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L’identité numérique au service de la protection des données personnelles 

La gestion de l’identité numérique est un enjeu majeur de la transformation numérique. L’identité 

numérique a pour définition, au sein de l’ACN, les processus d’identification électronique (« qui je 

suis ») et d’authentification électronique (« comment je le prouve »). C’est la clef de voûte de tout 

service en ligne ; sans identité numérique, il n’est pas possible de commercer ou d’avoir accès aux 

services publics en ligne et donc plus généralement de créer la confiance entre les parties prenantes. 

En effet, dans un monde de plus en plus numérique, l’identification et l’authentification 

électroniques désignent 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. 

Ce processus est donc le pilier de la sécurité et de la protection des données personnelles de 

l’ensemble des utilisateurs : les individus, qu’ils soient citoyens, usagers, ou consommateurs ; les 

entreprises, collectivités locales, administrations, …  

L’essor de l’Internet des objets rend le défi de la gestion efficace de l’identité numérique des 

personnes et des objets encore plus complexe. La protection des données à caractère personnel 

s’étend désormais aux objets connectés et à leurs écosystèmes d’utilisation. 

Les identités numériques les plus répandues, généralement proposées gratuitement par les grands 

acteurs mondiaux de l’internet, sont d’un faible niveau de sécurité et de faible valeur probante 

d’identification (identifiant / mot de passe) et/ou non respectueuses de la vie privée. Cependant, 23 

Etats Membres de l’Union Européenne ont mis en place une identité de niveau élevé au sens du 

règlement eIDAS, dont la Finlande qui fût la première en 1999 et l’Allemagne qui compte plus de 40 

millions de carte d’identité électronique en circulation.  

Les utilisateurs d'identités numériques existantes ont une conscience limitée de leur exposition aux 

risques (usurpation d’identité, escroqueries en ligne…). Certains publics nécessitent d’être 

particulièrement sensibilisés, notamment les jeunes générations dont l’usage continu des nouvelles 

technologies doit s’accompagner d’une éducation à la protection de leurs données à caractère 

personnel et de leur vie privée. La sensibilisation des PME doit également être accrue car la 

protection de leurs données professionnelles est une condition de développement de leur activité. 

Sans identité numérique forte, pas de protection des données personnelles, pas de confiance 

numérique ! 

L’ACN propose la mise en œuvre d’une politique nationale de l’identité numérique avec comme 

principaux objectifs : 

 La mise à disposition d’identités numériques de niveau élevé émis par des acteurs publics 

ou privés et certifiées par l’Etat, interopérables avec d’autres identités numériques dont les 

différents niveaux de sécurité seraient conformes à la réglementation européenne (que ce 
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soit pour eIDAS, le RGPD et NIS) et aux différents cas d’usage demandés soit par l’Etat, soit 

par les opérateurs privés. Cette identité s’entend à la fois pour les citoyens et les entreprises. 

 La mise en place d’une stratégie de filière de l’identité numérique et de ses usages 

permettant la promotion des savoir-faire des entreprises françaises. La France a de grands 

champions, ils doivent pouvoir s’appuyer sur leur marché domestique pour avoir une base 

sûre, saine et durable, et se renforcer à l’export ; la croissance des startups françaises est 

intimement liée à l’essor de l’économie numérique française, qui doit donc continuer d’être 

une priorité.  

 La promotion des usages de l’identité numérique par le développement des services d’e-

administration, tout en étant conforme à la protection des données à caractère personnel. Si 

le niveau d’assurance substantiel répond généralement aux besoins du marché, certains cas 

d’usage peuvent requérir un niveau de sécurité élevé. 

 Le développement de l’éducation sur l’identité numérique, en particulier la communication, 

la formation et l’éducation aux bonnes pratiques des services de confiances numériques dits 

« avancés » et/ou « qualifiés » et de l’identification numérique afin de préparer les 

entreprises françaises au « marché unique du numérique européen » programmé pour 2020. 

Le déploiement d’une telle politique nationale permettrait : 

 Au gouvernement d’atteindre plus facilement ses objectifs : dématérialisation des 

procédures administratives, Plan Préfecture Nouvelle Génération, mise en place d’un vote 

électronique pour les français à l’étranger, … 

 De renforcer la sécurité et l’efficacité de l’e-administration, la modernisation de l’économie 

et la compétitivité des entreprises ; de même, de renforcer la sécurité et l’efficacité des e-

transactions inter-entreprises aux niveaux français et européen. 

 De mettre en place de nouveaux services aux citoyens, assurant simplicité d’usage, sécurité 

et protection de la vie privée en renforçant la confiance dans les échanges. De nouveaux cas 

d’usage peuvent ainsi être développés, en limitant la fraude et en optimisant les gains de 

productivité de la dématérialisation. 

 L’apport d’un niveau élevé de sécurité de l’identité numérique pour le citoyen : meilleure 

maitrise de ses données dans le cadre de la portabilité, meilleure vérification par l’utilisateur 

des usages de ses données par l’administration. Apport pour le fournisseur de service qui va 

pouvoir proposer des cas d’usage plus sensible.  

 De conforter le tissu industriel (PME et grands groupes) qui développe ces technologies 

sensibles sur le territoire grâce à l’élan d’un projet national contribuant ainsi à la création de 

richesses et d’emplois. 

De renforcer la souveraineté de l’Etat à travers la sécurisation et l’optimisation de tous ses 

services numériques : éducation, santé, e-administration, tous créateurs de valeur sur le 

territoire national et permettant de sauvegarder cette valeur par rapport aux acteurs mondiaux 

de l’internet qui tentent de structurer à leur profit l’espace de l’identité numérique. Afin d’aider 

l’Etat à avancer sur ces points, l’ACN est prête à contribuer au côté des administrations 

concernées à : 
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 Mieux informer l’ensemble des utilisateurs (entreprises, administrations, décideurs, …) 

sur les besoins de gestion et de protection d’identité numérique. 

 Formaliser le retour des expériences déjà engagées (IdNum, France Connect, …) et à 

définir des conditions de succès. 

 Collaborer avec les parties prenantes pour affiner la définition des besoins. 

En particulier, l’ACN est à même de préparer un état de l’art comportant un tableau des technologies 

d’identité numérique. 

Exemples de propositions concrètes : 

Mieux associer les industriels de l’ACN aux travaux sur l’identité numérique en cours d’élaboration 

par le gouvernement. 

Mieux travailler entre émetteurs publics et privés pour disposer d’identités numériques 

interopérables d’ici septembre 2018. 

Mener à bien le projet de Carte Nationale d’Identité électronique sur la base des briques 

existantes : Notre carte d’identité est désormais inadaptée aux exigences du monde numérique et  

n’apporte pas les éléments de sécurité requis pour garantir l’identité des citoyens aussi bien dans le 

monde physique qu’en ligne.  

Par ailleurs, la plupart des pays européens sont déjà dotés de technologies d’identité numérique 

forte : combler notre retard dans ce domaine est une question de souveraineté, mais aussi de 

leadership sur des enjeux majeurs pour l’Europe de demain.  

Dans ce contexte, France Connect apparait comme un élément catalyseur de l’émergence des 

identités numériques et de leurs usages dans les services en ligne de l’administration Les industriels 

pensent que France Connect bénéficierait très largement de la mise en place d’une identité 

numérique forte pour le citoyen. 

 

A propos de l’ACN : 
L’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN) représente les entreprises (leaders mondiaux, PME, et ETI) du secteur de la 
confiance numérique notamment celles de la cybersécurité, de l’identité numérique, des communications sécurisées, de la 
traçabilité / lutte anti-contrefaçon et de la safe city. L’ACN est membre de la FIEEC (Fédération des Industries Electriques, 
Electroniques et de Communication) et participe activement à ce titre aux travaux du CoFIS (Comité de filière des Industries 
de Sécurité). Par ailleurs, l’ACN est également membre fondateur de l’ECSO (European CyberSecurity Organisation). 

A propos de eIDAS  
Le règlement eIDAS, entré en vigueur le 1er juillet 2016, concerne principalement les organismes du secteur public et les 
prestataires de services de confiance établis sur le territoire de l’Union européenne. Il instaure un cadre européen en matière 
d’identification électronique et de services de confiance, afin de faciliter l’émergence du marché unique numérique. Ce cadre 
juridique autorise la reconnaissance mutuelle des moyens d’identification utilisés par les Etats membres de l’UE (ce champ 
s’applique uniquement au secteur public) dans un objectif de sécurité numérique, de simplification et de réduction des coûts. 
En particulier eIDAS définit 3 niveaux de garantie pour les identités numériques : faible, substantiel et élevé.  

A propos du RGPD  
Le RGPD (Règlement Européen sur la Protection des Données) entrera en application dans les Etats membres de l’UE le 25 
mai 2018. L’objectif de ce règlement est de renforcer la protection des données personnelles dans tous les Etats membres de 
l’UE. Il cible les entreprises collectant, gérant et/ou stockant des données ainsi que leurs sous-traitants s’ils exercent une 
activité sur le territoire de l’UE. Il traite des données personnelles au sens large : informations des employés, des clients, 
partenaires, prospects, données dans les ordinateurs, terminaux mobiles, serveurs etc. Il protège davantage le citoyen, 
instaure un droit à l’oubli, un droit à la portabilité des données etc.) et fait peser de nouvelles obligations sur les entreprises 
de traitement des données et leurs sous-traitants. 
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