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Les voies vers l’identité juridique  
NOTE CONCEPTUELLE 

 
 
3 juin, 08:30-10:00  
 
Alors que le rôle de l'identité se développe pour permettre une offre de services plus large et faciliter les actions 
quotidiennes, un changement visible de la valeur perçue des schémas d'identité au niveau national, en faveur 
de ceux qui privilégient la prestation de services au lieu de l’identité juridique, a émergé. Cela se produit en 
même temps que les ODD alimentent un dialogue continu autour de la définition de l'identité juridique, qui reste 
insatisfaisant pour de nombreuses parties prenantes et conduit à l’émergence d’une pluralité des notions 
d'identité. 
 
Cette session réexaminera d’une part la définition de l'identité juridique, d’autre part quelle est ou quelles sont 
les autorités compétentes pour établir et délivrer l’identité juridique, et enfin, pourquoi cela reste-t-il un défi 
ouvert, tout en soulignant où et pourquoi cette définition est importante. Il examinera également les privilèges 
accessibles exclusivement par le biais de l'identité juridique et le rôle que les parties dépendantes attendent de 
l'identité juridique dans un monde complexe et en pleine évolution numérique. 
 
La session, qui réunira un panel d'experts en développement, experts juridiques et experts en CR, abordera cette 
question de manière pragmatique en explorant les différentes voies et les cadres juridiques par lesquels les 
personnes peuvent acquérir une identité juridique (enregistrement de naissance, système d'introduction, 
naturalisation, « citoyenneté par investissement », etc.) ainsi que les limites et les vulnérabilités de chaque voie 
d’accès à l’identité juridique. La session tentera ensuite d’identifier les relations entre les différentes notions 
d’identité et mettra en évidence les synergies possibles entre elles et la manière dont leurs liens peuvent 
contribuer à renforcer la fiabilité face aux vulnérabilités des systèmes d’identification autonomes. Cela touchera 
nécessairement à la valeur et aux mécanismes de liaison entre CR et ID, les deux piliers de l’écosystème de 
l’identité qui connaissent actuellement de forts développements.  
 


