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L'instauration d'un portefeuille
européen d'identification numérique :
vers la reconnaissance dans tous les
Etats membres de la carte nationale
d'identité électronique

UN MOT DU DPO
Bonjour tout le monde !
Le temps passe vite, nous sommes déjà arrivés au 5ème numéro !
Ce sera le dernier numéro co-rédigé par Océane, qui nous quitte à la
fin du mois. Cela aura été un plaisir de l'avoir dans notre équipe.
N'oubliez pas les mots croisés à la fin !
Bonne lecture

L'ACTUALITÉ EN BREF
Transfert de données illégal : L'autorité norvégienne Datatilsynet a
notifié la société Ferde AS de sa décision de la sanctionner pour
transfert illégal de données en Chine. Elle risque une amende de 5
millions de NOK soit environ 500 000€.

Tous anti Covid: L'application Tous anti covid a évolué pour intégrer un
cahier de rappel ainsi que le passeport sanitaire. La possession de ce
passeport est une condition d'accès à des lieux accueillant du public ou des
évènements regroupant un certain nombre de personnes.

Sanction DPC : Le Parlement européen a voté une résolution afin que la
Commission européenne ouvre une procédure de sanction contre la Data
protection commission irlandaise pour violation du RGPD, suite au non
traitement de plaintes concernant entre autres les GAFAM

Protection des mineurs en ligne : Suite à l'étude menée par la CNIL
sur les pratiques numériques des enfants, elle a publié récemment 8
recommandations pour la protection des mineurs en ligne. Vous
pouvez les retrouver dans la section Les droits numériques des mineurs.

ZOOM SUR :
L’INSTAURATION D'UN PORTEFEUILLE EUROPÉEN
D'IDENTIFICATION NUMÉRIQUE :
VERS LA RECONNAISSANCE DANS TOUS LES ETATS
MEMBRES DE LA CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
ÉLECTRONIQUE
Les services en ligne ont été davantage utilisés par les Français depuis le début de la
pandémie. En parallèle, les fraudes à l’identité se sont multipliées. La Commission
européenne a ainsi présenté, le 2 juin dernier, une proposition de règlement pour sécuriser
l’identification d’une personne sur internet. Elle met en avant son “portefeuille européen
d’identité numérique”, applicable uniformément et facilement sur l’ensemble de l’Union
européenne par les Etats membres d’ici septembre 2022.

Définition du portefeuille européen
d’identité numérique :
La commission présente le portefeuille
européen d’identité numérique.
Le portefeuille numérique (“e-wallet” en
anglais) existe déjà pour stocker ses cartes
d'embarquement lors des voyages ou pour
conserver ses cartes bancaires virtuelles
pour payer (paylib).
Apple a annoncé la transformation, dans
l’année, de son application Wallet en
portefeuille d’identité numérique pour
stocker les documents officiels dans les
Etats
américains
reconnaissant
l’application.
Quant au portefeuille européen d’identité
numérique, il prendra la forme d'une

Avec la pandémie, une étude « Customer
attitudes to digital identity » conduite par
Onfido fin 2020, indique que 57 % des
Français interrogés déclarent avoir utilisé
davantage de services en ligne. Les
cybercriminels y trouvent de nombreuses
opportunités de fraude à l’identité.

application sécurisée grâce à une
empreinte digitale ou rétinienne. Elle
permettra :
D'enregistrer les informations de
paiement, et d'utiliser une seule
identité pour accéder à différents
services (sites gouvernementaux ou
payer ses factures)
De servir de coffre-fort afin de stocker
des documents numériques (permis de
conduire ou mots de passe)

De confirmer son identité (preuve de
votre âge requis pour entrer dans un
lieu privé, comme une discothèque,
sans montrer au videur qui le scanne
votre adresse ou votre date de
naissance ; ou encore preuve de
l’identité à la location d'une voiture à
l'aéroport).
Les portefeuilles pourront être fournis par
des autorités publiques ou par des entités
privées, à condition d'être reconnus par
les États membres.

Application européenne commune du
portefeuille :
Les États membres ne sont pas tenus de
créer une identification numérique
nationale et à la rendre interopérable
avec celle des autres États membres. Il
existe donc des disparités entre les pays.
La Commission souhaite rendre effectif le
droit pour toute personne pouvant
bénéficier d’une carte d’identité nationale
de disposer d’une identité numérique
reconnue partout dans l’UE.
La Commission ne met pas en place une
identité numérique européenne unique en
vue
de
remplacer
les
identités
numériques nationales. Les identités
numériques continueront d'être fournies
par les États membres.
L'Etat membre devra notifier à la
Commission les systèmes d’identification
électronique utilisés au niveau national
pour accéder aux services publics.
L'objectif est de faciliter la reconnaissance

et l’acceptation
d’identité en UE.

mutuelles

des

titres

Aucune notification de la France à la
Commission n’a été réalisée pour la carte
nationale d’identité électronique (CNIe).
La Commission supérieure du Numérique
et des Postes, a rendu un avis portant
recommandations dans le domaine de la
sécurité numérique et sollicite du
gouvernement
«
d’accélérer
le
déploiement de l’identité numérique
régalienne afin que nos concitoyens
disposent dans les meilleurs délais de cet
instrument essentiel pour la sécurité des
accès aux ressources numériques. Cette
accélération est également nécessaire pour
que la France ne prenne pas de retard
supplémentaire par rapport à ses voisins
européens. »
Une identité sécurisée
La Commission s'appuie sur le règlement
eIDAS (2014) qui a pour finalité de
donner l’accès, de façon transfrontalière, à
des services publics européens en ligne. Les
Etats membres décident ensuite de l’accès
qu’ils souhaitent introduire à leur service
en ligne.
Le portefeuille européen sera un moyen
simple et sûr de garder le contrôle sur les
informations. Les utilisateurs auront la
maîtrise de leurs données puisqu’ils auront
la possibilité de déterminer quels éléments
de leur d'identité, de leurs données et de
leurs certificats seront partagés avec des
tiers. Ils auront la trace de ce partage.

“Chaque fois qu’une application ou un
site web nous propose de créer une
nouvelle identité numérique ou de nous
connecter facilement via une grande
plateforme, nous n’avons aucune idée de
ce que deviennent nos données, en
réalité. C’est pourquoi la Commission
proposera une identité électronique
européenne sécurisée.”
Ursula von der Leyen, présidente de la
Commission européenne, dans son discours
sur l’état de l’Union, le 16 septembre 2020

Dans le doute d’être fiché et traqué au
moindre clic, au moindre paiement,
l’utilisation du portefeuille européen reste
facultative.
La
carte
nationale
d’identité
électronique (CNIe)
La France doit doter ses citoyens d’une
carte d’identité électronique pour se
conformer au droit européen à compter
du 2 aout prochain selon le site du
gouvernement. Une carte que certains
Etats membres ont déjà, à l’instar de
l’Estonie depuis plus d’une quinzaine
d’années. La CNIe est expérimentée en
France depuis le décret du 13 mars 2021
dans certains départements comme en
Seine-Maritime. La carte d’identité
actuelle (valable 15 ans) reste valable
jusqu’à sa date de péremption ; ensuite, la
CNIe vous sera délivrée, valable 10 ans
(à rappeler que la CNI n’est pas
obligatoire si vous avez un autre
document prouvant votre identité).

Les enjeux de la CNIe sont la sécurité, la
lutte contre la fraude documentaire et
l’usurpation d’identité. Ainsi, la carte sera
beaucoup plus sécurisée puisqu’elle
contiendra une puce électronique avec
deux empreintes digitales et une image
numérisée de la photographie du titulaire.
Elle est équivalente au passeport que nous
utilisons aujourd’hui. Elle intègre nos
données d’identité et nos données
biométriques pour augmenter la sécurité
des titres. Son format sera plus petit
(format d’une carte bancaire) et donc plus
pratique. Elle pourra être utilisée de la
même manière qu’aujourd’hui ; en plus,
elle sera couplée à une identité numérique
pour accéder à des applications et services
en ligne.

Le
développement
controversé
d’Alicem (Authentification en ligne
certifiée sur mobile)
Selon le Ministère de l’intérieur, ALICEM
est la première solution d’identité
numérique régalienne sécurisée. ALICEM
est une application qui permet d'accéder
aux services partenaires de FranceConnect.
Le citoyen se connecte avec une pièce
d’identité munie d’une puce et enregistre
son visage à partir d’un smartphone
(android) pour effectuer ses démarches
administratives.
L’association
La
Quadrature du net dénonce une
obligation à terme de s’identifier par
reconnaissance faciale.

Par ailleurs, la CNIL avait émis des réserves sur la nécessité de la reconnaissance faciale
ainsi que sur les durées de conservation trop longues déterminées par le gouvernement.
L'ENA pointait du doigt « la peur d'un fichage généralisé » à propos d’ALICEM.
En réponse aux inquiétudes des citoyens, le gouvernement a rappelé que l’usage d’Alicem
reste facultatif. Une personne peut toujours s’authentifier par les autres moyens offerts par
France Connect.
Cette solution a préfiguré la Carte d’identité électronique et à laquelle ALICEM s’y
intègrera.
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SUPPLEMENT JEUX
Voyons voir ce que vous avez retenu de votre lecture.
Tous les mots sont extraits des articles, à vous de retrouver lesquels !
Vous trouverez aussi la solution pour le mois de mai sur la page suivante

SUPPLEMENT JEUX
Solution pour la grille du mois de mai

SUPPLEMENT JEUX
Mots cachés sur le thème des missions du DPO
Les mots peuvent être horizontaux, verticaux ou en diagonale, bon courage !
4 lettres : cnil - eivp - plan
5 lettres : audit - suivi
6 lettres : risque - veille
7 lettres : conseil - mention
8 lettres : sécurité
9 lettres : formation - rédaction
10 lettres : traitement
11 lettres : information
12 lettres : documentation
14 lettres : recommandation

