Fiche projet

E-ID – identité électronique

Roadmap

Travaux sur les usages du monde du droit (spécifications techniques) et les
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données

Le programme e-id portant sur l’identité électronique interroge les usages, les spécificités techniques
et le traitement des données dans un contexte de transformation du droit.

ÉLÉMENTS DE

ENJEUX ET OBJECTIFS

CONTEXTE

L'identité numérique constitue plus encore que la signature

-Promouvoir une identité respectueuse des principes

d'une relation de confiance en ligne. Si les textes qui en

acceptable par tous ;

électronique une des pierres angulaires de l'établissement
régulent l'usage sont aujourd'hui nombreux, les projets de
diffusion massive d'identité peinent à émerger au niveau

national et à adresser une part significative de la population
et des acteurs économiques.

La démarche de l'association Openlaw propose sa propre
méthode de travail interprofessionnelle et coopérative
promouvant une identité respectueuse des principes

d'interopérabilité et de security & privacy by design et
acceptable par tous.

d'interopérabilité, de security & privacy by design et

-Documenter la notion d'identité numérique, les

méthodes d'identité numérique, l'enjeux de l'e-ID par et
pour les juristes ;

- Référencer les usages de l'identité électronique ainsi que
les besoins de sécurité associés ;

- Définir les specifications techniques en fonction des
usages référencés ;

PRÉSENTATION DES

RÉFÉRENTS

DIFFÉRENTS AXES DE

(Adhérents OL / partenaires)

TRAVAIL OU LIVRABLES
- Différents meet-up se sont tenus d’avril 2018 à janvier 2019
constitués autour de deux groupes de travail : les usages

actuels et à venir de l’identité numérique de la Justice et du
Droit et sur les rincipes et spécifications d’un moyen

Frédéric Duflot

Charles-Henri Schulz
Philippe Segade

d’identité électronique décentralisé conforme aux

règlements eIDAS et RGPD et au cahier des charges

FranceConnect. Un livre blanc est en cours d’élaboration à
partir des contributions reçues.

Mots clés du projet
# E-id

# Privacy

# eIDAS

# Security

# RGPD

Calendrier 2019
Avril-juillet 2019 : rédaction du livre blanc

