
 Feuille de route de 
l’identité numérique

La feuille de route Identité Numérique s’inscrit dans la démarche de structuration de la filière 
sécurité conduite en liaison avec le SGDSN et le support des Groupes Techniques Nationaux TIC 
et Sécurité. Le collectif s’est constitué en juin 2012. Il s’est fixé pour objectif de constituer cette 
feuille de route pour la fin de l’année.

Alors que la plupart des Etats européens ont défini leur politique de l’identité numérique 
et déployé des projets, que les Etats-Unis ont pris l’initiative d’une « National Strategy for  
Trusted Identities in the Cyberspace », que la Commission Européenne réglemente et finance des  
projets de grande échelle, la France ne prend pas d’initiative durable sur ce sujet. 

Pourtant, les enjeux sociétaux, économiques, notamment de création d’emplois, de politique 
industrielle, de protection des libertés individuelles sont importants. La feuille de route propose 
un schéma directeur permettant à la France à la fois de rattraper son retard à court terme, 
et de placer son industrie et ses services numériques au meilleur niveau de compétitivité à 
moyen terme.

ORGANISATIONS ET ENTREPRISES PARTICIPANT AUX TRAVAUX DE LA FEUILLE DE 
ROUTE :

Les travaux de la feuille de route Identité Numérique sont supportés et coordonnés par  l’  



Contact : Isabelle Boistard - iboistard@fieec.fr

POURQUOI CONSTRUIRE L’IDENTITE NUMERIQUE EN FRANCE ?
La croissance de l’économie numérique repose sur la confiance numérique. Une bonne partie 
des emplois nouveaux sont associés au développement de l’économie numérique. 
L’identité numérique est la solution de confiance numérique, quand le lien entre données  
numériques et identité véritable est indispensable.

Les cyber-attaques actuelles démontrent clairement que les menaces montent en puissance 
et que des vraies solutions doivent être mises en place. Des services se développent, des  
entreprises et des emplois se créent ; il faut leur donner une pérennité.

L’identité numérique se construira, même si l’Etat français n’est pas moteur. Le futur règlement 
européen et le développement international imposeront à la France de la construire. Avec un  
projet national, ses industriels pourront conforter leur leadership international.

QUELLE(S) IDENTITE(S) NUMERIQUE(S) POUR QUELS USAGES?
La feuille de route ne traite que de l’identité numérique sécurisée fondée sur l’identité  
régalienne, même si celle-ci n’est pas divulguée. Elle inclut aussi la capacité à signer  
électroniquement. Elle peut être émise par des opérateurs publics ou privés et ne s’oppose pas 
à des schémas déjà déployés.

Les cas d’usage sont les services numériques publics et privés pour lesquels la confiance 
exige que l’identité numérique présentée ait été délivrée dans des conditions de sécurité  
garantissant qu’une véritable identité régalienne y est attachée. Citons par exemple l’obtention 
d’actes d’état-civil et d’extraits de casier judiciaire, les contractualisations en ligne.

COMMENT CONSTRUIRE L’IDENTITE NUMERIQUE EN FRANCE ?
La feuille de route propose une stratégie de l’identité numérique ; ainsi qu’un schéma  
directeur permettant de lancer un projet concret à court terme, prenant en compte les contraintes  
d’interopérabilité nationale et internationale, notamment avec le projet de règlement européen 
eIAS. Les normes et la technologie sont disponibles.

Afin de pérenniser la compétitivité acquise avec le projet, une vision à 5 ans, prenant en  
considération les évolutions légales, sociétales et technologiques est aussi proposée.

Les travaux de la feuille de route Identité Numérique sont supportés et coordonnés par  l’  


