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4 - Collectif pour la Feuille de route Nationale pour l'Identité Numérique

Executive Summary

L’Alliance pour la Confi ance Numérique (ACN) a coordonné 
les travaux d’un collectif de TPE, PME, grandes entreprises, 
associations et fédérations, pôles de compétitivité, 
laboratoires et administrations. Avec ce collectif, elle 
sollicite l’Etat pour la mise en place d’une stratégie de 
l’identité numérique, en France, à savoir la mise en œuvre 
d’une politique nationale, selon une triple exigence de 
neutralité, d’interopérabilité et de sécurité. 

Du ressort de la souveraineté nationale, les enjeux de 
l’identité numérique sont à la fois économiques et sociétaux. De fait, l’ACN juge qu’il est nécessaire d’assurer 
la pérennité de l’économie numérique française, à travers un projet gouvernemental fort et structurant et la 
mise en place de la réglementation de l’identité numérique.

L’identité numérique a un impact direct dans l’effi cacité de l’e-administration, dans la modernisation de 
l’économie et la compétitivité des entreprises, parce qu’elle bénéfi cie à tous les acteurs : 
Aux citoyens, par la mise en place de nouveaux services, la simplicité d’usage, la sécurité, la protection de la vie 
privée. 
Aux fournisseurs de services privés et publics, par le développement de nouveaux cas d’usage, la limitation de 
la fraude, les gains de productivité de la dématérialisation. 
À l’industrie et aux PME, par la référence d’un projet national qu’elle apporte à l’international, la possibilité 
de maintenir le développement de technologies sensibles sur le territoire, la création de richesses et d’emplois.
À l’Etat, par le renforcement de la souveraineté nationale pour tous ses services numériques: Education, santé, 
e-administration, tous créateurs de valeur sur le territoire national et permettant de sauvegarder cette valeur 
par rapport aux acteurs mondiaux de l’internet qui tentent de structurer à leur profi t l’espace de l’identité 
numérique.
Enfi n c’est l’insertion dans la stratégie européenne qui est en jeu avec la mise en place d’un système d’identités 
numériques nationales conforme au projet de règlement européen. Les technologies sont disponibles et les 
acteurs français les maîtrisent. La France se trouve dans une situation paradoxale : elle dispose de leaders sur 
chaque maillon de la chaîne de l’identité numérique, exportant les savoir-faire technologiques et industriels 
alors même qu’elle n’a pas de projet. Directement concernée, la fi lière de la sécurité numérique représente un 
chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros. Elle comprend près de 800 entreprises dont la plupart sont des TPE et 
PME, plus de 55 000 emplois sur le sol national, avec une activité de R&D et de production.
Considérant l’urgence du sujet, le collectif a rédigé une Feuille de route nationale en faveur de l’identité 
numérique interopérable sécurisée, ayant un lien avec l’identité régalienne, intégrant dès sa conception les 
principes fondamentaux de respect et de protection de la vie privée. Au-delà de la fi lière de la confi ance 
numérique, c’est l’économie numérique dans son ensemble qui bénéfi ciera de cette stratégie.

ATOUTS FAIBLESSES

� Des entreprises françaises, leaders mondiaux 
sur leur marché.

� Une myriade de PME dynamiques et innovantes.

� Absence de stratégie gouvernementale 
� Filière industrielle encore peu structurée.

OPPORTUNITES MENACES

� Alignement sur la stratégie numérique de
l’Union Européenne.

� Demande forte de services en ligne sécurisés 
par les donneurs d’ordre = Existence d’un 
marché évalué à > 1Md€ d’ici 5 ans.

� Accaparement du marché par les GAFA*.
� Accélération du désengagement des industriels 

et de PME sur le marché français.
� Perte de souveraineté nationale.

Cf. “L'Observatoire de la sécurité numérique”, étude de l'ACN réalisée en 2012 par le cabinet Pierre Audoin Conseil (PAC)
*GAFA : modèles Google, Amazon, Facebook, Apple

L’économie numérique française 
a besoin d’une identité nationale 
numérique forte.

C’est une nécessité pour 
la souveraineté de l’Etat, 
la croissance et la création 
d’emplois.

La France doit aller à la conquête 
du marché international du 
numérique.
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1 - Marché libre :
Aucune action n’est prise par l’État et, dans ce cas, le marché déjà maîtrisé
par les acteurs américains de l’internet sera entièrement contrôlé par eux.

2 - Marché monopolistique (situation en Allemagne) :
Le Parlement adopte une nouvelle loi intégrant à la CNIe une identité 
numérique utilisable sur internet, seul modèle reconnu par l’Etat.

3 - Marché libre mais réglementé (soutenu par l'ACN) :
La France met en place une stratégie d’identité numérique afi n de lever les verrous 
existants au développement effi cace des services numériques publics et privés.

� La solution proposée, pour un marché libre mais réglementé (scénario 3) est la suivante : 

� L'identité numérique doit devenir une priorité nationale, comme l'ont décrèté de nombreux états.
Le collectif de la feuille de route considère que trois décisions sont urgentes et indispensables :

1 - Désigner le ministère en 
charge des PME, de l’innovation et 
de l’économie numérique comme 
le porteur politique ;  nommer 
un coordinateur interministériel, 
choisi parmi les entités régaliennes 
existantes dont l’expertise est 
reconnue et dont l’autorité sera 
légitimée.

2 - Lancer un projet d’identité 
numérique interopérable sécurisée 
en associant les secteurs public  et 
privé dans le but de promouvoir un 
écosystème national interopérable 
fondé sur le schéma directeur de 
la feuille de route à l’occasion de 
l’initiative gouvernementale dans 
le numérique.

3 - 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 ; notifi er à la Commission 
européenne les systèmes français 
d’identité numérique conformes.

“Le numérique au coeur de la vie des Français : plus de 50% des Français se connectent quotidiennement à internet, notamment sur leur mobile /
plus d’un tiers des offres d’emploi sont publiées uniquement sur internet / internet constitue l’unique moyen d’inscription à l’enseignement supérieur 
(Source : « Economie des Télécoms 2011 » - Etude FFTélécoms/Arthur D. Little)”

Fournisseur d’identités numériques 
(“credentials”)

Services sectoriels Services de confi ance Client / usager

Services 
de confi ance
(authentifi cation, 
siganture...)

Services sectoriels
(administratifs, 

bancaires, 
télécoms...)

Titre régalien

Etats

Carte bancaire

Banques

Carte SIM

Opérateurs télécoms

Trois scénarios sont envisageables,
selon le niveau d'implication de l'Etat

TROIS SCÉNARIOS SONT ENVISAGEABLES,
SELON LE NIVEAU D’IMPLICATION DE L’ÉTAT

> L’identité numérique doit devenir une priorité nationale, comme l’ont décrété de nombreux états. 
Le collectif de la feuille de route considère que trois décisions sont urgentes et indispensables:

> La solution proposée, pour un marché libre mais règlementé (scénario 3) est la suivante :

1. Désigner le ministère en charge 
des PME, de l’innovation et de l’éco-
nomie numérique comme le porteur 
politique; nommer un coordinateur 
interministériel, choisi parmi les enti-
tés régaliennes existantes dont l’ex-
pertise est reconnue et dont l’autorité 
sera légitimée.

2. Lancer un projet d’identité numé-
rique interopérable sécurisée en asso-
ciant les secteurs public et privé dans 
le but de promouvoir un écosystème 
national interopérable fondé sur le 
schéma directeur de la feuille de route 
à l’occasion de l’initiative gouverne-
mentale dans le numérique.

3. 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 ; noti�er à la Commission eu-
ropéenne les systèmes français d’iden-
tité numérique conformes.

Services sectoriels

(administratifs, 

bancaires, 

télécoms, 

transports...)

Services de confiance

(authentification, 

signature...)

états & 
Collectivités

Banques

Opérateurs 
télécoms

Titre régalien

Client / usager 
porteur 

de titres variés

Carte bancaire

Carte SIM

Fournisseurs d’identités numériques («credentials») Services sectoriels Services de confiance Client / usager

1. Marché libre : 
Aucune action n’est prise par l’État et, dans ce cas, le marché déjà maîtrisé par 
les acteurs américains de l’internet sera entièrement contrôlé par eux.

2. Marché monopolistique (situation en Allemagne) : 
Le Parlement adopte une nouvelle loi intégrant à la CNIe une identité numérique 
utilisable sur internet, seul modèle reconnu par l’Etat.

3. Marché libre mais réglementé (soutenu par l’ACN) : 
La France met en place une stratégie d’identité numérique a�n de lever les verrous 
existants au développement e�cace des services numériques publics et privés.

Marché libre
Marché monopolistique
Marché réglementé

Vie Privée

GAIN POUR L’ÉTAT :

RichesseEmplois

e-Gouv

Souveraineté

-1
1
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« Le numérique au cœur de la vie des Français : plus de 50% des Français se connectent quotidiennement à internet, notamment sur leur mobile / plus d’un tiers des o�res d’emploi sont publiées 
uniquement sur internet / internet constitue l’unique moyen d’inscription à l’enseignement supérieur (Source : « Economie des Télécoms 2011 » - Etude FFTélécoms/Arthur D. Little) »
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Alors que la plupart des Etats européens ont défi ni leur stratégie de l’identité numérique ou déployé des 
projets, que les Etats-Unis ont pris l’initiative d’une “National Strategy for Trusted Identities in the Cyberspace “ 
(NSTIC), que la Commission Européenne réglemente et fi nance des projets de grande échelle, la France ne 
prend pas d’initiative durable sur ce sujet de souveraineté nationale. 

Les enjeux sociétaux, économiques, notamment de création d’emplois, de politique industrielle, de protection 
des libertés individuelles sont importants :

    L’usage d’internet est de plus en plus “incontournable” dans la vie courante. Mais l’espace 
   numérique est un nouveau champ ouvert à la fraude organisée aux moyens de paiement,
   à l’usurpation d’identité, au vol des données personnelles, à l’atteinte à la réputation des
   personnes et à leur vie privée.

    Le citoyen, consommateur, usager attend des pouvoirs publics et de la sphère privée une 
   protection de son identité, qui ne doit cependant pas se faire au détriment du respect de sa 
   vie privée.

   Pour répondre à cette attente, le futur règlement de l’Union Européenne sur “l’identifi cation
   électronique et les services de confi ance pour les transactions électroniques au sein du
   marché intérieur” [7], bien que n’imposant pas aux Etats Membres la mise en place d’une 
   gestion sécurisée des identités numériques, en organise les modalités de la reconnaissance 
   mutuelle et de l’interopérabilité dans L’Union Européenne. Certains Etats-Membres ont 
   largement anticipé cette demande.

   Pour l’industrie française de la confi ance numérique, leader mondial pour la fourniture de 
   systèmes et de documents d’identité électronique, l’absence de projet national français est
   un handicap de compétitivité sur la scène internationale.

   Au-delà du secteur industriel qui bénéfi ciera d’un projet de référence en France important 
   pour la compétition internationale, c’est l’ensemble des acteurs de L’Économie Numérique 
   qui, bénéfi ciant de la Confi ance Numérique ainsi apportée verra son marché croître encore 
   plus rapidement et créera les emplois. 

Les rédacteurs de la Feuille de route nationale ont développé plus précisément ces enjeux dans le document 
“Enjeux de l’identité numérique” [1]. 

L’objet de ce document n’est pas de faire un nouvel appel à la mobilisation sur le sujet, mais de proposer 
un schéma directeur qui peut être rapidement adopté et mis en place, sans appel à un fi nancement 
important de recherche industrielle. Sans cela, notre pays sera contraint d’adopter un modèle d’identité 
numérique développé dans un autres pays, ou par les acteurs mondiaux du numérique.

Notre initiative nous semble correspondre à la volonté de M. le Ministre du Développement Productif, que 
nous citons ici (Discours de clôture, conférence nationale de l’industrie du 11 juillet 2012):

Je souhaite que l’État devienne stratège. Cela veut dire, ne pas avoir peur d’intervenir dans l’économie réelle, cela 
veut dire faire des choix, en promouvant une fi lière, une technologie d’avenir, cela veut dire porter une ambition 
industrielle. Il est aujourd’hui essentiel de poursuivre ou d’engager le travail de restructuration des fi lières liant 
grands comptes et PME. Nous nous tiendrons donc prêts, à nouveau, à soutenir les programmes technologiques 
ambitieux, ceux des industries vertes, des réseaux intelligents, du numérique ...
Le schéma directeur d’identité numérique proposée ici pour l’individu citoyen, consommateur, usager, donc au 
B2C, A2C est également applicable au monde professionnel B2B, A2B, A2A, ...

  
   numérique est un nouveau champ ouvert à la fraude organisée aux moyens de paiement,

6 - Collectif pour la Feuille de route Nationale pour l'Identité Numérique

1 - Objectif du document

  
   protection de son identité, qui ne doit cependant pas se faire au détriment du respect de sa 

   
   électronique et les services de confi ance pour les transactions électroniques au sein du

   
   systèmes et de documents d’identité électronique, l’absence de projet national français est

   
   pour la compétition internationale, c’est l’ensemble des acteurs de L’Économie Numérique 
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1 - Objectif du document 2 - Description du sujet

Internet et les services numériques constituent une (r)évolution économique et sociétale, à l’instar de 
l’apparition de la micro-informatique. Les usages s’étendent du loisir aux actes économiques, administratifs, 
ainsi qu’à la communication et au partage d’informations éventuellement sensibles au sein de cercles privés. 
Effectuer des procédures administratives ou des transactions commerciales de cette manière peut se faire 
sans déplacement physique, à toute heure, sans attente, de manière rapide et conviviale.

Internet est cependant peu sécurisé par construction, car lors de sa création l’accent avait été mis plus 
sur la liberté d’expression et la convivialité d’utilisation que sur la sécurité. Faute de fournir des réponses 
satisfaisantes aux problèmes de fraude aux moyens de paiement, d’usurpation d’identité, de vol des données 
personnelles, d’atteinte à la réputation des personnes et à leur vie privée, un climat de méfi ance, voire de 
défi ance, pourrait s’installer et des applications majeures des TIC d’un point de vue économique autant que 
sociétal, risquent de voir leur mise en œuvre fortement freinée ou menacée.

Il faut donc instaurer la confi ance numérique, donner l’assurance, pour les parties engagées dans une transaction 
électronique, qu’elles communiquent entre interlocuteurs mutuellement identifi és, grâce éventuellement à 
un tiers de confi ance ou à un lien à leur identité régalienne. Il faut prendre aussi en compte la protection 
des données personnelles dont seules celles indispensables sont communiquées après consentement, pour 
un usage et une durée préalablement défi nis. Enfi n, les solutions proposées doivent être conformes à la loi 
Informatique et libertés qui traite en particulier de la protection de la vie privée. Pour plus de détails sur ces 
concepts, on pourra se référer au “Dossier de presse Identité Numérique de l’ACN” [2].

L’identifi cation numérique, c’est le fait de partager des attributs d’identité authentiques. Sans mise en 
place d’un véritable cadre de référence de l’identité numérique, la confi ance numérique reste une notion 
complètement subjective. Par manque de confi ance numérique, des citoyens n’utiliseront pas les services 
en ligne. Par excès de confi ance, d’autres seront victimes de fraudes coûteuses et traumatisantes. Vis-à-vis du 
monde numérique et de la fraude “en col blanc”, les citoyens ne sont pas en situation d’égalité. Il appartient 
donc, de construire sur de solides bases cette “confi ance numérique”.

Aujourd’hui, un internaute français peut prouver son identité numérique via des réseaux sociaux (Facebook, 
Linkedin, ...), l’utilisation d’un identifi ant + mot de passe (login / password), ou une identité créée par un 
opérateur privé. Ces systèmes d’identité numérique n’entrent pas dans un cadre de pacte républicain, ni 
dans un cadre réglementaire actuel.
Le but est donc de proposer une gestion de l’Identité Numérique bien conçue ; par “gestion bien conçue”, on 
entend que les attributs d’identité numérique ont été délivrés dans des conditions garantissant la cohérence 
par rapport à une donnée d’identité régalienne, la réponse satisfaisante aux besoins des utilisateurs, le 
contrôle par le citoyen – consommateur – usager de l’accès à son identité numérique et aux seules données 
personnelles qu’il consent à délivrer. Cette gestion bien conçue peut donner lieu à des développements de 
produits et services dont la conformité à une spécifi cation publique, l’interopérabilité et la sécurité peuvent 
être certifi ées par une agence de l’État. Cette vision est conforme à la proposition de [7] COM(2012) 238 
sur “l’identifi cation électronique et les services de confi ance pour les transactions électroniques au sein du 
marché intérieur” dont elle peut alimenter les actes délégués et les actes d’exécution qui doivent préciser le 
futur règlement.



L’utilisation des outils numériques génère souvent des craintes concernant la protection de la vie privée et 
des données personnelles.

La vie privée de chacun, protégée par le Code civil (article 9), est une notion dépendant des circonstances 
et de la personne concernée. La divulgation non autorisée (par la presse ou par un tiers) d’éléments de la 
vie privée d’autrui est sanctionnée pénalement. Cette problématique concerne aussi bien le monde réel que 
le monde numérique.

Dans le monde numérique, une législation spécifi que protège au niveau européen les données concernant 
les personnes (directive de 1995). On appelle “donnée à caractère personnel”  toute donnée, même non 
nominative, pouvant être rattachée à une personne. Tout traitement informatique de ces données doit 
respecter les dispositions de la loi Informatique et Libertés de 1978, modifi ée pour transposer la directive 
européenne.

En particulier, il convient de s’assurer du consentement de la personne concernée, de ne collecter que les 
données indispensables, de ne pas les conserver au-delà de la durée strictement nécessaire, de prendre 
toutes les mesures de sécurité pour empêcher leur modifi cation ou leur divulgation abusives, de les tenir 
à jour, de permettre aux personnes concernées d’exercer un droit d’opposition... Le non-respect de ces 
dispositions est passible de 5 ans de prison et de 300.000 euros d’amende face à un tribunal, ainsi que de 
150.000 euros de sanction pécuniaire par la CNIL.

Les données personnelles constituent le carburant des services gratuits d’internet, qui se rémunèrent en 
profi lant leurs utilisateurs et en revendant ces informations aux publicitaires. L’actualité regorge également 
de violations des dispositions légales et d’annonces de sanctions ou d’enquêtes par la CNIL (Google Street 
View, Facebook, Acadomia...). Le public est donc particulièrement sensible à cette question. 

Les systèmes français d’identité numérique devront bien évidemment être conçus dans le strict respect 
des principes de la loi Informatique et Libertés. Les données qui seront traitées et communiquées lors de 
l’identifi cation correspondront au minimum indispensable (par exemple, pour accéder à un site de poker en 
ligne réservé aux adultes, il suffi t de prouver la majorité, sans avoir besoin de dévoiler la date de naissance). 
Le dispositif de support de l’identité présentera les garanties de sécurité évitant toute divulgation 
intempestive. Ainsi, l’utilisation de l’identité numérique ne constituera pas une nouvelle menace pour les 
données personnelles qu’elle manipule.

L’identité numérique peut apporter sécurité et protection des données personnelles par la mise en place 
de protocoles de contrôle de l’accès aux données, la création d’un canal sécurisé de bout en bout pour 
le transfert des informations et la signature engageante des actes. L’identité numérique permet aussi de 
minimaliser la communication de données personnelles par la gestion d’attributs apportant la confi rmation 
d’une caractéristique personnelle (par exemple âge > 18 ans), sans communication d’autre donnée 
personnelle. L’utilisation de moyens cryptographiques dont la sécurité est certifi ée, l’usage de dispositifs 
physiques non sujets aux virus et autres malware et présentant peu d’attraits au hacking car individuels et 
extrêmement sécurisés permet d’apporter des garanties en ce domaine.

Toutefois, l’utilisation d’une identité numérique ne pourra pas garantir que les services qui en sont destinataires 
traiteront bien dans le respect de la loi les données constituant l’identité qui leur ont été communiquées, 
ou même d’autres données collectées lors de la navigation (par exemple, le profi lage commercial). L’identité 
numérique ne constitue donc pas une solution au problème des usages abusifs des données personnelles par 
les entreprises du secteur numérique.

8 - Collectif pour la Feuille de route Nationale pour l'Identité Numérique
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4 - Besoin des utilisateurs

Définition

L’expression “identité numérique” recouvre plusieurs notions selon les interlocuteurs. Elle peut désigner :

  1. les titres d’identités électroniques (carte d’identité électronique)

  2. les différentes identités qu’on utilise, par exemple ses avatars

  3. les moyens de preuve d’identité sur le numérique de manière forte, c’est-à-dire en référence 
   à une identité régalienne, même si celle-ci n’est pas divulguée.

Cette feuille de route adresse la 3ème défi nition : la distribution aux internautes de moyens de prouver en ligne 
leur identité, éventuellement de prouver d’autres informations (date de naissance, adresse, protection des 
mineurs,...), et permettant également de signer électroniquement tout type de documents.

Le besoin

Malgré une forte représentation des industriels français dans le domaine de l’identité numérique, la France 
est un des rares Etats à ne pas encore avoir annoncé sa stratégie, assurant sa souveraineté dans ce domaine. 
Pourtant, l’utilisation de l’identité sur le web par les partenaires publics ou privés est quotidienne, cette 
utilisation par le citoyen, le consommateur ou simplement l’internaute crée naturellement à la fois des 
opportunités et des menaces. Le besoin de chacun de ces acteurs est la fi abilité. En se désengageant de ce 
domaine, l’Etat n’assure pas encore son devoir de protection des citoyens, d’aide nécessaire aux entreprises 
pour réaliser la transition numérique et limite le déploiement de nouveaux services numériques nécessitant 
une confi ance partagée. 

La présente feuille de route veut faire des propositions pour adresser le besoin de distribution aux internautes 
de moyens de prouver en ligne de manière certaine leur identité ou certains attributs (date de naissance, 
adresse). L’identité numérique est le moyen de prouver que nous sommes qui nous disons être. Aujourd’hui, 
chaque usager du web déclare avoir plus de dix-huit ans, décline des identités du type nom prénom adresse 
mail pour obtenir des “login-password”, donne ses coordonnées bancaires pour acheter un produit ou un 
service. Ceci a conduit à la multiplication des identités, a permis de commencer le développement de services 
dans le domaine du e-commerce, des banques, de l’e-administration. Pour aller plus loin dans ces nouveaux 
services, des moyens d’identifi cation numérique sont nécessaires aux deux parties. 

La multiplication de ces login-password a créé des failles de sécurité, en effet les usagers ont pris l’habitude 
d’utiliser des mots de passe d’un niveau faible ou identiques d’un site à l’autre renforçant ainsi l’intérêt du 
vol des bases de données de mots de passe insuffi samment sécurisées. En plus de la menace évidente liée à 
la sécurité, la seconde menace est la protection des données personnelles, renforcée par la prise de pouvoir 
par Facebook et Google sur ces sujets. Ils apportent un service effi cace et simple d’utilisation mais avec des 
garanties limitées sur la protection des données personnelles comme noté par la CNIL. Apple semble vouloir 
continuer dans ce sens avec l’acquisition d’une société ayant une expertise dans la biométrie. 

Les besoins sont évidents et des solutions alternatives peuvent être mises en place par des sociétés privées, la 
plupart des Etats ayant une communauté active sur Internet ont réagi en proposant une solution de stratégie 
d’identité numérique, ceci reste à faire en France. 

Ces stratégies ont été portées au plus haut niveau, par le président Obama aux Etats-Unis. Elles ont été 
implémentées avec un souci constant de la protection des données personnelles, la solution de carte d’identité 
allemande ne permet à personne, même pas à l’Etat, de retracer les opérations réalisées par un seul individu 
tout en garantissant l’authenticité de l’identité. Ces solutions ont ouvert de nouvelles opportunités pour 
l’administration en particulier.



Un Estonien n’envisage plus de se passer de sa carte d’identité électronique dans sa relation avec les 
administrations qui n’ont de toute façon plus les moyens humains d’accueillir tous leurs usagers dans leurs 
locaux.

Après avoir semblé choisir la solution de la CNIe, la France se trouve actuellement sans solution et ne peut 
participer valablement aux grands projets européens. Pour ne pas laisser se créer un foisonnement d’offres 
incontrôlable de fourniture d’identités numériques, l’Etat se doit de défi nir les règles pour permettre à toutes 
les parties qui ont besoin, lors de transactions électroniques, de reconnaître mutuellement avec fi abilité leurs 
identités respectives. C’est indispensable pour lutter contre la fraude, l’escroquerie, l’usurpation d’identité 
numérique et la répudiation indue d’actes commerciaux. Le pourcentage très important de transactions en 
ligne qui n’aboutissent pas réduirait considérablement et certains nouveaux services au profi t des particuliers 
pourront aussi se développer. Les sociétés pouvant montrer une expertise dans ces domaines mettraient en 
œuvre leur savoir-faire et pourraient espérer conquérir de nouveaux marchés.

Des besoins nouveaux commencent à être adressés par les acteurs français de manière éparse, la complexité 
de Mon Service Public ne permet pas encore de réaliser tout ce que la technologie permet. Des services 
privés (le e-commerce, la banque et le crédit à la consommation en ligne, les jeux d’argent en ligne) utilisant 
des données publiques pour leur bonne effi cacité ont besoin d’un portage cohérent du sujet et d’un cadre 
juridique stable et connu de tous les acteurs et usagers garanti par l’Etat. Ceci leur permettra d’apporter de 
nouveaux services : signatures d’actes en ligne, mouvements fi nanciers, accès à des dossiers personnels. Sur 
l’identité numérique, le partenariat public-privé a un sens évident et ouvre de nouvelles opportunités pour 
l’Etat et pour les entreprises privées, comme a su le faire la région Bourgogne.

  

En Europe

A la différence du domaine des documents internationaux de voyage pour lesquels elle est compétente 
(Règlement de 2004 sur les passeports biométriques), l’Union Européenne n’est pas compétente pour 
réglementer l’émission des cartes nationales d’identité, ni l’émission des identités numériques. Toutefois, 
l’Union est déjà intervenue dans ces domaines en tant que garante de la libre circulation des personnes, des 
biens et des services :

   En 1999 avec une directive sur la signature électronique, motivée par la libre circulation des  
    marchandises et des services dans le marché intérieur ;

   En 2005 pour recommander une harmonisation des niveaux de sécurité des cartes d’identité  
    (mais cette recommandation n’est pas contraignante pour les Etats membres), motivée par la 
    libre circulation des personnes.

L’Europe est le leader sur le sujet de l’identité numérique, tous les pays s’intéressent au retour d’expérience 
des pays du vieux continent. Ainsi, les Etats-Unis ont commencé par un benchmark fort en Europe avant de 
défi nir leur stratégie Identité Numérique, le Japon a récemment visité l’Allemagne et la France pour étudier 
les solutions mises en place avant de faire un choix pour leur propre pays. Incontestablement, l’Europe est 
reconnue comme le leader.
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La commission européenne a multiplié les projets de grande ampleur (STORK, e-CODEX consacré à l’e-
justice, ePSOS consacré à l’e-santé, SPOCS et PEPPOL consacré à l’entreprise). Tous ont développé des 
solutions et vont maintenant converger dans un programme appelé e-SENS. En plus, elle met à disposition 
des outils techniques dédiés, notamment un outil open source consacré à la signature électronique et des TSL 
(Trusted Service Lists). Pour s’assurer d’une convergence technologique, elle s’appuie de plus en plus sur l’ETSI 
organisme de standardisation rassemblant les principaux experts européens.

Considérant que le manque de succès que l’on constate pour la signature électronique provient des différences 
nationales de transposition de la directive de 1999, l’UE vient de publier le projet de règlement européen 
sur l’identifi cation électronique et les services de confi ance pour les transactions électroniques au sein du 
marché intérieur qui créerait des règles communes pour l’authentifi cation forte et la signature électronique 
des personnes physiques et morales. Selon ce projet de texte, chaque Etat peut notifi er à la Commission des 
systèmes d’identité numérique (authentifi cation forte/signature) qui respectent les conditions suivantes :

  a) Les identités sont émises par cet Etat, pour son compte ou sous son contrôle ;

  b) Elles servent au moins à accéder aux services d’administration électronique ;

  c) L’Etat garantit l’identité du titulaire ;

  d) L’Etat garantit la disponibilité en ligne, gratuite et 24/7 des éléments de vérifi cation.
   Il n’impose aucune spécifi cation technique particulière pour accepter l’identité numérique.

Les Etats membres devront reconnaître les identités électroniques émises par d’autres Etats et inscrites sur 
la liste publiée par la Commission, et les accepter pour leurs services d’administration électronique. Ce texte 
introduit la notion d’identité numérique reconnue par les Etats. En revanche, il ne crée aucune obligation pour 
un Etat de délivrer/faire délivrer des identités numériques, ou de notifi er celles qu’il délivre/fait délivrer. Les 
Etats qui l’auront fait apporteront un avantage de compétitivité à leurs entreprises, notamment pour ce qui 
concerne le B2B. Ce projet est en cours de discussion et ne devrait pas être adopté (avec éventuellement des 
modifi cations) avant fi n 2013.

Parmi les pays qui ont mis en place des solutions, on peut citer l’Estonie, la Belgique, l’Italie, l’Espagne. 
Deux pays ont un réel souhait d’imposer leur modèle aux autres pays :

l’Allemagne et l’Autriche. L’Allemagne a standardisé une solution technologique complexe mais assurant une 
très forte protection de la vie privée de ses citoyens. L’Autriche a quant à elle fait le choix d’un protocole 
interopérable permettant d’utiliser à l’aide d’un même outil les différentes cartes d’identité européennes. 
Ces deux pays favorisent les industriels fabriquant des produits compatibles avec les solutions. L’Autriche a 
réussi à imposer ce standard à la commission dans le cadre de l’outil de signature européen nommé DSS. 
Ces deux pays avancent sur l’imposition de leur standard à un niveau international. Ce document présente 
plus précisément en annexe les principales initiatives européennes.

En France

Dans le même temps, la France perd un positionnement sur la scène internationale, créant un handicap pour 
ses industriels. La directive de 1999 a été transposée par une loi en 2000, complétée par différents décrets. 
L’Etat a par ailleurs publié en 2010 un Référentiel Général de Sécurité (RGS) qui défi nit les niveaux de sécurité 
auxquels doivent répondre les identités numériques pour être acceptées par l’administration électronique. 
L’ANSSI délivre une qualifi cation aux fournisseurs de produits répondant aux critères du RGS. Le RGS rend 
opérationnel l’ordonnance “téléservices” de 2005 qui ouvre l’accès à l’administration électronique à tous les 
produits qualifi és.



Une loi créant une Carte Nationale d’Identité électronique (CNIe) a été adoptée en 2012. Toutefois, le Conseil 
constitutionnel a censuré les dispositions concernant les fonctionnalités d’identité numérique utilisables sur 
internet (“puce e-services”). En l’état actuel des textes, la carte nationale d’identité électronique ne sera donc 
qu’un titre d’identité et de voyage avec une puce au format OACI. L’insertion éventuelle de fonctionnalités 
d’identité numérique dans la CNIe nécessitera un nouveau texte de loi. 

Constatant le retard pris par le chantier législatif de la CNIe qui est ouvert depuis 2004, le projet Idénum a 
été lancé en 2010 pour permettre à des acteurs privés de proposer des identités numériques aux internautes ;
mais aucune solution n’est disponible à ce jour. 

Le cadre légal ne défi nit pas l’émission d’outils numériques comme une activité régalienne. La coexistence de 
documents d’identité régaliens support d’identités numériques et d’outils émis par le secteur privé doit se 
faire dans le respect de la libre concurrence.

Panorama de solutions, état de l'art :

Chez nos voisins européens existent depuis plus de 10 ans 2 types de solutions :

    des cartes d’identité électroniques offi cielles, utilisables sur Internet (Belgique, Italie, Espagne, 
     Portugal, Finlande, Suède, Estonie, Lituanie, Monaco...)

    et/ou des outils basés sur la même technologie, mais hébergés sur des crypto processeurs

     (éléments physiques sécurisés, dont la sécurité est mesurée) qui sont sur d’autres supports 
     – autres cartes à puce, clés USB, carte SIM des téléphones mobiles, – éventuellement émis par
     des entités non-étatiques – régions, chambres de commerce, employeurs, banques, postes,
     opérateurs téléphoniques – (Autriche, Norvège, Finlande, Estonie, Italie, Suisse, Suède, Turquie..).
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Tous ces produits sont basés sur la même technologie (“certifi cats” activables par code PIN) et sont donc 
assez facilement compatibles. Au total, plusieurs dizaines de millions de citoyens européens sont déjà équipés. 
En général, les solutions s’intègrent bien avec les standards de l’internet. A noter toutefois que la solution 
allemande apporte, aux fournisseurs de services en ligne, des contraintes particulières d’adaptation à sa carte 
d’identité.

L’intérêt principal des systèmes ne reposant pas sur un document d’identité offi ciel, est qu’ils peuvent 
utiliser d’autres supports ne nécessitant pas de lecteur et qu’ils sont plus adaptés à la mobilité : clé USB, 
carte SIM, voire NFC. Or l’internet mobile est en forte croissance et est en passe de dépasser l’internet fi xe. 
Ces systèmes peuvent également servir à l’intérieur des entreprises pour remplacer les badges/identifi ants 
multiples (SuisseID, Swedish Identity Standard), ainsi que pour fi abiliser les échanges B2A et B2B.

L’hébergement logiciel de certifi cats est une solution qui présente un niveau de sécurité faible, mais qui a été 
déployée dans quelques cas.

Pour terminer l’étude de ce panorama, le tableau ci-dessous dresse une analyse comparative de différents 
modèles, tels qu’ils sont utilisés à ce jour, (GAFA référençant les sociétés Google, Amazon, Facebook et Apple, 
et IAS ECC étant un écosystème développé par le GIXEL sur demande de l’état français).

Modèle  Allemand  Bank ID  GAFA  IAS-ECC
Emetteur de 
l’identité
numérique

Maîtrise de 
l’écosystème

Utilisation par
les services
publics

Utilisation par le 
privé

Interopérabilité
entre
entreprises

Interopérabilité
à l’international

Sécurité

Coût global du
système

Protection
données
personnelles

Etat

Etat

Oui

Oui 

Oui dans le
cadre national

Diffi cile
(format très
spécifi que)

Elevée

Elevé

Forte

Banques

Etat (partiel)
et banques

Oui

Oui 

Oui dans le
cadre national

Faible

Assez élevée

Moyen

Assez forte

Entreprises de
services

Entreprises de 
services

Non

Oui 

En construction
(pas de standard
international)

Uniquement
entre entreprises

Faible à moyen

Faible

Problèmatique

Etat ou entreprises
habilitées

Etat

Oui

Oui 

Oui, simple à
étendre à
l’international

Facile à obtenir

Elevée

Moyen

Forte



Le décollage des usages s’est généralement fait au travers de deux voies simultanées:

   la mise en place des services gouvernementaux en ligne, qui permettent de réduire le coût des
   services tout en améliorant la disponibilité et la commodité d’usage,

   l’adoption du système par les services privés tels la banque en ligne (en effet, on consulte plus
   souvent son compte bancaire que son compte fi scal).

Mais on peut noter aussi comme autres champs d’application où une authentification forte est requise 
l’eSanté (dossier du patient mais également télémédecine), la sécurisation des emails (authentification et 
signature), l’eEnergie (gestion de la consommation d’énergie de chaque foyer), les jeux en ligne.

Orientations possibles pour la France

Il est important pour la France de se doter d’un système d’identités numériques sécurisées ayant un lien 
avec l’identité régalienne, car ce lien, sans retirer de la protection au respect de la vie privée et aux données 
personnelles, apporte la confiance que donne la capacité de preuve.

Ce système doit prévoir, en plus de la sécurité :

   L’interopérabilité nationale et européenne, notamment dans le cadre du futur règlement
   européen,

   La dynamique d’émission des identités numériques,

   La commodité d’usage,

Un scénario de distribution massive de titres d’identité numérique, peut s’appuyer sur:

   Un titre régalien (la Carte Nationale d’Identité électronique en France en faisant l’hypothèse
   que la CNIe serait dotée d’une fonction eService)

   Des initiatives du monde bancaire (fonctions d’authentification, de signature électronique
   ajoutées à la carte bancaire)

   Des initiatives des opérateurs télécom (fonctions d’authentification, de signature dans la carte
   SIM ou dans les “secure elements” des terminaux)

   D’autres initiatives du secteur privé utilisant un ou plusieurs titres.

Toutes ces solutions sont légitimes. Dans la mesure où elles respectent les conditions de labellisation proposées, 
il n’y a pas lieu de les opposer les unes les autres, ni de considérer qu’une de ces solutions s’imposera aux 
autres.

Même si le déploiement de CNIe avec une fonction eService reste une solution particulièrement souhaitable, 
les autres initiatives sont nécessaires pour tenir compte de la nécessité d’agir rapidement et laisser le libre 
choix de ses titres d’identité numérique au cybercitoyen.

A titre de comparaison, le gouvernement suisse envisageait la répartition “naturelle” suivante des usages 
entre le système alternatif SuisseID, une éventuelle carte d’identité électronique et l’équivalent de la carte 
Vitale 2 portant une identité numérique : 
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Identitätskarte � eID-Karte

SuisseID

Versichertenkarte 2

Versichertenkarte 1

Reisedokument
E-Reisedokument

E-Voting

Bank Erstkundenkontakt

E-Banking

Secure eMail

E-Shopping / E-Auktion

Games

E-Ticketing

Staatliche Anwendungen/
E-Government

eHealth - Patientendossier

eHealth: Identifi kation
Gesundheitskarte

Statut des projets initiés en France

Pour ce qui concerne la carte d’identité électronique : la loi créant cette carte a été adoptée en 2012, sans 
fonctionnalité utilisable sur internet. Il serait possible de rajouter cette fonctionnalité à la CNIe. Ce chantier 
nécessite une nouvelle loi.

Le projet Idénum vise à créer un système pour l’identité comparable au système Carte Bancaire (CB) pour les 
paiements. Un consortium privé est en cours de constitution pour gérer le système. Le manque de portage 
politique et de visibilité du projet, y compris sur son niveau de sécurité, justifie l’existence de cette feuille de 
route.

Les pôles de compétitivité ont labellisé une trentaine de projets en relation avec, ou traitant certains aspects 
de l’Identité Numérique depuis 6 ans, comme le montre le tableau cidessous. Un grand nombre de ces projets 
a été co-labellisé entre plusieurs pôles, notamment entre TES et System@tic pour les projets FC2, ADS+ et 
Persopolis, ou entre SCS et System@tic pour le projet TSC. Il serait bon de procéder à une synthèse globale 
de retour d’expérience de ces projets partiellement financés par l’Etat. Les pôles de compétitivité entendent 
continuer à privilégier les travaux liés à l’Identité Numérique dans la perspective indiquée par cette feuille de 
route.
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Pôles Projets1 Description
TES ALTESS Plateforme de transactions sans contact pour des services grand public

TES ADAGE Bouquet de services liés à la prise en charge sanitaire à domicile

System@tic + TES ADS+ Architecture sécurisée de terminaux personnels en point  d’interaction

TES AIDES Autonomie Individuelle à domicile en sans-contact

TES BIO4ALL Authentifi cation biométrique multimodale respectueuse de la vie privée

TES BIOTYFUL Génération d’une clé cryptographique à partir de données biométriques

System@tic +IR BMOS Comparaison d’empreintes biométriques dans les cartes à puce

SCS CALISSON 1 
et 2

Mutualisation des moyens pour améliorer la sécurité des circuits intégrés

TES Clés de la Ville Expérimentation d’une carte de vie citoyenne sur l’agglomération Saint-
Loise

TES EASYMOVE Services mobiles sécurisés pour les citoyens par des technologies sans 
contact

PICOM ESTAMPILLE Imprimer un symbole ou code graphique sécurisé, non copiable, non 
modifi able constituant une marque de confi ance et d’authenticité.

SCS FASTPASS Solution sécurisée de billettique pour les transports en commun

System@tic + TES FC² Fédération des cercles de confi ance et gestion de l’identité numérique

System@tic + SCS HOMERE Fabrication sûre de circuits intégrés, sans modifi cation frauduleuse

System@tic + TES INOSSEM Interopérabilité sécuritaire entre applications embarquées et carte SIM

TES LUCIDMAN Gestion de l’identité centrée sur l’utilisateur

System@tic + SCS Lyrics fonctions de sécurité pour la protection de la vie privée,
optimisées pour les services mobiles sans contact

System@tic + SCS MARSHAL+ Mécanismes anti reverse engineering pour la cryptographie

TES MoBeMO Mon badge d’entreprise sur mobile

System@tic + Mobilao Nouveaux services sur smartphones basés sur la signature électronique

TES M-STADIUM Ensemble d’usages billettiques dans les stades, contrôle d’accès

TES + SCS Nice future
campus

Solution de carte NFC multifonction pour le campus de l’université de 
Nice

TES PEGASUS Paiement par téléphone. Projet de référence en matière de paiement 
mobile sans contact.

System@tic + TES Persopolis Systèmes de Personnalisation pour l’identité et les services

TES RUNN Carte étudiante multiservice normande, utilisant notamment IAS-ECC

SCS SACOSE Solutions aux attaques potentielles propres à l’interface air sans contact

SCS + System@tic Smart4Gtablet Tablette 4G autonome communicante sans contact

System@tic + SCS TSC Développement de circuits intégrés pour le Calcul Sécurisé de Confi ance

TES VACAMS Infrastructure pour l’identité électronique

TES VIP Challenge Méthodologie et outils de protection de la vie privée pour les transactions 
NFC

1 Liste détaillée des projets du pôle Systematic : http://www.systematic-paris-region.org/fr/annuaire-projets
Liste détaillée des projets du pôle SCS : http://www.pole-scs.org/projets
Liste détaillée des projets du pôle TES : http://www.pole-tes.com/web/portal/website/content/modules/projet2/index.do?websiteId=1&navigableId=374
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Faisant suite à la consultation publique sur l’action “soutien aux usages, services et contenus numériques 
innovants” dans le cadre du programme de “développement de l’économie numérique des investissements 
d’avenir” un projet “ID-IP” de mise en place d’une plateforme de test et de certifi cation de briques développées 
d’identités électroniques a été proposé.

ID-IP est une plateforme mutualisée d’innovation (PFMI) portée par un consortium de plusieurs industriels, 
PMEs et laboratoires de recherche impliqués dans la confi ance numérique, labellisée par les Pôles de 
compétitivité SCS, Systematic et TES. ID-IP a été sélectionné par le Comité de pilotage PFMI représentant 
différents ministères et organismes d’Etat en mai 2012, sur une enveloppe budgétaire réduite qui n’a pas permis 
à ce jour de fi naliser le projet dans son périmètre initial. Le projet est motivé par la nécessaire mutualisation 
des coûts et la diffi culté à organiser la vérifi cation de conformité et d’interopérabilité de solutions d’identité. 
Seule une initiative commune entre les acteurs publics et privés soutenue par les pouvoirs publics peut 
permettre d’atteindre les objectifs techniques et économiques.

Il apparait donc politiquement judicieux de créer cet environnement de tests de conformité et d’interopérabilité 
pour tous les maillons de la chaine de l’identifi cation numérique. Cette chaine d’identifi cation peut être 
soit publique (document régalien) soit privée (bancaire, télécom, internet, etc.). Ce doit être le rôle de la 
plateforme de tests de conformité et d’interopérabilité ID-IP.

L’évolution calendaire des technologies

Sur le plan de la technologie, rien ne s’oppose à la mise en place d’un 
projet, comme beaucoup de pays l’ont fait depuis de nombreuses 
années. La France dispose même de l’avantage de son retard, 
puisque ses industriels, qui ont fourni les supports d’identité de la 
plupart des projets très avancés, ont pu faire œuvre de synthèse 
et défi nir un écosystème modèle d’interopérabilité.

  

Les banques, avec le GIE Cartes Bancaires, les opérateurs 
de télécommunication, les prestataires de services de confi ance, 
les fournisseurs de services numériques, les acteurs de la fi lière “confi ance numérique” de la France ont une 
expertise confi rmée et des offres de produits qui démontrent de toute évidence la maturité du sujet et des 
technologies.

Les développements réalisés dans les projets labellisés par les Pôles de Compétitivité ont contribué à ce que la 
technologie soit disponible. Il y a aujourd’hui une nécessité d’intégration pertinente de ces technologies dans 
des écosystèmes cohérents pour adresser le problème de l’utilisation de masse : en particulier, la convivialité 
des usages, centrés sur l’utilisateur et permettant une grande lisibilité en termes de droits et devoirs de 
l’ensemble des intervenants.
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En matière d’identité numérique, le Technology 
Readiness Level (TRL) est 7 - 8.
De nombreux produits ont été développés sur la base 
de normes européennes.
La problématique principale est de défi nir la stratégie 
de l’identité numérique, les règles d’interopérabilité 
et la certifi cation des solutions.
De nouvelles technologies permettront d’améliorer  
elles-ci, sans remettre en cause les déploiements  
initiaux, comme c’est le cas dans tous les domaines.



La filière de la confiance numérique en France

L’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN) a réalisé avec Pierre Audoin Conseil (PAC) une première étude 
d’identification de la filière de la “confiance numérique”. Les résultats ont été publiés en octobre 2012.

Le nombre d’entreprises a été évalué à 700-800, essentiellement des PME, dont 500-600 SSII. Une centaine 
propose des produits industriels et des solutions. La confiance numérique ne représente qu’une partie, 
souvent faible, de leur chiffre d’affaires, mais l’emploi, en France directement lié à la confiance numérique est 
de l’ordre de 50 à 60 000 personnes. Le chiffre d’affaires monde de l’ensemble de ces entreprises est de l’ordre 
de 10 milliards d’Euros dont la moitié en France. On constate une bipolarisation, avec quelques acteurs forts 
et beaucoup de PME. Considérant qu’il s’agit d’une première étude, que le périmètre n’inclut pas certaines 
activités et que quelques grands acteurs n’ont pu être interrogés, ces chiffres sont considérés comme minorés. 

Les sociétés identifiées sont de 3 types:

   Les spécialistes de la sécurité et de la confiance numérique qui sont pour la plupart des
   fournisseurs de briques technologiques (design de semi-conducteurs sécurisés, objets
   communicants, lecteurs sécurisés, middleware cryptographiques,..) , des éditeurs de logiciels,
   ou des fournisseurs de systèmes d’authentification, de sécurité et d’identité régalienne,

   Les entreprises fortement impliquées dans le secteur de l’identité numérique, parmi lesquels
   des industriels, poids lourds du marché

   Les entreprises pour qui la confiance numérique reste marginale, qui sont assez souvent des
   sociétés de services ou des grands systémiers

En relation avec la taille des entreprises, les revenus en confiance numérique restent assez faibles pour la 
plupart des sociétés, mais sur une dynamique de croissance assez exceptionnelle, si on la compare aux autres 
industries.

Certaines, fortement exportatrices, sont des champions du domaine. Le niveau de certification est assez élevé 
pour ceux qui sont concernés surtout les éditeurs ou les industriels, car les certifications sont une nécessité 
métier, un gage de qualité.

Le secteur comporte des groupes leaders, notamment dans les technologies des documents sécurisés et de la 
carte à puce, qui se sont positionnés de longue date sur les marchés porteurs

   Les documents sécurisés et l’identité régalienne : Ce marché a fait développer des technologies
   cryptographiques et biométrique, des systèmes, des logiciels, des protocoles de communication,
   des documents électroniques, au niveau de sécurité très élevé.

   Le paiement et des services bancaires : ce marché historique de la carte à puce s’est fortement
   développé ces dernières années notamment avec l’arrivée des méthodes de paiement sans
   contact et aussi des systèmes d’authentification sécurisée pour les services bancaires en ligne.
   Ce marché à permis aussi une croissance très forte des fabricants de terminaux de paiement
   sécurisés.

   Les télécommunications mobiles : standardisée depuis la création du standard GSM, la carte
   SIM utilisant les technologies de la carte à puce a permis le développement de méthodes de
   sécurisation et d’authentification des abonnés d’une robustesse et d’une fiabilité inégalée.
   Aujourd’hui, plusieurs milliards de carte SIM ont été déployées par plus de 200 opérateurs
   mobiles dans le monde.

Le développement des grands groupes français de l’industrie de la carte à puce s’est accompagné de la 
création d’un grand nombre de PME visant des marchés spécifiques de cet écosystème :
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   Activité de services et de conseil 

   Maitrise d’œuvres pour les entreprises ou les collectivités (installation, maintenance et gestion
   des systèmes en place)

   Applicatifs métier

   Terminaux de lecture

   Middleware et logiciels embarqués

   Objets sécurisés et sans-contact

   Biométrie

   Technologies de cryptographie

   Design et fabrication de puces sécurisées 

L’activité de ces PME est très fortement liée à la mise en œuvre opérationnelle des programmes d’identité 
numérique et aux services qui sont mis en place.

Ces entreprises sont soit directement issues des grands groupes (par spin-off), soit bénéfi cient du terreau 
technologique et commercial généré par l’existence d’une industrie forte dans le domaine (ressources 
humaines qualifi ées, expérience de la mise en œuvre etc.) Elles sont fortement créatrices d’emploi et 
adressent des niches ou secteurs spécifi ques. Sur ces marchés spécifi ques, l’avantage du premier entrant est 
particulièrement important :

   Marchés de petite taille ne permettant pas à un grand nombre d’acteurs de coexister

   Barrières à l’entrée importante dues aux certifi cations et qualifi cations des produits et services, 
   particulièrement sensibles pour des entreprises de taille moyenne 

L’innovation est donc le moteur de la croissance des PME de ce secteur.

Les pôles de compétitivité

Les pôles Systématic, Solutions Communicantes Sécurisées, Transactions Electroniques Sécurisées consacrent 
une part importante de leur activité à l’Identité Numérique et à la Confi ance Numérique.

Ils ont pour objectif de répondre à des enjeux sociétaux à travers divers axes de développement tels que la 
confi ance numérique en général, appliquée notamment aux données personnelles, l’introduction des concepts 
liés au respect de la vie privée, l’identifi cation et l’authentifi cation forte des personnes et des objets dans 
divers contextes transactionnels.

Leurs axes stratégiques mettent en avant la confi ance numérique au service des acteurs économiques et 
institutionnels, du cyber-citoyen ou de l’internaute, dans les environnements urbains, domestiques, sociaux, 
de consommation ou liés à la e-démocratie, en intégrant notamment les évolutions fortes que sont la mobilité 
ou le “cloud”.

De par leur complémentarité recouvrant l’ensemble de la chaîne de valeur technologique, (niveau des 
technologies et objets communicants pour le Pôle SCS, niveau Système et Système de Systèmes pour System@
tic Paris-Région, niveau applicatif et transactionnel pour le Pôle TES ) les pôles de compétitivité ont la capacité 
d’animer, dans leurs domaines de compétence et sur le sujet de l’identité et la confi ance numérique, le tissu 
économique constitué par des entreprises créatrices de solutions, ainsi que des prestataires et particuliers 
consommateurs de ces solutions.



Ainsi pourront être adressés des concepts et défi s primordiaux dans de nouvelles applications complexes en 
émergence : réseaux d’énergie intelligents, systèmes de transport multimodaux, systèmes de communication 
véhicule-véhicule ou véhicule infrastructure, commerce électronique multi canal, systèmes de protection 
des infrastructures critiques, e-gouvernement et plus généralement dématérialisation des accès et des 
transactions dans les domaines de la sphère privée, entreprise ou institutionnelle. Les premiers résultats de ces 
collaborations inter-pôles ont déjà pu être démontrés au travers de cas d’usage tangibles, par l’intermédiaire de 
projets collaboratifs dans des domaines comme le contrôle d’accès physique, la biométrie, l’authentifi cation 
forte et le calcul de confi ance, la protection des contenus numériques, le paiement sans contact, etc.

Les associations professionnelles

Les associations professionnelles, se sont mobilisées sur les thèmes de l’identité et de la confi ance numérique. 
Ainsi l’ACN, l’ACSEL, la FNTC, le forum ATENA et le GIXEL ont créé des groupes de travail dédiés à l’identité 
numérique. Bien que fortement concurrents, les acteurs ont investi en commun pour proposer des solutions 
interopérables. Nombre de ces acteurs s’est réuni pour constituer le collectif chargé de la présente feuille de 
route.

Les services de l'Etat, les collectivités territoriales

L’ANTS fournit des prestations de services de confi ance aux 
services de l’Etat et aux collectivités territoriales. A ce titre, elle
émet des cartes d’agent public, dotées de certifi cats. 
Les services offerts incluent l’identifi cation, l’authentifi cation 
et la signature électronique.

En s’appuyant sur la mise en place de la carte professionnelle d’agents de l’Etat, l’ANTS a participé à la 
dématérialisation d’actes à valeurs légales (données d’état-civil, actes de jugement), la mise en place de moyens 
sécurisés pour accéder aux principales bases de donnée judiciaires par l’usage d’outils d’authentifi cation forte : 
des cartes à puces certifi ées par l’ANSSI et des outils de signature électronique. Elle va demain réaliser le 
déploiement de cartes au sein des ministères de la Justice et de la Défense. De son côté, le ministère de 
l’Intérieur et la Gendarmerie ont réalisé le déploiement de leur solution, également conforme au standard 
IAS-ECC [4].

Ces projets, s’appuyant sur le standard IAS-ECC, sont les premiers projets européens de dématérialisation 
d’ampleur. Ils permettront d’accélérer les fl ux de données, de faciliter la diffusion de l’information et de 
gagner en sécurité pour l’accès à des données sensibles. De nombreux pays parlent de cas d’usage pour l’eIAS, 
au-delà de la mise en place de l’outil la France est l’un des premiers pays à mettre en place une solution pour 
dématérialiser des documents à valeurs probantes.

Le chronotachygraphe est une réalisation importante européenne à laquelle participe la France. Des supports 
d’identité et toute une chaîne de confi ance ont été créés pour contrôler le respect par les chauffeurs 
professionnels de leurs temps de repos et vitesse de conduite. Ce projet a grandement amélioré la sécurité 
routière, et au-delà de l’Union Européenne, d’autres pays ont choisi de l’adopter.
e-bourgogne a pour objectif premier la modernisation des administrations. Sur un territoire comportant plus 
de 3 500 entités publiques, dont certaines de très petite taille, e-bourgogne vise à ce que chaque collectivité 
puisse accéder aux outils informatiques qui lui permettront de progresser dans la dématérialisation et dans 
l’administration électronique, afi n de se conformer aux évolutions réglementaires et législatives, mais aussi 
de bénéfi cier dès que possible des gains de productivité induits.

Par exemple, e-bourgogne a permis aux collectivités de respecter les nouvelles obligations en matière de 
marchés publics dès le 1er janvier 2005. Par ailleurs, ayant développé un service de gestion des actes 
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juridiques (e-parapheur) intégrant un tiers de transmission sécurisé, e-bourgogne a permis à 170 collectivités 
de rejoindre le dispositif ACTES en moins d’un an. e-bourgogne permet donc d’accélérer le déploiement de 
solutions mises en place par l’État, en équipant et en formant les collectivités.

Les entreprises, et notamment les plus petites d’entre elles ont été parmi les premières cibles du projet : 
en créant la première plate-forme régionale dématérialisée des marchés publics, e-bourgogne est reconnue à 
l’échelon européen comme l’une des plus performantes plateformes de e-tendering (gestion dématérialisée 
des appels d’offres).

e-bourgogne s’adresse aussi aux citoyens à travers les e-services qui leur sont proposés depuis le portail 
internet de chaque collectivité inclus dans l’offre de service e-bourgogne. Ils sont conçus conformément 
aux référentiels de l’administration électronique, et s’attèlent à la gestion et la propagation de l’identité 
numérique pour permettre aux particuliers, entreprises et associations une identifi cation unique sur les 
différents services de la plateforme. En liaison avec la DGME, ils intègreront également la fédération d’identité, 
pour préremplir les téléformulaires et demandes des citoyens et ainsi alimenter les solutions métiers des 
collectivités locales (état-civil, etc.).

Exemples d'initiatives privées

La Caisse des Dépôts : Lancée par la Secrétaire d’État à l’Economie Numérique le 1er Février 2010*, l’initiative 
Idénum visait à labéliser des solutions d’identité numérique de haute sécurité et universelles émises par des 
acteurs privés, sur la base d’un cahier des charges dérivé du Référentiel Général de Sécurité.
Un consortium d’acteurs privés est en cours de constitution en vue de réaliser une étude de marché et de 
déterminer le niveau de sécurité des solutions à développer.

La Poste : La Poste a lancé le projet “IDentité Numérique de La Poste” ou projet “IDN” qui est maintenant 
disponible auprès des fournisseurs de service (B2C).L’objectif du projet IDN est de permettre d’attester d’une 
identité vérifi ée par La Poste afi n de se prémunir contre les fraudes d’identité et donc, de vendre, acheter ou 
louer.

La délivrance d’une IDentité Numérique par La Poste se fait après contrôle par le facteur de l’identité du 
demandeur. L’obtention d’une Identité Numérique se fait en 3 étapes qui permettent successivement de 
valider l’adresse e-mail, puis le numéro de téléphone mobile , et enfi n, l’adresse postale du demandeur.

Le détenteur d’une IDentité Numérique vérifi ée par La Poste peut se connecter sur l’ensemble des sites 
partenaires via son identifi ant et son mot de passe IDentité Numérique en lieu et place de ceux correspondant 
à chaque site partenaire. Les utilisateurs n’ont donc qu’un seul identifi ant et mot de passe à retenir. 
La détention d’une IDentité Numérique les dispense également de renseigner les formulaires avec leur nom, 
prénom, adresse email, adresse postale...

L’IDentité Numérique de La Poste est également utilisée pour la réception de courriers recommandés en 
ligne. Il s’agit d’une solution d’identifi cation faible, qui ne correspond pas au besoin traité par la présente 
feuille de route.

Les Banques : La Politique d’Acceptation Commune (PAC) répond aux besoins des promoteurs d’applications 
communes ou propres aux établissements bancaires et fi nanciers. Elle vise à un fort niveau d’interopérabilité 
de façon à ce que les certifi cats bancaires puissent être utilisés dans des secteurs non fi nanciers. Les certifi cats 
de signature ont ainsi une vocation intersectorielle, sachant que la banque dispose déjà d’une demande 
intérieure forte. La PAC s’aligne sur le RGS.

*Madame Fleur Pellerin, Ministre déléguée à l’Economie Numérique, a annoncé le lancement du projet IdéNum le 28 janvier 2013.



Forces et faiblesses

Des entreprises françaises, leaders
internationales sur leur marché.
Une myriade de PME dynamiques et innovantes.
Une R&D importante essentiellement française.
Un vivier de recrutement important.
Un contexte associatif dynamique créateur
de normes.

Marché national faible et non structuré.
Absence de stratégie gouvernementale et
d’adhésion des services en ligne eGov
Frilosité des fournisseurs de services en
ligne à compenser l’absence de stratégie
gouvernementale.
Filière industrielle encore peu structurée.
Manque d’acteurs de grande taille adressant
le marché international dans la fi lière logiciels 
de sécurité. La majorité des éditeurs de logiciels 
de sécurité sont américains, nordiques et israé-
liens.

Projet national d’identité numérique régalien.
Alignement sur la stratégie numérique de
l’Union Européenne.
Projet de services de confi ance opérés par
les opérateurs télécom français.
Demande forte de services en ligne sécurisés 
par les donneurs d’ordre 
= 
Existence d’un marché évalué à > 1Md€

d’ici 5 ans.

Accaparement du marché par les leaders
mondiaux de l’Internet.
Alignement sur un modèle étranger du fait
de son avance de déploiement de projet.
Accélération du désengagement des industriels 
de la fi lière envers le marché français, 
les conduisant à se repositionner sur les seuls 
marchés étrangers.
Le développement de technologies sensibles, 
à haute valeur ajoutée, pourrait se délocaliser, 
notamment par le rachat des start up et PME 
françaises par des acteurs étrangers.
Menace sur la sécurité nationale (homeland 
security) Menace sur la “privacy” des citoyens.
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L'ambition européenne

La stratégie numérique pour l’Europe est l’une des sept initiatives phares de la stratégie Europe 2020 et vise 
à défi nir le rôle moteur éminent que les technologies de l’information et des communications (TIC) sont 
appelées à jouer si l’Europe veut voir ses ambitions pour 2020 couronnées de succès. Le secteur des TIC 
génère directement 5 % du PIB européen et représente une valeur marchande annuelle de 660 milliards EUR, 
mais il contribue bien davantage à l’augmentation globale de la productivité (due à 20 % au secteur des TIC 
et à 30 % aux investissements dans les TIC). En même temps, l’impact social des TIC est désormais patent. 
Par exemple, le fait qu’il y ait plus de 250 millions d’utilisateurs quotidiens de l’internet en Europe et que 
pratiquement tous les Européens disposent d’un téléphone portable a changé notre mode de vie.

L’Union Européenne a pris un engagement politique important en faveur du développement de l’économie 
numérique, concrétisé par les actions suivantes :

   Digital Agenda for Europe, 19.5.10, COM(2010)245

   European eGov Action Plan 2011-15, 15.12.10, COM(2010)743

   Single Market Act, 13.4.11, COM(2011)206

   A roadmap to stability and growth, 12.10.11, COM(2011)669

   Commission Work Programme 2012, 15.11.11, COM(2011)777

Cet extrait de la communication COM 
(2010)245 illustre bien le cercle vertueux 
de l’économie numérique (anneau extérieur) 
et les obstacles à son développement (cercle 
intérieur).
Une stratégie d’identité numérique bien 
conduite permettrait de lutter contre la 
cybercriminalité et d’augmenter la confi ance, 
d’apporter de l’interopérabilité, de réduire 
la fragmentation des offres.
Un projet national permettrait de renforcer les 
efforts de R&D et d’augmenter les compétences.
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La Commission Européenne a aussi lancé et cofi nancé des projets de grande échelle dans un contexte 
d’interopérabilité européen :

   STORK, pour l’interopérabilité des identités numériques (authentifi cation forte) ; la France a
   été représentée par l’ANTS ; il n’a pas été possible, pour la France, de faire plus qu’un démonstrateur
   puisque la France n’a pas d’identité numérique. La solution STORK est maintenant implémentée
   et fait référence.Elle ne peut pas être utilisée par les industriels français ; ce qui leur crée un
   désavantage évident.

   PEPPOL, pour les achats en ligne et les appels d’offres dématérialisés ; la France a été
   représentée par l’ADETEF ; l’intervention tardive de la France dans ce projet n’a pas permis
   d’infl uer sur les choix techniques réalisés ;

   EPSOS, dans le domaine de la santé et de l’accès en ligne au dossier médical informatisé

   SPOCS, pour la simplifi cation des formalités en ligne, via un point de contact unique,(création
   d’entreprise en ligne, interopérabilité des PSC (point of single contact)). La France n’a pas
   participé à ce projet, à moyen terme, les conséquences pour les entreprises françaises sont
   évidentes.

   eCODEX pour un accès facilité à la justice entre pays européens ; la France, leader d’un groupe
   de travail a été représentée par le ministère de la Justice appuyée techniquement par l’ANTS.
   Ce projet a permis de mettre en avant la carte professionnelle d’agent de l’Etat délivrée par
   l’ANTS.

   STORK2.0, suite au projet STORK avec de nouveaux cas d’usage ; la France est représentée par
   l’ANTS en coopération avec des industriels français ; cependant la part du projet confi ée à la
   France est faible.

La plupart de ces projets connectent des passerelles nationales et utilisent les mécanismes de STORK. Il est 
à noter que la France est en général sous représentée quand l’Allemagne propose ses passerelles aux Etats-
Membres n’ayant pas les moyens de les développer, structurant ainsi leurs besoins futurs de développement.
Un nouveau projet, eSENS, se met en place: Les projets pilotes ont déjà prouvé que la fourniture de services 
transfrontaliers peut être simplifi ée. Dans de nombreux domaines, des briques techniques ont été développées 
et testées. L’essence du nouveau pilote e-SENS est de consolider le travail accompli, d’industrialiser les 
solutions et d’étendre leur potentiel à des domaines plus nombreux et différents. L’objectif de l’extension du 
pilote à de nouveaux services est d’exploiter les réalisations des pilotes précédents et d’élargir leur valeur à 
de nouveaux domaines en plus de renforcer le fonctionnement du marché unique du numérique en Europe. 
Les solutions développées prendront également en considération les besoins en matière de durabilité et de 
gouvernance.
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L'intérêt porté au sujet dans le monde 

Dans la région du Golfe, les Emirats et l’Arabie Saoudite ont développé leurs systèmes d’identité 
électronique, en prévoyant d’emblée l’identité numérique, la signature électronique et l’eGovernment. Leurs 
travaux actuels sont consacrés à développer l’interopérabilité dans la région. 
Les nombreux programmes d’identité électronique, de par le monde, intègrent le développement de 
l’identité numérique. On peut citer :

   La Turquie qui va émettre ses cartes (identité + santé) dans le courant de l’année 2013 ;

   Le Brésil, pilote en 2012 (RIC); 170 millions de cartes à déployer ;

   L’Indonésie (e-KTP), 170 millions de documents ;

   Le Nigeria (GMPC), 150 millions de documents ;

   La Russie (UEC), 120 millions de documents ;

   Le Japon, carte d’identité et santé (SSC), 110 millions de documents (en 2014.)

Aux Etats-Unis, la Maison Blanche à pris 
l’initiative NSTIC, “National Strategy for 
Trusted Identities in the cyberspace, qui a 
clairement identifi é le besoin de développer 
un écosystème d’identité numérique, par lequel 
les individus et les organisations pourront 
se faire confi ance en observant les mêmes 
normes pour obtenir et authentifi er leurs 
identités numériques.
Les réfl exions et le développement de 
l’écosystème sont un partenariat public privé, 
dans lequel l’Etat s’engage à dialoguer avec 
le secteur privé pour le convaincre, être un 
“early adopter” et fi nancer des pilotes.



Le besoin d'une ambition française 

Depuis de nombreuses années, la carte nationale d’identité électronique française a été positionnée comme 
le support de l’identité numérique. La décision du Conseil Constitutionnel de censurer cette fonctionnalité 
nous place donc devant une absence de solution. Comme nous l’avons développé dans le document
“les enjeux de l’identité numérique”, le besoin d’une ambition française est impératif pour :

   Créer la confi ance numérique,

   Lutter contre la fraude et l’usurpation d’identité,

   Développer l’économie numérique,

   Créer les emplois,

   Apporter aux industriels et offreurs de solutions français, la référence nationale nécessaire
   pour leurs succès à l’exportation.

   Rattraper le retard de la France par rapport à ses voisins européens,

   Profi ter des synergies mises en place par l’Union Européenne

L’appétence des clients pour les services innovants alimente le développement de l’Economie Numérique 
même sans cadre de référence bien établi. Mais ces services innovants ont besoin de pérennité. La menace 
sécuritaire peut s’avérer suffi samment forte pour détruire la croissance de ces services, voire les arrêter. 
Par ailleurs, le développement de solutions alternatives, moins sécurisées, sans lien avec l’identité 
régalienne, conduira vraisemblablement l’Etat à développer une solution réservée pour les usages aux 
exigences les plus fortes, donc plus rares et sans aucun espoir possible d’équilibre fi nancier.

La normalisation

La rédaction d’une norme est le résultat de plusieurs années de travail réunissant tous les acteurs impliqués 
d’un domaine technologique : les industriels, mais aussi les donneurs d’ordres, les experts qualifi és, les 
observateurs, et de manière générale toute partie intéressée par le sujet.

Les principales normes industrielles sont habituellement publiées par l’ISO/IEC (pour les normes 
internationales), ou le CEN (pour les normes Européennes). La France y est représentée via l’AFNOR 
(Association Française de Normalisation). L’ETSI (European Telecommunications Standards Institute) est 
très impliqué dans l’élaboration de normes de télécommunication. Les principales normes concernant les 
protocoles Internet sont élaborées par le World Wide Web Consortium (W3C), organisme de normalisation à 
but nonlucratif, chargé de promouvoir la compatibilité des technologies du World Wide Web telles que HTML, 
XHTML, XML, RDF, SPARQL, CSS, PNG, SVG et SOAP. Fonctionnant comme un consortium international, il 
regroupe en 2012, 378 entreprises partenaires1.
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En décembre 2009, la Commission Européenne a confi é le mandat (M460) sur les signatures électroniques 
aux organismes Européens de normalisation (CEN, CENELEC et ETSI). Le propos de ce mandat est de clarifi er 
le cadre juridique de la signature électronique pour les fournisseurs de services de certifi cation au sein du 
marché intérieur. La Commission Européenne commandite des normes qu’elle référence ensuite dans ses 
directives / règlements et actes d’exécution. Pour leurs travaux à réaliser dans le cadre du mandat M460, le 
CEN, le CENELEC et l’ETSI doivent se conformer aux valeurs et à la législation de protection des données de 
l’UE.

Une fois préparée par un groupe de travail, une norme doit être votée et acceptée par les Etats membres 
participants afi n de pouvoir être publiée, et donc utilisable. Tant le processus de rédaction que le vote visent à 
obtenir un consensus le plus large possible parmi tous les acteurs impliqués. En particulier, pour qu’une norme 
soit publiée, il est requis à la fois qu’un nombre minimal d’Etats votent en sa faveur, et qu’elle ne récolte pas 
l’opposition d’un trop grand nombre d’Etats.

Pour ce qui concerne l’identité numérique, la participation des industriels et de représentants de l’Etat de 
manière réfl échie et concertée est nécessaire :

Pour bâtir un modèle satisfaisant les exigences de l’Etat, et conforme aux normes, et pour permettre aux 
acteurs créateurs d’emplois d’apporter des solutions convenant à l’Etat et exportables.

La normalisation de l'identité numérique
Contexte européen

Pour l’élaboration de ses directives et de ses règlements, la Commission Européenne a besoin de s’appuyer sur 
des normes existantes ou à développer. Dans ce contexte elle commandite des normes, notamment au CEN, 
ce qui a été et sera encore le cas pour l’identifi cation, l’authentifi cation et la signature électronique.

Le sujet de l’identité numérique est un domaine très actif, en particulier en Europe. Il est abordé selon divers 
prismes :

   La spécifi cation d’un élément sécurisé gérant une identité numérique sécurisée ;

   La spécifi cation de système de gestion d’identité numérique ;

   Les méthodes et outils d’évaluation sécuritaire ;

   Les principaux travaux ont lieu au sein du CEN, dans le comité technique 224 (TC224).
   Les principaux groupes de travail sont :

   Le WG15 qui traite de la Carte Européenne du Citoyen (European Citizen Card – ECC). 
   Il défi nit un écosystème complet (carte, système, enrôlement,..) pour les solutions d’identité
   numérique ;
  
   numérique ;

 Le WG16 qui traite de dispositifs sécurisés de signature électronique et de d’identité numérique
   (norme E-Sign) ;
  
   (norme E-Sign) ;

 Le WGLe WG17 qui défi nit les modèles de sécurité à utiliser pour les évaluations sécuritaires ;

La France, au travers de ses industriels, est un acteur important de ces travaux de normalisation, avec 
l’industrie allemande et le BSI, agence de sécurité allemande, comparable à l’ANSSI, en charge du projet de 
carte d’identité allemande).



Le sujet de l’identité numérique est un sujet mature du point de vue des standards. En effet, tous les standards 
sont soit publiés, soit en voie de l’être.

   L’écosystème ECC (CEN TC224 / WG15) est presque entièrement publié. Seule la partie 5 est
   soumise au vote. Les autres chapitres sont quant à eux fi nalisés depuis quelques années et
   disponibles à tous.
  
   disponibles à tous.

 La norme E-sign (CEN TC224 / WG16) est actuellement soumise au vote, pour publication au
   cours de l’année 2013. Depuis 2004, année de sa première publication, plusieurs éditions ont
   été publiées, car elle a été régulièrement revue conformément aux règles du CEN. Cette 
   norme est la pierre angulaire des dispositifs sécurisés de création de signature (SSCD). 
   Sa rédaction a été lancée dans le cadre des travaux de l’EESSI (European Electronic Signature
   Standardisation Initiative) afi n d’accompagner la mise en œuvre de la directive 1999/93/CE.

L’écosystème IAS ECC [4] (GIXEL Identité Numérique, France), tout comme l’EAC v2 (BSI, Allemagne), est 
bien entendu conforme aux normes européennes listées précédemment. En revanche, il les précise, en 
proposant un mode de réalisation clarifi é, sous tendu par des cas d’usages. IAS ECC complète aussi les normes 
européennes en comblant un manque notable, en proposant des documents de tests fonctionnels, permettant 
la certifi cation d’interopérabilité de produits compatibles IAS ECC. Comme l’ont démontré l’OACI et le BIG 
pour les passeports électroniques et biométriques et le secteur bancaire avec l’EMV, la mise en place d’un 
écosystème permet de s’assurer de l’interopérabilité des solutions.

Pour bénéfi cier de la présomption de fi abilité, la sécurité des dispositifs doit être évaluée et certifi ée. 
L’évaluation du dispositif à certifi er doit avoir lieu dans un centre agréé par l’ANSSI. Ces établissements 
réalisent des évaluations suivant des critères normalisés : les ITSEC ou la norme IS 15408 (aussi appelée 
«Critères Communs» (CC)). L’évaluation permet de certifi er la conformité d’un dispositif à une cible de 
sécurité qui peut être conforme à un profi l de protection. Les produits évalués doivent par ailleurs être soumis 
à une analyse des mécanismes cryptographiques qu’ils utilisent. Cette analyse est réalisée par l’ANSSI. Dans 
le cadre du projet de règlement européen qui oblige à la reconnaissance mutuelle des systèmes d’identité 
numérique notifi és à la Commission Européenne, il convient d’obtenir de cette dernière que les outils 
d’identifi cation électronique soient certifi és CC, selon les accords SOGIS de reconnaissance mutuelle.

Le document CWA 14169, publié par le CEN, précise les profi ls de protection correspondant aux dispositifs 
de création de signature électronique. Lorsque les données de création et de vérifi cation de signature 
électronique sont générées par le prestataire du service de certifi cation, le module cryptographique doit être 
évalué et certifi é. Cette certifi cation vaut aussi pour l’authentifi cation.

La spécifi cation technique CWA 14167-3 peut être utilisée à cet effet. En leur qualité d’acteurs moteurs 
de la “confi ance numérique”, les opérateurs mobiles membres de la Fédération Française des Télécoms 
(“FFTélécoms”) ont concentré leurs efforts sur la sécurisation de la SIM. Ils ont développé un Profi l de 
protection, spécialement adapté aux services mobiles sécurisés, dont les processus d’identifi cation numérique 
font évidemment partie intégrante. L’aboutissement de cette démarche a été la certifi cation par l’ANSSI, en 
juillet 2010, du Profi l de protection à un niveau EAL4+.

Pour rendre possible le chargement de certifi cats ou d’applications de signature électronique sur leurs cartes 
SIM, les opérateurs ont développé un modèle de sécurité dans le cadre de leurs travaux sur l’ouverture de 
leurs SIM à des tiers. L’objectif de ce modèle est d’offrir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui que 
les clients connaissent au quotidien à travers les cartes à puce bancaires.
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Contexte international

L’ISO est organisé en Joint Technical Committees (JTC) comprenant des SubCommittees (SC)

Le JTC1, créé en 1987 par convention entre l’ISO et la CEI est l’organe de référence pour la normalisation des 
Technologies de l’Information au niveau mondial. Les normes publiées par le JTC1, quoique appelées souvent 
normes ISO, sont reconnaissables par leur numéro de nomenclature qui commence par les deux sigles ISO/
IEC.

Le JTC1 comprend les sous-comités suivants, applicables au domaine de l’identité:

   le SC 17 “Cartes et identifi cation des personnes” qui a produit de nombreuses normes très
   observées par les professionnels de la carte à puce. Au sein de ce SC, le groupe de travail 
   3 (WG3) travaille en coopération avec l’ICAO sur les documents de voyage.

   le SC 27 “Techniques de sécurité de l’information”. Au sein de ce SC, le WG3 maintient la
   norme ISO/IEC 15408 d’évaluation sécuritaire. Le groupe 5 traite de la gestion de l’identité
   et de techniques relatives à la protection de la vie privée, avec la production des documents
   suivants :

   • A framework for identity management (24760)

   • A framework for access management (29146)

   • Privacy Framework (29100)

   • Privacy Reference Architecture (29101)

   • Privacy Capability Assessment Model (29190)

   • Entity Authentication Assurance Framework (29115)

PROFIL DE PROTECTION
DE LA CARTE SIM

CLÉS 
DES SERVICES

SYSTÈME
D'EXPLOITATION

TRADUCTEUR
JAVA TM

GLOBAL
PLATFORM TM

LES SERVICES
POUR LES CLIENTS



Il est à noter que le SC27 a proposé en mai 2012 un NWIP (New Work Item Proposal N11286) pour un 
nouveau standard international (IS) concernant l’ “Identity Proofi ng & Verifi cation” (IPV) et a obtenu un vote 
favorable de la communauté ISO en septembre 2012.

L’objet de cette nouvelle norme internationale est de défi nir les meilleures pratiques et recommandations sur 
les processus de délivrance et de vérifi cation de l’identité d’une entité pour les parties engagées.

Les normes ISO existantes concernent principalement la gestion des identités et la gestion des accès. Elles 
décrivent l’utilisation d’attributs d’identifi cation et font référence aux processus de délivrance des cartes 
d’identité pour lesquels aucune norme de référence n’existe encore. Ainsi, une norme ISO pour l’IPV devient 
une référence nécessaire pour certains des quatre niveaux d’assurance décrits dans la norme ISO 29115. La 
participation à l’élaboration de ces normes IPV est importante au regard de la prolifération des appareils 
mobiles non sécurisés, de la montée en puissance de l’informatique nuagique (Cloud Computing).

   • le SC 37 traite exclusivement de la biométrie.

Les Normes Internationales de l’ISO représentent le consensus mondial le plus avancé des technologies ou 
des bonnes pratiques étudiées. La fi gure suivante illustre la complémentarité entre les commissions CEN et 
ISO dans le domaine de l’Identité Numérique :

En dehors de l’ISO, il convient de faire des choix d’implémentation conformes aux W3C, afi n que l’identité 
numérique n’impose pas aux fournisseurs de services en ligne des investissements supplémentaires, comme 
c’est le cas en Allemagne.
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Etat des lieux de la normalisation de l'identité numérique 

Comme pour tout écosystème dynamique, les normes évoluent, de nouvelles se créent. Les industriels français 
sont présents et actifs dans les instances de normalisation. Ils auraient cependant besoin :

   D’une révision des principes de rémunération de l’AFNOR. Car, notamment pour les PME, 
   la participation aux normes représente un coût trop élevé.

   D’un support actif de l’Etat, notamment pour ce qui concerne l’élaboration de positions
   nationales, en concertation Etat – Entreprises.

Ces besoins sont en ligne avec les préconisations de la Commission Européenne qui par un document de 
travail du 1 juin 2011 (SEC(2011) 672 fi nal) a identifi é trois problèmes majeurs relatifs à la normalisation :

   Le processus d’adoption des normes européennes n’est pas assez rapide

   La sous-représentation des PME et des acteurs sociétaux dans le processus européen de
   normalisation

   Les “normes de forums et de consortiums” ne peuvent actuellement pas être utilisées en tant
   que références dans les marchés publics dans le domaine des TIC

Construire un système d’identité numérique suppose d’intégrer :

   Les objectifs à atteindre

   Apporter la confi ance numérique à quels services ?

   Les acteurs et leurs attentes

   Les services de confi ance numérique

   L’interopérabilité

   Ergonomie

   La viabilité économique,

   La transition du monde actuel vers un monde numérique sécurisé

   L’évolutivité qui permettra d’accueillir les innovations
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Les objectifs à atteindre

Apporter la confi ance numérique. Le citoyen, consommateur, usager, qu’on appellera souvent dans ce 
document par le terme cybercitoyen, sera en confi ance numérique s’il peut être suffi samment assuré de :

  1) L’intégrité du réseau et la qualité du service : C’est-à-dire de l’effi cacité de la protection des
    plateformes technologiques contre les attaques criminelles, portant atteinte à la sécurité et à
    la disponibilité du service ;

  2) La protection contre les fraudes et le vol, notamment pour ce qui concerne la fraude aux
    moyens de paiement et l’usurpation d’identité (la non répudiation) ;

  3) La protection de ses données personnelles, contre l’accès illicite, la publication ou l’exploitation
    commerciale sans consentement, ou pire l’atteinte à la réputation ;

  4) La protection de sa vie privée, en référence à la loi “Informatique et libertés” ;

  5) La protection des mineurs au sein de l’univers internet.

L’identité numérique est au cœur de la confi ance numérique, car elle apporte les réponses ou complète 
les réponses technologiques de cybersécurité aux 5 points cités ci-dessus.

Apporter la confiance numérique à quels services ?

Il est important de ne pas dissocier la gestion de l’identité numérique selon qu’il s’agit de services publics 
ou privés. Les services numériques du gouvernement et des collectivités territoriales, qui pourront aussi être 
hébergés sur des fermes de serveurs sécurisés (le “cloud”), doivent être interopérables dans leur gestion de 
l’identité numérique. Par ailleurs, les fl ux de transactions sont beaucoup plus importants en direction des 
services privés. La confi ance numérique doit être apportée de la même façon à tous les acteurs. Les opérateurs 
du secteur privé adopteront d’autant mieux une stratégie de l’identité numérique que l’Etat l’intègrera à ses 
propres systèmes.

Sans entrer dans une analyse de cas d’usages, nous pouvons lister les services suivants :

  Obtention de fi che d’état civil et extrait de casier judiciaire

 

Obtention de fi che d’état civil et extrait de casier judiciaire

 Remplissage de formulaires CERFA

 

Remplissage de formulaires CERFA

 Télé-déclarations sociales

  Dématérialisation des procédures administratives

 

Dématérialisation des procédures administratives

 Procédures mises à disposition des entreprises

 

Procédures mises à disposition des entreprises

 Le recommandé électronique

 

Le recommandé électronique

 Le domaine de la santé et de la sphère sociale

 

Le domaine de la santé et de la sphère sociale

 La télémédecine

  Les consultations, transactions, contractualisations bancaires, avec les banques de réseaux et
  les banques en ligne

 

  les banques en ligne

 Les achats en ligne

 

Les achats en ligne

 La souscription de contrat d’assurance en ligne

 

La souscription de contrat d’assurance en ligneLa souscription de contrat d’assurance en ligne

 Le crédit en ligne

  Les jeux en ligne

   La Video On Demand

   La location de voitures

   Le vote électronique

   La contractualisation B2B  
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Les acteurs et leurs attentes

Les principaux acteurs du système sont référencés dans le tableau suivant. Conformément au projet de 
règlement eIAS, nous avons introduit l’usager représentant d’une personne morale, car il n’y a pas de raison 
que l’identité numérique proposée ne puisse traiter ce cas.

Acteur Attentes Craintes Financement

Cybercitoyen,
personne physique

Confi ance numérique
Convivialité du système
Accès à de plus 
nombreux services
numériques
Simplicité

Crainte du piratage et
de l’utilisation abusive
des données transmises
Usurpation d’identité,
Traçage

Gratuité 
(Pas de coût direct)

Représentant d’une
personne morale

Confi ance numérique
Sureté globale du système 
Convivialité du système 
Interopérabilité européenne, 
voire internationale

Remise en cause grave
du système par des
attaques de sécurité
nombreuses et réussies.
Mise en cause de l’entreprise
(responsabilité légale)

Coût de la fraude
Coût adapté au service
rendu

Fournisseur de service
public national ou local, 
(e-administration)

Gains de productivité
Amélioration du service
aux citoyens

Usurpation d’identité Par les gains de
productivité attendus

Fournisseur de services
privés

Réduction de la fraude
Fidélisation client
Validation des attributs 
d’identité nécessaires
au service Réglementation
clairement défi nie, facile à 
respecter
Simplicité

Failles graves et
durables du système
Mise en cause de
l’entreprise
(responsabilité légale)

Par la croissance des affaires, 
l’intégration dans les coûts 
de fonctionnement,
l’augmentation du nombre 
de transactions abouties, la 
réduction de la fraude

Fournisseur de service
de confi ance

Modèle économique
Développement des
activités

Modèle fi nancier non
attractif

A proposer dans le
schéma directeur

Pouvoirs publics Développement de
l’économie numérique,
croissance emplois,
Modernisation des
services publics,
Conservation de son
rôle de garant de
l’identité, Gains de 
productivité

Par les revenus de la
croissance



Les services de confiance numérique

En complément de l’identifi cation électronique, de l’authentifi cation forte et de la signature électronique, 
d’autres services sont nécessaires à la confi ance numérique :

   La fourniture des moyens logiciels d’authentifi cation et de signature électronique aux 
   cybercitoyens

   Le cachet serveur

   L’horodatage

   Les “services de fourniture électronique” qui désignent en réalité la transposition électronique
   du courrier recommandé

   Les services de validation de signature et de constitution de preuves

   La conservation électronique

   L’authentifi cation de site web

L'interopérabilité

L’interopérabilité est un besoin majeur qui ne peut être réellement atteint sans la mise en place d’un véritable 
écosystème comprenant :

   Des spécifi cations fonctionnelles précisant les normes référencées en en éliminant les risques
   d’interprétation différente, les options superfl ues qui nuisent à l’objectif d’interopérabilité 
   visé.

   Des références précises en termes d’évaluation sécuritaire des produits,

   Des spécifi cations de test de conformité et d’interopérabilité, ainsi que les suites de tests
   associées,

   Un schéma de certifi cation.

De tels écosystèmes ont été mis en place, avec succès, pour le paiement EMV, les cartes SIM des terminaux 
GSM et pour les passeports biométriques. Ce modèle est à reproduire pour l’identité électronique.

Ergonomie

Nombreux sont actuellement les internautes jonglant sur leur PC avec des dizaines de couples (identifi ant-
mot de passe) pour accéder à divers services tels que forums, réseaux sociaux, messageries, etc. 
Cette multiplicité nuit évidement à la sécurité et la simplicité des usages, et une identité numérique bien 
conçue devra permettre une approche ergonomique beaucoup plus satisfaisante grâce aux capacités de 
dialogue qu’offrent les terminaux modernes tels que PC, Smartphones ou Tablettes. Par ailleurs, ces capacités 
de dialogue joueront également un rôle important pour l’utilisateur et la protection de sa vie privée : 
il pourra ainsi mieux maîtriser la communication de ses données personnelles à un prestataire de service, afi n 
de respecter le principe de minimisation : fournir le minimum d’informations personnelles nécessaires par 
rapport aux besoins de sécurité du service offert.
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La viabilité économique

Deux études ont été publiées sur le sujet :

  1) Les leviers d’usage dans la société de l’économie numérique [9], dont nous reprenons quelques 
   éléments ci-dessous.

  2) L’étude Mc Kinsey, commandée en tant qu’étude préparatoire à Idénum.

Le marché adressable correspond à deux types de coûts générés aujourd’hui pour le traitement de l’identité : 
l’adhésion, lorsqu’on souscrit pour la première fois à un service, et l’authentifi cation, quant on s’y connecte 
de façon sécurisée. Ce marché adressable permet d’évaluer le potentiel de revenus pour des solutions à base 
de certifi cats ; mais c’est également un plafond à ne pas dépasser sans quoi les prestataires n’auront pas 
d’intérêt à remplacer les procédures de contrôle manuel. La phase d’adhésion ou d’enrôlement correspond à 
la procédure d’examen du dossier communiqué par un client potentiel recruté par divers moyens - coupon-
réponse, téléphone ou internet - : photocopie du titre d’identité, attestations de domicile (EDF, Télécom), 
bulletins de salaire, RIB... Cette phase d’enrôlement est critique dans la mesure où ces pièces seront opposables 
en cas de litige. Ce coût de contrôle strictement “identitaire” se situe en moyenne à 10 euros.
L’authentifi cation en ligne n’est pas une offre de contenu mais de contrôle d’accès; Le modèle de revenus n’est 
donc pas basé sur l’usage, mais sur un droit d’accès, versé par le fournisseur à celui qui minimise ses coûts de 
traitement. En prenant l’hypothèse que les certifi cats sont fournis gracieusement à l’usager, le fournisseur de 
services en ligne (SP) réalise un gain de productivité grâce au prestataire d’identité (IDP) qui lui communique 
les données légalement exigées ou nécessaires à l’exécution de la transaction.

Sachant que le coût de traitement “identitaire” du dossier client est perçu comme une charge par le prestataire 
de services en ligne (SP), trois modèles fi nanciers pourraient être envisagés :

   Gratuité : Dans cette perspective, le SP dégage un important gain de productivité.
   L’identité de l’internaute lui est garantie, de même que la légitimité de la signature électronique,
   mais sans contrepartie fi nancière. Dans ce cas, l’IDP ne peut être qu’un représentant de l’État
   qui favorise ainsi le dynamisme de l’économie numérique en anticipant des recettes fi scales
   nouvelles. On imagine mal des acteurs privés se positionner comme fournisseurs d’identité,
   faute de retour fi nancier.

   Rémunération à l’accès : Dans ce cas, le SP rémunère l’IDP qui lui certifi e l’identité de l’internaute
   à chaque connexion, qu’il s’agisse d’une adhésion au service, de souscription à des offres 
   en ligne ou d’une authentifi cation forte. Cette formule oblige à la négociation d’accords
   préalables entre tous SP et IDP, et à la rémunération par les SP de multiples IDP. Le système 
   est complexe.

   Connexion à un Cercle de Confi ance : La connexion à un Cercle de Confi ance réunissant à la 
   fois IDP et SP sur la base d’un label garantissant la qualité de l’enrôlement comme la fi abilité
   des fournisseurs semble pouvoir contribuer au développement des services en ligne.
   Dans ce cas, il n’est plus nécessaire que tous les SP formalisent des accords avec les IDP. 
   En effet, chaque SP contracte une licence lui donnant accès à tous les internautes titulaires de
   certifi cats, quelques soient leurs IDP. Inversement, tout internaute affi lié à un fournisseur
   d’identité peut s’enrôler et s’authentifi er auprès de n’importe quel site en ligne labélisé.
   Cette méthode permet de déporter l’authentifi cation sur un mécanisme mutualisé entre SP
   et IDP. 



   Elle ne nécessite pas d’accord bilatéraux préalables entre fournisseurs d’identité (IDP) 
   et prestataires de services (SP). Cependant, la mise en œuvre d’un tel Cercle de Confi ance
   nécessite de solliciter un investisseur (institutionnel ou privé) qui participera à la mise en
   œuvre du dispositif :

   Labellisation des IDP et SP

   Mise en œuvre du mécanisme d’authentifi cation déporté

   Gestion de la licence (perception des redevances, rémunération des IDP)

   Gestion des listes de révocation (CRL)

Considérant le marché français, le collectif de la feuille de route préconise que la vérifi cation de l’identité ne 
soit pas facturée au cybercitoyen. Par ailleurs, le projet de règlement européen eIAS, dans sa version actuelle, 
requiert la gratuité pour tous de l’opération de vérifi cation de l’identité numérique.

Le diagramme suivant précise les données de la 5ème année pour les services considérés les plus porteurs :
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Total enrôlement

Total authentifi cation

Total banques : 429 M€

Achat en ligne : 25 M€
Crédit consommation : 283 M€

Jeux en ligne : 32 M€

Location de véhicules : 2 M€

Notaires : 15 M€

Recommandés : 110 M€

Assurances : 186 M€
Vote électronique sociétés cotées : 2 M€

Travail temporaire : 15 M€
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La transition du monde actuel 
vers un monde numérique sécurisé

Les services numériques n’ont pas attendu la défi nition d’un schéma d’identité électronique pour se 
développer. Il est important de ne pas ralentir cette évolution. Cependant, un grand nombre de transactions 
sont interrompues avant leur terme par manque de confi ance, justifi ant notre démarche. L’adoption du 
schéma par les acteurs doit se faire selon 

·Un plan étatique pour ce qui concerne les services publics,

·Un mouvement des fournisseurs de services privés répondant aux recommandations
faites par l’Etat.

L'évolutivité qui permettra d'accueillir les innovations

Le schéma d’identité numérique ne doit pas bloquer l’innovation. Il doit permettre l’intégration de moyens 
toujours plus sûrs, plus conviviaux, plus économiques, apportant éventuellement des services complémentaires. 
Les technologies évoluent et de nouvelles technologies se créent ; l’identité numérique doit pouvoir en 
bénéfi cier.

Un schéma directeur comprenant deux phases

L’analyse des facteurs et tout ce qui a été évoqué préalablement dans ce document nous amène à établir un 
schéma directeur comprenant 2 grandes phases :

   La première, destinée à permettre à la France de rejoindre le peloton de tête des pays qui 
   ambitionnent de sécuriser leur économie numérique. Elle consiste à lancer le projet national
   d’identité numérique avec la mise en place des éléments favorables à l’adoption et la réussite.
  
   d’identité numérique avec la mise en place des éléments favorables à l’adoption et la réussite.

 La seconde, dont l’horizon est à 4 ans consiste à intégrer les évolutions sociétales, juridiques
   et technologiques pour intégrer des technologies encore plus sures, plus conviviales et mieux
   acceptées par tous, et couvrir les nouveaux besoins qui émergeront. 

Le schéma directeur ici proposé se veut une contribution constructive et citoyenne des membres de la feuille 
de route. Fortes de décennies d’expérience cumulées, ces entreprises qui font mondialement la promotion de 
solutions d’identité développées dans notre pays, souhaitent contribuer directement à la position de premier 
plan que la France se doit de reprendre.

Il parait évident que l’état, en tant que décideur et gestionnaire de la feuille de route, se doit également de :

   S’approprier le schéma directeur,

   Le porter politiquement,

   Coordonner les actions de ses diverses entités concernées.

Première phase : Un projet d'identité numérique

La première action est l’annonce du schéma directeur, dont sa première phase constitue “le projet”, 
accompagnée de la publication de la Stratégie de l’Identité Numérique, et d’une communication cadrant le 
projet dans son contexte de protection des citoyens, de développement de l’économie numérique et de la 
compétitivité de notre économie nationale au sein de l’Union Européenne et à l’international.



Le GIXEL Identité Numérique et l’ACN avaient remis en mai 2011 un projet de politique numérique [3]. 
Nous proposons de le reprendre comme base dans le cadre de ce schéma directeur.

Le schéma d'identité numérique

Ce schéma reprend et valorise des travaux réalisés dans le cadre des projets de Carte Nationale d’Identité 
électronique, qui devait comporter un volet numérique, et des travaux réalisés par le GIXEL Identité Numérique, 
l’ACN et les autres membres du Collectif.

Le principe est de permettre à un cybercitoyen d’utiliser un bouquet de services en ligne administratifs et 
commerciaux, au moyen d’un dispositif d’identité numérique garantissant un haut niveau de sécurité, ainsi 
que la confi ance, parce que possédant un lien avec l’identité régalienne. Ce dispositif simplifi e la vie de l’usager, 
car il permet d’accéder à un ensemble de services en ligne nécessitant l’identifi cation, l’authentifi cation forte 
et, dans certains cas, la signature électronique.

Le dispositif ne comporte qu’une identité numérique. Cependant le cybercitoyen peut être doté d’identités 
numériques différentes, chacune associée à un dispositif. A noter que 60% des internautes préfèrent des 
identifi ants multiples (baromètre ACSEL-CDC) [5].

Le support d'identité numérique

L’identité numérique est un ensemble d’attributs, de secrets et de “certifi cats électroniques” fournis par une 
autorité de certifi cation, permettant d’identifi er le cybercitoyen et de chiffrer des données.

Compte-tenu de l’état de l’art actuel, nous proposons que pour la première phase le support de l’identité 
numérique soit un objet personnel portable sécurisé qui lui garantit un usage sur “acte volontaire”, et qui peut 
être, par exemple :

   Une carte à puce, à contact ou sans contact,

   Une clé USB,

   Tout élément sécurisé intégré, par exemple, dans un PC, un smartphone, une tablette,
   un dispositif communiquant (carte SIM, carte µSD, TPM, secure element NFC, ... par exemple).

Cet objet personnel portable sécurisé doit répondre aux caractéristiques suivantes :

   Être conforme à la norme ou à l’écosystème référencé,

   Être évalué et certifi é sur le plan de la sécurité conformément à la méthode des critères
   communs et au(x) profi l(s) de protection référencé(s), au niveau EAL4+ ou EAL5+

   Être émis selon un profi l de personnalisation déposé, ou autodocumenté, et dans les conditions
   défi nies ci-après.

Cet objet personnel portable sécurisé peut plus précisément être :

   Un document national d’identité, sous réserve de conformité à la loi :

    • Carte Nationale d’Identité électronique (CNIe),

    • 
Titre de séjour électronique, Permis de conduire

   Un élément sécurisé, quel qu’en soit le facteur de forme, émis par des prestataires de service
   de confi ance, sous réserve de s’appuyer sur une identité régalienne solide et vérifi able.
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Norme référencée :

Nous proposons l’écosystème IAS ECC [4], développé par le GIXEL Identité Numérique, à la demande de 
l’Etat, pour la puce eService qui devait être intégrée dans la CNIe. Cet écosystème comprend :

   Une spécifi cation,

   Des suites de tests permettant de vérifi er la conformité et l’interopérabilité,

   Des outils d’automatisation des tests,

·   Un embryon de schéma de certifi cation

IAS ECC est déjà adopté pour les cartes d’agent public dans le cadre de l’offre PSCO2 de l’ANTS, assimilable 
au système PIV des Etats-Unis en dehors du fait qu’elle propose en plus le service de signature électronique, 
et par les chambres de commerce, dans le cadre de Chambersign.

L’écosystème IAS ECC est libre de droits. 3 fournisseurs français ont développé des produits interopérables. 
En dehors de nos frontières, une quinzaine de projets l’ont adopté et plusieurs fournisseurs étrangers ont, eux 
aussi développé des produits.

Caractéristiques techniques

La spécifi cation technique IAS ECC V1.0.1 peut être téléchargée sur les sites www.ants.interieur.gouv.fr 
et www.gixel.fr
IAS signifi e Identifi cation, Authentifi cation et Signature (Identity, Authentication and Signature).

   IDENTIFICATION (I): La partie Identifi cation de la norme rassemble les éléments permettant
   d’établir que la personne qui se connecte est bien celle qu’elle prétend être.

   AUTHENTIFICATION (A): La partie Authentifi cation propose un ensemble d’actions 
   permettant la vérifi cation de l’identité. Cela consiste à faire fait appel à des fonctions de
   cryptographie. Les services d’authentifi cation proposés par IAS sont les suivants :

 • 
Authentifi cation du porteur : le porteur s’identifi e vis-à-vis de la carte par une action

  (saisie d’un code PIN par exemple) Authentifi cation du support: processus par lequel
  le support prouve son authenticité au système.

  • Authentifi cation du système: processus par lequel le système qui essaie d’accéder à des
  données du support, s’authentifi e (Exemple: authentifi cation du terminal qui doit lire des
  données personnelles du porteur...)

 • Authentifi cation “Client / Serveur”: processus par lequel le support (et donc le porteur)
  veulent s’authentifi er à travers un réseau.

   SIGNATURE (S): La partie Signature permet la génération d’un sceau personnel sur un
   document. Cet outil cryptographique doit donner une valeur légale à la signature électronique.
   Il faut entre autre, connaitre avec certitude qui a signé et si le document signé a été modifi e. 
   De plus, une fois que la signature à été émise sur un document elle ne doit plus être reniée
   (non répudiation).

ECC référence directement le concept d’European Citizen Card qui a produit les normes suivantes :

   CEN/TS 15480-1 - Identifi cation card systems. European Citizen Card. Part 1: Physical,
   electrical and transport protocol characteristics
2 PSCO Prestataire de service de confi ance



   CEN/TS 15480-2 - Identifi cation card systems. European Citizen Card. Part 2: 
   logical data structure and card services

   prCEN/TS 15480-3 - Identifi cation card systems. European Citizen Card – Part 3 :
   European citizen card interoperability using an application interface

   prCEN/TS 15480-4 - Identifi cation card systems. European Citizen Card – Part 4 : 
   Recommendations for European Citizen card issuance, operation and use 

Et s’appuie sur eSign Area K, pour ce qui concerne la signature électronique

   prEN 14890 – 1 : Application Interface for smart cards used as Secure Signature Creation
   Devices - Part 1: Basic requirements for European Citizen card issuance, operation and use.

   prEN 14890 – 2 : Application Interface for smart cards used as Secure Signature Creation
   Devices - Part 2: Additional services
La spécifi cation est complétée par un profi l de personnalisation, qui défi nit entre autres:

   Les données personnelles et leurs conditions d’accès

   Le bloc d’authentifi cation

   • Mécanisme qui prouve la propriété de la carte.

   • Authentifi cation qualifi ée par Code PIN

  

   • 
 Le bloc de signature électronique

   • Code PIN pour signature électronique

Outre ces travaux de spécifi cation technique, l’écosystème comprend la défi nition d’une suite de tests de 
conformité et d’interopérabilité, et la réalisation d’un outil d’automatisation de ces tests.

L'émission des supports d'identité numérique

Sachant qu’il s’agit de dispositifs à usage essentiellement numérique, il n’y a aucune spécifi cation relative au 
design et aux éventuelles personnalisations visuelles de l’objet.

Cette disposition permet :

   D’embarquer le dispositif aussi bien dans un document d’identité régalien, que dans un objet
   au design répondant à un marketing ciblé, ou dans un autre objet tel un smartphone.

   De se passer de lecteur de carte à puce, quand le support retenu est une clé USB, une carte
   SIM ou un élément sécurisé intégrée dans un terminal, un dispositif communiquant de manière
   native avec un terminal NFC.
Le dispositif est obtenu auprès d’émetteurs dont l’offre doit être attestée conforme à des exigences techniques 
consignées dans un cahier des charges. A ce titre, ce sont des prestataires de service de confi ance numérique 
(PSCN).

Le respect des exigences permet d’obtenir un très haut niveau de sécurité et d’interopérabilité, essentiel pour 
gagner la confi ance des cybercitoyens et susciter l’émergence de services en ligne à forte valeur ajoutée basés 
sur la confi ance apportée par les fonctionnalités proposées par les dispositifs.
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L’émission de supports d’identité numérique suppose de maîtriser les étapes et compétences suivantes :

   Enrôlement du cybercitoyen. L’enrôlement constitue la phase critique de l’émission; aussi la
   vérifi cation d’identité est-elle à effectuer 

 • lors d’un face à face physique avec le candidat à l’obtention du certifi cat sur présentation
  d’un titre d’identité régalien en cours de validité:

    - CNI ou passeport pour les ressortissants français ;

    - Passeport émis conformément au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil européen
    du 13 décembre 2004 pour les ressortissants de communauté européenne ;

    - Permis de séjour dans les autres cas.

 • Online A partir d’un dispositif d’identité numérique certifi é ayant valeur de “titre racine” .
  Est considéré comme titre racine, un document d’identité régalien avec certifi cat 
  d’authentifi cation forte lisible électroniquement par le PSCN. L’unicité de l’identité du 
  titre racine est de la responsabilité de l’Etat. A ce jour, en France, seule la carte d’agent
  public peut avoir la valeur de titre racine. Des outils et services permettant de dériver
  l’identité régalienne dans d’autres éléments sécurisés sont disponibles sur le marché.

Dans le cadre de l’enrôlement en face à face, un cahier des charges, à fi naliser dans le cadre du schéma 
directeur, précisera les règles de vérifi cations à effectuer pour s’assurer de l’authenticité des identités 
numériques produites.

   Personnalisation du support : La personnalisation du support est l’opération qui consiste à
   introduire dans la mémoire de celui-ci les attributs d’identité du cybercitoyen ainsi que
   les certifi cats d’authentifi cation et de signature. Les conditions de sécurité et de protection
   des données personnelles liées à ce processus supposent que l’émetteur le maîtrise lui-même
   ou le fasse réaliser par une entreprise dotée des certifi cations nécessaires.

   Préparation et fourniture du support remis au cybercitoyen. Ce processus pouvant inclure le
   choix de codes PIN par le cybercitoyen, cette étape doit elle aussi répondre à des exigences de
   sécurité à préciser dans le cahier des charges. 

De même que les émetteurs pratiquent l’enrôlement, ils doivent pouvoir procéder à la révocation du titre, 
en cas de perte, vol ou décès. 
Les émetteurs peuvent être : 

   L’Etat, via ses services centraux et / ou territoriaux: Avec l’émission des passeports 
   biométriques, l’ANTS a mis en place dans un grand nombre de mairies un système d’enrôlement
   permettant une émission sécurisée de titres régaliens qui pourraient servir à l’identité
   numérique. Avec ses cartes d’agent public, l’Etat a en outre déjà doté ces derniers d’un support
   d’identité numérique. La loi validée par le Conseil Constitutionnel ne permet pas d’utiliser la
   CNIe comme support d’identité numérique, mais une nouvelle proposition de loi répondant
   aux observations du Conseil pourrait revenir sur ce point. La feuille de route recommande
   d’émettre les CNIe avec une fonction eService qui pourrait être activée ultérieurement si
   la loi le permettait.

   Les banques, déjà pionnières en certifi cats, grâce à la Politique d’Acceptation Commune,
   défi nie sous l’égide du CFONB. La PAC3 vise à un fort niveau d’interopérabilité de façon à ce
   que les certifi cats bancaires puissent être utilisés dans des secteurs non fi nanciers. Les 
   certifi cats de signature ont ainsi une vocation intersectorielle, sachant que la banque dispose
   déjà d’une demande “intérieure” forte.



   Les opérateurs de télécommunications, soucieux de diversifi er leurs offres de service, d’autant 
   plus que l’ouverture d’un compte, et le face à face client, leur confèrent une certaine
   légitimité pour délivrer des certifi cats qualifi és. Atout supplémentaire, ces opérateurs 
   disposent déjà d’une infrastructure pour faire face à des malveillances, fraudes et usurpation
   de cartes SIM. Les opérateurs télécoms se positionnement comme des acteurs majeurs 
   de l’identité sur internet. En effet, le mobile, c’est une possibilité de s’authentifi er sur
   n’importe quel PC, n’importe ou dans le monde sans lecteur USB, clé ou carte additionnelle ; 
   le certifi cat du portable permettant de confi rmer l’identité de l’internaute indépendamment 
   du poste d’accès. C’est donc une stratégie qui combine mobilité et authentifi cation.

   La Poste est habilitée à contrôler l’identité des destinataires de courriers recommandés. Un face
   à face dont bénéfi cient à la fois facteurs et bureaux de poste, qui, de plus, sont en mesure 
   de confi rmer l’adresse. Deux attributs majeurs qui confèrent à l’opérateur historique une
   position de choix dans le paysage de l’identité.

3 PAC Politique d’Acceptation Commune, CFONB : Comité Français d’Organisation et de Normalisation Bancaires

Schéma global de fonctionnement

Ce premier schéma illustre l’enrôlement et l’émission de supports d’identité.

L’ovale en tirets rouges cerne les opérations d’enrôlement en face à face : Le cybercitoyen se présente avec 
les justifi catifs requis pour obtenir un document d’identité ou une identité numérique. Pour ce qui concerne 
les documents régaliens, les mairies et préfectures sont actuellement seules habilitées à faire l’enrôlement. 
Elles délivrent déjà aujourd’hui les supports d’identité numérique que sont les cartes d’agent public. 
Les Prestataires de Services de Confi ance Numériques (PSCN) ne peuvent délivrer que des supports d’identité 
numériques, en face à face en contrôlant les documents d’identité régaliens produits.

Les PSCN peuvent pratiquer un enrôlement on-line, si le cybercitoyen dispose d’un titre racine, dont le PSCN 
peut vérifi er la non révocation.
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Le schéma suivant illustre l’utilisation de supports d’identité numérique

Le reste du schéma fait référence à l’utilisation de l’identité numérique, avec les étapes suivantes :

  1) le cybercitoyen accède au service en ligne,

  2) le serveur s’adresse au PSCN,

  3) Le PSCN envoie les clés de session pour l’ouverture d’une communication sécurisée au
   cybercitoyen et au fournisseur de service,

  4) Le fournisseur s’adresse au cybercitoyen pour qu’il consente à fournir les données requises 
   pour lui donner accès au service choisi,
  5) Le support d’identité numérique fournit les données. La confi dentialité de celles-ci est assurée
   par le fait qu’un canal sécurisé a été établi de bout en bout depuis la carte jusqu’au système
   du fournisseur.

1

2
3

4 5

Révocation



Utilisation des supports d'identité numérique  et infrastructure acceptation 
Ordinateur personnel + carte à puce ou clé USB :

Dans le cadre du domicile, les supports que sont la clé USB ou bien encore la carte à puce, couplée à un lecteur 
PC dédié (pouvant être un simple lecteur PC/SC, un lecteur d’authentifi cation non connecté ou connectable 
en USB permettant différents niveaux de sécurité), sont des solutions de choix. Ces types de lecteurs sont 
déjà déployés par millions dans différents pays avec de très bons taux d’acceptation par les utilisateurs. 
Ce sont de plus des dispositifs mutualisables pour plusieurs cartes/services.

L’ordinateur personnel est souvent équipé d’un logiciel middleware. L’ANTS en fournit un gratuitement aux 
agents publics. Des middleware compatibles existent sur le marché. 

Smartphone ou tablette :

Ces terminaux ne peuvent généralement pas être équipés de lecteur. Les facteurs de forme du support 
d’identité numérique à privilégier sont :

   La carte SIM du terminal,

   Un élément sécurisé distinct : Par exemple celui du dispositif de communication NFC, une
   carte micro SD, ou une carte à puce sans contact communicant via le dispositif NFC.

   Dans certains cas, la clé USB.

Ces terminaux n’embarqueront généralement pas un middleware, mais un logiciel s’y apparentant, fourni par 
le PSCN. Le Smartphone NFC peut également devenir élément d’identité numérique dans une utilisation avec 
un ordinateur, notamment au travers d’un lecteur sans contact. Une infrastructure similaire au cas de la carte 
à puce est mise en œuvre, de manière transparente pour l’utilisateur.
Ainsi, avec le bon lecteur, l’ordinateur familial pourrait indifféremment accepter une carte à puce ou un 
téléphone NFC selon le contexte.

Postes de travail des bureaux d'accueil du public

Les postes de travail des administrations accueillant du public peuvent également être équipés de solutions 
de guichet pour accepter les supports d’identité numérique aux mains des citoyens. Des solutions adaptées à 
des bureaux d’accueil et à une utilisation intensive existent pour étendre les bénéfi ces de la mise en place de 
ces solutions aux services de l’Etat et des administrations nationales et locales dans leurs interactions avec 
les citoyens. Au-delà des postes d’enrôlement, ces solutions sont déjà largement diffusées dans les pays ayant 
déployé une carte d’identité à puce.

Kiosques et bornes interactives

L’utilisation par les citoyens de leurs supports d’identité numérique dans des kiosques de services est également 
possible. Les solutions mises en œuvre dans le domaine bancaire notamment peuvent être adaptées au cadre 
de l’interaction avec les administrations dans une logique de libre-service. Cela permet d’une part d’alléger 
la charge portant sur les bureaux d’accueil pour les démarches les plus simples, mais également de faire 
bénéfi cier les citoyens qui sont situés du mauvais côté de la barrière numérique des avantages que peut 
apporter l’identité numérique pour l’interaction continue et délocalisée avec les services publics. 

Postes de travail dans les administrations

A l’instar de ce qui a été mis en place avec succès au sein de la Gendarmerie Nationale et la Police Nationale 
(cartes agent et lecteurs sécurisés associés), les administrations pour leurs besoins propres devraient 
s’appuyer sur les mêmes solutions matérielles (cartes, lecteurs) et logicielles (middleware) dans le cadre de la 
dématérialisation des processus.
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Recommandation de mise en place de l'infrastructure

Un des facteurs de succès des programmes de support d’identité numérique dans les pays ayant réussi 
leur mise en œuvre est l’impulsion donnée par l’Etat dans la constitution d’une infrastructure minimum 
d’acceptation, par le biais de l’équipement des administrations ainsi que des premiers citoyens. Le marché, 
dans un second temps, prend naturellement le relais.

Certification

La mise en place d’un schéma de certifi cation est absolument crucial pour assurer l’interopérabilité des 
produits et la viabilité du système. Il passe par l’identifi cation d’une entité en France à même de certifi er 
les produits. Le certifi cateur a la responsabilité de certifi er ou non un produit, sur la foi de rapport de 
tests fonctionnels et sécuritaire. En tant qu’entité indépendante, délivrant les certifi cats, le certifi cateur 
permet de garantir que tous les produits satisfont effectivement aux exigences requises. En cela, car il est 
indépendant, il donne une crédibilité technique au système d’identité numérique, permettant aux tiers, qui 
en sont utilisateurs, de lui faire confi ance et donc d’accepter de l’utiliser. L’identifi cation d’une entité chargée 
de la certifi cation des systèmes d’identité numérique est absolument nécessaire en France pour assurer un 
déploiement réussi de l’identité numérique.

On vise un haut niveau de sécurité mais aussi d’interopérabilité entre services ; condition fondamentale pour 
familiariser les internautes avec des accès en ligne sécurisés. On référence le RGS pour lequel on recommande 
un alignement sur le futur règlement européen.

La politique de certifi cation est défi nie par un schéma de certifi cation.

Elle comprend :

   Le référencement des puces supports de l’identité numérique

   Conformité à la norme, par vérifi cation de conformité,

   Certifi cation sécuritaire.

   L’enrôlement, et donc la procédure de vérifi cation de l’identité des futurs porteurs d’un
   dispositif d’identité numérique ;

   Fonction de génération des éléments secrets du porteur et de remise au porteur ; La génération
   et l’utilisation d’un numéro d’identifi cation unique du porteur du dispositif ;

   Clés cryptographiques de l’autorité de certifi cation utilisées pour signer les certifi cats 
   électroniques ;

   Vérifi cation de la révocation d’une identité électronique ;

   Procédure de déblocage du dispositif (en option) ;

   Vérifi cation de l’adresse mail du porteur que le dispositif présente dans les certifi cats
   électroniques (en option);

   Gabarit des certifi cats électroniques.

Liste de confiance

La certifi cation des PSCN habilités à émettre une identité numérique reconnue par les Etats membres de 
l’Union Européenne sera matérialisée par la publication par les autorités européennes d’une “liste de confi ance”.



Une première version d’une telle liste existe déjà sous le nom de TSL (“Trust Service List”), contenant les 
moyens4 de vérifi er une identité numérique pour chaque PSCN listé. Cette liste est l’agrégation des listes 
nationales, et il n’y a pour l’instant pas d’harmonisation sur les niveaux de confi ance et les régimes de 
certifi cation associés, sauf pour le niveau le plus élevé “qualifi ed signature”, qui correspond à peu de chose 
près au niveau RGS*** français pour la signature électronique. 

La TSL apparaît comme le seul moyen de gérer un espace de confi ance ouvert et crédible à l’échelle 
européenne. Elle pourra évoluer vers une véritable harmonisation des niveaux de certifi cation dès que le 
règlement européen entrera en vigueur dans l’Union. 

Plateforme de test et de certification :

Les grands déploiements réussis, comme les cartes SIM pour le GSM, l’EMV pour les cartes bancaires et les 
passeports électroniques / biométriques doivent en bonne partie leur succès à leur capacité de tester les 
produits en conformité et interopérabilité. La multiplicité des interfaces et des produits (supports d’identité 
numérique, lecteurs, terminaux, middleware, ...), caractéristique d’un marché dynamique et concurrentiel, 
suppose de l’automatisation, des investissements et des ressources indépendantes pour l’exécution des tests. 
La plateforme ID-IP, qui prévoyait initialement d’être l’outil mutualisé pour certifi er les documents d’identité 
et les supports d’identité numérique, a restreint son périmètre aux seuls documents d’identité, faute de 
vision étatique sur le sujet et réduction des budgets. Seule une initiative commune entre les acteurs publics 
et privé soutenue pleinement par les pouvoirs publics pourrait permettre d’atteindre les objectifs techniques 
et économiques initiaux.

Le besoin de développer la plateforme de test des identités numériques demeure. Ce peut être traité par un 
retour au périmètre initial d’ID-IP qui deviendrait un outil clé pour la France, ses ministères, ses industriels et 
ses laboratoires de recherche. Cette innovation permettra de développer une économie numérique française 
forte dans une Europe dynamique et volontaire. Celle-ci doit garantir à la France une position enviable, source 
d’emplois et de revenus.
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Déploiement 

Plan de migration vers l’identité numérique

Le plan de migration des services numériques défi nit des pilotes et projets permettant de valider le système 
d’identité numérique, de faire un retour d’expérience pour décider d’infl exions nécessaires et alimenter les 
besoins de recherche de la 2ème phase.

Ce plan de migration doit intégrer :

   Un projet de l’administration. Le projet PSCO de l’ANTS est conforme au schéma d’identité
   numérique proposé. Il offre l’avantage d’être déjà structuré et fi nancé. L’émission des 
   supports d’identité numérique est déjà rodée.

   Des projets de collectivités territoriales choisies pour les services qu’elles proposent déjà
   avec succès aux citoyens. Trois collectivités (petite commune, ville moyenne, grande
   agglomération, ou région) proposant déjà avec succès des services aux citoyens. L’émission 
   des supports d’identité numérique peut bénéfi cier de l’infrastructure déployée pour 
   l’émission des cartes d’agent public.

Ces collectivités territoriales et les projets qu’elles ont initialisés permettent de défi nir précisément 
le projet de plateforme mutualisée qui est la conclusion principale de l’étude “Carrefour innovation et 
collectivités territoriales” menée sous l’égide de la Caisse des Dépôts.

Les avantages de cette initiative sont multiples:

   Coûts réduits pour les collectivités territoriales, puisque les coûts de développement ne 
   seront payés qu’une fois. Les coûts de support peuvent être aussi mutualisés.

   Décision de migrer vers le numérique plus facile à prendre, car l’approche mutualisée réduit
   les risques (pas de services à développer, ils sont déjà là)

   Mise en œuvre technique aisée car peu de paramètres à gérer (substitution de  
   l’authentifi cation)

Le projet IdéNum*. Les négociations autour de ce projet ont fédéré quelques acteurs qui devraient démarrer 
des études sur le projet. Une éventuelle synergie entre le schéma directeur et Idénum est à discuter avec 
les acteurs. 

L’adoption par le Parlement d’une nouvelle loi permettant d’intégrer un volet eServices dans certains 
documents d’identité régaliens, tels la CNIe.

Une distribution de supports d’identité numérique : Pour faciliter la mise en place de ces pilotes de 
validation, des moyens d’authentifi cation (cartes dédiées, lecteurs, middleware, ...) sont à proposer, pour 
ces pilotes de validation, en distribution gratuite, rapide et massive, avec une information bien construite à 
destination des citoyens. Il est à noter que certains projets privés pourront faire leur affaire de la distribution 
de supports et moyens. Il conviendra qu’il puisse le faire avec une certifi cation provisoire pour démarrer 
les pilotes.

L’adaptation de monservicepublic.fr.
Sauf à décider qu’il n’y aura pas de service de l’état nécessitant une identifi cation forte, ce portail doit 
logiquement permettre celle-ci.

Le suivi des différents projets, le recueil des expériences, la préparation et la réalisation du bilan de l’utilisation 
des différents moyens mis en œuvre (bilan technique, usages, acceptation des différents modes, support 
hotline etc.) pour affi nage des conditions de déploiement (moyens, coûts) à échéance trois à six mois.

*Madame Fleur Pellerin, Ministre déléguée à l’Economie Numérique, a annoncé le lancement du projet IdéNum le 28 janvier 2013.



Participation aux normes, comitologie, présence dans les instances

Constitution d’un cercle national de dialogue autour des normes, de propositions pour la rédaction d’actes 
délégués et actes d’exécution des règlements européens et les positions à prendre dans les diverses instances 
européennes.

Il convient d’agir dans les organisations normatives : L’AFNOR, le CEN, l’ETSI, l’ISO et l’OACI, sans oublier le 
rôle de l’AFNOR dans la représentation des positions françaises au CEN et à l’ISO. Sur le plan européen, la 
présence à l’Article 6, l’article 26 et l’article 29 est réservée aux représentants des Etats-Membres, mais ceux-
ci peuvent se faire assister d’experts techniques de l’industrie.

La comitologie est un nouveau mode de coopération à la Commission Européenne. Être actif à ce niveau 
permet de peser sur les orientations qui seront prises dans les actes d’exécution et actes délégués.

En dehors de l’assistance que des experts peuvent apporter aux représentants de l’Etat, la constitution 
d’un cercle national, au sein d’une association ou d’une fédération d’associations permettra de préparer les 
positions que les représentants auront à supporter ou proposer. Ce mode de fonctionnement est usuel en 
Allemagne.
Il s’agit là d’une action de long terme qui, au terme de la première phase, devra se poursuivre dans la deuxième

Deuxième phase : Veille et recherche technologique

L’économie numérique, bien que très dynamique, est encore très jeune. Les évolutions du monde numérique 
ne peuvent être fi ablement prévues, car les changements sont de multiples natures, mais on peut travailler 
sur les hypothèses suivantes :

Evolutions sociétales : L’acceptabilité des usages est fortement surprenante, avec des adoptions rapides et 
des réticences durables selon les usages, des excès de confi ance ou de méfi ance à l’égard de la protection 
des données personnelles et de la vie privée. Les usages amèneront certainement à des changements de 
perception des enjeux sociétaux.
L’acceptation des outils d’accès à internet est aussi un phénomène sociétal. L’appétence pour les nouveaux 
produits est phénoménale et bien entretenue par les grands fabricants mondiaux. Les innovations peuvent 
impacter l’ergonomie des solutions.

Les considérations autour des données personnelles et de la vie privée sont des débats philosophiques, moraux, 
culturels, souvent sans rapport avec les usages d’aujourd’hui. Les nouveaux concepts de “data protection by 
design” et de privacy by design” ne sont pas encore clairement défi nis. Les points de vue, les concepts et la 
législation (européenne et / ou nationale devront se rapprocher pour clarifi er) 

L’acceptation de la biométrie évolue considérablement. Assimilée hâtivement à un moyen de “big brother” 
parce qu’utilisée en recherche criminelle, on reconnait aujourd’hui à la biométrie sa qualité de seul moyen 
d’identifi cation fi able d’une personne. C’est aussi le moyen d’accéder anonymement à des droits. Certaines 
techniques biométriques constituent une protection de la vie privée : Par exemple, une empreinte digitale ne 
renseigne ni le sexe, ni la race, ni la religion supposée, ni l’âge, a contrario d’un nom ou d’un prénom. 

Evolutions de marché : Le marché des services numériques se mondialise encore plus facilement que celui de 
l’économie traditionnelle. La confrontation des cultures et des règles de marché conduira vraisemblablement 
à des aménagements de l’accès aux services numériques, et des législations.

Evolutions légales : La consultation menée par la Commission Européenne a bien mis en évidence la 
nécessité d’homogénéiser le contexte législatif pour assurer une véritable harmonisation du marché 
intérieur européen. Même des directives, qui doivent être adaptées aux contextes législatifs nationaux ne 
permettent pas d’atteindre cet objectif. Les projets de règlement européens représentent une opportunité de 
développement de la confi ance dans les services numériques. Même si le grand public ne ressent pas le besoin 
d’interopérabilité, celle-ci est importante pour le B2B et l’optimisation des coûts d’opération.
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Le projet de règlement européen escompte une réutilisation des acquis des projets de grande échelle, 
notamment STORK. Il est à noter que la technologie IAS ECC a été utilisée avec succès pour la France du 
projet.

Evolutions technologiques : Le baromètre de l’ACSEL CDC (vague 2) [5] a montré que près d’un quart des 
internautes accèdent à Internet à partir de terminaux mobiles, soit plus de 3 fois plus qu’il y a 2 ans. 93% des 
possesseurs de tablette l’utilisent pour tous leurs accès internet.

Les évolutions techniques majeures que nous vivons actuellement concernent :

   La mobilité,

   La convergence du paiement avec le mobile,

   La communication sans contact,

   La création de nouvelles formes d’interactivité entre l’homme et les dispositifs de communication

   La biométrie, à la fois pour ce qui concerne les capteurs, la puissance des algorithmes, la 
   qualité de la reconnaissance, l’interopérabilité, les coûts

   L’introduction des nanotechnologies 

Compte-tenu de cette analyse, nous proposons de mettre en place :

   Un mécanisme de global de veille et d’anticipation de ces évolutions ;

   Le maintien du cercle national de dialogue autour des normes et représentations à l’UE et
    l’international ;

   Un projet de défi nition de l’écosystème d’identifi cation numérique de deuxième génération, 
    prenant en compte :

  • 
Les travaux internationaux,

  • La recherche de convergences, si justifi ées

  • 
Les évolutions sociétales et légales

  • 
L’intégration dans les moyens de communication du futur et leurs nouvelles formes 

   d’interactivité

Ce projet devra notamment intégrer la délivrance de titres racines, permettant la délivrance de nouvelles 
identités numériques dérivées de ces titres racines.,

   Un projet d’intégration de la biométrie comme moyen d’identifi cation forte. La biométrie est
   le seul moyen d’identifi cation d’une personne parce qu’elle est non ce qu’elle possède ni ce
   qu’elle sait.

  • La biométrie est fi able. Elle peut être multiple et l’évolution technologique et
   économique des capteurs permet de l’intégrer sur les dispositifs mobiles

  • Les algorithmes, même de biométrie multiples peuvent être embarqués dans un
   “secure element”

  • Des projets, notamment européens travaillent à l’évaluation et à la certifi cation
   des solutions biométriques.

  • Les très gros acteurs de la gestion de l’identité numérique déjà présents dans le
   domaine privé que sont Google et Apple, sont déjà en cours de développement de
   solutions intégrant des fonctions biométriques. Il apparait que le besoin
   d’authentifi cation forte est une demande de marchés dans plusieurs domaines pour
   des raisons évidentes de gestion de la non répudiation



  • 
La biométrie aujourd’hui est en forte évolution afi n de proposer des solutions de protection

   de l’anonymat des porteurs dans des confi gurations multiples.

Ce projet aurait pour objectif de passer du stockage de données et images à la création de signatures associées 
à des informations biométriques, afi n de disposer de données publiables non signifi antes (non porteuses 
d’information personnelle comme le nom, le sexe, l’âge, etc.). Il est nécessaire de travailler sur des approches 
qui sortent de l’image biométrique standard telle qu’utilisée par la criminologie, pour aller vers des solutions 
décidées et contrôlées par le citoyen. Les produits de sécurité sont en mesure de valider des informations 
biométriques localement, mais aussi de transformer ces images en valeur numériques destinées à diversifi er 
les messages transmis et donc participer à la protection de la vie privée du cybercitoyen. Ces techniques sont 
généralement connues sous le nom de “ biocode” ou “biohash”

   Un projet “identité numérique sur smartphone”

L’engouement des utilisateurs pour les smartphones ne se dément pas, surtout auprès d’une population de 
jeunes et de technophiles prêts à explorer de nouveaux usages . Ce terminal, de par ses capacités (dialogue, 
ergonomie, sécurité avec la SIM, connectivité) devient donc incontournable pour l’accès aux services et le 
déploiement de systèmes d’identifi cation numérique au sens large, permettant de fournir de façon sûre à un 
prestataire de service des données personnelles liées à l’identité de l’utilisateur, et ce sous contrôle de cet 
utilisateur. Les services visés peuvent être de natures diverses : économique, administrative, communication 
et partage d’informations, etc. Ils peuvent être rendus en local (NFC par exemple) ou à distance (NET). 
Ce double type d’usage ainsi que les contraintes propres à ce type de terminal (petits écrans, ergonomie, 
nécessité de temps de réaction courts en NFC) militent pour le lancement d’un projet identité numérique 
spécifi quement orienté vers le smartphone, tout en ménageant des modes de compatibilité avec une solution 
carte à puce. Ce projet pourra donner lieu à des pilotes, sans doute dans un premier temps orientés vers une 
offre de services par des collectivités ou des opérateurs locaux ainsi que des services via internet, et devra 
montrer les caractéristiques importantes que sont :

  • Une ergonomie adaptée, basée sur des métaphores de type “portefeuille de
   cartes”.

  • L’enregistrement sécurisé de l’identité, et le lien identité régalienne-donnée 
   personnelle, essentiel dans des procédures d’abonnement ou d’enregistrement
   à certains services 

  • Le principe de contrôle et de minimisation des données personnelles fournies 
   et le besoin d’anonymat, et de dérivation de données (par ex, attribut “adulte“
   par rapport à l’attribut « date de naissance »)
   L’utilisation de canaux de communication variés (NFC, Internet)

Ce projet pourra concerner des services tels que transports en commun, accès à des locaux et des services 
administratifs ou privés, accès à des services sur le NET, réseaux sociaux, etc. La pluralité des usages offerts 
par différents prestataires de service autour des principes et caractéristiques énoncés ci-dessus constituera 
un des aspects clé dans son organisation.

Le fi nancement de ces projets peut entrer dans le cadre des investissements d’avenir.
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10 - Résumé et calendrier des actions

Avant la communication et l'annonce du projet (T0 - 1 à 3 mois)

Identification des acteurs de l'Etat

Tous les projets d’identité numérique ont eu un portage politique. En Allemagne, c’est le Ministère de l’intérieur, 
en Suisse, la présidence de la Confédération, dans d’autres pays, c’est sous l’égide du Ministère de l’économie.
Le portage politique est important dans notre pays, mais aussi au sein de l’Union Européenne, et à l’international
Beaucoup de services de l’Etat sont concernés par l’identité numérique. La coordination de leurs actions est 
indispensable. L’identifi cation de la cellule projet et du coordinateur des actions des services de l’état doit 
être faite avant l’annonce du projet. Cette cellule doit être dotée de pouvoirs, de règles de fonctionnement, 
de ressources lui permettant de dialoguer avec les équipes des pilotes privés et publics, les équipes en charge 
du développement des projets et du schéma de certifi cation.

Approbation du schéma directeur

Le collectif de la feuille de route a proposé ce schéma directeur sans réelle tutelle de l’Etat. Son approbation 
est nécessaire, avec d’éventuels changements à réaliser avant communication, ou en tant qu’actions futures à 
intégrer dans son calendrier d’actions. L’approbation du schéma directeur est accompagnée de la fi nalisation 

   Du document de stratégie de l’identité numérique, dont le document “Politique de l’identité
   numérique” [3] du GIXEL et de l’ACN peut être la base.

   Du cahier des charges techniques, dont nombre d’éléments sont énumérés dans cette feuille
   de route.

Nous proposons de procéder à une synthèse des projets labellisés par les pôles de compétitivité, en termes 
de cohérence et de retours d’expérience. Cette synthèse doit permettre d’affi ner les objectifs des projets en 
cours et d’infl uer sur leur reste à faire, dans la mesure du possible.

Plan de migration vers l'identité numérique

Le plan de migration vers l’identité numérique, sur la base des propositions formulées précédemment, affi né 
dans la concertation avec les acteurs impliqués doit permettre de démontrer une cohérence des actions 
publiques et privées du schéma. Celui-ci devra être notifi é à la Commission Européenne dans le cadre du projet 
de règlement européen et pris comme référence pour la défi nition des actes délégués et actes d’exécution 
que la Commission Européenne défi nira.

Communication / annonce du projet (T0)

Cette tâche est bien sur une prérogative de l’Etat et du porteur politique du projet. La tâche de communication 
ne se limite pas à l’annonce. Elle doit être orientée vers tous les acteurs, y compris la promotion auprès 
des cybercitoyens. Pour cela, le développement et l’actualisation d’un site internet seront nécessaires. 
La communication au niveau de l’Union Européenne est aussi à prévoir, notamment dans le contexte de 
l’adoption du futur règlement européen. L’Etat devra s’engager à notifi er les systèmes conformes au schéma. 
Cette communication devra comprendre également un dialogue avec les différents acteurs, afi n de préparer, 
de manière cohérente, des éléments nationaux qui devront être soumis à la Commission Européenne dans le 
cadre de la préparation des actes délégués et des actes d’exécution du futur règlement.

Cette communication devra s’accompagner de :

  • 
La publication de la stratégie de l’identité numérique, fi nalisée lors de l’approbation

   du présent schéma directeur.

  • 
La publication du schéma directeur, dans ses grandes lignes.

Considérant l’indispensable coopération des secteurs public et privé, la plus grande transparence est nécessaire.



Activation de la cellule de coordination des projets

  • 
Finalisation du cahier des charges techniques à destination des prestataires de

   services de confi ance, émetteurs d’identités numériques. La feuille de route contient
   les éléments structurants. Ce cahier des charges pourrait intégrer des précisions 
   développées dans le cahier des charges Idénum, si ses actionnaires en étaient d’accord.

  • Finalisation du schéma de certifi cation

  • 
Mise en place du site internet

  • Préparation des projets de validation, défi nition des indicateurs de reporting

Lancement des projets
  • Cadrage avec l’ANTS pour le projet PSCO et ses sous projets ;

  • Cadrage avec Idénum, si les actionnaires en sont d’accord ;

  • Lancement des projets des collectivités locales et d’ la plateforme mutualisée ;

  • Cadrage des projets privés

Suivi des projets
  • Enregistrement des indicateurs d’avancement, d’activité et de qualité 

  • Décision d’actions correctrices éventuelles 

  • Participation aux normes, comitologie, présence dans les instances européennes
   et internationales.

Schéma de certification :
Le terme certifi cation peut porter à controverse, comme d’autres termes tels que homologation, labellisation, 
référencement. L’important est cependant d’intégrer le besoin de contrôler la sécurité, la conformité, 
l’interopérabilité du système ainsi que le respect des règles défi nies pour ce qui concerne la vie privée et la 
protection des données personnelles. Le choix du terme restant la prérogative du porteur du projet

Ce schéma de certifi cation se construisant au démarrage du projet, il doit prévoir des mesures dérogatoires 
pour l’émission d’identités numériques dont la durée de validité pourra s’arrêter au terme de la période de 
validation.

Le schéma de certifi cation fi nal comprendra les éléments défi nis précédemment, ainsi que les éléments 
pertinents étudiés dans le cadre d’Idénum si les actionnaires en sont d’accord.

La validation de ce schéma permet le lancement du projet de Plateforme ID-IP, dans son périmètre initial.

Au terme des pilotes de validation les prestataires de services de confi ance devront se mettre en conformité 
avec le schéma de certifi cation fi nal.

Déploiement généralisé :

Au terme de la validation des projets validateurs et du schéma de certifi cation fi nal, le déploiement généralisé 
peut être entrepris, sans autre contrôle que celui déterminé dans le schéma de certifi cation.

Les systèmes conformes au schéma directeur doivent être notifi és à la Commission, dans le respect du futur 
règlement européen.
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Glossaire

Le présent glossaire est un extrait du glossaire du pôle SCS, qui peut être consulté ou téléchargé sur le 
site www.pole-scs.org (lien : http://www.pole-scs.org/sites/www.polescs. org/fi les/images/actualites/pole/
Glossaire%20SecuriteetIdentite%20P%C3%B4le%20SCS.pdf

A2A (Administration à Administration) : Le A2A décrit les transactions électroniques entre deux 
administrations aux niveaux national ou international.

A2B (Administration à Business) : Le A2B décrit les transactions électroniques et/ou le commerce 
électronique entre une administration et une société privée.

A2C (Administration à Citoyen) : Le A2C décrit les transactions électroniques entre une administration 
et un citoyen du pays ou d’un pays tiers.

AFNOR : Agence française de normalisation

ANSSI (France) : Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’information. Elle a été offi ciellement 
créée en Juillet 2009 et remplace la Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DCSSI).

ANTS : Agence Nationale des Titres Sécurisés

Authentifi cation : Procédé cryptographique qui valide l’origine des données ou d’une identité [EMV]. 
Dans la technique biométrique le processus d’authentifi cation compare l’échantillon biométrique capturé 
avec l’information biométrique préalablement stockée sur un dispositif intelligent sécurisé (passeport 
électronique, carte à puce, ...).

B2A : Voir B2G.

B2B : (Business to Business). Le B2B décrit les transactions de commerce entre les entreprises, par exemple 
entre un fabricant et un grossiste, ou entre un grossiste et un détaillant.

B2C (Business to Consumer) : Le B2C décrit les transactions de commerce entre une entreprise (ex. un fabricant 
ou un grossiste) et un particulier.

B2G (Business to gouvernement) : Le B2G décrit les transactions de commerce entre une entreprise 
(ex. un fabricant et un grossiste) et une administration.

CA (Certifi cation Authority) : Autorité de confi ance qui crée et attribue des certifi cats. Une autorité de 
certifi cation est titulaire d’un poste de confi ance parce que le certifi cat qu’il délivre lie l’identité d’une 
personne ou d’une entreprise aux clés publiques et privées (cryptographie asymétrique) qui sont utilisées 
pour sécuriser la plupart des transactions.

Carte d’identité : Carte d’identifi cation de son titulaire et de l’émetteur qui peut transporter des données 
nécessaires en entrée pour l’utilisation prévue de la carte et pour les transactions qui en découlent. 
[ISO 7810]

Carte sans contact : Désignation abrégée pour un type de carte à puce pour laquelle l’énergie et les données 
sont transférées en utilisant des champs électromagnétiques, sans aucun contact avec la carte.

Carte SD : Secure Digital Card.

CB : Carte bancaire

CC : Voir Critères Communs.

CDC : Caisse des dépôts et consignation

Certifi cat électronique : Fourni par l’autorité de certifi cation, permet d’identifi er une personne, une 
organisation/ entreprise ou de chiffrer des données.

Annexes



CGI : Commissariat général à l’investissement

Clé cryptographique : Séquence de bits utilisés par un algorithme cryptographique. [EMV]

Clé de session : Clé temporaire (dérivé, ou d’une autre diversifi ée) échangé entre deux partenaires durant 
une communication.

Clé USB : Une clé USB est un support de stockage amovible qui se branche sur le port Universal Serial Bus d’un 
ordinateur, ou, plus récemment, de certaines chaînes Hi-Fi, platines DVD de salon, autoradios, radiocassettes, 
téléviseurs, etc. Une clé USB contient une mémoire fl ash et ne possède donc pas d’élément mécanique, ce qui 
la rend très résistante aux chocs. Il existe des variantes contenant un petit disque dur à la place de la mémoire 
fl ash, mais dans ce cas on n’utilisera pas le terme clé USB mais plutôt microdrive ou disque dur externe.

Cloud Computing : Le cloud computing est un terme général pour tout ce qui consiste à offrir des services 
hébergés sur Internet. Ces services sont généralement divisés en trois catégories: Infrastructure-as-a-Service 
(IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) et Software-as-a-Service (SaaS). Le cloud computing dont le nom a été 
inspiré par le symbole nuage qui est souvent utilisé pour représenter l’Internet dans les organigrammes et 
des diagrammes.

CNIe : Carte nationale d’identité électronique

Composant : Le plus petit ensemble sélectionnable d’éléments sur lesquels les exigences peuvent être 
fondées. [CC]

Confi dentialité : Propriété de sécurité assurant qu’une tierce personne non autorisée ne puisse lire un 
message/ document. [FIPS]

Contrôle d’accès : Propriété de sécurité permettant de limiter l’accès aux ressources ou à un lieu aux uniques 
ayant droits. Des authentifi cations à un, deux ou trois facteurs peuvent être utilisées.

Critères communs : (CC) Les Critères communs pour l’évaluation de la sécurité des technologies de 
l’information (CC) .

Cryptoprocesseur : Un processeur sécurisé crypto est un ordinateur dédié sur une puce ou un microcontrôleur 
pour effectuer des opérations cryptographiques, embarqués dans un emballage avec de multiples mécanismes 
de sécurité physiques et éventuellement un fi rmware associé pour la sécurité contre la gestion. Dans le 
domaine des cartes à puce ou Smart Secure Devices, il est une unité de traitement supplémentaire numérique 
dans un microcontrôleur sécurisé qui est optimisé pour le calcul rapide des opérations cryptographiques.

DGCIS : Direction générale de la compétitivité et de l’industrie et des services

e-Administration : e-administration, ou administration électronique, se réfère à un certain nombre de 
mécanismes qui transforment ce qui, dans un bureau traditionnel sont des processus papier en processus 
électroniques ; l’objectif étant de créer un bureau sans papier. L’objectif est d’améliorer la productivité et la 
performance.

EAL : (Evaluation Assurance Level)

eBourgogne : e-bourgogne est une plateforme régionale de services dématérialisés à destination des 
collectivités, des citoyens, des associations et des entreprises de Bourgogne.

ECC : European Citizen Card.

eCODEX : Projet e-justice afi n d’améliorer l’accès transfrontalier des citoyens et des entreprises aux moyens 
légaux en Europe ainsi que pour améliorer l’interopérabilité entre les autorités judiciaires au sein de l’UE.

54 - Collectif pour la Feuille de route Nationale pour l'Identité Numérique



55

eCommerce : Commerce électronique

e-gouvernement : (gouvernement électronique), également connu sous le nom e-gov.

eIAS : Identifi cation, authentifi cation et signature électronique prôné par la Commission Européenne.

Émetteur de la carte : Une entité responsable de la délivrance de cartes aux titulaires de carte. Dans le cas de 
cartes mono-application, l’émetteur de la carte est généralement aussi le fournisseur de l’application, mais 
ce n’est pas nécessairement le cas.

EMV :(Europay MasterCard Visa) EMV® est une norme mondiale pour cartes de crédit et de paiement de 
débit basées sur la technologie carte à puce. Les normes EMV sont une série de spécifi cations et méthodes 
d’essai pour les cartes EMV de paiement à puce et des dispositifs de cartes acceptant, comme point de vente 
(TPV) et des guichets automatiques.

Enrôlement : Le processus de collecte de données relatives à un individu, dans le cadre de l’adhésion à un 
service, la constitution d’un registre et de documents d’identité. L’enrôlement peut aussi intégrer des données 
biométriques pour une identifi cation et / ou vérifi cation d’identité ultérieure.

epSOS : epSOS vise à concevoir, construire et évaluer une infrastructure de service qui démontre 
l’interopérabilité transfrontalière des systèmes de dossiers électroniques entre santé en Europe.

e-Services : Ou “eServices”. C’est un terme très général / générique faisant habituellement référence à la 
fourniture de services via l’Internet (d’où le préfi xe “e” pour “électronique”. Les e-services comprennent le 
“e-commerce” et les services non commerciaux.

e-Sign : Standard européen pour la signature électronique.

ETSI : L’European Telecommunications Standards Institute (ETSI) élabore des normes mondialement 
applicables de l’information et des communications (TIC), y compris les services fi xes, mobiles, radio, 
convergents, la radiodiffusion et les technologies Internet.

Evaluation : L’inspection et l’essai de matériel spécifi que et des produits logiciels par rapport aux normes de 
sécurité de l’information acceptées.

GIE CB : Groupement d’Intérêt Economique Cartes Bancaires

GIXEL : Groupement Industriel de l’interconnexion et des systèmes Electroniques.

IAS : (Identifi cation, Authentifi cation & Signature)

IAS-ECC : Spécifi cation technique émise par le GIXEL Identité Numérique, pour des cartes à puce, basée sur 
le standard CEN de la carte de citoyen européen (ECC).

ICAO Voir OACI.

IdéNum : Projet lancé par le Secrétariat d’Etat chargé de la Prospective et du Développement de l’Economie 
Numérique en 2010, visant à conférer un label de haut niveau de confi ance à des dispositifs d’identifi cation 
numérique existants ou à venir. Défi nition susceptible de changer au terme des accords fi naux du consortium 
en cours de constitution.

Identifi cation : Le procédé qui permet la reconnaissance d’utilisateurs ou de ressources comme identiques 
à celles décrites précédemment pour le système informatique. C’est l’attribution d’un nom par lequel une 
entité peut être référencée.



L’entité peut être de haut niveau (par exemple un utilisateur) ou de faible niveau (comme un processus ou un 
canal de communication). Dans un système biométrique, une tâche où le système cherche dans une base de 
données une référence correspondant à un échantillon soumis, annonce s’il esttrouvé, et renvoie une identité 
correspondante.

Identité : Deux défi nitions :

  • L’information qui est unique dans un domaine de sécurité et qui est reconnue
   comme désignant une entité particulière dans ce domaine.

  • Entité de représentation unique d’identifi cation (par exemple, un utilisateur, un 
   processus ou un disque). Pour un individu, la représentation peut être le nom complet 
   ou abrégé ou un pseudonyme (toujours unique).

ID-IP :

ID-IP est un projet de plateforme mutualisée retenue dans le cadre de l appel à projet pour les PFMI en France. 
ID-IP doit mettre en ouvre des bancs de tests pour valider l’interopérabilité des moyens d’identifi cation, 
d’authentifi cation et de signature électronique conformément aux standards en vigueur.

IDP : IDP, abréviation de Identity Provider (fournisseur d’identité). Crée, maintient et gère de l’information 
d’identifi cation pour authentifi er l’identité d’un utilisateur accédant à un service en ligne, à la requête du 
fournisseur du service. 

Intégrité : Propriété de sécurité assurant que les données ou informations n’ont pas été modifi ées ou altérées 
d’une manière non autorisée.

ISO : (Organisation internationale de normalisation)

Lecteur de carte : Une machine capable de lire et / ou en écrivant à une carte, comme les cartes à bande 
magnétique ou cartes à puce.

Login-Password : Le Login-Password défi nit l’identifi ant et le mot de passe associé pour qu’un utilisateur 
puisse se connecter à un système.

LSP : (Large Scale Project, pilote à grande échelle) : Dans les domaines de l’identité électronique et en ligne les 
marchés publics, de nombreuses initiatives ont été lancées au niveau national pour développer des solutions. 
Le rapprochement de ces approches parfois divergentes en ligne et de les rendre interopérables au niveau 
européen est l’objet d’une série de grands projets pilotes (LSP) lancés par la Commission européenne. STORK, 
PEPPOL, epSOS en sont des exemples.

Match dans la carte (MOC) : Procédé vérifi ant la correspondance entre un échantillon biométrique et un 
modèle précédemment stocké sur une carte à puce.

Middleware : Le logiciel distribué nécessaire pour réaliser les interactions et les échanges de données entre le 
client et les serveurs. C’est la partie logique d’un dispositif de lecture de carte elle-même ou le PC / portable 
/ PDA derrière le lecteur.

NFC : (Near Field Communication). Le NFC est une technologie à courte portée de communication sans fi l 
qui permet l’échange de données entre des appareils sur une courte distance.

Non-répudiation : Propriété de sécurité assurant que l’auteur d’un message ne peut pas nier une opération 
ou l’envoi d’un message.
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NSTIC : (National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace). Le NSTIC appelle à la création d’un 
environnement en ligne (ou un écosystème d’identité) où les individus et les organisations peuvent 
compléter des transactions en ligne en toute confi ance, et faire confi ance à l’identité de l’autre et à l’identité 
de l’infrastructure utilisée.

OACI / ICAO : Organisation Aviation Civile Internationale / International Civil Aviation Organization.

PAC : Politique d’Acceptation Commune, défi nie par le secteur bancaire français pour le secteur bancaire, afi n 
de répondre aux besoins des promoteurs d’applications du secteur bancaire et permettre à ceux-ci d’utiliser, 
comme moyen d’identifi cation et de signature, différentes familles de certifi cats émis selon des politiques de 
certifi cation différentes), en associant à ces certifi cats un niveau minimum de qualité.

PEPPOL : L’objectif du projet PEPPOL est de mettre en place une solution pilote paneuropéenne qui, 
conjointement avec les solutions existantes nationales, facilite l’échelle européenne le e-Procurement 
interopérable.

PFMI : Plateforme mutualisée d’innovation (programme des investissements d’avenir)

PIN : (Personal Identifi cation Number) . Mot de passe secret partagé entre un utilisateur et un système qui 
permet à ce dernier d’authentifi er l’utilisateur.

PP (Protection Profi le, profi l de protection) : Une spécifi cation de sécurité nécessaire d’une fonction, 
indépendamment de l’implémentation technique. [CC].

Protocole : Les procédures qui sont utilisées par deux ou plusieurs systèmes informatiques afi n qu’ils puissent 
communiquer les uns avec les autres. [NCSA]

PSCN : Prestataire de Services de Confi ance Numérique.

Puce : ( ou Chip) composant électronique .

Sans-Contact : Un ensemble de technologies qui permettent les échanges de données entre des dispositifs 
sans contact et un lecteur sans avoir besoin d’une connexion physique entre les deux.

Secure Element : Un élément sécurisé est un composant sécurisé intelligent capable d’intégrer des 
applications de type carte à puce (par exemple, le paiement, transport ...) avec le niveau requis de sécurité et 
de fonctionnalités.

Sécurité : Ce terme a différentes défi nitions génériques:

  • Protection vis à vis d’événements indésirables, tels que malveillances et accidents; la façon
   dont un système résiste à des pénétrations par des étrangers et l’utilisation abusive par des 
   initiés.

  • La protection des ressources d’un système vis-à-vis de l’accès accidentel ou malveillant, 
   l’utilisation, la modifi cation, la destruction ou la divulgation.

  • La protection des ressources contre les dommages et la protection des données contre la 
   divulgation accidentelle ou intentionnelle à des personnes non autorisées ou des modifi cations 
   non autorisées ou de destruction.

Services Web : Ce sont des applications logicielles fonctionnant via Internet (par opposition à un logiciel client 
installé sur une plate-forme particulière). Le principal avantage est qu’ils ne nécessitent aucune installation 
de logiciel sur l’ordinateur de l’utilisateur. Tout ce qui est nécessaire est un navigateur web. Les Web Services 
fonctionnent de manière transparente sur toutes les plateformes et tous les systèmes d’exploitation.



Signature électronique : Utilisée pour établir l’authenticité des messages et des documents électroniques. 
Elle est généralement basée sur des algorithmes cryptographiques asymétriques, telles que l’algorithme RSA. 
La validité juridique des signatures électroniques est régie par la législation dans de nombreux pays et en 
Europe.

Smart Card :(carte à puce) Généralement utilisé pour nommer une carte contenant une puce ou un circuit 
intégré (strictement un microcontrôleur sécurisé). Une carte à puce est un CPI Smart Secure Device : Un 
objet qui contient un microcontrôleur sécurisé et son logiciel embarqué pour l’authentifi cation, l’intégrité, la 
confi dentialité et à des fi ns de nonrépudiation, il est également caractérisé par une gestion du cycle de vie du 
produit, y compris la personnalisation rigoureuse par l’émetteur. Il vient sous plusieurs formes, que ce soit des 
objets personnels et portatifs tels que les cartes à puce intelligentes et des périphériques USB d’un jeton ou 
intégré dans des appareils tels que les décodeurs pour la télévision à péage, les téléphones portables PC, etc.

Spoofi ng : Technique couramment utilisée pour briser l’intérieur d’un réseau. Les paquets sont la construction 
de sorte qu’ils semblent provenir de l’intérieur du réseau, alors qu’ils viennent de l’extérieur. Ce genre d’attaque 
peut être bloqué par un pare-feu.

SP : Abréviation de Service Provider (Fournisseur de services). Dans notre contexte, il s’agit d’un fournisseur 
de services numériques, en ligne.

STORK : STORK est un pilote à grande échelle dans le programme ICT PSP (Programme d’appui stratégique), 
co-fi nancé par l’Union européenne. Il vise à mettre en place un régime communautaire interopérable pour la 
reconnaissance de l’eID et d’authentifi cation qui permettra aux entreprises, les citoyens et les employés du 
gouvernement d’utiliser leur identité électronique nationale dans n’importe quel État membre.

STORK2 : Phase 2 du projet européen STORK.

SuisseID : La SuisseID est la première preuve d’identité électronique sécurisée en Suisse permettant à la fois 
une signature électronique valable juridiquement et une authentifi cation sécurisée.

SWIFT: (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
SWIFT est une coopérative détenue par ses membres permettant au monde fi nancier de mener ses activités 
avec rapidité, certitude et confi ance. Plus de 10 000 établissements fi nanciers et entreprises dans 212 
pays nous font confi ance au quotidien pour échanger des millions de messages fi nanciers standardisés. 
Cette activité implique l’échange sécurisé de données propriétaires tout en garantissant la confi dentialité et 
l’intégrité.

Tachygraphe (ou chronotachygraphe) : Dispositif combinant les fonctions d’une horloge et d’un indicateur 
de vitesse. Monté sur un véhicule à moteur, un tachygraphe enregistre la vitesse du véhicule s’il est en 
mouvement ou stationnaire. Pour éviter toute manipulation frauduleuse, les tachygraphes analogiques sont 
maintenant remplacés par des tachygraphes numériques qui enregistrent des données sur les dispositifs 
de sécurité intelligents (cartes à puce ou de facteur de forme autre Terminal : Dispositif utilisé pour une 
transaction, par exemple fi nancière. Le terminal intègre le dispositif d’interface avec l’usager et peut également 
inclure d’autres composants tels que les communications de l’hôte [EMV].

Trusted Service Lists (TSL) : Elle contient l’ensemble des autorités de certifi cation qui ont passé avec succès 
les tests techniques et organisationnels nécessaires à la qualifi cation selon le RGS

W3C (World Wide Web Consortium): Le World Wide Web Consortium (W3C) développe des technologies 
interopérables (spécifi cations, lignes directrices, logiciels et outils) pour mener le Web à son plein potentiel. 
Le W3C est un forum d’information, le commerce, la communication et la compréhension collective Tranche.
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Sources et documents référencés

Ref. Titre Publié par :
1 Enjeux de l'Identité Numérique, Collectif Feuille de route Identité 

Numérique, 2012
ACN

2 Dossier de Presse Identité Numérique,2012 ACN ACN

3 Politique de l'Identité Numérique, 2011 GIXEL - ACN

4 Spécifi cation IAS ECC GIXEL

5 Baromètre Identité Numérique 2011, ACSEL - Idate -
Caisse des dépôts

6 Eurobaromètre cybersécurité 2012 (EBS 390) 2012.
Special Eurobarometer (EBS 359) “Attitudes on Data Protection and 
Electronic Identity in the European Union” 2011

Commission

Européenne

7 Projet de règlement européen “on electronic identifi cation and trust 
services for electronic transactions in the internal market ”. 

Commission

Européenne

8 Projet de règlement européen “on the protection of individuals with regard 
to the processing of personal data and on the free movement of such data 
(General Data Protection Regulation)”

Commission
Européenne

9 Les leviers d'usage dans la société de l'économie numérique : Identifi cation, 
authentifi cation , signature

étude ID Partners,
réalisée avec le 
soutien du GIXEL 
Identité numérique

Panorama européen de l'identité numérique

Les initiatives nationales

  Allemagne : 81 millions d'habitants

Depuis le 1er novembre 2010, migration au format carte de crédit avec puce sans contact 
pur. En complément de la fonctionnalité document de Voyage (ICAO) , l’authentifi cation 
forte est disponible (via un certifi cat) alors que la signature électronique n’est possible 

qu’en option. A cette date (octobre 1012) : 17 millions de cartes ont été distribuées ; 5,5 millions de citoyens 
ont activé l’application d’identifi cation électronique ; 80 services en ligne ont été déployés.

Site internet : www.ccepa.de/onlineanwendungen .

  Allemagne 

Depuis le 1er novembre 2010, migration au format carte de crédit avec puce sans contact 
pur. En complément de la fonctionnalité document de Voyage (ICAO) , l’authentifi cation 
forte est disponible (via un certifi cat) alors que la signature électronique n’est possible 

qu’en option. A cette date (octobre 1012) : 17 millions de cartes ont été distribuées ; 5,5 millions de citoyens 



  Espagne : 47 millions d'habitants

Le support l’identité numérique est la carte d’identité électronique DNIe = “Documento 
Nacional de Identidad electrónico” 30 Millions de cartes ont été émises en date 
septembre 2012. Elles comportent 2 certifi cats distincts pour l’authentifi cation et 
la signature Plus de 400 services publics (état, région, localité) ou Privés (banque, 

opérateur télécom) sont disponibles.
http://www.dnielectronico.es/

  Portugal : 11 Millions d'habitants

Le support l’identité numérique est la carte d’identité électronique (“Cartão de 
Cidadão”) délivrée depuis en pilote de 2007, 7 Millions de cartes sont en circulation 
début 2012. Le citoyen a la possibilité d’activer ou non l’option eSignature en plus de 
l’authentifi cation. Un portail est disponible, avec 3 accès distincts, suivant qu’on est un 

citoyen, un agent de l’état ou un représentant d’une entreprise.
www.cartaodecidadao.pt

  Suisse : 7,7 Millions d'habitants

Lancé en mai 2010, le produit SuisseID est destiné à servir de preuve d’identité 
électronique. Il est disponible sous la forme d’une carte à puce ou d’une clé USB. Elle 
peut être délivrée par 3 fournisseurs privés différents suivant qu’on la demande pour 

un individu ou une société. Dans le cadre d’un usage lié à l’administration, c’est un service public qui la délivre. 
La carte contient 2 certifi cats distincts pour authentifi cation et signature.
50 services en ligne sont disponibles auprès de l’administration et des sociétés privées.
http://www.suisseid.ch/endkunden/einsatzmoeglichkeiten/index.html?lang=fr

  Belgique : 11 Millions d'habitants

Le support l’identité numérique est la carte d’identité (Cnie) qui s’appelle BelPic. 
Création en 2001, du Service public fédéral Technologie de l’Information et de la 
Communication (Fedict) dédié pour gérer le Egouvernement . Ainsi, Fedict assiste les 
services publics fédéraux afi n qu’ils améliorent leurs services aux citoyens, entreprises 

et fonctionnaires à l’aide des technologies de l’information et de la communication (TIC). Estimation d’un 
total de 8 millions de cartes déployées.
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  Espagne 

Le support l’identité numérique est la carte d’identité électronique 
Nacional de Identidad electrónico” 30 Millions de cartes ont été émises en date 
septembre 2012. Elles comportent 2 certifi cats distincts pour l’authentifi cation et 
la signature Plus de 400 services publics (état, région, localité) ou Privés (banque, 

  Portugal 

Le support l’identité numérique est la carte d’identité électronique (“Cartão de 
Cidadão”) délivrée depuis en pilote de 2007, 7 Millions de cartes sont en circulation 
début 2012. Le citoyen a la possibilité d’activer ou non l’option eSignature en plus de 
l’authentifi cation. Un portail est disponible, avec 3 accès distincts, suivant qu’on est un 

  Suisse 

Lancé en mai 2010, le produit SuisseID est destiné à servir de preuve d’identité 
électronique. Il est disponible sous la forme d’une carte à puce ou d’une clé USB. Elle 
peut être délivrée par 3 fournisseurs privés différents suivant qu’on la demande pour 

un individu ou une société. Dans le cadre d’un usage lié à l’administration, c’est un service public qui la délivre. 

  Belgique 

Le support l’identité numérique est la carte d’identité (Cnie) qui s’appelle BelPic. 
Création en 2001, du Service public fédéral Technologie de l’Information et de la 
Communication (Fedict) dédié pour gérer le Egouvernement . Ainsi, Fedict assiste les 
services publics fédéraux afi n qu’ils améliorent leurs services aux citoyens, entreprises 
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3 documents électroniques existent

  • l’eID pour les citoyens de plus de douze ans ;

  • la Kids-ID pour les enfants de moins de douze ans ;

  • la carte pour résidents, pour les étrangers qui séjournent en Belgique

Le citoyen est assisté dans son apprentissage du monde numérique. “Lors d’un Workshop e-ID, le participant 
peut se familiariser de manière interactive avec les différentes applications de la carte d’identité électronique 
(e-ID). On lui montre comment connecter un lecteur de carte, comment demander un document au Registre 
national et comment compléter en ligne sa déclaration fi scale via Tax-on-Web. Chaque participant reçoit un 
lecteur de carte gratuit dont il pourra immédiatement se servir à la maison.” http://eid.belgium.be/fr/

  Estonie : 1,3 Millions d'habitants

L’Estonie est précurseur puisque son programme a démarré dés 1999. Le support de 
l’identité numérique est la eCNI qui est obligatoire pour les résidents au delà de 15 
ans. Il y a un déploiement de lecteurs de carte à contact, dont le coût unitaire est de 6 
euros. Depuis 2007, le GSM peut être utilisé pour une connexion aux services en ligne.

La citation ci dessous montre la vision politique attachée au programme Egouv : “The key message we can 
teach is that e-government is not only making governance more effective and transparent, but it gives the 
possibility to develop a real partnership between the government and people”− Mart Laar, Prime Minister 
(1992−2002) of Estonia.
Du fait de la politique volontariste de l’Etat, l’utilisation de l’identité électronique est vraiment installée dans 
le quotidien des Estoniens. Les statistiques suivantes affi chées sur le site internet (en date du 27/08/2012) 
en attestent :

  • Active cards : 1 189 745

  • Digital signatures : 90 676 553

  • Electronic authentications : 149 963 320

http://www.id.ee/?lang=en

  Italie: 60 Millions d'habitants

Une carte de citadin (CNS ou CRS) est déployée par les régions, la sécurité sociale ou 
les chambres de commerce, à plusieurs millions d’exemplaires depuis 2007. Elle permet, 
grâce à un certifi cat (ainsi qu’une piste magnétique) de s’authentifi er pour l’inscription 
à des jeux en ligne, le paiement des impôts, des prestations de sécurité sociale... 

Une CNIE est distribuée depuis 2005. 2 millions de CNIE, 30 millions de cartes alternatives (CNS, CRS)
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  Suède : 9,5 Millions d'habitants

En Suède, dès 2002, l’Agence suédoise responsable de la gestion publique confi ait 
à des fournisseurs le mandat d’offrir des certifi cats électroniques aux citoyens. Ces 
certifi cats 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’identifi er pour obtenir des services en ligne, y compris de l’administration. 360.000 CNIE, 3.3 millions de 
certifi cats BankID et 2 millions de cartes alternatives labellisées (cartes d’employé, d’étudiant, etc.)

  Norvège : 5 Millions d'habitants

En Norvège, le système “BankID” est une réussite certaine dans le 
domaine bancaire, avec un modèle économique fondé sur une ouverture 
des marchés de l’acquisition avec un fi nancement 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’identifi cation des 
accepteurs, et la concurrence est libre entre les banques pour acquérir les accepteurs.

  Finlande : 5,2 Millions d'habitants

440.000 CNIE alors qu’elle est proposée depuis 1999, 3 millions de certifi cats mobiles, 
environ 100 000 utilisateurs.

  Autriche : 8,2 Millions d'habitants

L’Autriche a mis en place une carte de citoyen avec un certifi cat 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 certifi cat est libre : puce sur carte type bancaire, clef USB, 

téléphone portable. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, la Bürgerkarte est un système alternatif.
http://www.buergerkarte.at/

62 - Collectif pour la Feuille de route Nationale pour l'Identité Numérique

  Suède 

En Suède, dès 2002, l’Agence suédoise responsable de la gestion publique confi ait 
à des fournisseurs le mandat d’offrir des certifi cats électroniques aux citoyens. Ces 
certifi cats 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 

  Norvège 

En Norvège, le système “BankID” est une réussite certaine dans le 
domaine bancaire, avec un modèle économique fondé sur une ouverture 
des marchés de l’acquisition avec un fi nancement 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’identifi cation des 

  Finlande 

440.000 CNIE alors qu’elle est proposée depuis 1999, 3 millions de certifi cats mobiles, 
environ 100 000 utilisateurs.

  Autriche 

L’Autriche a mis en place une carte de citoyen avec un certifi cat 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 certifi cat est libre : puce sur carte type bancaire, clef USB, 



63

Contributeurs à la rédaction de ce document

Organisation Représentant
Morpho Didier Chaudun - Coordinateur

ACN Isabelle Boistard

ANTS Cyril Murie / Emilie Thebault

ATT Jean-Pierre Massicot / Zbigniew Sagan

Bull Pierre-Jean Aubourg

CdC Fabrice Mattatia

Cassidian Marie Nuadi

CEA LETI Alain Merle

DGCIS Jean-Michel Besse

Dictao Olivier Clémot / Laurent Fournié

FIEEC Yoann Kassianides / Julien Esteves

FFT Nicolas Herbreteau

FNTC Bernard Delecroix

Forum ATENA Guy de Felcourt 

Gemalto Marie Figarella / Stéfane Mouille

GIXEL Identité Numérique Marie Figarella

Ingenico Laurent Maître / Grégoire Jean

INRIA Olivier Trebucq

Keynectis Thibault de Valroger

Oberthur Alban Féraud / Xavier Fricout

Orange Francis Bruckmann / Philippe Clément

Pôle SCS Bruno Rouchouze / Olivier Chavrier

Pôle System@tic Thierry Winter

Pôle TES Jean-Claude Pailles

ST Jean-Claude Nataf / Laurent Sourgen

Thales Pascal Zenoni



Alliance pour la Confi ance Numérique - 11-17 rue de l’amiral Hamelin - 75016 Paris
Tél. : 01 45 05 70 48 - Web : www.fi liere-numerique.fr/acn.html
Mail : iboistard@fi eec.fr

Cr
éa

tio
n 

- E
xé

cu
tio

n 
: E

n 
To

ut
e T

ra
ns

pa
re

nc
e 

- 0
1 

49
 8

8 
20

 9
0 




