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Étude d’impact des identités numériques sur la vie privée  

Analyse d’impact relative à la protection des données des schémas d’identités numériques, à notifier par 
les États membres, dans le cadre du règlement européen eIDAS (910/2014) 

 

DOCUMENT CADRE D’ÉVALUATION ET D’ORIENTATION 

 

Avertissement/ limitation de responsabilité : Ce document est le résultat des travaux d’un groupe de travail de l’ACN visant à 
développer la qualité des EIVP basés sur l’utilisation des identités numériques.   L’ACN s'efforce d'assurer l’adéquation et la mise 
à jour périodique des informations diffusées dans des versions successives de ce document. Toutefois, l’ACN ne garantit ni 
l'exactitude ni le caractère exhaustif des informations diffusées.  Ce document se veut une contribution utile, mais ne saurait 
constituer à lui seul, la seule source utilisable pour une EIVP sur mise en œuvre de schémas ou d’écosystèmes utilisant les 
identités numériques. L’ACN et les auteurs/contributeurs de ce document ne pourront être tenus responsables du caractère 
inexact ou incomplet des informations diffusées, ou de son insuffisante adéquation aux projets.  

 

 

Digital Identity Privacy Impact Assessment  

Data Protection Impact Assessment for electronic identity schemes to be notified in the context of the 
eIDAS regulation (910/2014) 

 

A FRAMEWORK FOR EVALUATION AND GUIDANCE 

 
 
Disclaimer: This document is the result of ACN working group aiming at developing quality in Privacy Impact Assessment using 
digital identities.   ACN is attached to adequate and updated information, in the successive released versions of this paper.  
However, ACN does not warranty the precision, accuracy or completeness of the information released. This document stands as a 
useful contribution for its purpose, but should not be considered as an exclusive source regarding PIA on digital identity schemes 
or ecosystems. ACN and the respective contributors and authors cannot be held liable therefore for inaccuracy or other deficiency 
in the information provided, in regard to the projects and purposes of its users.  

mailto:iboistard@confiance-numerique.fr
http://www.confiance-numerique.fr/


 
 

 Alliance pour la Confiance Numérique - Contact : Isabelle Boistard, Déléguée générale ACN 
Tel. 01 45 05 70 48, iboistard@confiance-numerique.fr http://www.confiance-numerique.fr         2 
 

 

Contributeurs : Le groupe de travail « identité numérique » de l’ACN a participé à l’élaboration et à la validation des 
versions projets de ce document. Ont particulièrement contribué : 

 

Gérard Bonningue Imprimerie Nationale 

Didier Chaudun Coordinateur du groupe identité numérique, ACN 

Olivier Clémot Morpho 

Mourad Faher Gemalto 

Guy de Felcourt Admission Technologies – Consultant 

Michel Leduc  Neowave 

Claire Levallois-Barth Institut Mines-Telecom 

Stéphane Mouille Gemalto 

Carole Pellegrino Morpho 

Claude Tetelin CN RFID 

 

 

Considérations importantes : 

L’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN) fédère les principaux acteurs français de la confiance numérique. 
Conscients des enjeux sociétaux liés aux identités numériques, ses membres développent des produits et solutions 
qu’ils veulent respectueux des données personnelles et, protecteurs, de la vie privée.  

L’identité numérique, comme nous la traitons dans ce document, couvre le processus d’identification électronique 
tel que défini dans le règlement eIDAS1, à savoir la communication de données identifiantes et l’authentification. Elle 
couvre aussi la transmission d’attributs complémentaires. Des actes d’exécution, en cours de rédaction, encadrent le 
rôle et les responsabilités des différents acteurs. Des dispositions nationales pourront les compléter ou les préciser, 
sans toutefois les contredire.  
 

 

                                                           
1 RÈGLEMENT (UE) n° 910/2014 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. 
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Introduction - objet du document : 

 

L’objet de ce document, est de dresser un cadre général des principaux paramètres à prendre en compte pour 
mener un PIA, qui sera adapté, au cas par cas, en fonction de la situation donnée. La situation à évaluer comprend 
les fonctions auxquelles doivent répondre les identités numériques, le contexte d’usage, le secteur et le domaine 
professionnel considéré, la dimension voulue de l’écosystème, les besoins des utilisateurs et parties présentes dans 
l’écosystème.  
 

L’objectif de ce document est par conséquent d’inciter, d’aider et d’assister les différents acteurs de l’émission, de la 
gestion et de l’utilisation des identités numériques — qu’ils soient responsables de traitements de données à 
caractère personnel (DCP) ou fournisseurs de produits — à la réalisation d’études d’impact sur la vie privée (EIVP), 
ou Privacy Impact Assessment (PIA en anglais).  
 
Les résultats attendus sont : 
• la notification de schémas d’identités numériques, en conformité avec le règlement eIDAS, anticipant les 

obligations légales à venir sur la réalisation d’études d’impact sur la vie privée ; 
• une aide à la définition de cadre de référence national, qui selon l’ACN devra inclure, au moins pour le « niveau 

de garantie élevé », une étude d’impact sur la vie privée ; 
• une documentation qui, sur la base de la méthodologie CNIL décrivant une utilisation spécifique de la méthode 

EBIOS2 dans le contexte de la protection de la vie privée et prenant en considération d’autres travaux, constitue 
un cadre d’évaluation et d’orientations spécifique aux identités numériques et évoluera, par définition et au fur 
et à mesure des concertations avec les acteurs publics et privés ;  

• la couverture du périmètre des systèmes d’identités numériques pouvant être notifiés à la Commission 
européenne dans le cadre du règlement eIDAS, qui inclue les usages d’identification, d’authentification et de 
fourniture de données (« attributs d’identités »). Les services de confiance, dont la signature électronique, sont 
hors de ce périmètre. Pour illustration, nous avons considéré l’inclusion des acteurs dans le projet français 
« France Connect ». Les trois niveaux de garantie du règlement eIDAS (faible, substantiel et élevé) sont tous 
inclus dans le périmètre. 

Ce document peut être utilisé conjointement avec les guides PIA de la CNIL constitués de trois documents : 
• [Guide PIA-1] la méthode : Comment mener une étude d'impact sur la vie privée ; 
• [Guide PIA-2] l'outillage : Modèles et bases de connaissances ; 
• [Guide PIA-3] les bonnes pratiques : Catalogue de mesures pour traiter les risques.  

 

Pour la CNIL, un PIA repose sur deux piliers : 

                                                           
2 EBIOS pour « Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité » : il s’agit de la méthode de gestion des risques 
retenue par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). 
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1. les principes et droits fondamentaux « non négociables », qui sont fixés par la loi, doivent être respectés et 
ne peuvent faire l’objet d’aucune modulation, quelles que soient la nature, la gravité et la vraisemblance des 
risques encourus ; 

2. la gestion des risques sur la vie privée des personnes concernées, qui permet de déterminer les mesures 
techniques et d’organisation appropriée pour protéger les DCP. 

Ce document est soumis, pour contribution et relecture, aux autorités suivantes : la CNIL, l’ANSSI, le SGMAP. 
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I - CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES LIEES AUX IDENTITÉS NUMÉRIQUES 

A. Les enjeux 

Pour l’ACN, les identités numériques participent directement aux enjeux de modernisation, d’efficience et de 
confiance liés à l’évolution de notre économie et de notre société. 

Les enjeux de modernisation et d’efficience 

Les identités numériques contribuent à l’efficience de l’administration, à la modernisation économique des échanges 
et au confort des citoyens. 

Elles apportent de très nombreux bénéfices à la société en termes : 

• de croissance économique : son potentiel à la modernisation des services et à la croissance du PIB est 
remarquable3 ; 

• d’environnement : elles favorisent la dématérialisation complète des échanges, le « zéro papier » et la réduction 
des déplacements ; 

• d’efficacité et d’efficience : elles font gagner du temps aux entreprises, aux administrations et aux particuliers ; 

• de transparence : elles permettent d’améliorer la transparence, la conformité et l’auditabilité des échanges, 
lorsqu’elles sont sécurisées et fiables ; 

• de sécurité et de confiance : elles participent à la nécessaire sécurité des échanges d’informations, à la 
prévention des risques et à une meilleure cyber sécurité ; 

• de prévention des fraudes et de lutte contre la corruption : elles favorisent la loyauté et l’intégrité. Elles 
participent à prévenir les escroqueries et l’usurpation d’identité ; 

• d’intégration européenne : l’UE reconnaît l’interopérabilité des systèmes d’identités numériques 
(« électroniques ») mis en place et promulgués officiellement par les États membres, en conformité avec le 
règlement eIDAS, présenté au chapitre suivant ; 

• d’inclusion sociale : elles sont reconnues comme facteur de reconnaissance sociétale, elles participent au droit à 
l’identité reconnu par l’ONU pour les enfants du monde entier. Elles favorisent l’état civil, l’alphabétisation, 
l’accès à la santé et la protection des personnes dans les pays émergents. Dans les pays de l’OCDE, elles 
favorisent le maintien au domicile des personnes âgées qui passe tout particulièrement / notamment par des 
services en ligne. 

Son importance est donc cruciale et sa portée vitale pour l’ensemble des acteurs économiques et démocratiques, à 
la condition de ne pas participer à la mise en place d’un système de surveillance généralisée. Il est crucial que 
chaque acteur agisse en tant qu’acteur responsable, en réfléchissant à la mise en œuvre de systèmes de gestion 
respectueux des données personnelles et notamment de la vie privée. 

                                                           
3 Jusqu’à 8% de croissance additionnel d’ici 2020 en Europe selon une étude du BCG (BCG/Liberty Global 2012). 
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Les enjeux liés à la confiance numérique 

Une identité numérique est indispensable dès lors qu’il y a le besoin de créer un certain niveau de confiance 
numérique. Sous cette notion, on entend : 

- l’identification, établie au moyen de données personnelles, plus ou moins nombreuses, et plus ou moins 
identifiantes (distinguer une personne d’une autre parmi une population donnée), 

- mais aussi l’authentification permettant de confirmer les données d’identification utilisées (prouver que 
l’identité renseignée est bien utilisée par la personne concernée). 

L’identité numérique est un développement dont l’enjeu est majeur pour l’économie du XXIème siècle. 

Pour une portion croissante de pays dans le monde, l’identité numérique constitue le socle indispensable au 
développement du numérique, car elle améliore l’efficience des relations entre les acteurs sociétaux et augmente la 
confiance dans les transactions en ligne. Elle permet ainsi d’améliorer la qualité des services des utilisateurs, de 
fortifier la compétitivité des entreprises et renforce la qualité des missions de services publics comme, l’éducation 
ou la santé publique, tout en en réduisant les coûts. 

Si au cours des précédentes décennies, on a eu tendance à considérer l’identité numérique comme un reflet à 
l’identique dans l’espace numérique des formes d’identités existantes dans le monde physique, il est admis 
aujourd’hui qu’elle est le support de l’efficacité, de la confiance pour les relations dans un monde dont les 
dimensions numériques et physiques sont de plus en plus intégrées.  

Parce que l’identité numérique est au cœur des écosystèmes numériques structurés, son approche est cruciale pour 
les administrations, les entreprises et les citoyens. C’est un facteur de compétitivité non seulement pour chacune 
des typologies d’acteurs, mais aussi dans le cadre d’une évolution mondiale globale et rapide en la matière, un enjeu 
d’ouverture, de rayonnement et de souveraineté pour les États. 

Pour l’ACN, « La confiance numérique, c’est le choix libre du citoyen, consommateur, internaute d’utiliser des 
produits et services en ligne, ou de communiquer avec un tiers, dans un environnement numérique où il est un 
acteur informé de ses droits, conscient des options de protection en fonction du niveau des engagements, et 
confiant dans ses actions ». 

A travers cette définition, l’ACN promeut une véritable information, voire une éducation des acteurs comme de 
chaque citoyen, pour que les services du numérique puissent être utilisés en toute liberté, tout en étant aussi en 
capacité de détecter et gérer ses risques éventuels, tels que l’usurpation d’identité, l’escroquerie ou la collecte 
abusive de données personnelles. Des nuisances, comme le harcèlement, l’atteinte à la réputation, ou encore la 
divulgation non autorisée de données confidentielles pouvant aussi résulter de cette collecte abusive si elle se 
produit. 
 
Ces risques identifiés sont relatifs aux DCP4, notion qui concerne notamment toute donnée reliée à un utilisateur, y 
compris celle déduite de sa localisation, ou de sa navigation sur Internet. Dans l’attente du règlement européen sur 

                                                           
4 « donnée à caractère personnel » : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable ( personne 
concernée ) ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par 
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la protection des données (GDPR) dont l’entrée en vigueur est prévue en 2018 ; la directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 traite de la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Cette directive a été transposée en 
France au sein de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite « Informatique et Libertés ») (cf. Loi n° 2004-801 du 
6 août 2004). 
 
Pour l’ACN, les identités numériques peuvent constituer des réponses adéquates aux besoins de protection du 
citoyen envers les risques exposés, si elles sont développées en conformité avec la loi. 

 

Les identités numériques offrent des fonctions diverses et peuvent fonctionner sur des niveaux de confiance 
(sécurité) plus ou moins forts, à déterminer en fonction des besoins. Les niveaux de sécurité plus élevés, sont plus 
exigeants en termes d’investissement et de déploiement, mais offrent en contrepartie des avantages quant à la 
valeur légale des échanges, l’efficacité dans la lutte contre la fraude et, enfin, donnent la possibilité à l’utilisateur de 
mieux contrôler les accès5 aux données le concernant. 

Fonctions générales de l’identité numérique 

Les fonctions de l’identité numérique, sont nombreuses et dépassent de loin le cadre de la seule « identification ».  

Elles consistent principalement en : 
• la gestion des droits d’accès vis-à-vis de ressources ou de services par l’autorisation ; 
• l’individuation ou l’individualisation6

 pour une gestion plus directe ou personnalisée ; 
• les échanges, les relations et la communication restreinte de données en permettant une sélection d’attributs ou 

une interopérabilité à partir des rôles professionnels ou civils ; 
• l’accès à des usages plus diversifiés, la diversité des usages numériques devenant possibles grâce à des niveaux 

de garantie ou de confiance choisis en adéquation avec chaque objectif poursuivi ; 
• un pouvoir d’agir accru pour les personnes morales et physiques avec des signatures numériques qui deviennent 

vraiment effectives, pour consentir, engager ou résilier différents services ou propositions, dans un monde aux 
interactions devenues immatérielles mais aux conséquences bien réelles. 

À travers toutes ses fonctions, on constate que l’identité numérique agit pour sélectionner les attributs 
proportionnels adaptés à chaque situation et aux exigences règlementaires respectives. Dans certains cas, une 
identification relativement exhaustive pourrait être requise, mais à titre général, une identité numérique consiste à 

                                                                                                                                                                                                                 
référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, 
physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale ». Cette définition recouvre, sauf exceptions les attributs 
susceptibles d’être utilisés pour identifier une personne. 
5 Un exemple de ce contrôle par les propres citoyens d’un État européen peut être observé en Estonie. 
6 L’individuation consiste à distinguer un individu parmi d’autres. L’individualisation consiste à personnaliser une proposition en 
fonction des attributs (ou données personnelles) de la personne. 
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sélectionner les données appropriées à l’objectif donné et à les transmettre selon une procédure qui protège les 
droits des parties7 en relation. 

C’est l’ensemble de l’organisation de la Société qui est rendue possible et plus efficace : communications, 
participations, échanges, engagements réciproques ou formalisations de droits ou de devoirs. 

B. 2015-2020 : Mise en place dans le cadre du règlement européen « eIDAS » 

Le règlement8 n° 910/2014 du 23 Juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance9, aussi 
connu sous le terme eIDAS consacre officiellement à la fois l’arrivée et l’importance du rôle des identités 
numériques, à l’échelle transnationale, en Europe. 

Ce règlement prévoit un calendrier d’application étalé sur cinq ans, entre septembre 2015 et 2019. Néanmoins il est 
applicable pour une part essentielle10 dès le 1er Juillet 2016. 

Les États membres auront dans le cadre du règlement l’obligation de permettre aux citoyens européens utilisant des 
schémas d’identités notifiés et reconnus valables par l’UE, d’accéder aux services et transactions électroniques 
compatibles avec le niveau de sécurité ou de confiance légitime, et ceci à commencer par les services publics. 

Par ailleurs, il est prévu que des États pourront officiellement dans le cadre législatif européen, rendre 
interopérables leurs systèmes d’identités numériques dès 2017. Dans la pratique, certains pays11 ont déjà 
commencé. 

L’émergence d’écosystèmes nationaux d’identités numériques, faisant une large part aux fournisseurs d’identité du 
secteur privé, comme par exemple au Royaume-Uni, fait entrevoir une possibilité que, les pays puissent notifier non 
pas un mais plusieurs schémas d’identité numériques reconnus officiellement. 

D’autre part, les initiatives similaires, soutenues par une stratégie fédérale aux États Unis, et dans d’autres zones 
mondiales d’importance économique significative comme en Asie, font entrevoir l’importance d’accompagner dans 
une préparation de qualité, ces nouveaux développements aux enjeux de rayonnement économique et culturel 
considérable. 

 

C. Pourquoi un PIA sur les identités numériques ? 

 

Utilité d’un PIA 
Les impacts liés aux identités numériques demandent à être correctement appréhendés tant par les administrations 
et les entreprises que par les citoyens, ne serait-ce que pour respecter le droit à la vie privée et la protection des 
                                                           
7 Par exemple, la proportionnalité et la cohérence des données, le recours à un tiers habilité, le lien entre les attributs d’identité 
collectés et leur adéquation au regard du service proposé. 
 
9 RÈGLEMENT (UE) n° 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 
10 Notamment, il se substitue à cette date, en totalité à la directive de 1999 sur la signature électronique 
11 Par exemple Finlande -Estonie 
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données personnelles. Les identités numériques constituent des moyens de protection forts et significatifs, à partir 
du moment où l’écosystème est pensé à la fois dans la diversité de ses usages, ses niveaux de confiance, ses 
technologies de sécurité et leurs évolutions. 
 
Un PIA n’est ni un contrôle de conformité, ni un audit. C’est une étude préalable permettant de construire sa 
conformité, de pouvoir la démontrer et la gouverner : d’une part, en déterminant les mesures appropriées pour 
respecter les principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel et, d’autre part, en 
appréciant les risques pesant notamment sur la vie privée des personnes concernées et en déterminant les solutions 
mises ou à mettre en œuvre  pour les traiter. 
 
Dans le cadre d’une identité numérique, il convient de prendre en considération : 
• l’utilisation de données à caractère personnel : 

o traitement de données d’identification et attributs attachés aux personnes ; 
o utilisation de supports (logiciels ou matériels) pouvant contenir des données à caractère personnel. Les 

supports matériels d’une ou plusieurs identités numériques sont principalement des objets personnels 
portables. Ils peuvent recourir à la technologie RFID ; 

o besoin d’identification sans ambiguïté parfois sans possibilité d’utiliser un pseudonymat ou de conserver un 
anonymat ; 

• la multiplicité des acteurs : 
o utilisation harmonieuse de solutions identiques ou différenciées pour les services publics et privés. 
o Variété des cas d’usage considérés l’administration, les secteurs finances, santé, éducation, marchand, 

paiement… 
• les risques sur les données à caractère personnel : 

o risques de détournement de finalité : publicité, CRM, profilage, etc. ; 
o risques de sécurité (confidentialité) : accès à des données excessives sans besoin d’en connaître, usurpation 

d’identité, etc. ; 
o risques de sécurité (intégrité) : modification volontaire ou non, etc. ; 
o risques de sécurité (authenticité) : 
o risques de sécurité (disponibilité) :  

• les mesures/techniques permettant de protéger les données à caractère personnel : 
o utilisation de pseudonymes ou anonymisation ; 
o minimisation des données traitées ; 
o éventuel recours à certaines techniques biométriques ; 
o modalités pratiques pour les personnes d’accéder aux données les concernant, y compris l’ensemble des 

traces et historiques d’accès et d’utilisation par tout tiers ; 
o etc. 

Conformité au cadre légal12 
La réalisation d’un PIA est aussi nécessaire en tant qu’étude « en profondeur », vérifiant la conformité par rapport 
aux textes en vigueur, et notamment : 

                                                           
12 Les solutions d’identités numériques proposées par la Feuille de Route Nationale de l’Identité Numérique impliquent l’État 
dans la définition d’un cadre de référence et d’une labellisation. 
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• la loi « Informatique et Libertés », si l’étude est effectuée dans le seul cadre national ;  
• les délibérations de la CNIL ; 
• le règlement européen sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions 

électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS) ; 
• la directive 95/46/CE « Protection des données » qui devrait être remplacée par le futur règlement européen sur 

la protection des données personnelles ; 
• la future loi française « sur la république numérique » qui pourrait fixer de nouvelles règles.  

Le droit au respect de la vie privée est reconnu par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits 
de l'Homme et des Libertés fondamentales adoptée en 1950 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et 
familiale, de son domicile et de sa correspondance13 ». Par extension, nous considérons que la notion de vie privée 
couvre : 
• La vie privée physique : garantie de l’intégrité du corps et de l’esprit de chaque individu ; 
• La vie privée des correspondances personnelles : liberté d’utiliser tous les outils de communications sans risquer 

d’être surveillé ; 
• La vie privée spatiale : garantie du respect d’un espace personnel dans lequel la personne peut nouer les 

relations qu’elle souhaite. 

On trouvera en annexe A un rappel du contexte législatif français, européen et international, mais nous rappelons ici 
que le droit au respect de la vie privée est protégé au niveau international par l’article 12 de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme14 et par 
l’article 9 du code civil français. Pour sa part, le droit à la protection des données à caractère personnel est protégé 
par l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par la directive européenne 95/46/CE 
et, depuis 1978, en droit français par la loi Informatique et Libertés. 

Généralement, le respect de la vie privée protège l'individu par des mesures défensives, ou proactives sur la 
définition des informations légitimes et proportionnées par rapport aux types de relations et aux destinataires. Il y a 
aussi un droit de ne pas révéler des informations liées à sa sphère intime, pour permettre à la personne de 
s’épanouir.  

Le droit à la protection des données à caractère personnel entend protéger l’individu de façon préventive par 
rapport aux risques liés à l’usage des technologies de l’information. Cette protection de  la vie privée s’accompagne 
du respect d’autres libertés : libertés d’expression, de communication, et la non-discrimination. La limitation des 
activités de traitement et l’attribution à la personne de la maîtrise de la circulation de ses données ou de son image 
informationnelle y participe. 

 PIA et pratique de la protection des données : 

Dans le cadre d’une identité numérique, la protection des données personnelles consiste notamment à limiter la 
traçabilité des actions (comportements) ou l’interception des communications personnelles, voire à prévenir la 

                                                           
13 Premier Alinéa de l’article 8. 
14 Articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
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captation, le stockage et l’utilisation non consentie et abusive de données personnelles, en particulier pour prévenir 
la fraude et l’usurpation d’identité. 

Au vu des déploiements qui se multiplient et s’accélèrent dans le monde entier, il est devenu nécessaire 
d’accompagner l’émergence de « programmes »15 liés aux identités numériques par le développement de 
méthodologies, de ressources et d’outils permettant : 
• de veiller à la qualité des « programmes » ; 
• d’assurer une information claire et complète des acteurs et des personnes concernés ; 
• d’assurer une compréhension de l’écosystème considéré l’ensemble ; 
• d’offrir un cadre de préparation et d’élaboration des «programmes » ; 
• de prévenir et savoir gérer les risques portant sur la sécurité, la protection des données personnelles et 

notamment la vie privée ; 
• de favoriser une intégration harmonieuse dans les domaines concernés ; 
• d’offrir des repères et des recours sur le plan du droit, des règles et du cadre de supervision ; 
• de justifier comment une identité numérique permet de renforcer la protection des données. 

La démarche PIA vise à garantir : 
• les principes fondamentaux de la protection de la vie privée : information, consentement, droits d’accès, 

rectification, opposition, suppression ; 
• la sécurité des DCP (proportionnée aux risques, en tenant compte de leur gravité et de leur vraisemblance). 

Le suivi de ce document cadre doit permettre d’éviter les situations suivantes : 
• indisponibilité des données pour les processus légaux: ils n’existent ou ne fonctionnent pas ou plus ; 
• modification du traitement : détournement ; 
• de la finalité, collecte excessive ou déloyale au regard du cadre légal ; 
• accès non autorisés aux DCP ; 
• modification non désirée des DCP : elles ne sont plus intègres ou sont changées ; 
• disparition des DCP : elles ne sont pas ou plus disponibles. 

De plus, un PIA correctement élaboré selon les recommandations de ce document, et préalablement à la réalisation 
d’un produit ou d’un service, permet de : 
• planifier une protection des données adéquate : 

o adopter une approche « privacy by design » ; 
o clarifier les responsabilités entre les différents acteurs (contrôleurs de données, etc.) ; 
o assurer la transparence des flux ; 
o permettre à la personne concernée de visualiser ou de contrôler l’usage des données le concernant ; 
o faciliter l’auditabilité; 

• donner des garanties de confiance (sécurité, confidentialité, proportionnalité, etc.) et de transparence (lisibilité) 
aux utilisateurs ; 

• visualiser les points critiques en termes de données (données sensibles, données identifiantes) ou de processus 
et de flux (niveaux de sécurité requis) ; 

                                                           
15 Programmes, projets ou écosystèmes selon la terminologie utilisée. 
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• prévenir et minimiser les risques d’intrusion dans la vie privée ou d’exploitation non autorisée des données : 
o par les acteurs de l’écosystème ; 
o par une tierce partie. 

 

D. Comment utiliser ce document cadre PIA ?  

La norme EN 16571:2014, Technologies de l’information, qui et comment ? 

Ce document intéresse toutes les organisations (administrations, entreprises, associations, autres) qui ont à mettre 
en œuvre des traitements utilisant des identités numériques ou qui participent en tant que fournisseur d’identités 
ou fournisseur de service à un écosystème utilisant un schéma d’identification électronique. 

Il constitue un guide d’orientation pour établir votre propre PIA contextualisé, en quelque sorte il est un cadre 
d’évaluation d’impact sur les données ou un « Privacy Impact Assessment Framework » (PIAF). 

Ce guide est élaboré pour une majorité d’usages dans le cadre décrit au Chapitre « Contexte ». Il ne saurait être 
considéré ni comme exhaustif, ni comme le seul document à consulter dans le cadre de la construction d’un PIA sur 
les identités numériques à établir pour votre contexte d’organisation. 

Base méthodologique de ce guide 

La CNIL ayant publié sa méthodologie d’EIVP, ce document s’y est principalement conformé, et se base aussi sur 
d’autres textes fondateurs, comme ceux du Centre National de référence du RFID (CNRFID) ainsi que sur les normes 
élaborées dans le cadre du CEN TC225 (EN 16571:201416) et de l’ISO/IEC JTC1/SC2717 . 

S’agissant d’un processus d’amélioration continue, le PIA requiert parfois plusieurs itérations pour parvenir à un 
dispositif acceptable en termes de protection des DCP. Il requiert en outre une surveillance dans le temps des 
évolutions (du contexte, des mesures, des risques, etc.), par exemple chaque année, ainsi que des mises à jour dès 
qu’une évolution significative a lieu. 

On peut le structurer conformément à la méthodologie CNIL, en quatre classes d’actions : 
 
1. délimiter et décrire le contexte du (des)  traitement(s) considéré(s) et ses enjeux ; 
 
2. identifier les mesures existantes ou prévues (pour respecter les exigences légales et traiter les risques sur la vie 

privée de manière proportionnée) ; 
 
3. apprécier les risques sur la vie privée pour vérifier qu’ils sont convenablement traités ; 
 

                                                           
16 La norme EN 16571:2014, Technologies de l'information -- Processus d'évaluation d'impact sur la vie privée des applications 
RFID, fournit un ensemble de procédures pour l’élaboration de modèles d’EIVP et définit une méthode européenne commune 
pour entreprendre une EIVP des applications RFID. Cette norme sera utilisée par les entreprises et pouvoirs publics qui devront 
dorénavant procéder à des évaluations de l’impact sur la vie privée et la protection des données (EIVP), contrôlées par les 
autorités nationales de protection des données, avant d’utiliser des puces RFID. 
17 Projet de norme ISO/IEC 29134. 
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4. prendre la décision de valider la manière dont il est prévu de respecter les principes de protection de la vie 
privée et de traiter les risques, ou bien réviser les étapes précédentes. 

 

 

II – CONTEXTE : le périmètre du PIA 

A. Précisions sur le périmètre utilisé 

Le concept d’identité numérique, couvre potentiellement de larges domaines : gestion de l’identité, fédération 
d’identités, identité personnelle, réseaux sociaux, écosystèmes divers et variés. 

Afin que ce PIA cadre puisse être utilisé, il convient de préciser ce périmètre par des notions de contextes légal et 
réglementaire, de fonctions couvertes, de types de données personnelles, de type d’échanges entre les acteurs. 
Voici les principales informations à prendre en compte : 

• Zone géographique : Union européenne (UE). 

NB : ce cadre de PIA ne concerne pas les identités numériques émises ou utilisées hors de l’UE. 

• Contexte légal : règlement européen (UE) n° 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, JOUE L 257/73 du 28.08.2014 (Règlement eIDAS). 

NB : ce cadre de PIA ne concerne pas les identités numériques utilisées dans un autre cadre législatif ou un autre contexte que 
celui du règlement européen, ou hors de tout cadre juridique. 

• Contexte opératoire : identités numériques utilisées par les schémas d’identités nationaux qui sont notifiés (ou 
susceptibles d’être notifiés) auprès de la Commission européenne. 

NB : ce cadre de PIA ne concerne pas des identités utilisées dans un cadre soit strictement privé, soit restreint à un univers 
particulier, comme les cartes d’universités ou d’entreprises. 
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• Fonctions utilisées : l’identification, l’authentification et la communication d’attributs18 de l’identité réalisée 
lorsque ceux-ci sont échangés avec une identité numérique. 

NB : ce cadre de PIA ne concerne pas d’autres fonctions ou services de confiance, comme la signature électronique, l’archivage, 
l’horodatage, la lettre recommandée électronique, l’authentification de site web. 

• Types de personnes à identifier : les personnes physiques ou morales telles que prévues dans le règlement eIDAS 
et ses textes d’application. 

NB : ce cadre de PIA ne concerne pas l’identification des objets ou d’entités autres que les personnes physiques ou morales au 
sens du règlement. 

• Spectre de données utilisées : principalement le Minimum Data Set (MDS)19 utilisé soit pour l’identification, soit 
pour l’authentification ; accessoirement, les attributs supplémentaires communiqués. Le MDS est constitué de 
données le plus souvent directement identifiantes. Les attributs de personnes physiques, mais aussi dans 
certains cas de personnes morales, sont des données personnelles, parfois même sensibles. 

NB : une identité numérique permet généralement de minimiser la volumétrie et le temps d’échange des données, mais les 
données envoyées sont le plus souvent sensibles. 

• Niveaux de confiance20 : l’identification et l’authentification sont gérées par un ensemble de technologies 
logicielles et matérielles, protocoles, processus, systèmes de gestion de clefs et données. Il en résulte un 
classement sur trois niveaux de confiance : élémentaire (low), moyen (substantial) et élevé (high). Ce document 
cadre de PIA est approprié pour ces trois niveaux de confiance. 

NB : le niveau de confiance a une importance non seulement pour la certitude fonctionnelle de l’identification ou 
l’authentification à retenir, mais aussi vis-à-vis du degré de sécurité informatique, d’une part, et de protection de la vie privée, 
d’autre part. 

• Échanges des données : le périmètre concerné est celui des échanges entre le fournisseur d’identité, le 
fournisseur de service et l’utilisateur. Lorsqu’un fournisseur de données (par exemple, un sous-traitant pour des 
données spécialisées requises avec une identité par le fournisseur de service) envoie des données sous la 
responsabilité du fournisseur d’identité, celles-ci sont considérées, ici, comme étant équivalentes à un envoi 
direct par le fournisseur d’identité. Il en est de même si l’authentification est externalisée ou sous-traitée par le 
fournisseur d’identité, ce dernier en étant pour partie directement responsable. 

NB : seuls sont considérés les échanges prévus dans le cadre du schéma national d’identités pour l’identification et 
l’authentification ou la communication d’attributs. En conséquence, les systèmes d’informations et les infrastructures 
informatiques propres à chaque entité ne sont pas couverts. 

                                                           
18 Nous considérons comme attributs les données personnelles utilisées légitimement en conjonction avec une identité 
numérique pour accéder à un service, le personnaliser ou faire reconnaître ses droits. 
19 Ensemble de données, obligatoires et facultatives, défini dans le règlement eIDAS. 
20 La législation emploie le terme « niveau de garantie » dans sa traduction française ou de « niveau d’assurance » dans le texte 
original en anglais. 
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Illustration simplifiée du périmètre d’échange des données :

 

 

B. Description des enjeux et objectifs  recherchés par l’entreprise 

Chaque organisation est tenue de présenter en quelques phrases les enjeux et les objectifs spécifiques recherchés 
par l’utilisation d’une ou des identités numériques pour la ou les activités économiques et/ou sociales concernées. 

On précisera autant que possible les objectifs de modernisation, d’intermédiation, d’efficience et de confiance (au 
regard des enjeux génériques décrits au chapitre 1 de ce document cadre) recherchés par la mise en place des 
identités numériques. 

C.  Description des cas d’usage considérés 

Cette étape du processus doit décrire chaque traitement, ses finalités, ses enjeux, le responsable du traitement et 
ses sous-traitants. C’est l’étape préalable à examen des éléments à protéger, des menaces et des risques à identifier. 
C’est aussi la description détaillée du cas d’usage spécifique à l’objet du PIA, en identifiant les acteurs, leur rôle 
et/ou leur possibilité d’être affectés par des risques potentiels, et les conditions environnementales susceptibles 
d’interférer. 
Il est important d’aborder dans le PIA la question du périmètre de l’identité numérique et des domaines concernés. 
Celui-ci devra notamment être défini par rapport aux critères suivants : 
 

Critères Réponses 

La finalité, les enjeux et bénéfices du traitement 
pour les acteurs concernés et la société en 
général : description synthétique de la finalité 
de l’écosystème d’identité numérique envisagé 
et des principaux enjeux économiques, sociaux, 
juridiques, etc. portés par la création de 
l’écosystème. 

Décliner les enjeux et bénéfices pertinents pour 
l’entreprise 
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Critères Réponses 

La nécessité d’utiliser les données personnelles 

Le cas échéant, préciser l’utilisation ou compléter les 
niveaux de réponse ci-dessous : 
1. Un ensemble de données désigné sous le nom de 

« Minimum data set 21» (MDS) obligatoirement inclus 
comportant : les nom et prénom d’usage, date de 
naissance, et un identifiant unique ; 

2. et/ou un sous-ensemble de données supplémentaire, 
traité de façon facultative, afin de répondre aux 
besoins spécifiques. Ceux-ci correspondent à 
[catégories d’attributs à lister dans la limite de leur 
pertinence pour répondre au(x) besoin(s)]22. 

Territorialité : système local, régional, national, 
européen ou international. 

Union européenne + EEA23, et extension internationale 
dans la perspective du TTIP. 

Les utilisateurs qui se verront proposer une ou 
plusieurs identités numériques : personnes 
physiques, personnes morales, ou les deux. 

Personnes physiques, personnes morales et personnes 
physiques représentant des personnes morales ou encore 
des structures associatives. 

Catégories générales d’usage : Public / Privé / 
Autres (Personnel, Social, Commercial, 
Professionnel, Autre). 

e-Services publics et privés. Usages personnels et 
professionnels. 

Domaines concernés : consommation, 
administration publique, santé, éducation, 
transport, citoyenneté, fiscalité, etc. 

Administration publique (voir RU-030), sites marchands, 
finances, santé, technologie, éducation, transport, etc. 

Droit applicable : Français, Européen, références 
règlementaires et sectorielles à respecter. 

Règlements et directives européens sur l’identification 
électronique, la cyber sécurité et  la protection des 
données 

 

Pour chaque type d’acteur (voir liste et schéma ci-dessous), il convient d’apporter une description synthétique de ses 
missions et responsabilités, ainsi que de décrire précisément son rôle en tant que responsable du traitement, sous-
traitant ou destinataire des DCP : 
 
1) L’utilisateur (personne physique/morale) doit : 

- être informé de l’impact éventuel sur sa vie privée ; 
- décider de s’identifier, de consentir à la communication de données (DCP ou non) et fournir les éléments 
d’authentification. 

 
2) Les intermédiaires de confiance qui, conjointement ou séparément, peuvent être : 

                                                           
21 Selon les spécifications techniques du règlement européen eIDAS V0.9 
22 Ces données sont à préciser par chaque organisation établissant un PIA. 
23 Espace économique européen 
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a) Émetteur (issuer) d’une identité numérique et/ ou le fournisseur d’identité (identity provider), en apportant toute 
précision utile, concerné par l’étude d’impact. Cet acteur est chargé de l’enregistrement de la demande d’identité, de 
l’enrôlement, de l’émission de l’identité et de la gestion de son cycle de vie. Il est en général l’opérateur du mécanisme 
d’authentification, mais ce rôle peut être confié à un autre acteur, cette possibilité étant d’ailleurs susceptible de 
devenir une nécessité dans certains contextes d’organisations pour lesquels le PIA conduirait à retenir cette mesure 
parmi les sources de réductions des risques encourus. 

b) Fournisseur d’applications (application provider), non concerné par notre étude d’impact. 
c) Fournisseur d’attributs (attribute provider), concerné par l’étude d’impact. Cet acteur fournit des données 

complémentaires, à la demande du fournisseur de service, avec le consentement de l’utilisateur.  
d) Les tiers éventuels destinataires des données, comme dans le cas d’une fédération d’identités de type Oasis, Open ID 

ou Social Login. Ils sont concernés par cette étude d’impact. En France, le projet « France Connect »24 ambitionne de 
fédérer les identités au niveau national. 

e) Tiers de confiance (trusted party), non concerné par cette étude d’impact, sauf s’il est partie prenante de 
l’authentification. 

3) Les fournisseurs de services (relying parties), qui peuvent être des sites marchands en ligne, des services de 
l’administration centrale ou de ses agences/opérateurs, des collectivités territoriales ou des associations. Ils ne 
sont pas concernés par cette étude d’impact, mais par une étude qui leur est spécifique. Dans le cadre du 
règlement eIDAS, ces acteurs doivent déterminer le niveau de garantie minimal qu’ils jugent nécessaire pour 
accéder à leur service. Ils doivent donc procéder à une étude des risques. Celle-ci devrait inclure les risques sur la 
vie privée et permettre de justifier le caractère proportionné du niveau retenu. 

  

                                                           
24 Arrêté du 24 juillet 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel par la direction interministérielle 
des systèmes d'information et de communication d'un télé service dénommé « France Connect ». 
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Ce schéma indicatif des communications d’un écosystème «identité numérique », présente les acteurs 
éventuellement présents dans un schéma d’identité basé sur une fédération d’identités (type France Connect), 
notifiable dans le cadre du règlement européen eIDAS. 

Rappel : L’identité numérique, comme nous la traitons dans ce document, couvre le processus d’identification électronique tel 
que défini dans le règlement eIDAS, à savoir la communication d’informations identifiantes et l’authentification. Elle couvre aussi 
la transmission d’attributs complémentaires. Un acte d’exécution du règlement eIDAS définit un « Minimal Data Set » (« identité 
pivot » dans le langage du projet « France Connect » du SGMAP »). Ces données sont obtenues d’un fournisseur d’identités 
(public ou privé), ou d’un support physique sécurisé, et éventuellement de fournisseurs d’attributs. Elles sont transmises à un 
fournisseur de service (public ou privé).  

Le règlement européen définit des niveaux de garantie (« assurance levels »). Soient trois niveaux : « faible », 
« substantiel », « élevé », alors que l’ISO 29115 et le projet STORK en considèrent quatre. Cependant, les niveaux 
« substantiel » et « élevé » devraient être homogènes avec les niveaux 3 et 4 de l’ISO 29115 ou du projet STORK). 

Les identités électroniques émises sont qualifiées d’un de ces niveaux de garantie, en fonction du respect de règles 
définies dans un acte d’exécution du règlement. Les fournisseurs de services définissent le niveau de garantie 
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minimal qu’ils estiment nécessaire. Ils doivent accepter toutes les identités notifiées de niveau égal ou supérieur à ce 
niveau. Pour ce qui concerne la protection des données personnelles, il est à noter que le règlement ne définit pas 
d’autre règle que la conformité à la législation européenne en vigueur. 

Les moyens d’identification peuvent servir à d’autres cas d’usage, tels que le chiffrement / déchiffrement 
d’informations échangées (textes, données audio, données graphiques, photos, vidéo), signature électronique… Ces 
cas d’usage sont précédés de l’identification / authentification traitées dans ce document, qui ne traitera pas de 
spécificités éventuelles à ces usages. 
 
En résumé, deux cas d’usage sont retenus : l’identification et l’authentification. 
 
Des systèmes d’identités électroniques, tels que ceux répondant à la spécification « eIDAS token », développée 
conjointement par l’ACSIEL et l’ANSSI pour la France, le BSI et le DIF pour l’Allemagne, apportent le plus haut niveau 
de sécurité au processus et permettent de s’assurer du consentement. Ils permettent, de plus, de minimiser la 
communication de DCP en réalisant l’authentification d’attributs sans la transmission de données, ou encore 
d’authentifier sous pseudonyme. 
 
Il appartient cependant aux fournisseurs de services, aux individus, aux fournisseurs d’identités, aux gouvernements 
qui notifient leurs schémas d’identités électroniques à la Commission européenne de choisir leurs niveaux de 
garantie et les solutions qu’ils mettent en œuvre conformément au règlement eIDAS. 
 
 

D. Description détaillée 

Le but de cette étape est de délimiter et décrire le périmètre du PIA de manière détaillée : 
• les DCP concernées, leurs destinataires et durées de conservation ; 
• une description des processus et des supports de DCP pour l’ensemble du cycle de vie des DCP (depuis leur 

collecte jusqu’à leur destruction sécurisée et définitive). 

Les données à caractère personnel 

Le document de la CNIL [Guide PIA-2] propose un modèle de description des DCP, ainsi qu’une base de connaissance 
« typologie des DCP ». Ce chapitre apporte des éléments propres à  une identité numérique. 

Toute perte, interception, transformation de données est préjudiciable, mais les impacts sont très différents selon 
les données concernées et les usages qui en sont faits. Le recensement et l’analyse des données est au cœur du 
processus d’évaluation d’impact sur la vie privée (EIVP). On évaluera pour chacune des données traitées : 
• son caractère identifiant (direct, indirect, utilisation de pseudonyme, etc.). Il s’agit par exemple d’un nom, d’un 

n° d’identification, d’une nationalité, etc. Le « Minimal Data Set » (MDS) du règlement eIDAS, ou « l’identité 
pivot » de « France Connect » est capable d’individuer de façon singulière, une personne au sein de l’Union 
européenne. Les données d’identification d’un individu comprenant un MDS ou une identité pivot ainsi que 
d’éventuels attributs complémentaires sont considérées comme ayant un caractère d’identifiant univoque. En 
effet, cet ensemble de données est  en théorie suffisant pour identifier une personne au sein de la population 
européenne. 
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• son niveau de qualité (liée à sa source). Les niveaux de qualité des données du MDS (MDS simple et étendu) est 
défini par l’acte d’exécution relatif aux niveaux de garantie du règlement eIDAS ; le niveau de qualité des valeurs 
des autres attributs dépend de la qualité de la source et doit être évaluée par l’organisme menant le PIAF ; 

• son niveau de sensibilité (données de santé, données relatives à l’appartenance ethnique, religieuse, politique, 
etc. ; données d’infraction, mesures de sûreté, de condamnation, etc.). Les données du MDS ou de l’identité 
pivot ne sont pas considérées comme revêtant une sensibilité particulière. Le responsable du PIAF devra évaluer 
la sensibilité25 des attributs additionnels utiles à son système ; 

• son implication financière éventuelle par association avec un numéro de carte, une date d’expiration, un mandat 
électronique. Considérées isolément, les données du MDS ou de l’identité pivot n’ont, par principe, pas 
d’implication financière ; 

• son lien avec des usages (navigation internet, achats, recherches, etc.). Une identité numérique, telle que nous 
l’avons définie, est exigible et son niveau de garantie26 déterminé pour l’accès à certains services, en conformité 
avec le règlement européen eIDAS. 

• son éventuel caractère biométrique, pour laquelle des réglementations spécifiques peuvent être à observer. Le 
règlement eIDAS ne requiert, ni n’exclut les données biométriques. L’utilisateur du PIAF devra déterminer si son 
moyen d’identification pourra contenir des données biométriques27. 

• une typologie dans le processus d’identification numérique : 
o donnée /attribut d’identification personnelle certifiée par l’État ou un tiers de confiance. C’est le cas de 

l’identité numérique, objet de ce document ; 
o donnée communiquée par l’utilisateur. Ce type de donnée est à considérer dans le PIA du fournisseur de 

service ; 
o donnée hors contrôle de l’utilisateur, mais éventuellement utilisable aux fins de traçabilité, par exemple N° 

de série d’un document d’identité. Ce type de donnée est en règle générale en dehors du champ de ce 
document. Excepté les données de traçabilité propres à la fédération d’identités, sur le territoire national, ou 
dans un schéma d’interopérabilité pan Européen ou international. À noter que des authentifications sous 
pseudonymes permettent de limiter la création de telles données ; 

o donnée calculée lors d’un processus, éventuellement à partir d’autres données. Ce type de donnée n’entre 
pas dans le cadre de l’identité numérique ; 

o donnée /attribut utilisée pour véhiculer d’autres données dont la communication est autorisée par 
l’utilisateur. C’est le cas des pseudonymes, tels que définis, par exemple dans la spécification technique de 
« l’eIDAS token » ; 

• le niveau de contrôle des personnes  sur la communication de leurs données : 
o quelles sont les modalités d’information de l’utilisateur (quelles sont les données utilisées ? quelles 

finalités ? quels sont ses droits ? etc.). Le schéma d’identités électroniques notifié par l’État membre 
européen cadre-t-il cette responsabilité ?; 

                                                           
25 Depuis la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (informatique et liberté) il est par principe « interdit de collecter ou de traiter des 
données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les 
opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou 
à la vie sexuelle de celles-ci ». Des exceptions ne sont autorisées que sur une décision préalable de la CNIL. 
26 Voir l’acte d’exécution du règlement eIDAS sur les niveaux de garantie(EU) 2015/1502 du 8 Septembre 2015 « setting out 
minimum technical specifications and procedures for assurance levels for electronic identification means » 
27 Dans ce cas des formalités CNIL spécifiques sont à prévoir. 
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o le consentement est-il demandé pour la création de l’identification ou à chaque utilisation ? Quelle est sa 
granularité ? (est-il possible pour lui de refuser le transfert d’attributs facultatifs ? doit-il valider les données 
objet de chaque transmission ? etc.) ; 

o l’usage d’une identité ou/et de chaque DCP est-il-justifié (en général, spécifiquement au secteur, 
contextuellement) ? Ce point est à la charge du fournisseur de services. À noter que des mécanismes, tels 
que le « Restricted Identifier, ou l’Enhanced Role Authentication permettent d’encadrer la demande de 
données par secteur (spécification eIDAS token) ; 

• le stockage et la conservation des données d’identification : 
Le document [Guide PIA-2] propose un modèle de description des supports de DCP, ainsi qu’une base de 
connaissance « typologie des supports de DCP. Ce chapitre apporte des éléments propres à l’identité 
numérique. 

a) Où sont stockées les DCP ? En base(s) de données, sur élément(s) sécurisé(s) ? Une ou plusieurs 
identités numériques (MDS et données éventuelles complémentaires) peuvent être stockées sur un 
ou plusieurs éléments sécurisés (voir définition), constituant tout ou partie d’un objet personnel de 
la personne. Des données complémentaires ou attributs peuvent aussi être stockées de manière 
provisoire sur celui-ci. A l’inverse, celui-ci peut contenir comme seule donnée personnelle un ou 
plusieurs n° identifiant unique renvoyant vers une ou plusieurs bases de données. Lorsqu’un élément 
sécurisé est le support des données, le fournisseur d’identités doit renseigner le PIA pour tout ce qui 
en concerne l’émission et la gestion, jusqu’à en prévoir la reconstitution.  

b) Si base(s) de données, quelle traçabilité des accès ? 
c) Taille de chaque base de données concernée (en termes de population) ? 
d) Durée du stockage ? 
e) Avec quelles sécurités (sauvegarde, cryptographie, etc.) ? 
f) Paramètres et modalités d’effacement (suppression définitive et sécurisée) ? 
g) Droits des personnes à l’effacement ou à la rectification ? 
h) Droits des personnes à l’accès à l’historique de l’ensemble des traces ? 

Pour tous les points ci-dessus, les fournisseurs d’identités, fournisseurs d’attributs, tiers de confiance et fédérateurs 
d’identités doivent renseigner un (même ? différent ?) PIA. 

La pertinence de l’accès et du traitement de ces données devra être décrite, ainsi que leur cycle de vie et leurs 
supports à protéger : 
• matériels (ordinateurs, routeurs, supports électroniques, etc.) ; 
• logiciels (systèmes d’exploitation, messageries, bases de données, applications métiers, etc.) ; 
• canaux informatiques (câbles, WiFi, fibre optique, etc.) ; 
• personnes impliquées ; 
• autres supports papier et canaux de transmission non informatiques. 
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Les niveaux de confiance 

Les niveaux de confiance de l’écosystème seront présentés en conformité aux niveaux de garantie28 requis ou émis, 
et en adéquation avec l’objectif du programme en matière de : 
• enjeux économique, juridique et stratégique ; 
• exigence d’imputabilité ou mise en œuvre effective des responsabilités légales ; 
• sensibilité et caractère identifiant direct ou indirect des données traitées et véhiculées par une identité 

numérique ; 
• niveau de protection de chaque identité numérique requis ; 
• exigences de sécurité (cyber attaques, usurpations d’identité, fraude…) ; 
• coût de mise en œuvre de l’écosystème/ contraintes d’investissement. 

Les principales technologies utilisées (et standards de référence) 

Description des principales technologies qui seront mises en œuvre telles que : 
• applications logicielles ; 
• infrastructures matérielles : cloud, serveur identifié, informatique client (PC, tablette, smartphone, élément 

sécurisé), cyberprotection… 
• protocoles de radio ou télécommunication : RFID… 
• cryptographie ; 
• biométrie ; 
• expression du geste volontaire dans la transmission d’une identité numérique à un tiers ; 
• etc. 

L’interopérabilité 

Chaque identité numérique envisagée est interopérable au minimum au sein de l’Union européenne. À ce jour, le 
SGMAP qui développe le projet « France Connect » a été désigné comme le service représentant l’État français dans 
le cadre de l’eIDAS. Il est charge de la notification des systèmes d’identités électroniques nationaux et des 
mécanismes assurant l’interopérabilité européenne. « France Connect » se présentant comme un fédérateur 
d’identités électroniques, le SGMAP se doit de définir l’interopérabilité nationale29.  

 
• Au sein de l’écosystème envisagé : 

Lorsque d’autres identités sont utilisées, c’est qu’elles ont été préalablement notifiées à la Commission 
européenne et reconnues par les États membres : 

o les autorisations pour ces identités sont délivrées par une authentification réalisée sous l’autorité de l’État 
membre qui a notifié le système d’identité électronique ; 

                                                           
28 Le texte anglais du règlement eIDAS définit des « levels of assurance ». Dans la version française on utilise la terminologie « 
niveaux de garantie ». C’est une ambiguïté, puisque quel que soit le niveau, responsabilités et garanties sont les mêmes. 
29 Dans l’esprit du règlement européen, cette interopérabilité doit pouvoir s’appliquer aux services des secteurs publics et 
privés. Néanmoins à la date de publication, l’encadrement juridique français spécifique au téléservice « France Connect » 
(Arrêté du 24 juillet 2015) stipule que sont susceptibles d’adhérer au Service, les fournisseurs de services «habilités à traiter les 
démarches et formalités administratives des usagers en vertu d’un texte législatif ou réglementaire ». 
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o le niveau de garantie fait partie de la reconnaissance. S’il est égal ou supérieur à celui requis par le service, il 
est accepté ; 

o les responsabilités légales sont définies de manière globale au sein du règlement (chaque partie est 
responsable de son activité au sein du système). Chaque État membre a une responsabilité vis-à-vis des 
autres ; 

o autres. 
 

• Avec d’autres écosystèmes : 
Sur ce point, la réciprocité est la règle définie. 

 

III – MESURES : le dispositif de conformité 

A. Les mesures de nature juridiques (obligatoires) 

Le PIA doit comprendre une description précise des mesures existantes ou prévues pour mettre en œuvre les 
principes fondamentaux de protection des données. 
 
Le cadre défini par le règlement eIDAS, ses actes d’exécution et la déclinaison qui en est faite par l’État membre (en 
France, le SGMAP) peuvent aider à déterminer et décrire ces mesures. 
Le PIA devra notamment décrire par quels moyens les règles imposées dans l’acte d’exécution sont observées, ainsi 
que les procédures d’audit retenues. 
 
Le tableau suivant fournit des explications sur les conséquences du non-respect de chaque principe fondamental et 
des exemples de mesures qui contribuent à le respecter : 

Principes 
fondamentaux Ce qu’on veut éviter Exemples de mesures 

Finalité : finalité 
déterminée, explicite et 
légitime 

Utilisation des données pour des motifs 
illégitimes 
Finalité non déterminée 
Croisement accidentel de fichiers 
Marchandisation des données personnelles  
Garanties insuffisantes pour l’utilisation des 
données à des fins historiques, scientifiques 
ou statistiques  
Collecte de données sans finalité précise 

Légitimer et formaliser une finalité 
explicite 
Formation adéquate du personnel 
Audit interne  
Audit externe 

Minimisation : 
réduction des données 
à celles strictement 
nécessaires 

Demander des données personnelles qui ne 
sont pas nécessaires pour la finalité visée 
Empêcher la pseudonymisation ou obliger 
l’identification quand celle-ci n’est pas 
nécessaire 
Collecte de données sensibles  
Collecte non proportionnée à la finalité visée 
Collecte non autorisée, frauduleuse  

Éventuellement pas de données 
Anonymiser les données quand il n’est 
pas nécessaire d’identifier les 
personnes  
Pseudonymiser les données quand cela 
est possible  
Revue périodique des flux de données / 
des bases de données pour s’assurer 
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Principes 
fondamentaux Ce qu’on veut éviter Exemples de mesures 

Enrichir les données personnelles de 
manière non prévue par la finalité initiale  
Interconnecter les données collectées avec 
des fichiers de l’organisation ou des fichiers 
de tiers 
Traitement ou cession de données quand 
cela n’est pas nécessaire pour la finalité 
poursuivie  
Collecte de données en provenance de tiers 
non légitime 
Collecter les données de manière 
frauduleuse ou non autorisée (cookies, 
habitudes de navigation, localisation, etc.)  
 

que ne sont pas conservées des 
données non utilisées 
S’assurer de l’absence de collecte de 
données sensibles ou s’assurer de 
l’obtention préalable de l’autorisation 
par la CNIL 
Éviter la collecte de cookies, 
Si des cookies sont utilisés, utiliser les 
cookies les moins invasifs, sur des 
périodes courtes, prévoir la caducité 
des cookies, et informer les utilisateurs 
sur l’utilisation et la finalité des cookies 
et sur la façon de les désactiver 
Formation adéquate de la personne 
Audit  
S’assurer que les données en 
provenance de tiers ont été obtenues 
de matière légale et loyale 

Qualité : préservation 
de la qualité des 
données à caractère 
personnel 

Données, obsolètes, erronées à l’enrôlement  
En authentification : indisponibilité du 
service, fausse acceptation, faux rejet 

Processus de prise en compte des 
retours utilisateurs. Mécanisme de 
révocation. 

Durées de conservation 
: durée nécessaire à 
l’accomplissement des 
finalités, à défaut d’une 
autre obligation légale 
imposant une 
conservation plus 
longue  

Données conservées au-delà de la durée 
strictement nécessaire pour la finalité ou 
pour répondre aux exigences légales 

Mettre en place des mécanismes pour 
s’assurer que les données ne sont pas 
conservées plus longtemps que 
nécessaire  
Audit interne 

Information : respect du 
droit à l’information des 
personnes concernées 

Collecter des données sans informer les 
personnes concernées (ex : collecte de 
cookies, de la géolocalisation sans informer 
l’utilisateur) 
Sur internet, ne pas publier une privacy 
policy, ou difficultés pour l’utilisateur 
d’accéder à l’information en ligne, 
information disséminée sur le site web  
Absence de clarté des privacy policies 
Information dans une langue étrangère 
Dissimuler la politique de protection des 
données ou la disséminer sur le site 
Rédaction confuse de la politique de 
protection des données 

Mettre en place une organisation, des 
procédures des outils 
Audit interne régulier 

Consentement : 
obtention du 

Absence de consentement  
Consentement vicié, douteux ou invalide  

Demander le consentement pour 
chaque finalité différente 
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Principes 
fondamentaux Ce qu’on veut éviter Exemples de mesures 

consentement des 
personnes concernées 
ou existence d’un autre 
fondement légal 
justifiant le traitement 
Droit d’opposition : 
respect du droit 
d’opposition des 
personnes concernées 

Difficultés pour révoquer le consentement  S’assurer du consentement explicite  
Établir des procédures claires pour :  
 formuler la révocation du 
consentement  
Mettre en place des délais dans le 
traitement des demandes de révocation 
du consentement 

Droit d’opposition : 
respect du droit 
d’opposition 
des personnes 
concernées 

Impossibilité ou difficultés excessives pour 
exercer ses droits  
Absence de procédure, d’outils, 
d’organisation interne pour traiter et gérer 
les demandes 

Prévoir des mesures organisationnelles, 
des procédures et des outils pour 
répondre aux demandes des personnes 
concernées 

Droit d’accès : respect 
du droit des personnes 
concernées d’accéder à 
leurs données 

Impossibilité ou difficultés excessives pour 
exercer ses droits  
Absence de procédure, d’outils, 
d’organisation interne pour traiter et gérer 
les demandes 

Prévoir des mesures organisationnelles, 
des procédures et des outils pour 
répondre aux demandes des personnes 
concernées 

Droit de rectification : 
respect du droit des 
personnes concernées 
de corriger leurs 
données et de les 
effacer 

Impossibilité ou difficultés excessives pour 
exercer ses droits  
Absence de procédure, d’outils, 
d’organisation interne pour traiter et gérer 
les demandes 

Prévoir des mesures organisationnelles, 
des procédures et des outils pour 
répondre aux demandes des personnes 
concernées 

Transferts : respect des 
obligations en matière 
de transfert de données 
en dehors de l’Union 
européenne 

Absence d’autorisation de la DPA pour 
transférer les données hors de l’UE 
Accès secret des données par une autorité 
d’un pays tiers  
Absence de mécanismes de contrôle  

Mettre en places les procédures 
nécessaires pour les transferts 
internationaux 
Mettre en place des BCR, des Clauses 
Contractuelles types  
Obtenir l’autorisation de la CNIL  
Prévoir dans le contrat avec les tiers des 
mécanismes pour répondre aux 
demandes de droits d’accès, de 
rectification et d’opposition des 
personnes concernées 

Formalités : définition 
et accomplissement des 
formalités préalables 
applicables au 
traitement 

 
Définition et accomplissement des 
formalités préalables applicables au 
traitement 

Sous-traitance30 
Absence de contrat avec les sous-traitants 
Ou absence de garanties suffisantes dans le 
contrat avec le sous-traitant concernant la 

Mettre en place des contrats avec les 
sous-traitants (prévoir des garanties 
suffisantes dans le contrat, ainsi qu’un 

                                                           
30 Mesure relevant des bonnes pratiques. Dans certains cas des régimes de co-responsabilisation sont à préciser. 
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Principes 
fondamentaux Ce qu’on veut éviter Exemples de mesures 

protection des données  
Absence d’audit des sous-traitants 
concernant la conformité à la protection des 
données et à la sécurité des données  
Difficultés pour assurer la portabilité des 
données à la fin du contrat 

audit régulier des sous-traitants) 
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B. Les mesures destinées à traiter les risques 

Les mesures destinées à traiter les risques ne sont pas spécifiques à l’identité numérique. Elles sont les mêmes que 
pour tout traitement mettant en œuvre les DCP. 
 
Nous rappelons ici la méthode de la CNIL, en y ajoutant le contenu du règlement et des actes d’exécution du 
règlement eIDAS, et invitons le lecteur à se référer au document [Guide PIA-3] entièrement consacré à ce sujet. 
 
Les mesures existantes ou prévues doivent être décrites pour chaque point de contrôle : 
 

Thèmes Points de contrôle Précisions 

Mesures 
organisationnelles 

Organisation L’acte d’exécution du règlement eiDAS, 
relatif aux niveaux de garantie, contient 
des exigences : 
- d’organisation ; 
- de capacité, notamment financière à 

assumer les risques ; 
- de publication d’une définition du 

service ; 
- de politique d’information des 

usagers ; 
- concernant les personnels ; 
- d’audits internes et externes. 
Décrire comment les exigences de l’acte 
d’exécution sont prises en compte, quelles 
normes / méthodologies sont utilisées, 
quelles certifications ont été obtenues. 
Compléter avec les procédures spécifiques 
à l’organisation afin de répondre à chaque 
point. 

Politique (gestion des règles) 
Gestion des risques 
Gestion des projets 
Gestion des incidents et des 
violations de 
données 
Gestion des personnels 
Relations avec les tiers 
Maintenance 
Supervision (audits, tableaux de 
bord…) 
Marquage des documents 

Archivage 

Mesures de 
sécurité logique 

Anonymisation 

L’acte d’exécution du règlement eIDAS, 
relatif aux niveaux de garantie, contiendra 
des exigences : 
- de gestion de la sécurité ; 
- de traçabilité ; 
- de sécurité logique. 
Décrire comment les exigences de l’acte 
d’exécution sont prises en compte, quelles 
normes / méthodologies sont utilisées, 
quelles certifications ont été obtenues. 
 
On attachera une importance particulière 
aux logiciels « clients » et applications sur 
dispositifs personnels aux usagers. 

Chiffrement 
Contrôle d'intégrité 
Sauvegardes 
Cloisonnement des données 
Contrôle d'accès logique 
Traçabilité 
Exploitation 
Surveillance (paramétrages, contrôles 
de configurations, surveillance en 
temps réel…) 
Gestion des postes de travail 
Lutte contre les codes malveillants 
(virus, logiciels espions, bombes 
logicielles…) 
Protection des canaux informatiques 
(réseaux) 
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Thèmes Points de contrôle Précisions 

Mesures de 
sécurité physique 

Éloignement des sources de risques 
(produits 
dangereux, zones géographiques 
dangereuses…) 

Se référer au document 
[Guide PIA-3]. Décrire d’éventuelles 
mesures spécifiques à l’identité 
numérique. En cas de dispositifs physiques 
supports d’identité numérique (ex : carte à 
puce), penser aux protections pour des 
usages annexes à l’identification / 
authentification en ligne.  

Contrôle d'accès physique 
Sécurité des matériels 
Sécurité des documents papier 
Sécurité des canaux papier 
Protection contre les sources de 
risques non 
humaines (feu, eau…) 

 

 

IV - RISQUES : les atteintes potentielles à la vie privée via les DCP 

A. Les sources de risques 

Dans le cadre de l’étude des risques, il est important de prendre en compte les choses et personnes qui pourraient 
être à l’origine d’attaques ou d’accidents, leurs motivations et les compétences requises pour les réaliser. 

 
L’appréciation des risques passe par l’identification des sources potentielles de risques : 
• personnes internes à considérer (utilisateur, administrateur, développeur, décideur…), 
• personnes externes à considérer (client, destinataire, prestataire, concurrent, militant, curieux, individu 

malveillant, organisation gouvernementale, activité humaine environnante…) ?  
• les sources non humaines sont aussi à considérer, comme le montre aussi le diagramme ci-dessus (sinistre, code 

malveillant d’origine inconnue, phénomène naturel, catastrophe naturelle ou sanitaire…)  
 
 
 
 

La base de connaissances du chapitre 3 de [Guide PIA-2] documente la typologie de sources de risques. Les sources 
de risques sont identifiées par rapport au règlement européen ; c’est-à-dire que les fournisseurs d’identité et / ou 
d’attributs qui font commerce des données personnelles sont de fait exclus des schémas notifiés. 

 
Sources de risques Exemple Capacités Pertinence 

Humaines internes, 
agissant 

accidentellement 

Disparition de 
DCP, 

Indisponibilité 
du service 

Faibles 
NON, ne pourrait s’expliquer qu’en cas 
de manquements graves par rapport 
aux prescriptions du règlement eIDAS 

Humaines internes, 
agissant de manière 

délibérée 

Disparition, 
Modification, 

Accès illégitime 

Potentiellement 
importantes 

OUI, volonté de nuire (attaques sur la 
disponibilité, l’intégrité) 

Détournement criminel d’informations 
(confidentialité, traçabilité) 
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Humaines externes, 
agissant 

accidentellement 

Accès à une 
ressource 

informatique, 
suite à une 

connexion déjà 
établie 

Faibles NON 

Humaines externes, 
agissant de manière 

délibérée 

Disparition, 
Modification, 

Accès illégitime 

Faibles : Fraude ou vol 
d’informations 

(identifiant, mot de 
passe, code PIN). Vol 
de support physique 

d’identité. 
 

Potentiellement 
importantes 

 
 
 
 
 
 

OUI 
 
 
 
 
 

OUI, volonté de nuire (attaques sur la 
disponibilité, l’intégrité) 

Détournement criminel d’informations 
(confidentialité, traçabilité) 

Attaques cybernétiques, contre la 
disponibilité, l’intégrité des processus, 

Vol de données pour revente et/ou 
réutilisation malfaisante 

Sources non 
humaines internes 

Nous considérons ici : 
- que les codes malveillants d’origine inconnue (virus, vers…) sont des sources 

humaines ; 
- que les causes physiques sont des sources internes pouvant amener à la 

disparition des DCP et à l’indisponibilité du service. 
Ces sources de risques sont jugées pertinentes. 

Sources non 
humaines externes 

 
 

Un risque est un scénario décrivant un événement redouté et toutes les menaces qui permettent sa réalisation. Il est 
dû à l’exploitation, par une source de risque, de vulnérabilités d’un système, d’un service ou d’un produit, ou bien 
d’incidents impactant les dits système, service, produit et leurs utilisateurs et exploitants. Il est estimé en termes de 
gravité et de vraisemblance. 

 

B. Les évènements redoutés 

Le but de cette étape est d’obtenir une liste explicite et hiérarchisée des impacts potentiels à la suite des 
événements redoutés31. 
 

                                                           
31 En cas d’évènements dommageables on peut imaginer des impacts très conséquents pouvant aboutir à la perte de confiance 
dans un système d’identités notifié au niveau européen. 
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La base de connaissance du chapitre 3.2 de [Guide PIA-2] documente la typologie de suites des événements 
redoutés, l’échelle et les règles pour estimer la gravité des événements redoutés, compte tenu des mesures 
existantes ou prévues. 
 

Violations 
potentielles 

Suites / objectifs 
poursuivis 

Impacts potentiels sur les 
personnes concernées 

Principales mesures 
réduisant la gravité 

A compléter 

Gravité 
A compléter 

Accès 
illégitime 
aux DCP 

Stockage 
Rediffusion 
Corrélation 
Exploitation 

Usurpation d’identité (et 
notamment préjudices 
financiers et moraux) 
Variable selon 
l’exploitation qui en est 
faite 

  

Modification 
non désirée 
des DCP 

Dysfonctionnement 
Exploitation 

Perte de service 
Fraude 
Escroquerie 

  

Disparition 
des DCP 

Dysfonctionnement 
Blocage 

Indisponibilité de 
l’identification/ 
authentifications 
Perte de service (blocage 
de transactions et 
procédures) 
Impossible d’exercer ses 
droits 

  

 

C. Les impacts dommageables en cas de production d’un évènement redouté 

Le but de cette étape est d’obtenir une liste explicite et hiérarchisée des menaces ou impacts dommageables et 
d’établir leur vraisemblance32. La base de connaissance du chapitre 3.3 de [Guide PIA-2] documente les menaces 
génériques, l’échelle et les règles pour estimer leur vraisemblance, compte tenu des mesures existantes ou prévues. 

L’action des sources de risques sur peut prendre la forme de différentes menaces sur les supports : 
• détournements d’usage : les supports sont détournés de leur cadre d'utilisation prévu sans être modifiés ni 

endommagés ; 
• espionnage : les supports sont observés sans être endommagés ; 
• dépassements de limites de fonctionnement : les supports sont surchargés, surexploités ou utilisés dans des 

conditions ne leur permettant pas de fonctionner correctement ; 
• détériorations : les supports sont endommagés, partiellement ou totalement ; 

                                                           
32 La vraisemblance est estimée au regard des sources de risques et des vulnérabilités exploitables. La norme ITSEC (Information 
Technology Security Evaluation Criteria) définit une vulnérabilité comme « l’existence d’une faiblesse, d’une erreur de 
conception ou de mise en œuvre pouvant entraîner un événement inattendu ou indésirable nuisible pour la sécurité du système 
informatique, du réseau, de l’application ou du protocole concerné ». 
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• modifications : les supports sont transformés ; 
• pertes de propriété : les supports sont perdus, volés, vendus ou donnés, de telle sorte qu'il n'est plus possible 

d'exercer les droits de propriété. 
 

Le processus d’identification et d’analyse des menaces doit considérer les aspects technologiques suivants : les 
supports d’identité numérique et l’encodage des données, les protocoles de communication, les interfaces de 
communications, les couches applicatives et leur support. 

Dans ce cadre, voici une liste non exhaustive de menaces qu’il est pertinent de considérer : 

Violations 
potentielles Menaces les plus vraisemblables Principales mesures réduisant la 

vraisemblance 

Impact des 
mesures 

préventives 

Accès 
illégitime aux 
DCP 

Authentification fausse acceptée 
Usage frauduleux d’un support physique et de facteur 
d’authentification (exemple : carte et PIN ou identifiant / 
mot de passe) 
Modification de processus suite à défaut logiciel 
Modification d’un logiciel, ou de données 
Espionnage (key-loggers, man in the middle, cheval de 
Troie, capture de mot de passe ou de code PIN, spoofing 
d’empreintes biométriques…) 
Cyberattaques 
Manipulation ou contrainte d’une personne 
Faille dans le processus d’enrôlement (preuve et 
vérification d’identité) ou de personnalisation d’un 
support d’identité 

Protections matérielles, 
logicielles et moyens de 
cybersécurité 
Certification sécuritaire contre-
attaques de niveau élevé 

Variable selon les 
mesures prises 
4. Maximale (sans 
mesure) 
1. Négligeable (si 
élément sécurisé) 

Modification 
non désirée 
des DCP 

Modification de processus suite à défaut logiciel 
Contrefaçon ou modification frauduleuse d’un support 
physique ou logiciel 
Modification d’un logiciel, ou de données 
Cyberattaques 
Virus 
Manipulation ou contrainte d’une personne 

Protections matérielles, 
logicielles et moyens de 
cybersécurité 
Certification sécuritaire contre-
attaques de niveau élevé 

Variable selon les 
mesures prises 
4. Maximale (sans 
mesure) 
1. Négligeable (si 
élément sécurisé) 

Disparition des 
DCP 

Indisponibilité Identification / authentification 
Authentification vraie refusée 
Destruction d’une base de données 
Perte, vol ou destruction d’un support sécurisé, d’un 
support physique personnel, ou d’un dispositif 
informatique client 
Modification de processus suite à défaut logiciel 
Modification d’un logiciel, ou de données 
Cyberattaques 
Virus 
Attaques en saturation (DDOS) 
Manipulation ou contrainte d’une personne 
Détérioration de matériels 

Protections matérielles, 
logicielles et moyens de 
cybersécurité 
Révocation, renouvellement 
d’élément sécurisé 
Authentification forte 
Si base de données : SLAs 

Variable selon les 
mesures prises 
4. Maximale (sans 
mesure) 
1. Négligeable (si 
élément sécurisé) 
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Les mesures prises relèvent notamment des concepts suivants : 
- Security et privacy by design ; 
- évaluation sécuritaire ; 
- cyber-protections contre les virus et autres malware ; 
- en particulier, les cyber-protections vis-à-vis des dispositifs personnels (PC, tablettes, smartphones) qui seraient 

impliqués dans les processus d’identification / d’authentification, doivent être décrits. 
 

D. Les risques 

Le but de cette étape est d’obtenir une cartographie des risques à partir des éléments précédents, permettant de 
décider de la priorité de leur traitement.  Il existe plusieurs méthodes33 pour attribuer une valeur à un risque. La 
CNIL se réfère à la méthode EBIOS, que nous préconisons, et qui présente la gravité et la vraisemblance sans les 
convertir en une unique valeur qui n’aurait pas de sens. 

Puisqu’un risque est composé d’un événement redouté et de toutes les menaces qui permettraient qu’il survienne : 

• sa gravité est égale à celle de l’événement redouté ; 
• sa vraisemblance est égale à la valeur la plus élevée de la vraisemblance des menaces associées à l’événement 

redouté. Cette cartographie est construite à partir des valeurs de gravité et de vraisemblance estimées dans les 
chapitres précédents. 

On peut alors positionner les risques sur une cartographie (comme le propose la CNIL) en mentionnant les principaux 
facteurs discriminants dans le positionnement des risques au sein de la matrice. 

Exemple   
                                                           
33 On peut citer, outre la méthode EBIOS, OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation), 
l’algorithme DREAD, qui consiste à calculer la valeur du risque à partir de l’équation suivante : Risk_DREAD = (Damage + 
Reproducibility + Exploitability + Affected users + Discoverability). Une autre méthode encore est proposée par le NIST (National 
Institute of Standards and Technology) dans la publication spéciale 800-3016. Toutes ces méthodes et ces algorithmes de calcul 
ciblent plus ou moins la sécurité informatique et ne sont pas vraiment adaptés à l’évaluation des risques en matière de vie 
privée. 
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V – VALIDATION DU PIA 

L’objectif de cette étape est de décider d’accepter ou non la manière dont le PIA a été élaboré, les mesures prises 
pour respecter les principes fondamentaux et les risques résiduels sur la vie privée des personnes concernées. Pour 
cela, il doit être : 
• vérifié qu’il n’est pas utile, ou pas possible, d’améliorer la manière dont chaque mesure de nature juridique est 

mise en œuvre ; 
• vérifié qu’il n’est pas utile, ou pas possible, d’améliorer la manière dont chaque risque de sécurité des DCP sur la 

vie privée des personnes concernées est traité ; 
• décidé de leur acceptabilité ou non, de manière argumentée, notamment au regard des enjeux34 préalablement 

identifiés. 

A. L’évaluation du PIA 

Il s’agit d’évaluer les mesures et les risques résiduels. Chaque responsable de traitement doit définir son propre 
seuil de valeur de risque au-delà duquel une action doit être entreprise. Le règlement européen eIDAS définit les 
règles à respecter en fonction des niveaux de garantie d’identité, ainsi que les responsabilités respectives des 
différents acteurs. Chaque État membre définira vraisemblablement plus précisément ses règles en conformité avec 
le règlement eIDAS. Les recommandations suivantes, basées sur celles de la CNIL, sont proposées en fonction des 
niveaux de confiance ou de « garantie35 » du règlement eIDAS : 

1. Pour les risques dont la gravité et la vraisemblance sont élevées : ces risques doivent absolument être 
évités ou réduits par l’application de mesures de sécurité diminuant leur gravité et leur vraisemblance. Ce, 
quel que soit le niveau de garantie eIDAS. 

2. Pour les risques dont la gravité est élevée, mais la vraisemblance faible : ces risques doivent être évités 
pour les niveaux « substantiel » et « élevé », ou réduits pour le niveau faible, par l’application de mesures 
de sécurité diminuant leur gravité ou leur vraisemblance. Les mesures de prévention devront être 
privilégiées.  

3. Pour les risques dont la gravité est faible mais la vraisemblance élevée : ces risques doivent être évités 
pour le niveau élevé, ou réduits par l’application de mesures de sécurité diminuant leur vraisemblance, pour 
les autres niveaux. 

4. Pour les risques dont la gravité et la vraisemblance sont faibles : ces risques peuvent être pris, ou non, au 
regard des exigences qui seront finalisées dans les actes d’exécution du règlement eIDAS et ses déclinaisons 
nationales.  

                                                           
34 Voir les enjeux génériques du chapitre 1 et les enjeux spécifiques à l’activité prévus au chapitre 2. 
35 Il y a ici deux notions: d’une part les risques et leurs niveaux de gravité et de vraisemblance, et d’autre part des niveaux de 
confiance qui s’appliquent au couple sécurité/risque et doivent être utilisées de manière proportionnée. Afin de déterminer le 
niveau de confiance requis en fonction des niveaux de gravité et vraisemblance (ex : si les risques sur la vie privée sont « graves 
et vraisemblables », alors le niveau de confiance devrait être « élevé »). On utilisera le « RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 
2015/1502 DE LA COMMISSION du 8 septembre 2015 » portant sur les « niveaux de garantie ». 
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Si le système, le produit ou le service est au début de sa conception, le PIA est un élément fondamental pour 
implémenter le concept de « Privacy by Design ». Les actions se concentrent : 

1. sur les éléments à protéger : empêcher que leur sécurité ne puisse être atteinte, détecter leur atteinte ou 
recouvrer la sécurité (informer les personnes concernées, minimiser les DCP, anonymiser les DCP, etc.). La 
sécurité peut être évaluée. Des méthodes, telle celle des critères communs, reconnues par certains États qui 
ont donné pouvoir à leur agence de sécurité de certifier un niveau évalué, apportent une garantie. En 
France, l’ANSSI délivre des certificats pour des sécurités de premier niveau (CSPN), ou en conformité avec les 
accords SOGIS-MRA36 à un niveau de résistance à des attaques de niveau élevé. Il est souhaitable que les 
dispositions nationales et/ou européennes amènent à définir précisément des niveaux de sécurité 
correspondant aux niveaux de garantie du règlement ; 

2. sur les impacts potentiels : mesures destinées à empêcher que les conséquences du risque ne puissent se 
déclarer, à identifier et limiter leurs effets ou à les résorber (sauvegarder, contrôler l’intégrité, gérer les 
violations de DCP, etc.). Sur ce point encore, il est important de noter que le règlement eIDAS impose la 
notification d’incidents, et la prise de mesures ; 

3. sur les sources de risques : mesures destinées à les empêcher d’agir ou de concrétiser le risque, à 
identifier et limiter leur action ou à se retourner contre elles (contrôler les accès physiques et logiques, 
tracer l’activité, gérer les tiers, lutter contre les codes malveillants, etc.). Les solutions de cybersécurité 
permettent de contrer les attaques connues ; mais dans le domaine, il n’y a pas de ligne d’arrivée. Les 
attaquants ont l’avantage de l’initiative. La mise en place d’un niveau de garantie élevé, dont la sécurité aura 
été évaluée, est la première des mesures de cybersécurité ; 

4. sur les supports : mesures destinées à empêcher que les vulnérabilités puissent être exploitées, à détecter 
et limiter les menaces qui surviennent tout de même ou à retourner à l’état de fonctionnement normal 
(réduire les vulnérabilités des logiciels, des matériels, des personnes, des documents papiers, etc.). 

Enfin, des mesures transverses, globales à l’organisme (organisation, politique, supervision…). Par exemple, pour 
vérifier la fiabilité des mesures, il peut être utile de déterminer les actions entreprises en cas d’ineffectivité de ces 
mesures (si elles ne fonctionnent plus). Le règlement européen eIDAS va définir des mesures à prendre, dans son 
acte d’exécution relatif aux niveaux de garantie. 

Une fois qu’une ou plusieurs mesures de contrôle ont été mises en place, l’opérateur doit évaluer à nouveau la 
valeur de risque et vérifier que cette valeur reste sous le seuil qu’il a défini.  

B. Les risques résiduels 

Le concept de « risques résiduels », est défini dans le Guide ISO 73 :2009 sur le vocabulaire relatif au management 
du risque comme les risques résiduels après le traitement des risques. Après ré-estimation de la gravité et de la 
vraisemblance des risques résiduels (c'est-à-dire les risques qui subsistent après application des mesures choisies), il 
est alors possible de les repositionner sur la cartographie : manque-t-il un schéma ? 

                                                           
36 SOGIS (Senior Official Group Information Security) Mutual Recognition Agreement of Information Technology Security 
Evaluation Certificates VERSION 3.0 (2010) 
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Enfin, il convient d’expliquer pourquoi les risques résiduels peuvent être acceptés. Cette justification peut 
s’appuyer sur les nouveaux niveaux de gravité et de vraisemblance et sur les bénéfices du traitement identifiés 
précédemment (prise de risques au regard des bénéfices attendus). Bien entendu, plus le niveau des risques 
résiduels est faible, plus les individus utilisant l’application peuvent être assurés que leur vie privée est protégée.  

C. La décision  

Le PIA n’est pas encore jugé acceptable  

Il faut alors déterminer les objectifs pour les exigences légales et risques pour lesquels la manière de les traiter n’a 
pas été jugée acceptable et reprendre les étapes précédentes. 

Le PIA est jugé acceptable  

Il faut alors, le cas échéant, élaborer un plan d'action pour toutes les mesures prévues. Les mesures spécifiées dans 
le plan d’action doivent être formalisées, mises en place, contrôlées de manière régulière et améliorées de manière 
continue. 

Il faut aussi valider formellement le PIA ; ce qui cependant ne préjuge en rien de l’évaluation de conformité qui peut 
être faite, le cas échéant, par l'autorité de protection des données (en France, la CNIL), par exemple dans le cadre de 
formalités préalables ou de contrôles.  
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VI – RAPPORT DE PIA 

Le rapport de PIA doit au minimum comporter les parties suivantes : 

Introduction 

• Présentation du(des) traitement(s) considéré(s) 
• Références au règlement eIDAS et à ses déclinaisons nationales 
 

Corps du PIA 

• Description du périmètre 
• Niveaux de garantie eIDAS (faible, substantiel, élevé) 
• Liste des mesures de nature juridique 
• Liste des mesures destinées à traiter les risques 
• Cartographie des risques 
• Conclusion 
• Décision argumentée de validation du PIA 
 

Annexes 

• Description détaillée du périmètre 
• Présentation détaillée des mesures 
• Description détaillée des risques 
• Plan d’action (y compris la réévaluation régulière ?) 
 

Une fois le PIA mené, la prise de décision finale de mise en place de l’application est documentée dans le rapport 
de PIA, accompagnée d’éventuelles remarques concernant les risques, les mesures de contrôle et les risques 
résiduels.  

Les signataires du rapport de PIA doivent disposer des compétences nécessaires pour comprendre le 
fonctionnement de l’application et/ou l’autorité requise pour exiger une modification du système, le cas échéant.  

Le rapport pourra être transmis, le cas échéant, aux autorités compétentes qui seraient amenées à prononcer une 
homologation. Dans un contexte de systèmes d’identité notifiés à la Commission européenne, le principe d’une 
homologation devrait être retenu. Le Règlement européen sur la protection des données prévoit que le rapport de 
PIA doit être rendu accessible aux autorités de protection des données (en France, la CNIL). 

Il convient ici de se poser la question de l’opportunité de rendre le rapport public (dans sa totalité) ou de publier 
un résumé. 

Un rapport de PIA peut contenir des informations confidentielles concernant la mise en place de la technologie. Le 
responsable du traitement doit rédiger un résumé du PIA s’il désire communiquer les résultats de l’évaluation aux 
acteurs concernés externes à la société.  
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Le PIA est un processus continu qui doit être renouvelé à chaque nouvelle étape de projet ou nouvelle configuration. 
Les critères de renouvellement du processus pourront être, notamment :  
• des modifications importantes de l’application, comme l’extension du champ d’application ; 
• des modifications au niveau du traitement de l’information ; 
• des signalements de violations des droits et libertés, collectifs et individuelles, notamment la vie privée, 

identifiées dans des applications similaires ; 
• la disponibilité d’une technologie plus avancée.  
 
 
 
 
 

VII – SUPERVISION ET MAINTENANCE 

La gestion et la supervision des risques d’un système d’identités numériques ne se limitent pas à la rédaction d’un 
PIA qui a permis de créer et déployer le système. Le règlement européen eIDAS impose « qu’en cas d’atteinte ou 
d’altération partielle du schéma d’identification électronique notifié ou de l’authentification, telle qu’elle affecte la 
fiabilité de l’authentification transfrontalière de ce schéma, l’État membre notifiant suspend ou révoque, 
immédiatement, cette authentification transfrontalière ou les éléments altérés en cause, et en informe les autres 
États membres et la Commission ». On n’imagine pas que cette clause ne puisse s’accompagner de mesures 
équivalentes sur le plan national. La supervision et la maintenance du système s’imposent donc. Pour ce qui 
concerne le PIA, l’ACN préconise les actions suivantes : 

A.  Détection de la matérialisation des risques 

• Mesures d’Audit et Contrôle 
• Alertes par les utilisateurs, par un acteur de l’écosystème, par les autorités de Tutelle 

B. Solutions envisagées par type de risque 

• Fuites de données 
• Défaillance d’un acteur 
• Défaillance technologique 
• Faille de l’interopérabilité 
• Gouvernance inopérante 

C. Gestion de crise  

• Avec les autorités de Tutelle 
• Avec les autres acteurs de l’écosystème 
• Avec le grand public 
• le cas échéant, avec l’autorité de protection des données (la CNIL en France) ? 
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VIII- CONCLUSION  

Après avoir développé une feuille de route nationale pour l’identité numérique, et apporté diverses autres 
propositions aux débats français et européens, l’ACN a voulu apporter cette contribution à l’évaluation d’impact sur 
la vie privée de systèmes d’identification électroniques qu’un État membre, dont la France, pourrait notifier à la 
Commission européenne dans le cadre du règlement eIDAS. Pour l’ACN, cette contribution était indispensable au vu 
du contexte actuel : 
• un règlement européen, déjà entré en vigueur, mais dont les actes d’exécution ne sont pas encore adoptés ; 
• un projet « France Connect » en devenir, qui devrait être la pierre angulaire d’un système d’identités 

numériques national, porté par le SGMAP représentant l’État membre France auprès des instances européennes 
à Bruxelles et définir le cadre de référence national conforme au règlement eIDAS ; 

• une évolution vers une protection renforcée des données personnelles et de la vie privée, prévue fin 2015. La 
directive européenne 95/46/CE et la loi Informatique et Libertés seront abrogées lorsque le futur règlement 
européen relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) sera adopté. 
La directive « e-privacy » 2002/58/CE est régulièrement revue dans le cadre du paquet télécom.  

Un système d’identités numériques tel que nous l’avons retenu dans ce document est complexe, de par la 
multiplicité des acteurs, des options de garantie et des choix technologiques possibles. Cette contribution devrait 
permettre, avec les contributions de la CNIL, du SGMAP et de l’ANSSI, de disposer d’une base solide, permettant à 
l’ensemble des acteurs de réaliser l’étude d’impact nécessaire à la mise en place du système, à son adoption par les 
fournisseurs de services et les citoyens / utilisateurs. 

Après cette contribution, l’ACN pourrait poursuivre la mise au point de ce document, pour l’amélioration du 
processus, permettre aux nouveaux acteurs de s’intégrer plus rapidement au système et prendre en compte l’arrivée 
de nouvelles technologies, de nouvelles menaces, ainsi que l’arrivée de nouveaux usages dont le caractère innovant 
pourrait amener à faire évoluer les principes. 
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Annexe A - Cadre législatif et règlementaire. Autorités de tutelle 

 

1. Identités numériques et services de confiance :  

Règlement (UE) N° 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, JOUE L 257/73 du 28.08.2014 (Règlement eIDAS) 

Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire 
pour les signatures électroniques, JOCE L 13/12 du 19.01.2000 (Directive Signature électronique) 

 Dont la transposition française s’est effectuée en plusieurs étapes, principalement par la loi n° 2000-230 du 
13 mars 2000  

2. Protection des données à caractère personnel et droit au respect de la vie privée  

Législation internationale 

Déclaration universelle des droits de l’homme  

 Article 12 selon lequel « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son 
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation». 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU 

 Selon l’article 17, « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son 
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation ». 

Résolution de l’ONU sur le droit à la vie privée à l’ère numérique du 26 novembre 2013. 

Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère 
personnel de l’OCDE de 1980, révisée le 11 juillet 2013 

 L’article 2 « Définitions » définit les « données à caractère personnel» comme « toute information 
concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée) » 

Union européenne  

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, du Conseil de l’Europe, telle 
qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14, adoptée le 4.XI.1950 

 L’article 8 « Droit au respect de la vie privée et familiale » stipule : « Toute personne a droit au respect de sa 
vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». 

Convention 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des 
données à caractère personnel, adoptée le 28.I.1981 
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Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JOUE C 83/389 du 30.03.201037  

 L’article 7 « Protection de la vie privée » 

 L’article 8 « Protection des données à caractère personnel » stipule :  

1. « Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant » 

2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement 
de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute 
personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification. 

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 
(Directive « Protection des données »), JOCE L 281 du 23.11.1995 

 La directive dans son article 2a, apporte la définition suivante : « données à caractère personnel » : toute 
information concernant une personne physique identifiée ou identifiable ( personne concernée ); est 
réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par 
référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité 
physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale 

La Directive 95/46/CE est applicable en cas de traitement de données à caractère personnel. Elle impose au 
responsable de traitement des règles relatives notamment : 

 A la finalité du traitement : les données personnelles exploitées doivent être cohérentes par rapport à son 
objectif poursuivi. Ces données ne peuvent pas être réutilisées de manière incompatible avec la finalité pour 
laquelle elles ont été collectées.  

 A la durée de conservation : le responsable d’un traitement doit fixer une durée de conservation 
raisonnable en fonction de la finalité. 

 A la confidentialité et à la sécurité : le responsable de traitements doit mettre en place des mesures 
techniques et organisationnelles adaptées pour protéger les données en cas de destruction accidentelle ou 
illicite, d’altération, de diffusion ou d'accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des 
transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite. 

 A l’information des personnes : le responsable d’un traitement doit permettre aux personnes concernées 
par des données qu’il détient d'exercer pleinement leurs droits (droit d’accès, droit de rectification, droit 
d’opposition, droit au déréférencement). Pour cela, il doit leur communiquer : son identité, la finalité de son 
traitement, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, les destinataires des informations, l’existence 
de droits, les transmissions envisagées.  

                                                           
37 Cf. http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf 
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La directive définit quatre types d’acteurs : 

- Le « responsable du traitement » : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout 
autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du 
traitement de données à caractère personnel. 

- Le «sous-traitant» : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme 
qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. 

- Le «tiers» : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme autre 
que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous 
l'autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilitées à traiter les données. 

- Le «destinataire» : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme 
qui reçoit communication de données, qu'il s'agisse ou non d'un tiers ; les autorités qui sont susceptibles de 
recevoir communication de données dans le cadre d'une mission d'enquête particulière ne sont toutefois 
pas considérées comme des destinataires. 

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données 
à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (Directive 
« vie privée et communications électroniques »), JOCE L 201, 31.7.2002 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général 
sur la protection des données) /* COM/2012/011 final - 2012/0011 (COD) 

Législation nationale  

Loi n° 78-17 du 6.01.1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, JORF 7.01.1978, p. 227 (Loi 
dite Informatique et Libertés). 

- Selon l’article 1er de la loi « Informatique et Libertés », [citer] ? 

- Selon l’article 2 de la loi Informatique et Libertés, « Constitue une donnée à caractère personnel toute 
information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont 
propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens 
en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du 
traitement ou toute autre personne ». 

Article 9 du code civil français selon lequel « Chacun a droit au respect de sa vie privée». 

Evaluation d’impact sur la vie privée 

Il n’existe pas à ce jour d’obligations légales en la matière, mais des recommandations. 

Autorités de protection des données à caractère personnel 

En France, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL : www.cnil.fr) 
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Au niveau de l’Union européenne, le groupe de l’article 29 ou G29 

 Ce groupe, institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE Protection des données, rassemble les 

représentants de chaque autorité indépendante de protection des données nationales, dont la CNIL, ainsi 

que le Contrôleur Européen de la Protection des Données (CEDP). Ce dernier est chargé de veiller à ce que 

les institutions et les organes communautaires respectent la vie privée des personnes physiques lorsqu’ils 

traitent des données à caractère personnel les concernant. 

Ouverture des données 

Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des 
informations du secteur public, modifiée par la Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 
juin 2013, JOUE L 175/1 du 27 juin 2013. 

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, dite loi « Cada » 

Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) 
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Annexe B - L’ACN et l’identité numérique 

La filière de la confiance numérique regroupe les entreprises apportant des services, solutions et technologies qui 
limitent les risques et accroissent la confiance numérique. L’Alliance pour la Confiance Numérique a pour vocation 
de fédérer les principaux acteurs français et européens de la confiance numérique et de contribuer à la consolidation 
de la filière sécurité en France. 

L’ACN travaille à l’identification des besoins, des marchés, de la nécessité de développer la recherche et la 
technologie, et à la consolidation d’un écosystème industriel en France permettant d’apporter les réponses 
technologiques, normatives et industrielles, en pérennisant : 

• La sécurité : donner à l’Etat les moyens de remplir sa mission régalienne ; 

• La souveraineté : préserver le patrimoine scientifique et culturel et les capacités de la France à être 
autonome ; 

• La compétitivité : préserver la compétitivité de l’industrie française, en valorisant les pépites technologiques, 
en soutenant les PME qui les développent, soutenant les entreprises à l’export ; 

• L’influence : définir et promouvoir une politique française au niveau européen. 

Les membres de l’ACN ont des profils variés et complémentaires :  
 

• Des membres actifs : Les entreprises de toute la filière de la confiance numérique: PME, ETI, Grandes 
Entreprises, des centres de recherche,  

• Des membres associés : les fédérations, associations professionnelles, pôles de compétitivité… 
• Des membres invités : Principalement des services de l’Etat. 

L’Alliance pour la Confiance Numérique comprend 3 groupes de travail 

• ACN GT1 : Identité Numérique 
• ACN GT2 : Cybersécurité 
• ACN GT3 : Télécommunications sécurisées 

La priorité du Groupe de Travail 1 porte sur la mise en place d’une stratégie de l’Identité Numérique en France 
s’inscrivant dans le cadre du règlement européen. 

L'identité numérique est au cœur de la confiance numérique. En effet, sans gestion fiable de l'identité numérique, il 
est illusoire de croire au développement des services de confiance. L'usurpation d'identité, bien que peu médiatisée, 
est bien réelle et constitue un obstacle au développement de l'économie numérique. Sans identités fiables et 
qualifiées, il n'y aura pas de e-commerce, de e-administration, de e-services, etc.  
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L’ACN a réalisé, avec le concours d’un vaste collectif, la feuille de route nationale de l’identité numérique qui 
propose un schéma directeur pour le déploiement d’identités numériques présentant un niveau d’Assurance élevé.38 

Les organisations qui ont participé à ce collectif sont l’Adcet, l’Afdel, l’AFPC, le CITC, Le Cleep, le Concert, Eestel, la 
Fédération Française des Télécoms, la FNTC, le Forum Atena, le Gitep TICS, l’ACSIEL, les pôles SCS, TES et Systematic. 

Selon la feuille de route, mais aussi dans le règlement européen eIDAS, la responsabilité des gouvernements est 
engagée en matière d’identité numérique. Pour protéger leur image, un gouvernement, mais aussi les acteurs privés, 
acteurs de l’identité numérique, se doivent d’agir de manière responsable pour la protection des identités 
numériques, des données à caractère personnel et de la vie privée. Les enjeux sont aussi d’ordre économique, car 
lorsque la confiance est perdue, il est très difficile de la rétablir. L’étude d’Impact sur la Vie Privée (EIVP) permettent 
d’identifier et développer des solutions a priori, qui s’avèrent en général bien moins onéreuses à développer et 
mettre en place a posteriori après découverte de problèmes. 

  

                                                           
38 Conformément au règlement sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques 
au sein du marché intérieur (eIDAS). 
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Annexe C - Fonds documentaire - Principaux standards utilisables 

 

FRANCE: 

ANSSI : 
- Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité : EBIOS, méthode de gestion des risques. 

 
CNIL:  
- Guide PIA-1, la méthode : Comment mener une étude d'impact sur la vie privée, 
- Guide PIA-2, l'outillage : Modèles et bases de connaissances de l'étude d'impact sur la vie privée, 
- Guide PIA –3, Bonnes pratiques (mesures pour traiter les risques sur les libertés et la vie privée),  
- Gérer les risques sur les libertés et la vie privée 
 
SGMAP 

- Référentiel Général de Sécurité (RGS) 
- Référentiel Général d’Interopérabilité (RGI) 
- Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations (RGAA) 

 
Centre National de Référence RFID:  
- Évaluation de l’impact des applications RFID sur la vie privée 
 
« Chaire vie privée » des Mines Télécom : 
- 1er cahier « Identités numériques »  coordonné par Claire Levallois-Barth 
 
UNION EUROPEENNE : 
 
Groupe de Travail Article 29:  
- Opinion 07/2013 on the Data Protection Impact Assessment Template for Smart Grid and Smart Metering 

Systems (‘DPIA Template’) 
- Art. 29 Data Protection Working Party, Opinion 9/2011 on the revised Industry Proposal for a Privacy and 

Data Protection Impact Assessment Framework for RFID Applications, Brussels, Adopted on 11 February 
2011. 

- Privacy impact assessment and risk management – report produced for the ICO by Trilateral Consulting 
- Wright, David, and Paul de Hert (eds.), Privacy Impact Assessment, Springer, Dordrecht, 2012 
- The Privacy Impact Assessment Framework for RFID Applications, Brussels, January 2011. 
- Courriers et opinions émis par ce groupe de travail. 
 
ENISA : 
- Enisa_privacy_features_eID 
 
European Commission:  
- Privacy and data protection impact assessment framework for RFID applications 
- Proposal for a program of work TC224 WG15 - Feb 13th 2013 
 
CEN TC225 : 
- EN16571:2014: RFID privacy impact assessment process 
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PIAF project : 
- Recommendations for a privacy impact assessment framework for the European Union 
 
ALLEMAGNE: 
 
BSI:  
- Privacy Impact assessment guideline  
- Technical Guidelines RFID as Templates for the PIA-Framework 
 
ANGLETERRE: 
 
ICO UK:  
- Conducting privacy impact assessments code of practice 
- Privacy Impact Assessment handbook V2 
 
ESPAGNE: 
 
Agencia Española de Protección de Datos 
- Guía para una Evaluación del Impacto en la Protección de Datos Personales (EIPD) 
 
INTERNATIONAL: 
 
- ISO SC27 WG5 Id Management and Privacy technologies 
 -ISO IEC 29100 Privacy Framework 
- ISO IEC 29191 Requirements for partially anonymous unlikeable authentication AFNOR : 
- ISO IEC 29134 Privacy Impact Assessment – Methodology 
- ISO 31000:2009, Management du risque – Principes et lignes directrices, ISO. 
 
GLOBAL PLATFORM : 
- GP_PrivacyFrameworkRequirements_v1.0 
 
OASIS : 
-  Privacy Management Reference Model (PMRM) 
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Annexe D- Lexique utilisé 

Authentification : «l’authentification a pour but de vérifier l’identité dont une entité se réclame. Généralement 
l’authentification est précédée d’une identification qui permet à cette entité de se faire reconnaître du système par 
un élément dont on l’a doté. En résumé, s’identifier c’est communiquer son identité, s’authentifier c’est apporter la 
preuve de son identité.» (ANSSI, Agence 
Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information). 
Action de vérifier l’identité déclarée par une entité, par exemple, à l’aide d’un mot de passe associé à l’identifiant. 
Transposition dans la vraie vie : « voici ma pièce d’identité » « la pièce semble valide, la photo ressemble. Vous êtes 
bien Robert Dupond. (France Connect). 

Processus électronique qui permet de confirmer l’identification électronique d’une personne physique ou morale, ou 
l’origine et l’intégrité d’une donnée sous forme électronique. (Règlement eIDAS) 

Attribut : Information liée à une personne qui en définit une caractéristique (âge, sexe, adresse, employeur, taille, 
pointure, etc.). Combiné à d’autres, il peut permettre d’en constituer un profil.  

Autorisation : Permet à une entité d’accéder à une information ou un service. Dans la vraie vie « vu que vous êtes 
Robert Dupond, je vous permet de retirer de l’argent dans ma banque ». France Connect). 

Clé de fédération (France Connect): En réponse à une demande d’authentification, le fournisseur d’identité émet un 
jeton, transmis à la partie demanderesse par France Connect, ainsi qu’une clé de fédération permettant de « rejouer 
» le jeton sur d’autres sites.  

Consentement de la personne concernée : toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle 
la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. 
(Art. 2, directive 95/46/CE). 

Destinataire des données : «toute personne habilitée à recevoir communication de ces données autre que la 
personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, en raison de leurs fonctions, 
sont chargées de traiter les données» (Art. 3 loi I&L). 

Donnée à caractère personnel : «toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être 
identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments 
qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des 
moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du 
traitement ou toute autre personne» (Art. 2 loi I&L). 

Données d’identification personnelle : un ensemble de données permettant d’établir l’identité d’une personne 
physique ou morale, ou d’une personne physique représentant une personne morale. (Règlement eIDAS) 

Données sensibles : les «données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les 
origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des 
personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci» (Art. 8 loi I&L). Ajouter les données de 
l’article 9 de la loi IL. 

mailto:iboistard@confiance-numerique.fr
http://www.confiance-numerique.fr/


 
 

 Alliance pour la Confiance Numérique - Contact : Isabelle Boistard, Déléguée générale ACN 
Tel. 01 45 05 70 48, iboistard@confiance-numerique.fr http://www.confiance-numerique.fr         49 
 

Élément sécurisé (ou « secure element ») : Un élément sécurisé est un composant électronique résistant aux 
attaques réalisées avec des moyens élevés dans l’objectif d’en détourner le fonctionnement ou d’en extraire les 
données. Ce composant électronique peut être intégré dans divers objets : carte à puce, smartphone, tablette, clé 
USB, carte SD, etc.  

Événement redouté : Atteinte à la sécurité de DCP pouvant mener à des impacts sur la vie privée des personnes 
concernées. (CNIL). 

Fédération d’identités : Mécanisme permettant à une entité d’utiliser une identité et une authentification existante 
sur un service A pour accéder à un service B. (France Connect). 

Fournisseur de services : Toute autorité administrative ou entreprise voulant rendre un service numérique à ses 
utilisateurs. Exemple : une mairie voulant dématérialiser une démarche papier comme l’inscription sur liste 
électorale. (France Connect). 

Fournisseur d’identités et d’authentification : Toute autorité administrative ou entreprise permettant d’identifier 
un utilisateur pour un fournisseur de service. (France Connect). 

Fournisseur de données : Toute autorité administrative mettant à disposition des API’s pour les fournisseurs de 
service. Ces API’s pouvant utiliser des données de l’utilisateur. (France Connect). 

France Connect : France Connect est un service Web qui permet aux internautes de s'identifier et s'authentifier sur 
des fournisseurs de services par l'intermédiaire de fournisseurs d'identité. France Connect agit en tant que tiers 
mettant en relation internautes et administrations auprès de fournisseurs d'identité. L'authentification est 
transparente pour une application utilisant FC (elle ne converse jamais directement avec le fournisseur d'identité, 
c'est France Connect qui s'en charge). France Connect fournit aux différents acteurs une identité unique sur une 
personne physique, appelée l'identité pivot. 

Gravité : Estimation de l’ampleur des impacts potentiels sur la vie privée des personnes concernées. Elle dépend 
essentiellement du caractère préjudiciable des impacts potentiels. (CNIL). 

Identifiant : Attribut ou ensemble d’attributs qui identifie de manière univoque une personne, dans un contexte 
donné.  

Identification : Moyen de « connaître » l’identité d’une entité, souvent à l’aide d’un identifiant tel qu’un nom 
utilisateur. Transposition dans la vraie vie : je dis que je m’appelle Robert Dupond. Le système me dit « oui je connais 
Robert Dupond, il est bien enregistré chez moi ». L’identification permet de donc de connaître l’identité d’une entité 
alors que l’authentification permet de vérifier cette identité. (France Connect). 

Identification électronique : 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. (Règlement eIDAS) 

Identité pivot : L'identité pivot est un ensemble de données concernant un utilisateur. Cette identité pivot est 
fournie par les Fournisseurs d'Identité aux Fournisseurs de Service, via France Connect. Elle permet d'identifier un 
utilisateur particulier ou entreprise. (France Connect) 
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Menace : Mode opératoire utilisé volontairement ou non par des sources de risques et pouvant provoquer un 
événement redouté. (CNIL). 

Mesure : Action à entreprendre pour traiter des risques. Elle peut consister à les éviter, les réduire, les transférer ou 
les prendre. (CNIL). 

Minimum Data Set : (MDS) Ensemble minimal de données, distinct selon qu’il s’agisse d’une personne morale ou 
physique, les données de cet ensemble peuvent être liées ou fonctionner sous forme d’attributs séparés. 

Moyen d’identification électronique : un élément matériel et/ou immatériel contenant des données d’identification 
personnelle et utilisé pour s’authentifier pour un service en ligne. (Règlement eIDAS) 

OASIS: Organisation à but non lucratif pilotant le développement, la convergence et l’adoption de normes pour la 
société de traitement de l’information. 

OpenID : est un système d’authentification décentralisé qui permet l’authentification unique, ainsi que le partage 
d’attributs. Il permet à un utilisateur de s’authentifier auprès de plusieurs sites (devant prendre en charge cette 
technologie) sans avoir à retenir un identifiant pour chacun d’eux mais en utilisant à chaque fois un unique 
identifiant OpenID. Le modèle se base sur des liens de confiance préalablement établis entre les fournisseurs de 
services et les fournisseurs d’identité (OpenID providers).  

Opt in / opt out : L'opt-in s'oppose par nature à l'opt-out, car ce dernier considère qu’un internaute a implicitement 
donné son accord pour utiliser ses données personnelles à des fins commerciales, ou autres. 

Privacy by Design : Protection intégrée de la vie privée (PIVP), ou encore respect de la vie privée dès la conception). 

Responsable de traitement : «la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine les finalités 
et les moyens dudit traitement, sauf désignation expresse par des dispositions législatives ou réglementaires 
relatives à ce traitement» (Art. 3 loi I&L). 

Schéma d’identification électronique : un système pour l’identification électronique en vertu duquel des moyens 
d’identification électronique sont délivrés à des personnes physiques ou morales, ou à des personnes physiques 
représentant des personnes morales. (Règlement eIDAS) 

Source de risque : Personne ou source non humaine qui peut être à l’origine d’un risque, de manière accidentelle ou 
délibérée. (CNIL). 

STORK : Les projets pilotes européens STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed) ont l’objectif de promouvoir la 
création et l’adoption, en Europe, d’une plate-forme unique et durable d’interopérabilité permettant 
l’authentification et l’identification électroniques des personnes physiques et morales via l’utilisation de cartes 
d’identité électroniques (eiD). 

Tiers : la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme autre que la personne 
concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l’autorité directe du 
responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilitées à traiter les données (directive 95/46/CE). 
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Tiers de confiance (numérique): Un tiers de confiance est un organisme habilité à mettre en œuvre des services de 
confiance électroniques ( par exemple, la signature électronique). 

Traitement de données à caractère personnel : «toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de 
telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la 
conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par 
transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que 
le verrouillage, l’effacement ou la destruction» (Art. 2 loi I&L). 

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) : Partenariat transatlantique de commerce et 
d'investissement (PTCI ; TTIP en anglais), également connu sous le nom de traité de libre-échange transatlantique 
(TAFTA en anglais). C’est un accord commercial en cours de négociation entre l'Union européenne et les États-Unis 
prévoyant la création en 2015 d'une zone de libre-échange transatlantique souvent appelée grand marché 
transatlantique. 

Vraisemblance : Estimation de la possibilité qu’un risque se réalise. Elle dépend essentiellement des vulnérabilités 
exploitables et des capacités des sources de risques à les exploiter. (CNIL). 

Vulnérabilité : Caractéristique d’un support de DCP, exploitable par des sources de risques et permettant à des 
menaces de se réaliser. (CNIL). 
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Annexe E- Abréviations 

ACN  Alliance pour la Confiance Numérique 

ACSIEL  Alliance des Composants et Systèmes pour l’Industrie Electronique 

AFNOR   Association Française de Normalisation 

ANSSI   Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information 

BSI  Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, organisme allemand homologue de l’ANSSI en 
France 

CE  Commission Européenne 

CEN  Comité Européen de Normalisation 

CIL  Correspondant Informatique et Liberté 

CNIL   Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

CRM  Customer relationship Management 

DCP   Données à Caractère Personnel 

DIF  Deutsches Industrie Forum 

DIN   Deutsches Institut für Normung (Institut de normalisation allemand) 

EBIOS   Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité 

eIDAS  Abréviation utilisée pour le règlement européen sur l’identification électronique et services de 
confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. 

EIVP  Etude d’Impact sur la Vie Privée (PIA en anglais) 

ENISA   European Network and Information Security Agency 

ERA  Enhanced Role Authentication 

G29   Groupe de travail article 29 sur la protection des données 

ISO   International Organization for Standardization (Organisation internationale de normalisation) 

MDS  Minimum Data Set : Ensemble minimal de données qui doivent permettre d’identifier une et une 
seule personne. 

OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, en anglais Organisation for 
Economic Co-operation and Development, OECD) . 
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ONU  Organisation des Nations Unies  

PIA  Privacy Impact Assessment (EIVP in French language) 

RFID  Radio Frequency IDentification 

RGI   Référentiel Général d’Interopérabilité 

RGS   Référentiel Général de Sécurité 

RI  Restricted Identifier 

RSSI   Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information 

SGMAP  Secrétariat Général à la Modernisation de l’Action Publique 

TTIP  Transatlantic Trade and Investment Partnership 

UE  Union Européenne 
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