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Contribution ACN sur l’identité numérique 

 

Contexte : l’ACN a contribué à la consultation sur le projet de loi « Pour une République Numérique ». 

L’objectif de ce document est d’élaborer une contribution ACN sur l’identité numérique, destinée à 

être prise en compte au niveau de la  FIEEC afin de pouvoir l’intégrer dans le cadre des discussions 

liées  aux prochaines  échéances législatives. 

 

********* 

  

Le règlement européen (UE) N o 910/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 

sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au 

sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » (dit eIDAS) est entré en vigueur. Son 

objectif est de permettre « l’utilisation transfrontière des moyens d’identification électronique 

employés dans les Etats membres pour s’identifier, au moins pour les services publics, par le 

mécanisme de la reconnaissance mutuelle dès lors que le schéma d’identification électronique d’un 

Etat membre aura été notifié. Les schémas d’identification électroniques qui auront été notifiés 

devront respecter les législations européennes et nationales sur la protection des données à 

caractère personnel. 

Ce règlement européen définit l’identification électronique comme le processus consistant à utiliser 

des données d’identification personnelle sous une forme électronique représentant de manière 

univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne 

morale.  

Au niveau français, le projet FranceConnect créé conformément à l’arrêté du 24 juillet 2015 crée le 

cadre pour la mise en place d’identités numériques nationales et l’interconnexion avec les systèmes 

d’identité électronique des autres Etats-Membres de l’Union Européenne. 

 France Connect permet à toute personne de s’authentifier avec une identité électronique ainsi créée 

parce téléservice. La protection des données personnelles est au cœur de ce nouveau service..  

L’ACN considère en conséquence que  la CNIL est l’organisme qui devrait être désigné pour assurer 

le contrôle de la mise en place du cadre de référence prévu. Ce cadre de référence consiste t en 

l’élaboration de cahiers des charges à destination des fournisseurs d’identités. Ce cadre de référence  

devrait, en dehors d’exigences fonctionnelles, définir, en conformité avec le règlement eIDAS de la 

réglementation sur la Protection des Données, les exigences de sécurité et de protection des 

données à caractère personnel. 
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De même, la CNIL devrait définir un cadre pour les d’études d’impact sur la protection des données  

(EIVP ou PIA pour Data Protection Impact Assessment en anglais) que devront réalisées les 

fournisseurs d’identité, et les valider. Le niveau des risques résiduels déterminé par les EIVP sera pris 

en compte pour déterminer le « niveau de garantie » des identités numériques. 

 L’ACN propose que les évaluations  permettant de délivrer un certificat de conformité soient 

menées par des organismes indépendants. La CNIL pourrait délivrer le certificat de conformité, ou 

avoir un droit de regard sur la certification. L’évaluation devra être menée en fonction des « niveaux 

de garantie eIDAS» ; elle devra intégrer : 

 La conformité fonctionnelle et l’interopérabilité  de l’identité délivrée par le fournisseur 

d’identité avec les autres schémas d’identification électroniques des Etats membres de 

l’Union Européenne, 

 La conformité aux exigences de sécurité. Les niveaux de garantie devant être validé en 

fonction du niveau de  résistance aux attaques La réalisation d’une Etude d’Impact sur la 

Protection des Données, validée par la CNIL, faisant état de risques résiduels compatibles 

avec le niveau de garantie eIDAS revendiqué. 

 Le certificat de conformité pourrait être attribué par une autre autorité, dans cette hypothèse, la 

CNIL exercerait son contrôle pour ce qui concerne l’étude d’impact sur la protection des données. 
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