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Les députés veulent accélérer le déploiement

d’une solution régalienne d’identité numérique

La mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’identité numérique a remis son

rapport mercredi 8 juillet. Elle exhorte l’État à accélérer le déploiement d’un moyen

d'identification en ligne régalien adossé à FranceConnect, tout en veillant aux conditions

de son appropriation : mobilisation du secteur privé, garanties de sécurité et de

confidentialité des données, inclusion et formation des citoyens…

Profiter de la relance de l’économie par le numérique pour enfin déployer une identité

numérique régalienne. C’est le principal message porté par la députée Christine Hennion

lors de la présentation d’un rapport sur l’identité numérique, mercredi 8 juillet. Ce

rapport d’une centaine de pages est le résultat de plusieurs mois de travaux menés par la

mission d’information de l’Assemblée nationale sur ce sujet hautement sensible de
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l’identification des Français dans le monde numérique, qui a déjà fait l’objet de tentatives

de déploiement par le passé, avant d’être relancé en 2018 par un programme

interministériel.

Avec son corapporteur, Jean-Michel Mis, la députée LREM a mis l’accent sur le retard de

la France vis-à-vis de ses voisins européens. Dans le cadre du règlement eIDAS, les États

membres de l’Union européenne sont en effet tenus de mettre au point un schéma

d’identification électronique pour leurs citoyens et d’en communiquer le détail à la

Commission européenne pour favoriser l’intéropérabilité de ces solutions à l’échelle

européenne. Problème : le schéma français ne comporte toujours pas de moyen

d’identification de niveau dit “élevé”, permettant aux internautes de décliner leur identité

avec le plus haut niveau de certitude et de sécurisation. Il n’a donc toujours pas été

communiqué à la Commission, alors que de nombreux pays voisins l’ont déjà fait. 

Fixer un objectif à quatre ou cinq ans

Aussi, parmi leurs plus de 40 recommandations, les députés préconisent-ils de “déployer

rapidement et massivement une solution d’identité numérique régalienne s’appuyant sur

FranceConnect”, le portefeuille d’identités numériques opéré par l’État pour permettre de

se connecter à différents sites de services publics, mais aussi, de plus en plus, à des

sites privés. Pour accélérer le déploiement de cette identité régalienne sécurisée, le

rapport propose de fixer un objectif “ambitieux”, avec une cible inférieure à dix ans, et

plutôt de l’ordre de quatre ou cinq ans.

En attendant une solution plus universelle, le prototype d’identité numérique forte

Alicem, conçu par le ministère de l’Intérieur, ne devrait être lancé qu’à la rentrée

prochaine, avec un an de retard donc, celui-ci étant toujours en attente des validations

de sécurité du cybergardien de l’État, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes

d’information. Un appel d’offres devrait être lancé d’ici la fin du mois afin de construire le
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futur “système de gestion de l’identité numérique”, qui complétera et reprendra les

fonctionnalités d’Alicem [cliquez pour consulter l'avis d'information décrivant les

prestations du marché]. Le déploiement de cette nouvelle identité numérique régalienne

se fera en même temps que celui de la carte nationale d’identité électronique, attendue

pour août 2021 (c’est en tout cas la date limite fixée par un règlement européen de juin

2019) et dont la puce électronique fonctionnera de pair avec l’identité numérique. 

Mobilisation des acteurs privés 

Loin de voir restreindre l’identité numérique aux seuls services de l’État, les députés

souhaitent associer plus étroitement le secteur privé, à la fois pour que des entreprises

puissent proposer leurs propres moyens d’identification sécurisés aux Français et ainsi

“donner le choix aux citoyens dans ce domaine”, mais aussi pour qu’ils puissent permettre

à leurs clients de se connecter à leurs services via FranceConnect et les identités de

l’État ou agréées par l’État.

Le rapport recommande d’“encourager les utilisations à titre expérimental de l’identité

numérique régalienne par les acteurs privés, afin de leur permettre de s’approprier cette

nouvelle solution”. Une telle expérimentation vient d’ailleurs d’être ouverte, début mai,

pour élargir le spectre des acteurs autorisés à utiliser FranceConnect à une centaine de

nouveaux acteurs du transport, de la santé, du social et du médico-social, de l’éducation,

des prestations scolaires et périscolaires, des activités sportives ou socioculturelles, ou

encore de la location de biens immobiliers ou de véhicules. 

Côté modèle économique, les députés ne s’avancent pas beaucoup, mais plaident pour la

construction d’un modèle garantissant la gratuité de l’usage de l’identité numérique pour

les citoyens, comme c’est le cas aujourd’hui, mais dans lequel l’utilisation des identités

régaliennes de l’État par des fournisseurs de services privés serait, elle, payante “afin de

https://www.acteurspublics.fr/upload/media/default/0001/29/ea3fe1c16d40cdbe67293294c5c2c4da1ac7ac92.pdf
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consolider le marché de l’identité numérique”. Une mission interinspections planche déjà

sur le sujet depuis 2018, sans avoir encore abouti.

Auditionné par la mission en février, le secrétaire d’État au Numérique, Cédric O, avait

distillé quelques premiers chiffres. Le coût annuel du fonctionnement d’Alicem était

alors estimé à 3 millions d’euros, celui de FranceConnect à 5 millions et celui de la carte

d’identité électronique à 30 millions d’euros. “Ce ne sont pas des chiffres rédhibitoires

pour le budget de l’État et c’est peu cher au regard du fait que l’État garde la main sur

l’identité des Français sur Internet”, avait indiqué Cédric O, qui a toutefois esquissé

l’évolution vers un modèle payant pour les entreprises, lorsque la solution aura fait ses

preuves et qu’elle sera entrée dans les usages et habitudes. La mission parlementaire

presse d’ailleurs le gouvernement et l’appelle à “présenter les éléments principaux du

modèle économique de l’identité numérique retenu, afin de permettre aux acteurs

économiques d’orienter leurs investissements dans ce domaine”. 

Adoption par “la confiance”

Les députés n’ont pas manqué non plus de revenir sur les conditions de l’appropriation

par les citoyens de cette future identité numérique, qui suscite autant d’espoirs de

simplification que de craintes d’une surveillance d’État. Et ce d’autant plus que le

premier prototype d’identification sécurisée, Alicem, repose sur un mécanisme de

reconnaissance faciale pour générer l’identité numérique depuis son smartphone,

pratique pour enrôler les citoyens à distance, mais très controversé.

Le rapport invite en conséquence à réaliser un bilan public de cette solution afin “de

garantir la confiance dans les solutions d’identité numérique développées par le

gouvernement”. Mais aussi à mettre en œuvre une alternative physique à la

reconnaissance faciale, comme exigé par la Commission nationale de l’informatique et

des libertés (Cnil), dont la mission souhaite par ailleurs renforcer les moyens.

https://www.acteurspublics.fr/articles/operation-communication-pour-rassurer-les-francais-sur-la-future-identite-numerique-de-linterieur
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Il est également proposé au gouvernement de faire la transparence et davantage de

pédagogie sur ce que fera et ne fera pas l’identité numérique de l’État, notamment en

garantissant – et en le faisant clairement savoir – que les données personnelles traitées

par les solutions d’identification régaliennes ne puissent pas être utilisées à des fins

commerciales, publicitaires ni sécuritaires. Ou encore en renforçant la communication

autour de FranceConnect et de l’identification numérique, “pour en expliciter l’intérêt pour

le citoyen, les garanties et l’ensemble des usages offerts à court et moyen termes.” 

Pour finir, les rapporteurs insistent très largement sur les efforts d’inclusion numérique

que doit fournir l’État pour embarquer l’ensemble des citoyens dans ce dispositif, comme

le préconisait déjà le Conseil national du numérique dans son propre rapport, publié en

juin.

https://www.acteurspublics.fr/articles/le-cnnum-reclame-plus-de-transparence-et-dinclusion-sur-lidentite-numerique-de-letat

