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Charleville-
Mézières 

Douai Paris: DG ANTS 
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Gestion de l’identification 
Documents source :  Fondation des DVLM 



Opérateur 
De 

confiance 
A N T S 

DGs 
administration 

Un partenaire unique certifié 

Etat-civil 

Carte à puce des 
agents de l’Etat 

République Française  

Toute personne trouvant cette carte est prié 
de bien vouloir la renvoyer à l’adresse 
suivante : 
BP XXX 75001 PARIS (à confirmer) 
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Seul chaque Etat Membre peut identifier les personnes 
 
Quand les éléments de gestion de l’identification sont mis en oeuvre 

de façon optimisée,  
 
Les Etats sont en position d’identifier les personnes grâce à leur 

document de voyage  
 
Avec le plus haut niveau de CERTITUDE, SECURITE et EFFICACITE 

TRIP OACI 
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Bénéfices pour administration et citoyens 
 
Moins de bureaucratie (dématérialisation) 
 
Sécurité accrue et limitation de la fraude 
 
Identification électronique et mécanismes proportionnés 

TRIP OACI 
Un exemple sur l’état-civil 
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Traçabilité positive 

Carte à puce 
d’identification et 
d’authentification 
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Traçabilité positive 

TES: Titres Electroniques Securises 
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Traçabilité positive 

12
34

56
 

Carte d’Agent 
 de l’Etat 

Sytème de gestion des cartes 
Production 

PKI 
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Les éléments clés du processus 

VPN ANTS
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Face à face 
Identification électronique et 
biométrique 
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Etapes clés d’un processus sécurisé 



Requêtes pour 
documents dans les 
registres d’Etat-civil 

Réponses et 
fournitures de 

documents d’Etat-
civil 

Demandes pour 
documents sécurisés : 

Passport électronique,  
Permis de conduire, 
Titres de séjour, etc 

Actes notariés 

Organismes de retraite 

Prestations sociales 

Plateforme de 
confiance  

Accès et accréditation à l’Etat-civil 
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Le principe de fonctionnement 

Requête de vérification 
des données d’Etat-civil 

Envoi des données 
vérifiées et signées 
électroniquement 

Plateforme de routage 

Annuaire des mairies  
Maire  
du lieu de  
naissance 

Entité qui 
effectue la 
demande 
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Parties prenantes 

Magistrats, officiers d’Etat-
civil, Mairies et autres 

administrations ayant besoin 
d’accès à l’Etat-civil 

Serveur central 

 

 

 

 

Registres d’Etat-civil 

 

   Echange  
sécurisé 

 

Echange  
sécurisé 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.psych-ology.co.uk/questionnaire.jpg&imgrefurl=http://www.psych-ology.co.uk/Methodology.html&h=384&w=512&sz=27&hl=fr&start=2&tbnid=nXDVbHQkl6CqmM:&tbnh=98&tbnw=131&prev=/images?q=questionnaires&gbv=2&hl=fr


Envoi par la poste du 
document 

Remise du document  
3 

Demande d’acte de naissance 
1 

2 

Entité qui 
enregistre 

la demande  
Mairie de 
naissance Application Titres 

Electroniques 
Sécurisés 

Préfecture 

Traitement de la 
demande par les 
services du passeport 
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Situation précédente 



Mairie de 
naissance Application 

TES 

Préfecture 

Town Hall 

Com. 
Electronique 
des Données 
d’Etat-Civil 

Demande de vérification 
pour un contrôle dans les 

registres  

2 

Enregistrement de la demande 
de passeport, SANS document 

source Etat-civil 

Traitement de la demande 
de passeport 

Vérification des 
données et réponse des 
services du passeport 

3 1 
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Situation sécurisée et modernisée 
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Identification (capacité à signer), 
Authenticité (signature) 
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Preuve de domicile 
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