles soient 
privées ou professionnelles) ;

• … s’approprier ou centraliser des données personnelles ;

c'est-à-dire qui apporteraient la sécurité, au détriment du respect de la 
vie privée.
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Qu’entend-t-on par vie privée, fraude à l’identité,  
usurpation d’identité ?

Lorsque l’on traite de la protection de la vie privée dans le monde numérique, on prend en 
considération la protection des données personnelles et la protection contre la possibilité de 
tracer les actions d’un usager.

Nous avons défini la notion de données personnelles, précédemment. 

La traçabilité des actions  

Le passage à un point de contrôle de transport en commun, le 
paiement à l’aide d’une carte de paiement, l’accès à un bâtiment 
avec un badge, la connexion à un serveur informatique avec un 
identifiant laissent tous des traces informatiques qui peuvent 
permettre de reconstituer le comportement, les habitudes, 
ou un parcours dans le temps d’une personne. Ajoutons à cela 
que téléphones mobiles et tablettes permettent de localiser 
géographiquement à tout moment leur porteur.

La protection de la vie privée (privacy 
en anglais) est un véritable défi dans un 
contexte informatique ubiquitaire (Internet, 
réseaux sans fil, informatique nuagique) où 
chaque individu laisse constamment des 
traces numériques de ses actions et centres 
d’intérêt, parfois même sans être conscient 
que ce sont des marqueurs de son identité. 
Les Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) se rapprochent sans 
cesse de plus en plus des individus, ce qui 
explique leur impact croissant sur la société 
et l'économie mais représente aussi une 
source de préoccupation majeure en raison 

des risques d'atteinte à la vie privée des 
personnes qu’elles génèrent. Longtemps 
demeurés dans l'ignorance de ces risques, 
les citoyens en prennent de plus en plus 
conscience et on a pu voir des nouveaux 
projets ou services numériques très 
fortement critiqués, voire même remis en 
question suite à des mouvements publics de 
protestation (politique de confidentialité de 
Facebook, analyse des communications par 
Phorm en Grande-Bretagne, déploiement de 
Google Street View, rétention des données 
en Allemagne, les opinions divergentes sur 
l'ACTA, etc.).

La protection de la vie privée, comme celle des données personnelles s’impose par la loi et le  
projet de règlement européen prévoit des obligations de bonne conception des systèmes à cet 
effet. Des nouveaux concepts, tels  la « privacy by design » , la « data protection by design », le  
« Privacy Impact Assessment » sont en cours de développement, leur utilisation sera obligatoire. 
Anticipant ces nouveaux concepts, des protocoles d’anonymisation liés aux processus 
d’identification et authentification forte se développent. 
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L’anonymisation est une fonctionnalité permettant de ne pas présenter son identité réelle, tout 
en apportant la garantie que l’on est une personne ayant les droits d’accéder au service ; ce peut 
être aussi l’effacement automatique de toute donnée personnelle sensible, immédiatement après 
établissement de l’authentification. Par exemple, lors d’études épidémiologiques en matière de 
santé, les données recueillies pour établir des statistiques ne doivent pas permettre  de façon 
directe ou via recoupement de remonter aux personnes qui ont répondu aux questionnaires.

L’anonymisation est considérée irréversible quand cette opération 
supprime tout lien permettant d’identifier un ensemble de données et ce, 
de façon permanente et sans retour en arrière possible. 

L’anonymisation est considérée réversible quand on substitue l’identifiant 
original par un identifiant tiers (de façon  temporaire ou non). On utilise alors 
un « pseudonyme » ou un « alias ». Il sera toujours possible le cas échéant  de 
remonter à l’identifiant d’origine. La réversibilité dépend de la loi.

La fraude à l’identité est l’usage trompeur de renseignements 
identificateurs d’une personne vivante ou non. Une fausse identité est une 
nouvelle identité créée, éventuellement avec création de documents, sans 
que celle-ci corresponde à une autre personne.

L’usurpation d’identité est le fait de prendre délibérément l’identité d’une 
autre personne vivante, généralement dans le but de réaliser des actions 
frauduleuses commerciales, civiles ou pénales, comme régulariser sa 
situation vis à vis de l’immigration, accéder aux finances de la personne 
usurpée ou de commettre en son nom un délit, un crime ou d’accéder à des 
droits en son nom, de façon indue.
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Quels sont les enjeux de l’identité numérique ?

Internet permet de simplifier beaucoup de procédures administratives 
et d’actes de vente en limitant les déplacements physiques des 
personnes (potentiellement moins de rendez-vous nécessitant de 
se rencontrer en face à face). C’est un outil incontournable mais peu 
sécurisé par construction car lors de sa création l’accent avait été 
mis plus sur la convivialité d’utilisation que sur la sécurité.

Il est à noter que les usages actuels ont bien évolué, et,  c’est bien la facilité des usages qui rend 
le réseau de plus en plus « incontournable » dans notre vie courante. Par exemple, on note que 
la majeure partie des fraudes à la carte bancaire se font sur le net. 

Faute de fournir des réponses satisfaisantes à ces problèmes, un climat de méfiance, voire de 
défiance, risque de s'installer et des applications majeures des TIC (Technologies de l'Information 
et de la Communication), d'un point de vue économique autant que sociétal, risquent de voir 
leur mise en œuvre fortement freinée ou menacée. 

Quelques exemples de domaines émergents concernés par le respect de la vie privée : aide aux 
personnes âgées (domotique), économies d'énergie (compteurs électriques 
intelligents), suivi médical personnalisé (dossier médical personnel), 
publicité en ligne et services personnalisés (moteur commercial d'internet), 
géolocalisation (gisement des nouveaux services du futur), réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter et Google+).  

Dans le monde réel, on demande à l’utilisateur de montrer une pièce d’identité, par exemple 
pour s’assurer de l’identité du porteur lors d’un paiement par chèque (le « contrôleur » vérifiera 
à la fois la caractère authentique du titre d’identité mais aussi la correspondance entre la photo 
qui y est imprimée et celle la personne en face qui lu qui signe le chèque).

Dans un monde numérique, où les interlocuteurs ne sont pas en présence physique l’un de l’autre, 
si l’on veut atteindre le même niveau de sécurité, c’est-à-dire s’identifier, s’authentifier ou signer 
un document, le passage par un mécanisme sécurisé d’identité numérique est nécessaire. 

L’identité numérique sécurisée apporte la garantie qu’une personne est bien celle qu’elle prétend 
être. L’authentification mutuelle des deux participants permet de créer un canal de sécurité pour le 
transfert des données. Celles-ci ne pourront alors pas être interceptées par un tiers, ni modifiées au 
passage. Le renforcement de la protection des données personnelles de la Commission Européenne 
prévoit aussi le « consentement explicite et éclairé » de l’usager pour le transfert de ses données.
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Aujourd’hui, alors qu’un achat sur Internet repose sur la confiance dans 
le moyen de paiement et non sur l’identité numérique, on constate 
(Observatoire National de la Fraude) que ces paiements sur internet qui ne 
représentent que 8,6% de la valeur des transactions nationales représentent 
62% du montant de la fraude, avec une croissance annuelle supérieure à 20%.  

Le baromètre de la confiance numérique 2011 (ACSEL – CDC) montre bien 
que les usages d’Internet se démocratisent. Mais pour les usages les 
plus sensibles, comme pour la banque en ligne, par exemple, le principal 
motif d’inquiétude des internautes est la crainte du piratage et d’un 
accès abusif aux données privées.

On retrouve peu ou prou les mêmes préoccupations pour le e-commerce 
et pour l’e-administration. 

Dans ce dernier cas, l’enquête montre que la confiance des citoyens 
s’ancrerait sur des garanties techniques de sécurité en hausse et sur les 
bonnes expériences et les relations avec les administrations en général.
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L’identification et l’authentification forte peuvent être contrôlées 
par l’internaute, s’il dispose d’un objet portable sécurisé qui lui est 
personnel, par exemple : une carte à puce, une clé USB, un élément 
de sécurité relié à son smartphone. Cet objet, personnalisé avec le 
consentement de son porteur par une entité mettant en œuvre 
les conditions suffisantes de sécurité, est capable de préserver ses 
secrets de toute attaque et de mettre en œuvre les  procédures 
d’identification, authentification et signature électronique. 

Dans certains pays européens, la carte nationale d’identité peut être cet objet portable personnel 
sécurisé, dans d’autres, c’est une carte bancaire ; en Suisse, une clé USB nommée SwissID fait 
cet office. Ce pourrait être aussi la carte SIM de votre téléphone mobile, ou encore l’élément de 
sécurité du nouveau procédé NFC (Near Field Communication) expérimenté dans plusieurs villes 
françaises.

Les supports d'identité

Les titres d’identité électronique émis par des opérateurs publics 
(passeport, carte nationale d’identité, permis de séjour, …) répondent 
à un besoin régalien classique de s’assurer de l’identité des individus et 
de leurs droits d’entrer ou de rester sur le territoire. 

D'autres titres peuvent être émis par des opérateurs privés (carte de paiement, de transport, 
de télécommunication). Ils peuvent être basés sur des normes ou standards nationaux et 
internationaux ou sur des technologies propriétaires. 

Qu'ils soient publics ou privés, le principal défaut de ces supports, du point de vue de l’utilisateur, 
est qu’ils ne sont pas compatibles entre eux, donc pour ce dernier, cela est vu comme autant de 
systèmes différents à « apprivoiser ».

Une solution d'identité numérique faisant référence à un même standard permettrait d’offrir 
une interopérabilité entre services, sur un plan national, voire européen. 

Les outils existants

Il existe beaucoup d’outils et on peut choisir les 
uns ou les autres. Ces outils créent la confiance.

La confiance numérique est à établir entre les 
deux parties qui traitent ensemble, à savoir le 
service (hébergé sur un serveur informatique) et 
l’usager. Les deux parties s’identifient 
mutuellement grâce à l’utilisation d’algorithmes 

cryptographiques. Des informations émises 
et contrôlables par une infrastructure 
informatique de confiance peuvent être 
stockées dans un conteneur, appelé certificat. 
Ces certificats sont eux-mêmes stockés dans 
un moyen informatique (serveur, PC, carte à 
puce, …) plus ou moins sécurisé.
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Les étapes de la délivrance d’un titre 

En France, l’Etat a pris la mesure du risque associé au vol d’identité et sécurise les étapes de 
délivrance de ces documents : enregistrement de la demande et remise du document en face 
à face (un agent de l’état étant physiquement au contact du demandeur), usage éventuel de 
la biométrie pour éviter de donner plusieurs titres (sous des identités différentes) à la même 
personne.  

L’Etat dispose ainsi d’un moyen très sur pour produire des identités numériques de haute qualité 
(de nature « citoyenne » telle que défini précédemment).

En complément de cette fonction régalienne, il est possible de proposer des outils additionnels 
permettant (au titulaire) de s’authentifier sur Internet, pour  faciliter par exemple l’échange avec 
les administrations, voire avec les sites marchands. Cela équivaut à la situation usuelle où un  
chèque n'est accepté qu'en présence d'une carte d'identité. 

La mise en place d’une politique de l’identité numérique, au niveau d’un 
Etat, est le moyen de garantir l’interopérabilité des offres, de définir les 
conditions de sécurité et de respect de la vie privée, tout en respectant 
les règles de la concurrence. Cette politique de l’identité numérique 
apporte aussi une simplification pour les opérateurs, leur donnant ainsi 
les moyens de se développer plus rapidement et plus efficacement.

L’utilisation d’un objet personnel portable sécurisé comme support 
de l’identité numérique, qu’il soit émis par le pouvoir public, ou un 
opérateur privé, dans des conditions en garantissant l’authenticité, 
permet au citoyen, consommateur, internaute, de présenter son identité 
numérique quand et uniquement quand il le souhaite.
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Que font les industriels de la sécurité pour prendre en compte 
les libertés privées ?

Tout industriel (le monde de la sécurité ne diffère pas à cet égard) doit être en phase avec les 
besoins tels qu’ils s’expriment dans la société s’il veut que ses produits trouvent un écho favorable. 
Pour la sécurité, les libertés privées figurant en première place des inquiétudes potentielles. Les 
technologies pour mettre en place les outils d’identité numérique existent. Elles  disposent même 
de toutes les caractéristiques nécessaires pour améliorer la protection des données privées 
par rapport à l’existant. C’est le développement anarchique et non contrôlé d’outils qui peut 
représenter une réelle menace. C’est la raison pour laquelle les industriels participent activement 
à la normalisation pour proposer des solutions interopérables et d’autant plus concurrentielles 
qu’aisément comparables.

Les industriels trouvent qu’il est essentiel que ces questions fassent l’objet d’un débat public, 
dans lequel ils ont à expliciter comment leurs produits répondent aux besoins de protection des 
données privées.

Les solutions d’identité numérique doivent se conformer à la loi française « Informatique et 
libertés », les objets personnels portables sécurisés, seront ainsi évalués en sécurité et certifiés 
par l’ANSSI, et les solutions de traitement des données personnelles conformes aux autorisations 
de la CNIL. La protection des données personnelles et de la vie privée est avant tout assurée par 
la capacité à protéger la confidentialité des informations, la non destruction ou altération de leur 
contenu, que ce soit contre des accidents éventuels ou des attaques informatiques. Les objets 
personnels portables sécurisés utilisés comme support de l’identité numérique sont évalués 
en sécurité par des laboratoires spécialisés indépendants, selon la méthode des « Critères Communs 
» normalisée (ISO 15408) et reconnue internationalement. L’évaluation est contrôlée par une 
autorité nationale (ANSSI en France) qui délivre un certificat en cas de résultat satisfaisant.
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Suisse
Lancé en mai 2010, « Suisse ID » est destiné à servir de preuve d’identité 
électronique. Le nombre de prestataires de service (souvent grandes villes 
et communes, administration fiscale) dépasse la centaine. Ils sont souvent 
liés à des opérations administratives : déclarer un changement d’adresse, 
modification de l’état civil, cyberadministration, décomptes de TVA,… 
Au 31 décembre 2010, 271 000 certificats avaient été commandés, très 
majoritairement par des entreprises qui les donnent à leurs salariés.

Belgique 
La Belgique a déployé, de 2004 à 2009 une carte d’identité électronique 
auprès de 8,3 millions de citoyens. 600 services sont disponibles notamment 
prestations sociales, impôts, scolarité, l’identification pouvant aussi servir 
pour le commerce électronique. L’État a également favorisé le déploiement 
et l’usage par des mesures réglementaires : usage obligatoire pour déclarer 
en ligne ses impôts. 

Allemagne 
L’Allemagne a commencé en novembre 2010 le déploiement de certificats 
avec leur CNIE, qui est une carte à puce sans contact. Les premiers services 
offerts sont pour l’instant essentiellement administratifs, et les services 
bancaires sont embryonnaires.

Les initiatives nationales

Mis à part la Grande Bretagne (où les 
citoyens ne disposent pas de carte 
d’identité), la plupart des pays européens, 
dont les pays nordiques souvent pionniers 
dans les nouvelles technologies, ont 
lancé des initiatives visant à déployer des 
systèmes de confiance à destination des 
internautes, aussi bien pour leurs besoins 
privés que pour leurs relations à l’Etat. 
Néanmoins, la grande majorité de ces 

initiatives est liée à des déploiements de 
cartes nationales d’identité électroniques, et 
les autres projets impliquent une subvention 
étatique ou une obligation réglementaire. 
Les usages, y compris pour « Suisse ID » 
qui est le modèle ayant inspiré la réflexion 
française IDéNum, sont largement axés 
sur l’authentification dans des démarches 
administratives ou citoyennes.

L’identité numérique hors de nos frontières
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Espagne 
Depuis 2006, 25 millions de cartes d’identité électroniques ont été 
distribuées, permettant l’accès à 2500 services nationaux. Cependant, 
l’usage à domicile peine à décoller car il demande l’acquisition par le 
particulier d’un lecteur spécifique.

Italie 
Une carte de citadin (CRS) est déployée à plusieurs millions d’exemplaires 
depuis 2007. Elle permet, grâce à un certificat (ainsi qu’une piste magnétique) 
de s’authentifier pour l’inscription à des jeux en ligne, le paiement des 
impôts, des prestations de sécurité sociale…

Autriche 
L’Autriche a mis en place une carte de citoyen avec un certificat de signature 
électronique, mais l’émission de telles cartes n’est pas réservée à l’État, et 
les chambres de commerce ou les banques peuvent en émettre. Par ailleurs 
le support de ce certificat est libre : puce sur carte type bancaire, clef USB, 
téléphone portable.

Pays nordiques et pays baltes 
Des systèmes ont été déployés dans ces pays traditionnellement en pointe dans les nouvelles 
technologies : 

Au Danemark, le recours au système « NemID » est obligatoire pour les 
citoyens disposant d’un service de banque en ligne ; 

En Suède, dès 2002, l’Agence suédoise responsable de la gestion publique 
confiait à des fournisseurs le mandat d’offrir des certificats électroniques 
aux citoyens. Ces certificats distribués par les six plus grandes banques du 
pays, par la Poste suédoise et par l’opérateur Telia permettent de signer 
électroniquement des documents et de s’identifier pour obtenir des 
services en ligne, y compris de l’administration. 

En Norvège, le système « BankID » est une réussite certaine, avec un modèle 
économique fondé sur une ouverture des marchés de l’acquisition avec un 
financement par les banques. Les accepteurs (marchands, fournisseurs de 
services) doivent installer l’application BankID qu’ils obtiennent auprès 
d’une banque, les banques doivent collecter les éléments d’identification 
des accepteurs, et la concurrence est libre entre les banques pour acquérir 
les accepteurs.
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Les Etats Unis, pays où il n’existe pourtant pas de carte d’identité, ont  
défini une « National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace » afin 
de sécuriser les services numériques qu’ils ont rendue publique. Ils ont 
annoncé que leurs sites gouvernementaux mettraient cette politique en 
pratique, accompagnant ainsi la mise en application par le secteur privé.

L’Union Européenne, a elle aussi identifié que les emplois des prochaines 
décennies seront liés à l’économie numérique. Bien que le domaine de 
l’identité soit une prérogative de chaque Etat Membre, la Commission 
Européenne a multiplié les projets et les initiatives pour une interopérabilité 
des services numériques, la protection des données personnelles et de la 
vie privée. Elle a mis en œuvre une stratégie, dans le cadre de ce qu’elle 
appelle le Digital Agenda for Europe.

 

Les pays qui développent activement leur Economie Numérique et la 
dématérialisation des procédures administratives ont compris que la  
sécurisation des services numériques est indispensable pour :

• lutter contre la cybercriminalité, en général, et la fraude en particulier,

• protéger les données personnelles et la vie privée.

Ils ont aussi compris, que cette sécurisation passe par la bonne gestion des 
identités numériques. Dans la culture de beaucoup de pays européens, lier les 
identités numériques à l’identité régalienne semble naturel. Ce n’est pas le cas de 
tous, ni de l’ensemble des internautes ; ce qui explique des initiatives différentes, 
comme celles de la Norvège ou de la Suisse. Quasi unanimement, le choix est fait 
d’un objet personnel portable sécurisé, support physique d’identité numérique.

Une gestion optimale des identités numériques doit apporter la Confiance 
Numérique, c'est-à-dire la sécurité et la protection de la vie privée. L’objet 
personnel portable sécurisé, sous le contrôle de l’usager, peut être d’origine 
régalienne ou non, émis par un opérateur public ou privé ; mais il doit l’être 
dans des conditions qui en garantissent l’authenticité. Il doit aussi répondre 
à des normes techniques et de sécurité, nécessaires à l’économie du marché, 
à l’interopérabilité, et aux garanties de sécurité et de respect de vie privée à 
apporter.



21

L’identité numérique est au cœur de la lutte contre la fraude et de la protection des données 
personnelles et de la vie privée pour ce qui concerne les transactions électroniques, que ce soit 
dans le secteur public ou privé, et l’activité sur internet. Elle est déjà, mais devient de plus en 
plus une nécessité face à la croissance très forte de la dématérialisation des actes, de l’économie 
numérique et de l’importance des réseaux sociaux.  A cela s’ajoutent trois autres points clés : 
l’internet sur mobiles, l’interopérabilité européenne et le développement de l’informatique 
nuagique (cloud computing). 

Le numérique fait partie intégrante de l'économie verte telle qu'envisagée par l'OCDE et les 
Nations Unies dans le cadre de RIO 2012 pour sortir de la crise financière, économique, sociale et 
environnementale. 

• Le numérique permet de gérer et de fusionner des volumes de données considérables et 
exponentiels, d'accéder en tout lieu et à tout moment à une offre de services publics ou 
privés, traditionnels ou innovants, d'optimiser les flux de transport ou la consommation 
d'énergie au bénéfice de la qualité de vie tout en limitant l'impact environnemental.

• Le numérique est un facteur d'innovation, de croissance et de développement de l'emploi. 
Il irrigue en profondeur l'ensemble des activités économiques et sociales, éducatives, 
culturelles et scientifiques et par conséquent il permettra l'aménagement plus équilibré 
de nos territoires permettant ainsi le développement d'une économie durable.

Les pays qui sauront le mieux garantir la confiance numérique seront les premiers à bénéficier 
des progrès économiques, sociaux et écologiques de l'économie numérique. 

En France, les initiatives privées sont nombreuses, mais elles manquent d'un schéma directeur 
national permettant de pérenniser les investissements et les emplois.

Conclusion

Ce schéma directeur, à proposer rapidement en France doit :

• définir une politique générale de l’identité numérique, précisant 
les standards à respecter et des règles d’homologation,

• comprendre l’engagement de l’administration nationale et 
territoriale à  mettre en conformité ses services en ligne,

• prendre l’initiative du développement d’une plate-forme 
mutualisée pour les services en ligne de l’administration.
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ACN - Alliance pour la Confiance Numérique

ACSEL - Association pour le Commerce et les Services En Ligne (www.acsel-net.org)

ACTA - Accord commercial anti-contrefaçon 

ANSSI - Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information 

CDC - Caisse des dépôts et Consignations

CNIL - Commission Nationale de L'informatique et des Libertés

ETI - Entreprise de Taille Intermédiaire 

FIEEC - Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication

GIFAS - Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales

GIXEL - Groupement Français des Industries de Composants e t de Systèmes Électroniques

OCDE - Organisation de coopération et de développement économiques

Glossaire
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Membres d'ACN



www.confiance-numerique.fr


