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2005 wil see the Third Forum for European e-Public Services, based
around the theme of "the year of European citizenship". To be held
in Paris in December 2005, the event will follow in from the 2004
Forum - also held in Paris - which highlighted the progress made by
European countries in implementing e-government.

The progress that has been made is the culmination of a long
effort and all countries - and all government levels - are now
turning their attention to driving take-up of and promoting access
to online public services. However, as we move from information
and communications technologies to ambient intelligence, from
the information society to the knowledge based economy, and
from government to governance, there is no time for contempation
and complacency. Continuous changes in technology, in citizens'
demands and expectations, and in the framework of our evolving
Europe, together force us to look to the future.

Pierre DE LA COSTE 
Président du Comité Scientifique

E-Europe, sans couture
Dans un contexte de crise européenne, que l’on
espère salutaire, l’Europe de l’administration
électronique est en chantier. Il ne s'agit pas

d'empiler une couche administrative supplémentaire, au-dessus des
communes, des départements, des régions et des Etats. Il faut au
contraire que citoyens et entreprises reçoivent une offre
administrative globale, une administration "sans couture", où les
niveaux de compétences ne se contredisent pas mais coopèrent.
Cette administration électronique européenne modeste, orientée vers
les besoins du public reste entièrement à construire. Elle sera faite
de multiples coordinations thématiques, de coopérations
transversales, d'échanges de bonnes pratiques. Elle suppose que
soient surmontés les résistances au changement, les égoïsmes
corporatistes et nationaux, les différences cultuelles, qui souvent,
comme on l'a vu en France, prennent la forme de "silos"
administratifs et utilisent le prétexte des divergences technologiques.
Cette Europe là, nous devons tout faire pour qu'elle continue. Notre
objectif est d'y contribuer, dès maintenant.

Serge PILICER 
Président du Forum Européen de l'Administration Electronique

La France dans l'Europe : pour une administration électronique éthique et de proximité !
Les enjeux sont tels que le respect de chaque acteur est une priorité. La France et l'Europe se moderniseront
ensemble.
Lieu de rencontres entre tous les acteurs concernés, le Forum Européen de l'Administration Electronique souhaite
devenir la plateforme d'échange et de partage au service de toutes les communautés. Une vitrine sans tabou dans

laquelle les dirigeants politiques se doivent de venir témoigner et de s'engager pleinement aux côtés de tous les acteurs.
En s'intéressant à l'agent public, à l'élu, à l'entreprise et au citoyen, la troisième édition du Forum Européen de l'Administration
Electronique accueillera plus de 3 500 personnes concernées par tous ces sujets. Je vous donne rendez-vous pour une édition 2005 riche
en nouveautés et en succès partagés ! 

éditos



e-Administration pour les
TPE/PME : outil de back office
ou levier de compétitivité ?

Mercredi 14 décembre 2005 à 11h30

Président de Séance :
Jean-François ROUBAUD,
Président de la CGPME 
Invité politique :
Renaud DUTREIL,
Ministre des PME, du Commerce, de l’Artisanat
et des Professions libérales 

Management et formation : 
réforme de l’Etat ou
révolution culturelle ? 

Mercredi 14 décembre 2005 à 14h30

Président de Séance :
Pierre ZEMOR,
Conseiller d’Etat,
Président de Communication Publique
Invité politique :
Christian JACOB,
Ministre de la Fonction Publique

Sécurité et confidentialité,
au service de la protection
des citoyens ?

Mardi 13 décembre 2005 à 14h30

Président de Séance :
Isabelle FALQUE PIERROTIN, Déléguée
Générale du Forum des Droits sur l’Internet
Invité d’honneur :
Jaques SAURET,
Directeur de l’ADAE

*sous réserve

Comment favoriser 
les échanges pour un 
e-government en Europe ?

Mardi 13 décembre 2005 à 11h30

Président de Séance :
Paul TIMMERS,
e-gov Head of Unit Commission Européenne 
Invités Politiques :
Jean-François COPE*,
Ministre délégué au Budget et 
à la Réforme de l’Etat
Viviane REDING, Commissaire Européen,
Société de l’Information et des Médias 

4 plénières stratégiques
Programme provisoire en date du 1er Novembre 2005 pouvant être modifié sans préavis - et établi par 

Les membres du Comité de Programme
ACFCI, ADAE, ADF*, Adminet, Adullact, AFNET, Cabinet d’avocats ALAIN
BENSOUSSAN, AMIF, Aproged, Apronet, Ardesi, ARF, Artesi, Caisse des Dépôts et
Consignation, Communication Publique, Communotic, Coter Club, Créatif, DATAR,
Edisanté, e-Forum, Fing, Forum des Droits sur Internet, France Qualité Publique, GFII,
GIP-MDS, Groupe La Poste, La Documentation Française, Medef, MINEFI, Mission
pour l’Economie Numérique, Préfecture des pays de la Loire, Réseau Européen des
Villes Numériques, Smartis Marketing, Synapse, UNAF, Yema Consulting

Partenaires



a1 ➲ Les espaces publics numériques
au cœur de l’aménagement du
territoire

a2 ➲ Le numérique, outil du maintien
de la proximité

a3 ➲ Espace numérique de travail :
outil pédagogique ou réseau
d’échange ?

a4 ➲ L’identité numérique et la
confiance du citoyen : outils de
protection des libertés publiques

a5 ➲ Le tour du monde des données
personnelles 

a6 ➲ Les familles et l’administration
électronique

a7 ➲ Les nouveaux écrivains publics :
relais de communication avec
les collectivités

A l’heure du citoyen branché...

c1 ➲ Les territoires numériques moteurs d’une nouvelle
citoyenneté ?

c2 ➲ Quelle place pour les collectivités dans l’offre
numérique de services publics ?

c3 ➲ Des services transfrontaliers aux services
paneuropéens : le citoyen européen face à son 
e-administration

c5 ➲ Ressources humaines et e-administration

c6 ➲ Le Dossier Médical Personnel

c7 ➲ Pilotage décisionnel : une solution pour la
performance des administrations

c8 ➲ Archivage : le nouveau risque ?

c9 ➲ e-Administration : faut-il externaliser vos applications ?

c10➲ Echanges numériques entre administrations :
une réalité aujourd’hui !

Vers une e-Administration sans couture
Europe, Etat, région, département,
intercommunalité, commune… quel maillage ?

b1 ➲ Dossier administratif de
l’entreprise : la maturité ? 

b2 ➲ Les professions réglementées,
acteurs clés de la
dématérialisation des 
documents et des flux

b3 ➲ Marchés publics,
appels d’offre en ligne

b4 ➲ Intelligence Territoriale :
premiers retours d’expériences
de mise en réseau

b5 ➲ Cinq ans de dispositif de
certification et de sécurité

Les services aux entreprises :
Outils de back office ou
leviers de compétitivité ?

21 ateliers opérationnels autour de 3 cycles 

Informations et inscriptions : www.forumadministrationelectronique.com



Jean-Pierre ALIX
Président du Conseil de
l’Ordre des Experts-
Comptables 

Patrick DAILHE
Directeur du programme
COPERNIC, MINEFI

Eric HAYAT
Président GIP 
Net-entreprises

Jean MOUNET
Président du Syntec
informatique 

Jacques SAURET
Directeur de l’ADAE 

Jean-Paul BAILLY*
Président,
Groupe la Poste

Éric BLANC GARIN
Directeur Général exécutif,
C-S Communication et Système 

Norbert FAURE
Associé Secteur Public,
INEUM Consulting 

Xavier FRICOUT 
Directeur de l’entité « Identity Marketing 
& Solutions », Oberthur Card Systems

Françoise GRI* Présidente, Groupe de
Travail Réforme de l’Etat et TIC du Medef
et Présidente IBM France

Jean-Paul LEPEYTRE
Directeur Général, Division Services, Thales
Directeur Général Adjoint, Thales

François DE LAAGE DE MEUX
Président, Comité National Français de 
la Chambre de Commerce Internationale

Jan MUEHLFEIT
VP Sector Public,
EMEA de Microsoft 

Paul TONER
Senior Vice Président, EMEA Public
Sector, BearingPoint

Hanes ASTOK
Deputy Mayor City of Tartu
(Estonie) 

Docteur Ahmed DARWISH
Ministère du Développement 
de l’Administration (Egypte)

Louise LASSONDE 
Vice Présidente du SMSI des
Villes et des Pouvoirs Locaux

Jean-François ROUBAUD
Président de la CGPME 

Paul TIMMERS
e-gov Head of Unit
Commission Européenne

Serge BERGAMELLI
DG adjoint de la stratégie et
du développement des NTIC
de la Caisse des Dépôts

Isabelle FALQUE
PIERROTIN Déléguée
Générale du Forum des
Droits sur l’Internet 

André MARCON
Premier Vice Président de
l’ACFCI et Président de la
CRCI Auvergne 

Michèle SABBAN
Vice Présidente Conseil
Régional d’Ile-de-France

Béatrice VAN BASTELAER 
Commissaire 
e-Administration
Simplification 
(Région Wallone)

* sous réserve

intervenants 
clés

Jean-François COPE
Ministre délégué au
Budget et à la Réforme 
de l’Etat * 

Renaud DUTREIL
Ministre des PME, du 
Commerce, de l’Artisanat
et des Professions
libérales 

Brice HORTEFEUX
Ministre délégué aux 
Collectivités Territoriales *

Christian JACOB
Ministre de la Fonction 
Publique 

Viviane REDING,
Commissaire Européen,
Société de l’Information 
et des Médias  



temps 
forts

Partenaires presse

➲ La librairie
Un espace original où découvrir les meilleurs ouvrages
de l’Administration Electronique en France 

➲ Les administrations au service 
de l'usager dans l'Indre
L'expérimentation des guichets «NumMairieques»,
mise en oeuvre par le Conseil général de l'Indre, en
partenariat avec la Caisse des Dépôts et en
collaboration avec la préfecture et 45 mairies pilotes
du département 

➲ PME et accès aux nouveaux
services administratifs (greffe, fisc...)
Atelier organisé par les membres du Club Sénat, et
ouvert à tous les visiteurs du Forum Européen

➲ Etude Forum Européen de 
l'Administration Electronique - 
ADELE - LH2 
Les agents publics, acteurs clés de la réforme de l’Etat.
Les freins et les attentes

Informations et inscriptions : www.forumadministrationelectronique.com

➲ 40 Zaps Solutions
Démonstrations dynamiques et opérationnelles de
solutions par un partenaire institutionnel ou industriel
dans les collectivités et administrations

➲ Focus technologiques
3 problématiques majeures commentées par des experts :
logiciels libres (intervention de l’Association des Sociétés de
Services en Logiciel Libre ASSLL), cartes (intervention de
GEMPLUS), identités du citoyen (intervention de Sopra Group)

➲ La Maison d’Adèle
Les principales mesures en démonstration active

➲ Points de vues stratégiques
11 questions à 11 agences de développement de l’Admini-
stration Électronique (Russie, Autriche, Allemagne, Egypte,
Malte, Espagne, Belgique, Japon, France, Chypre et Hongrie)

➲ Les Trophées du Web Public 
avec IP-Label, et Artesi Ile-de-France

➲ La Wallonie de bout en bout
Programme «EASI-WAL», l’Administration électronique
en Wallonie de bout en bout



CNIT - Paris la Défense 13 et 14 décembre 2005

ACCÈS à la 3ème édition du Forum Européen de
l'Administration Electronique :
GRATUIT pour les personnes du SECTEUR PUBLIC
(administrations, collectivités locales et élus). 
Pour cela, un justificatif d'appartenance (carte de
visite, papier à en-tête, ordre de mission) doit nous être
transmis et présenté à l’accueil du Forum Européen.
DROITS D'ENTRÉE pour les personnes du
SECTEUR PRIVÉ :
- 800 € HT pour les 2 jours
- 500 € HT par jour
Règlement par chèque à l'ordre de 
3ème Millénaire & Cie
à l'attention de Claire Langlois, 19 Bd des Nations
Unies avant le 9 décembre 2005.

A défaut, l'accès ne vous sera pas autorisé.
Les accréditations vous seront remises à l'accueil. 

❏ Je souhaite être présent au Forum Européen de l’Administration Electronique les 13 et / ou 14 décembre 2005 et m’engage, le cas échéant,
à régler la somme correspondante à l’inscription par chèque bancaire à l’ordre de 3ème Millénaire & Cie

Je serai présent :
❏ uniquement le 13 Décembre 2005 ❏ uniquement le 14 Décembre 2005 ❏ les 13 et 14 Décembre 2005

❏ Je ne souhaite pas participer au Forum Européen de l’Administration Electronique

❏ M.  ❏ Mme  ❏ Melle      Nom Prénom Votre secteur  ❏ Privé   ❏ Public

Fonction Organisme Service Activité

Adresse CP Ville Pays

Tél direct Fax Mobile E-mail

Merci de remplir ce bulletin en lettres MAJUSCULES



Forum Européen de l’Administration Electronique

Agence 3ème Millénaire & Cie
à l’attention de Claire Langlois
19 boulevard des Nations Unies
92190 MEUDON


