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Déroulement de l’atelier 

Retours d’expériences (1h)

Pause café / thé (15 min.)

Groupes de réflexion (1h)

Synthèse (15 min.)
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eID – Key Building Block
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OECD Recommendation on Digital 
Government Strategies 

Governance and 
Coordination

Capacities to Support 
Implementation

5) Leadership and political 
commitment

6) Coherent use of digital 
technology across policy areas

7) Effective organizational and 
governance frameworks to 
coordinate

8) Strengthen international 
cooperation with other 
governments

9) Development of clear 
business cases

10) Reinforced institutional 
capacities

11) Procurement of digital 
technologies

12) Legal and regulatory 
framework

Creating Value Through the Use of ICT 

1) Openness, transparency and 
inclusiveness

2) Engagement and participation 
in a multi-actor context in policy 
making and service delivery

3) Creation of a data-driven 
culture

4) Protecting privacy and 
ensuring  security

Openness and Engagement
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eID – International Trends

Source: OECD, Digital Government Performance Survey, 2014Source: OECD, Digital Government Performance Survey, 2014
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eID - What’s the Trade-off?

Reward Risk

• Enabler

• Convenience

• Security

• Privacy



THANK YOU!

João Ricardo Vasconcelos
joao.vasconcelos@oecd.org

Paris, 6 December 2016 
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Qu’est ce que FranceConnect ?

FranceConnect est 
le dispositif d’identification et d’authentification d es usagers 

proposé par l’Etat. 

GRATUIT, 
il s’appuie sur des comptes vérifiés existants : 

Impôts, Loggin la Poste, Ameli….

Le bouton FranceConnect
affiché sur votre site permet à l’usager de se connecter, 

même s’il ne possède pas de compte chez vous 
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FranceConnect : La démo
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D’autres sites de démonstration disponibles sur :
http://franceconnect.gouv.fr

Consulter le nombre de 
points de votre permis 

de conduire

Calculer vos droits à la 
retraite…



Les 2 promesses de FranceConnect auprès des usagers
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Première promesse 

Une porte d’accès à tous les services publics en li gne

• L’usager s’authentifie avec l’identité de son choix

• Il n’a plus à retenir les identifiants et mots de p asse de chaque e-
administration

• Le fournisseur de service récupère une identité vér ifiée



Les 2 promesses de FranceConnect auprès des usagers
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Seconde promesse 

Contribuer à la suppression des pièces justificativ es demandées lors d’une 
démarche

• FC devient tiers de confiance entre les administrat ions qui 
échangent leurs données

• Il recueille le consentement de l’usager

• Il favorise l’émergence de services numériques sans  couture



Une adoption en constante progression 
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• Plus de 340 000 utilisateurs uniques « FranceConnect és »

• 60 fournisseurs de services à ce jour

• Une centaine à venir dans les mois prochains



Un 360° de mes démarches
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Ma vie 
administrative

Ma vie locale

Mon espace 
client bancaire

Mon espace 
opérateur 
télécom

Mon espace 
assuré

Mon espace 
énergie

Ma santé

Ma vie 
étudiante

Fait
En cours

À faire



Quelques exemples de services « FranceConnectés »
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AIDE AUX 
VICTIMES

CNAV VILLE DE NÎMES TELEPOINTS LES HAUTES-ALPES

S’ENGAGER SERVICE PUBLIC LES ALPES MARITMES

VILLE DE NANCY
(ENTR’OUVERT)



Road Map
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1. Acquérir de nouveaux FS (démarche B to B) et méca niquement 
augmenter le nombre d’utilisateurs FranceConnectés

2. FranceConnect  Entreprise

3. FranceConnect  Agent

4. Contribuer à « l’Apification » des échanges entre l es 
administrations conduisant à la suppression des piè ces 
justificatives

4. FranceConnect s’inscrit dans le cadre européen Ei das



Des outils pour animer l’écosystème  

• Un site produit www.franceconnect.gouv.fr

• Un site éditorial www.etatplateforme.modernisation.gouv.fr/

• Un compte Twitter : @_FranceConnect_

• Une newsletter  
• Un club utilisateurs
• Des présentations mensuelles
• Des ateliers développeurs 

Partenariats
lionel.fouillen@modernisation.gouv.fr

vincent.berdot@modernisation.gouv.fr

Produit
eric.heijligers@modernisation.gouv.fr

Support et production
daniel.achhab@modernisation.gouv.fr
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Questions/Réponses



Annexes



L’identité pivot transmise par FranceConnect
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Identité pivot

Informations obligatoires,
vérifiées par le Fournisseur d’Identité

Prénoms

Nom de naissance

Sexe

Date de naissance

Pays de naissance 

Ville de naissance 

Autre donnée : vérifiée si détenue par le 
FI

Nom d'usage 

Données de 
contact

- vérifiée
- Obligatoire Email 

- déclaratives
- facultatives

Numéro de téléphone

Adresse postale

Identifiant technique 
- généré par FranceConnect
- systématiquement transmis au FS

Identifiant technique (sub) de l'utilisateur au 
format OpenIDConnect



Dématérialisation des certificats de 
décès

Conférence internationale des bonnes pratiques de lutte 

contre la fraude à l’ère du numérique



Les certificats de décès

• Les certificats de décès sont (articles R. 2213-1-1 et suivants du CGCT) : 

� Rédigés par un médecin et remis en main propre à la famille du défunt

� Composés de 2 volets  : 

• Un volet administratif  constitué de 3 feuillets : 

- 1 pour la mairie du lieu de décès en vue de la rédaction de l’acte de décès

- 1 pour l’opérateur funéraire pour l’organisation du transport de corps et des obsèques

- 1 pour la mairie du lieu de dépôt du corps pour la chambre funéraire

• Un volet médical 
- Anonyme, cacheté par le médecin avant sa remise à la famille pour 

° Identifier les priorités de santé publique (ex. : forte surmortalité des < 65 ans en France),

° Suivre les inégalités socio spatiales,  particulièrement marquées en France,

° Participer à la veille et l’alerte sanitaire, la pharmaco-épidémiologie , la pharmacovigilance, et  
l’évaluation de la qualité des soins,

° Participer à la recherche médicale :
mise en évidence de facteurs 
de risque …



La dématérialisation des flux

https://sic.certdc.inserm.fr/

Alerte et veille 
sanitaire

Mairie du lieu de décès

Opérateurs funéraires 
habilités

CertDc

Volet administratif

Données
administratives

Avis 7 bis

Analyse des Causes de 
décès

Volet médical 

(Webservice - https)

(via PEC

https)

(Webservice - https)

(Webservic
e - https)

Acte 
de 

décès



Architecture Projet
Les transmissions inter applications

CertDc web

CertDc mobile

PEC

GS

Statuts 
transmission

Statuts 
transmission

Transmission 
Volet 

Administratif

Transmission 
Volet 

Administratif

SFTP

DILA

Portail  des Opérations 
Funéraires

Cloud État

SFTP 

SFTP 

Enveloppes

HTTPS HTTPS

GuS

SFTP

Mail

M
ai

ri
e

 

Liste des mairies 
connectées

Liste des mairies 
connectées

Enrôlement du 
mobile

Enrôlement du 
mobile

Soumission d’un 
certificat de décès
Soumission d’un 

certificat de décès

Liste des mairies 
connectées

Liste des mairies 
connectées

Référentiel des 
Opérateurs Funéraires

HTTPS

Médecins 

Médecins 

Officiers 
d’état civils

Opérateurs 
funéraires

Agents en 
préfecture

AuthentificationAuthentification

Passage2

AuthentificationAuthentification

Récupération du 
Volet administratif

Récupération du 
Volet administratif

Contrôle 
Habilitation

Contrôle 
Habilitation



Sécurisation des données
Des solutions conformes à la stratégie Etat plateforme

� Sécurisation de l’identité sur l’application mobile

• Lecture de la bande MRZ à partir de l’application mobile par intégration d’une librairie

• Limitations : nom sur 25 caractères, prénom sur 14 caractères, nom usuel absent

� Sécurisation des données 

� Signature des documents PDF avec 2D-DOC

� Sécurisation des identités 

� France connect pour les opérateurs funéraires

� Carte professionnels de santé pour les médecins titulaire



Isabelle.carton@sante.gouv.fr
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Groupes de réflexion

1. Quels enseignements retenez-vous 
des interventions ? 

-Aspects technologiques,
-Management de projet,
-Conduite du changement,
-Portage politique…

(20 min.)
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Groupes de réflexion

2. Quelles actions seriez-vous amené(e) 
à engager dans votre entité ? 

(20 min.)
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Groupes de réflexion

3. Selon vous, quelle est LA priorité pour 
mener à bien un projet de lutte contre la 

fraude basé sur les nouvelles 
technologies ? 

(20 min.)
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Synthèse

Priorité retenue 
par chaque groupe de réflexion

(15 min.)


