COMPTE RENDU MATINALE
CYBERCERCLE & CYBERCERCLE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Merci au député de la Loire, Jean-Michel MIS, de son intervention le
mercredi 22 juillet 2020 dans la matinale du CyberCercle et CyberCercleARA autour du
rapport sur l’identité numérique, dont il est le co-rapporteur avec la Députée des
Hauts-de-Seine, Christine HENNION.
Dans le cadre des échanges des membres de notre cercle avec le député, plusieurs
points forts ayant suscité des échanges nourris ont émergé autour des
43 recommandations du rapport :

- la consultation citoyenne (300 contributions, 600 votes sur la plateforme de
l'Assemblée Nationale) associée à ce rapport a montré les différences d'appréhension
du sujet du numérique entre les générations, et mis en évidence les attentes des
citoyens sur le sujet de l’identité numérique : éthique, protection des données, usages
- accélérer la mise en place d'un dispositif d'identité numérique : « aller vite pour ne
pas être tributaire d'autres », et pour s’inscrire dans la perspective de la carte
d'identité électronique qui sera déployée en juillet 2021 (calendrier UE)
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- valoriser les acteurs français : la France dispose d’un écosystème performant,
notamment au niveau de l'authentification, qui ne demande qu’à être inclus dans les
process mis en place au niveau de l’État sur l’identité numérique
- faire connaître et diffuser les solutions existantes et sécurisées : exemple de
l'identité numérique du Groupe La Poste 👉 https://lidentitenumerique.laposte.fr/
- associer les collectivités territoriales : pour déployer l’identité numérique dans les
territoires, les collectivités territoriales ont un rôle fondamental à jouer : phase à venir
- plus largement, construire des relais sur le terrain : rôle essentiel des élus
- conduire une démarche pédagogique sur l’identité numérique auprès des citoyens :
l’identité numérique est un sujet qui ne parle pas aux Français : besoin d’expliquer à
quoi sert concrètement l'identité numérique
- inscrire l’identité numérique dans le cadre d’une démarche globale visant à
renforcer la confiance entre l'État, les élus et les citoyens
- instaurer un dialogue permanent à chaque niveau et de manière collective pour
avancer ensemble pour un déploiement réussi de l’identité numérique
- convaincre de l'intérêt de l'usage de l'identité numérique par la capacité à expliquer
et la transparence
- ne pas prendre le sujet uniquement via l'angle technique : coordination
indispensable entre technique, politique, offreurs de solutions et usages
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📌 Retrouvez :
▪ le rapport parlementaire sur l’identité numérique 👉 https://cutt.ly/ga0PhHy
▪ la tribune Parole d’Expert de Jean-Michel MIS « L’identité numérique, c’est aussi
un enjeu de souveraineté » 👉 https://cutt.ly/Xa0PN1m
▪ la tribune Parole d’Expert du Dr Michel DUBOIS, « Identités numériques »
👉 https://cutt.ly/HsDf2py

Vous pouvez participer à nos matinales en devenant
partenaire ou abonné
Je souhaite prendre contact
ou contact@cybercercle.com
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