
 
 

   

 

 

 

 

 

Mercredi  19 novembre 2014  
Quatrième colloque sur l’identité numérique MEDEF – Forum ATENA 

 

L’e-gouvernement, les services et l’économie 
transformés par les identités numériques 

 
 

 8h45 – Accueil 

 9h00-13h00  – Keynotes et débat 

 13h00-14h00 – Buffet-déjeunatoire 

 14h00-16h30 – Tables-rondes 

 16h30 – Conclusion 
 

 9h00-12h00 – Keynotes   
 
La transformation numérique de l’économie française  
Point de situation et d’orientation. Futur rôle de l’identité numérique. 

 
Le règlement européen sur les identités et services de confiance 
Points clefs et mode d’emploi pour les entreprises. Le règlement européen sur l’identification 
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques a été définitivement 
adopté au sein de l’UE. Il vient remplacer et étendre considérablement la portée de la précédente 
directive signature électronique (1999). En permettant l’interopérabilité des identités numériques des 
états membres et en harmonisant l’authentification,  la signature et de nombreux autres services de 
confiance, il multiplie les possibilités pour les entreprises, tant du point de vue de la gestion 
dématérialisée que des intermédiations clients/marchés.  

   
Identité numérique, gouvernement  et entreprises : l’exemple du Royaume-Uni 
 Le gouvernement britannique a fait le choix de construire son écosystème d’identité numérique en 
utilisant des identités du secteur privé - Identity Assurance Programme (IDAP). Comment ? Pourquoi ? 
Quels objectifs et quelle stratégie.  

  
 12h00-13h00 – Débat  

 
Quel modèle d’orientation pour l’identité numérique ?  
L’identité numérique en Europe et en France : l’application du règlement « eIDAS », les différents 
modèles existant en Europe, et leur vision du développement au service des entreprises, 
administrations et citoyens. 
 



 
 

  

 14h00-16h30 – Tables-rondes 

 16h30 – Conclusion 
 
   

 14h00-16h30 – Tables-Rondes  
        

Les services et le commerce entre « social login » et « identités numériques » 
La force des réseaux sociaux dotés d’outils de connection (social login) et d’information (social graph) 
est ahurissante avec leurs centaines de millions d’utilisateurs, mais du social login à l’identité 
numérique, le chemin n’est pas linéaire. L’arrivée de nouveaux socles (protocoles) d’identité sur 
Internet et/ou le mobile, tels que Open ID Connect ou Mobile Connect vient pourtant ouvrir de 
nouvelles perspectives pour les services et le commerce. Entre mythe et réalité, des experts de 
différents horizons viennent débattre ! 

 
Le développement de l’identité numérique et du e-gouvernement dans le monde : besoins  
et opportunités   
Dans le monde, l’identité numérique s’affirme comme le fer de lance des programmes d’e-
gouvernement et d’une administration économique moderne. Ces programmes se multiplient aussi 
pour aider les pays émergents à lutter contre la pauvreté et prévenir la corruption. Quelles  
opportunités de marché ? Les atouts de la filière numérique française.  

  

 16h30 – Conclusion  
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