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e-Gov 2.0 : les clés du succès – une préface d’André Santini 
 

 

Au-delà d’une terminologie d’experts, l’e-Gov 2.0 est le résultat de la rapide évolution d’Internet et des 

technologies de l’information et de la communication depuis une quinzaine d’années. Le développement 

d’outils simplifiant la mise en ligne de contenus écrits, filmés, enregistrés par n’importe quel utilisateur 

était une promesse portée dès le début par le web. On prévoyait alors une interaction de plus en plus forte 

entre les Internautes et les organisations, sans imaginer la densité et la richesse des contenus aujourd’hui 

disponibles ni l’impact qu’ils auraient sur la société du 21
ème

 siècle. 

 

Dix ans de débats au sein du Forum Mondial de l’e-Démocratie ont accompagné cette évolution de 

l’administration et de la société vers l’Internet de deuxième génération. La publication de ce Livre Blanc 

arrive donc à point nommé. Le rôle d’Internet et des technologies mobiles dans l’élection de Barack Obama 

à la présidence des Etats-Unis est venu conforter les analyses présentées par les experts français et 

internationaux au Forum d’Issy. Au cours de ces années, nous avons compris le rôle croissant et essentiel 

que ces technologies allaient jouer dans notre vie quotidienne. On ne fera plus jamais de la politique 

comme au 20
ème

 siècle et ceux qui l’auront compris avant les autres en seront les principaux bénéficiaires. 

 

L’administration elle-même a compris cette évolution. Même s’il reste des progrès à faire, elle s’est 

adaptée en passant à une véritable logique de services aux citoyens, avec le même degré d’efficacité et de 

réactivité que n’importe quel acteur privé. C’est un changement de mentalité auquel nous assistons 

actuellement et, partout dans le monde, c’est un mouvement irréversible. 

 

En parcourant ce Livre Blanc, vous découvrirez quelques unes des meilleures pratiques mises en œuvre à 

travers le monde. Le temps des expérimentations doit maintenant laisser place à celui des généralisations. 

Nous avons dans cette étude les outils, les motivations et les acteurs qui nous permettent de construire 

une société numérique au service de tous. 

 

 

André Santini 

Ancien Ministre 

Maire d’Issy-les-Moulineaux 
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« L’expression « lien social » est employée pour dé signer à la fois le désir de vivre 
ensemble, la volonté de relier les individus disper sés et l’ambition d’une cohésion plus 
profonde de la société dans son ensemble. » 
 

Serge Paugam - Le lien social - Que sais je ? -  20 08  
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e-Gouvernement 2.0 – Les Clés du Succès. 
 

AVANT PROPOS 

 

Ce document se présente comme une suite logique du précédent rapport – « e-Gouvernement 2.0 . 
Identification, sécurité et confiance ... des pistes européennes » par les mêmes auteurs.  

Le premier rapport avait exploré les fondements de l’e-Gouvernement et de l’apport de l’Identification 
électronique « e-ID » à l’émergence de services innovants pour le citoyen tant en matière d’amélioration des 
services qu’en matière de sécurité et de confiance que l’e-ID était destinée à encadrer. S’agissant de 
services innovants, ce rapport était conçu comme un benchmark des réussites européennes et des 
meilleures pratiques les plus en vues à la fin de l’été 2007, veille de la conférence gouvernementale de 
Lisbonne. Les conclusions traçaient déjà la route d’une approche résolument tournée vers le citoyen, 
baptisée « e-Gouvernement 2.0 ». 

Ce deuxième rapport franchit une étape supplémentaire. Il vise à offrir aux Pouvoirs Publics matière à 
concevoir ou conforter leur projet d’e-Gouvernement. Il s’agit en particulier d’éclairer et questionner les 
fondements du succès d’un programme d’e-Gouvernement et de découvrir derrière le logo « 2.0 », portant 
l’ambition de construire une démarche autour et pour le citoyen, les clés de son adhésion à ce que 
beaucoup désignent comme « la modernisation de l’État ».  

Mettre le citoyen au centre de toute la construction du Service Public et du service de l’État, revient en fait 
pudiquement à suivre à 10 ans de distance la démarche des opérateurs télécoms, des banques ou de la 
grande distribution vis-à-vis  du « Client Roi ». 

C’est que le consumérisme est partout, planétaire, et forme la pensée unique du XXIème siècle naissant. 
Les années récentes l’ont même vu des deux côtés de l’Atlantique atteindre le domaine politique, voyant les 
élus, fait sans précédent à ce niveau d’intensité, construire des programmes sociétaux à coups de 
sondages.  

En fait, nous découvrirons que l’e-Gouvernement 2.0 relève souvent bien plus de la modernisation du 
Contrat Social et d’une recherche des moyens de renforcer le « Lien Social » que de la stricte efficacité des 
services publics et de l‘administration. Même si cet objectif est le plus couramment poursuivi. 

Car cela fait déjà 15 ans que l’on revisite la transformation profonde du rapport de l’individu à la collectivité. 
Si la dérégulation économique et la mondialisation n’ont eu de cesse de casser une grande partie des 
repères acquis, la demande et l’impatience sont grandes de voir de nouveaux repères émerger de l’ère 
postindustrielle et de savoir dans les univers nouveaux, fussent-ils numériques, ce qui fait autorité, ce qui fait 
foi, ce qui fait lien, ce qui fait la cohésion sociale moderne, ce qui fonde la permanence du « bien vivre 
ensemble ». 

C’est là le véritable enjeu de la modernisation dont il sera question dans les pages à venir : remettre le 
citoyen au centre de l’échiquier répond aussi à un besoin profond de reconstruire un système de valeurs 
devant l’incertitude de la mondialisation et l’exigence impérieuse de la compétitivité. C’est à dire, de donner 
une grammaire et les moyens de lire le monde moderne à la majorité des citoyens, de les entraîner, de les 
responsabiliser, de les impliquer au maximum pour lutter contre le risque croissant de défiance et de 
démission. 

L’enjeu est de construire un système qui ait la force de porter les valeurs du « bien vivre ensemble », ou du 
« mieux vivre ensemble », synonyme d’efficacité économique et sociale certes, mais bien davantage de 
solidarité, de repères, de guide, de permanence des manifestations de l’Autorité, … bref tout ce qui fait 
société dans le respect de la différence et du besoin de chacun et avec une ambition noble de pouvoir par 
l’apport de la technologie, mieux lutter contre l’exclusion et la précarité et mieux libérer de la solitude ceux 
dont la mobilité est affectée. Ce dernier point étant généralement traité sous le libellé « e-Inclusion ». 
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Puisque le bien-être et le développement humain sont au centre de toute la construction, peut-t-on vraiment 
s’étonner que la modernisation de l’identité, de l’identification et de la confiance dans l’identité de l’Autre 
soient des thèmes majeurs ? 

L’e-ID était au cœur de notre premier rapport. Elle le restera dans ce rapport-ci. Mais cette fois, il s’agit de 
s’interroger sur les services qui accompagnent la modernisation et la sécurisation de l’identité.  

Car c’est l’usage et la perception du bénéfice au quoti dien qui légitimeront les efforts importants du 
programme de modernisation portant le label « e-Gou vernement 2.0 ». 

Le chemin que nous vous proposons de parcourir cette fois, partira d’une vision régalienne de l’Identification 
fondée sur l’e-ID, et de la diffusion de titres sécurisés d’identité . Il explorera les voies permettant de 
construire ensuite une démarche de services qui puisse porter la modernisation globale de l’État, de la 
société, à l’aide de « e-Services publics », et surtout d’obtenir les meilleurs gages de succès et d’adhésion. 

Confrontée à la relative jeunesse de l’e-Gouvernement 2.0, la mission de Gemalto en tant qu’acteur majeur 
du monde de la sécurité numérique est aussi de contribuer à l’information de tous ceux qui participent à ce 
mouvement et de partager l’enseignement de son retour d’expérience internationale. 

C’est donc à un parcours, tirant les leçons de dix années d’expériences, de cas pratiques, de modèles, de 
méthodes, de recommandations que nous vous invitons, pour vous permettre d’éclairer votre propre chemin 
et de poser les questions de nature à conforter vos choix et vos priorités. 

 
Nous tenons à remercier ici, pour leur contribution à la rédaction et la relecture du présent ouvrage : 

Reine-Claude Mader -  Présidente de la CLCV – Organ isation de défense des consommateurs 

Franck Henry – HF Consulting – Senior Consultant – expert en e-Gouvernement. 

Nous tenons également à remercier pour leur temps et les précieux renseignements qu’ils nous ont fournis : 

 

Frank Robben (Belgique)  Luc Vanneste (Belgique)  

Frank Leyman (Belgique)  Dr Profess eur Reinhard Posch (Autriche)  

Anabela Cataneo Pedroso (Portugal)              Michel Frenkiel (France)  

Raphaël Bartolt (France)  Christophe Alviset  (France)  

Marjan Suselj (Slovenie)  Eric Legale (France)  

Madeleine Siösteen -Thiel (Suède)  Karel de Vriendt  (Union européenne)  

Mohamed Al Mazrouei (Émirats Arabes Unis)  

Abdalla Askar  (Émirats Arabes Unis) 

Evika Karmagioli (Grèce)  

 

Ils participent tous avec beaucoup d’autres encore, à l’effort important de déploiement ou d’éducation des 
usages qui renforcent la protection des citoyens et la confiance dans l’e-Gouvernement.  

Meudon, le 25 Juin 2009 
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1.1. Remettre l’e-Gouvernement 2.0 dans son context e 
Quinze ans de « One to One » Marketing et un univer s économique profondément modifié 

Il y a 15 ans, Don Peppers et Martha Rogers ouvraient la voie du « One to One » marketing et de la gestion 
de la relation client dans un ouvrage qui fait encore référence. 

Aujourd’hui, le monde se pense en mobilité, en image, en numérique et sans frontière. Il s’est donné avec 
l’Internet les moyens de porter cette vision à l’état de réalité quotidienne. La culture du service et la 
différentiation ont pris définitivement le pas sur la cohésion autour des valeurs de productivisme et d’espoirs 
d’égalité. La triade unitaire ancienne qui servait d’horizon stable à la construction sociale, à savoir 
«une identité – un métier – un territoire», se vit désormais comme des expériences multiples à travers la 
trilogie « différence – emplois – réseaux économiques ou sociaux d’appartenance». L’individualisme est à 
son paroxysme.  

La gestion collective et publique pensait pour tous. Elle doit dorénavant penser pour chacun. Le « One to 
One » marketing est devenu un nouveau cadre de la « pensée unique » et un élément de grammaire 
constant de toute analyse économique et sociale. 

Modernisation de l’état ou modernisation de la soci été ? 

Mais une société ne peut se concevoir sans un Contrat Social, qui fonde le cadre de règles du « bien vivre 
ensemble » qui reste sa finalité première. L’éclatement des modèles traditionnels devant la multiplication des 
dimensions nouvelles des réalités économiques et sociales, locales, globales, physiques, virtuelles ou 
numériques, a laissé sans repères une immense majorité de nos concitoyens. 

Le premier devoir dans ce paysage nouveau n’est-il pas dès lors de revisiter nos Contrats Sociaux afin de 
leur permettre d’intégrer complètement les nouvelles modalités de la pratique économique et sociale 
moderne, dans tous les actes de la vie quotidienne ? 

C’est pourquoi dans une majorité d’expériences, il est considéré qu’il revient, au premier chef, au politique 
de conduire cette transformation, souvent au plus haut niveau des nations et des gouvernements. 

De l’e-Gouvernement comme nouveau phare de la cohés ion sociale ? 

En effet, si l’e-Gouvernement est bien une démarche de modernisation du rapport de l’individu au collectif – 
à travers les administrations et les pouvoirs publics nationaux ou locaux- c’est bien le Contrat-Social que l’on 
retisse, que l’on adapte et que l’on renforce. Il est baptisé 2.0 pour signifier la volonté de proximité et de 
prise en compte du besoin de chacun dans sa différence et dans la spécificité de son besoin. 

L’e-Gouvernement 2.0, s’il se nourrit des moyens technologiques les plus avancés, les plus innovants, reste 
donc avant tout le lieu privilégié de l’expression de la volonté politique et ne peut se concevoir sans poser 
cette pierre fondatrice. A la base réside un système de valeurs publiques qui fédère l’ensemble des cadres 
et des règles nouvelles, qui sert de phare et d’azimut tout au long de la transformation. Le nom de 
« Programme d’e-Gouvernement 2.0 » souvent utilisé dans bien des pays, n’est vraiment pas usurpé. 

Mais l’ampleur de la tâche ne permet pas d’envisager un «grand soir de la transformation». Si le Juridique 
définit les nouvelles règles, l’Administration judiciaire vit paradoxalement à son rythme et sera rarement le fer 
de lance. L’Éducation publique est volontaire. Elle mise sur les enfants pour former les parents . Mais elle 
n’a souvent pas les moyens budgétaires d’une profonde transformation. Les expériences locales vont 
souvent plus vite que les programmes nationaux et peuvent servir de laboratoires expérimentaux. Les 
ministères des finances sont les plus à l’aise pour justifier leur R.O.I. et donc leur modernisation. Les 
services sociaux et la solidarité ont le R.O.I. « politique » évidemment le plus grand et permettent souvent 
d’économiser des budgets considérables à l’heure ou le financement des modèles sociaux solidaires sont à 
leur point de rupture, etc.…Il faut donc bien se résoudre à faire avancer chaqu e domaine de la 
construction sociale à son rythme et dans sa capaci té à s’adapter aux règles nouvelles et aux outils 
numériques modernes. 



 

 
16

Un programme qui doit se concevoir globalement mais  se déployer phase par phase. 

Si ce sont « les règles » qu’un groupe se donne qui font sa cohésion, le programme veillera d’abord à 
décliner au premier chef ce qui ressort du domaine « régalien », c.à.d. le droit d’identifier les citoyens. C’est 
aussi ce qui permet de reconnaître tous les citoyens, nationaux ou non, chacun avec le titre que la règle lui 
confère.Ce domaine « régalien » est aussi celui qui permet à chacun de savoir son identité protégée contre 
la fraude, et par là-même de l’utiliser de manière sécurisée dans l’exercice de ses droits et devoirs devant la 
collectivité. Dans le domaine « régalien », nous plaçons aussi ce qui permet de faire foi et de garantir la 
permanence et l’expression de l’Autorité Publique sur tous les canaux de la modernisation. 

C’est en effet à partir de cet élément fondateur que des programmes nombreux par domaines pourront 
ensuite se concevoir selon les priorités de chaque nation et chaque cité : Social, Santé, Justice, Fiscal, 
Finances, etc.… 

Comme il s’agit d’une démarche de services – ou d’e-Services, s’agissant du canal numérique – elle se 
conçoit, comme de tradition, en Front Office, Middle Office et Back Office. 

Les Back Offices sont souvent constitués des administrations actuelles. Ils peuvent être optimisés.  

Mais l’apport réellement nouveau est la richesse de services et de proximité qu’apporteront des Front Offices 
ou des portails intégrés, donnant au citoyen l’image quotidienne de sa vie. C’est cette force de proximité qui 
a valu son nom à l’appellation « Citoyen 2.0 » à ces portails personnalisables,  par analogie au WEB 2.0.  

 

1.2. Où en sont les États les plus avancés ?  

De nombreux États ont entamé leur programme d’e-Gouvernement selon la logique exprimée ci-avant par la 
conception, la production ou le déploiement de cartes d’identité électroniques sécurisées généralement 
désignées sous l’appellation réductrice « e-ID cards  » ou tout simplement e-ID. Les domaines et les 
applications les plus souvent concernés par ces titres électroniques sont alors les documents de voyage, 
l’identification électronique, la signature électro nique, les Cartes de Ville , les cartes d’accès aux 
infrastructures en entreprise ou à des lieux sécurisés, les cartes d’assurés sociaux… 
 
La démarche a trop souvent eu pour fondement une approche technologique et beaucoup de pays avancés 
cherchent désormais à montrer qu’au-delà de la justification sécuritaire pour les états et pour les personnes, 
le déploiement de ces titres numériques apporte de réels services et bénéfices aux citoyens et aux 
entreprises dans des conditions compatibles avec le s nouvelles règles de protection des données et 
des libertés personnelles .  
Ceci facilite en outre l’appui politique dont ces projets ont besoin pour permettre l’engagement des budgets 
importants que leur déploiement nécessite.  
Un autre enjeu, en particulier en temps de « crise économique », est également de démontrer ou tout au 
moins de construire une logique de R.O.I. sinon économique au moins politique de l’approche e-
Gouvernement 2.0 et de l’usage de la carte à puce y afférent. Beaucoup d’États et pouvoirs locaux sont par 
ailleurs tentés par la capacité multiservice de ces titres électroniques  et encouragent leur usage 
également dans de nombreux événements de la vie quotidienne du citoyen (transport, accès aux lieux 
publics, paiements de service publics…). 
 
Le marché de ces titres, s’il est très prometteur, est néanmoins encore mal structuré et d’une maturité 
hétérogène selon les pays. L’Europe avec la Finlande, la Suède, l’Estonie, La Belgique, l’Autriche, le 
Portugal, l’Espagne, l’Italie, la Lituanie avance très progressivement. L’Asie, le Moyen Orient et l’Amérique 
latine avancent à grand pas vers la généralisation des titres électroniques. La France va prochainement 
débattre des textes de lois qui en permettront la diffusion. Le Royaume-Uni, après avoir introduit un texte en 
rupture pour ce pays qui n’a pas de tradition de carte d’Identité, hésite encore. 
Par ailleurs, les conditions d’adhésion des clients cibles et les « meilleures pratiques » dans le déroulement 
de ces projets font encore débat. Pourtant, depuis maintenant dix ans que ces programmes ont été lancés 
dans un nombre important de pays, les grandes tendances se dégagent et les divers chemins vers 
l’adhésion et le succès commencent à se dessiner plus clairement. 
 
C’est probablement le moment idéal de cette transformation, qui s’opèrera au minimum sur une génération, 
pour faire un arrêt sur image et prendre le recul nécessaire pour en dégager les fondamentaux et les clés du 
succès.  
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1.3. Objectif et contenu du présent Livre Blanc  
 
L’objectif du document est de montrer les bénéfices pour le secteur public, privé et pour les citoyens en les 
illustrant par des exemples concrets dans lesquels des systèmes à base de cartes intelligentes ont été 
déployés.  

Les barrières et freins à l’adhésion seront également étudiés : politiques, légaux, technologiques, socio-
économiques, culturels. 

Nous avons retenu une structure de présentation des résultats de notre étude comme suit : 

Construire son chemin vers le succès en e-Gouvernem ent 2.0 
Ce chapitre se présente comme une mise en exergue des enseignements de 7 cas pratiques d’usage 
représentatifs et les plus réussis à travers le monde pour témoigner des facteurs clés de succès et des 
applications les plus prisées par les citoyens et les entreprises. Nous développons des cas 
pratiques illustrant : 

• Le domaine Régalien : L’e-ID et le support de l’identité 
• Le domaine Fiscal  
• Le domaine Social  
• Le domaine Santé  
• Les services de Proximité et les services à la personne  
• Le domaine Financier  
• Le domaine Public et la modernisation de l’État Civil. 

 
Qu’attendent les entreprises et les citoyens de l’e -Gouvernement 2.0 ? 

Le volet citoyen exprimera en outre les résultats de groupes de travail organisés par le CLCV (Association 
nationale de consommateurs et usagers – France) complétés par deux études réalisées en Europe sur le 
thème, les citoyens et l’administration électronique, sujets de confiance, objets de défiance. 

Ce chapitre permettra en outre de traiter la relation cognitive que le citoyen entretient avec sa 
compréhension de la traçabilité, qui reste encore mal comprise et dont le caractère inéluctablement lié à 
notre choix d’un monde ouvert, de liberté et de responsabilité, fait l’objet d’encore beaucoup de 
malentendus. 

Les clés du succès dans la mise en œuvre d’un progr amme d’e-Gouvernement 2.0 

Ce chapitre davantage théorique, passe en revue tous les aspects structurants de la conception, à la 
conduite et la mise en œuvre d’un programme d’e-Gouvernement. 

Un zoom important est donné à la protection des données, et aux conditions permettant de renforcer 
l’adhésion et la confiance dans l’e-Gouvernement. 

Ce chapitre parcourt également des éléments de retours des groupes de travail en matière des conditions de 
diffusion et de généralisation des services d’e-Gouvernement au travers de grands partenaires comme les 
banques ou opérateurs télécom. 

La conclusion : de l’e-Gouvernement à l’e-Républiqu e ?  

Nous y reprendrons l’ensemble des éléments d’enseignement et d’expérience pour bien comprendre 
l’essence d’une démarche d’e-Gouvernement et les conditions du succès pour chacun, pouvoirs public et 
citoyens dans une relation moderne bénéficiant des avantages des e-Services mais aussi de l’ensemble des 
éléments de structure et de diffusion des bénéfices de la modernisation de l’État. 

L’ensemble des éléments qui suivent ont un caractère ouvert et de réflexion. Ils ne s’inscrivent nullement 
comme une vérité ou une méthode qu’il convient de suivre in extenso. L’objet des éléments pratiques de 
retour d’expérience, et les recommandations du présent ouvrage n’ont d’autre vocation que de guider les 
choix de chaque État à l’heure de décider des priorités, des voies à suivre et des repères qui ont, dans de 
nombreux états avancés, permis des succès réels et reconnus par leurs citoyens et parfois reconnus même 
au-delà de leurs frontières. 
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2.1. Domaine régalien : l'identité est au cœur de t oute la 
démarche d’e-Gouvernement 2.0 

Comme nous l’avons vu au chapitre 1, l’expression même « Citizen-Centric 2.0 » cache en fait une évolution 
de fait du « Contrat Social ». Essayons d’en décoder les rouages. 

Les Pouvoirs Publics sont dépositaires de «l'Autori té» qui dans une logique démocratique leur a été 
confiée par les citoyens. Ce principe régalien est au cœur même de leur mission.  

La mise en place de l’e-Gouvernement – qui met le citoyen au centre de l’ensemble de la modernisation de 
l’administration - est un vaste chantier. Ce chantier est bien plus culturel, organisationnel que technique, 
puisqu’il s’agit tout simplement de concevoir la Gouvernance Publique dans une logique de service 
opérateur des informations publiques, voire privées, pour l’amélioration du bien-être collectif et de individuel. 
L’objectif visé est de construire une efficience et une qualité de service qui répondent à l’exigence nouvelle 
des citoyens en matière de fonctionnement social et économique des États et de leur administration. 

L’héritage passé a souvent laissé des États gérant des citoyens-usagers comme « sujets » d’un pouvoir 
central. D’une certaine manière, le XXIème siècle restaure une approche fondamentalement démocratique, 
où l’État « appartiendrait » aux citoyens. Par la demande d’un meilleur service individualisé et répondant à 
chaque besoin spécifique, les rôles des acteurs semblent se redessiner : les Pouvoirs Publics sont vus 
comme des gestionnaires où chaque citoyen est in fine propriétaire de son identité et des données 
inhérentes concourant à la gestion publique. 
 
En revanche, les exigences de la sécurité et de la lutte contre la fraude , domaines régaliens et collectifs 
par excellence, sont très bien acceptées par les citoyens – contrairement à ce que les médias laissent 
parfois croire. Ce sont les pendants naturels de la demande nouvelle de confiance et des moyens d’assurer 
sa permanence dans l’ensemble des canaux d’échange où le rapport « Citoyen-Pouvoirs Publics » est 
susceptible de s’exprimer. La relation de confiance entre le citoyen et l’admi nistration publique est 
donc au cœur de la reconstruction de cette nouvelle  expression du « Contrat Social ».  
 
L’Identité est par essence, le trait d’union qui réunit l’individu et le collectif1. Protéger l’identité contre toute 
usurpation ou fraude revient à préserver la clé de la confiance dans cette union : pouvoir certifier qu’une 
personne est bien celle qu’elle prétend être pour revendiquer l’accès à ses droits et exercer ses devoirs de 
citoyens. La voie numérique n’a fait que renforcer ce besoin essentiel.  

 

 
 
La carte d'identité électronique 
 
La carte d'identité électronique ou « e-ID » assure plusieurs rôles : celui de titre d’identification traditionnel, 
celui de document de voyage, enfin celui de clé d’accès aux données personnelles de chaque citoyen. 
 
L’e-ID a fait également l’objet d’un nombre important de standards et de normes internationales. 

                                                      
1 Condorcet 1793 - Tableau général de la science […] application du calcul aux sciences politiques et morales. 
 Condorcet 1792 - Sur la nécessité de l’union entre les citoyens. 

L’Identité, symbole fort de l’égalité des citoy ens  
 

L’Identité est à l’origine l’expression de l’égalit é des citoyens avant de devenir au XXIème siècle 
l’expression de leurs différences. Quand Condorcet,  mathématicien et juriste pose en 1793 les 
bases de la « mathématique sociale », il interroge le rapport de l’individu au collectif et essaie de 
formaliser les bases du fonctionnement démocratique .  

 

Quand il choisit le terme mathématique « Identité »  pour représenter le concept algébrique d’égalité d es 
citoyens en devoirs et droits devant la loi, il exp rime la définition qui persiste depuis comme la qua lité qui fait 
qu'une chose est la même qu'une autre, que deux ou plusieurs choses ne sont qu'une. Une, la collectivi té que 
constituent le peuple souverain et ses représentant s choisis. Une, la république. Multiples, les indiv idus qui 
en acceptant tous « identiquement » les règles de l a communauté à laquelle ils souhaitent librement 
appartenir, s’élèvent au rang de citoyens.  
 
L’Identité est bien un principe dual, et le trait d ’union qui relie l’individu au collectif.  
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Ce média est entré dans les habitudes de chacun grâce au système bancaire, et sa fiabilité n'est plus à 
démontrer : il est rassurant. La carte e-ID devient aussi le point d'entrée unique pour une multitude de 
services qu’il était difficile de synchroniser auparavant.  
La carte e-ID permet l'identification, mais permet également l'authentification et la signature électronique. 
Ces dispositifs peuvent en conséquence accélérer la simplification de nombreux flux auparavant complexes. 
 
Elle assure : 

• La représentation de l’Autorité régalienne qui certifie la régularité du citoyen et la validité de sa 
situation au regard de sa juridiction nationale. 

• En tant que média, l’accès sécurisé aux services proposés au citoyen qui peut ainsi exercer 
l’ensemble de ses droits et devoirs associés à la gestion publique. 

• Le rôle d’un véritable sceau de certification offert au citoyen pour authentifier ses actes quelque 
soient les médias et supports d’échange utilisés grâce à la validité juridique de toute transaction 
certifiée à l’aide de ce média. 

 
Restitution au citoyen de son identité  
 
En repositionnant le citoyen au centre de la construction d’un état modernisé, avec un rôle « actif » et non en 
périphérie comme un utilisateur passif de la gestion publique, l’Administration change de rôle du même 
coup. L’identité constitue un ensemble de données à caractère privé et l’État en est le « gardien ». 
 
La vision du rapport État-citoyen est complètement modifiée . Nous entrons dans une ère nouvelle où ce 
rapport peut valoriser le caractère « contractuel » de la relation en droits et devoirs : je souscris aux services, 
et j’y accomplis mes devoirs, j’en retire des droits et les garanties que la collectivité m’offre dans son modèle 
social. C’est bien la base même du « Contrat Social ». 

Une association hollandaise propose ainsi la remise d’une « Charte du Citoyen » rappelant les valeurs 
fondamentales du comportement civique signée symboliquement par le Maire et le citoyen lors de la remise 
du titre pour marquer la permanence du sens profond porté par ce média moderne. 
 
La carte e-ID est également une porte d'entrée à un système où chacun à sa place et peut donc apporter sa 
contribution et se faire entendre (élection, référendum) : l’e-Démocratie. 
 
En ces temps où la sécurité est devenue une priorité notamment dans les échanges internationaux, l'e-ID 
semble incontournable, elle est une garantie donnée par les États aux autres États, dans une logique 
d’interopérabilité des systèmes de confiance nationaux. 
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Cas pratique :  Les Émirats Arabes Unis adoptent l’e-ID pour la con struction d’une société 
moderne 
 
Les Émirats ont fait le choix de l’e-ID pour favoriser la construction d’une société moderne, compétitive et de 
bien être. C’est bien cette vision moderne du Contrat Social que veut promouvoir le gouvernement pour 
atteindre un niveau idéal de développement sociétal. 
 
Les Émirats entendent ainsi rejoindre les standards déjà largement promus par l’Union Européenne. Force 
est de noter que les Émirats ont entamé leur programme dès le début des années 2000 et figurent bien à cet 
égard parmi les pionniers de cette transformation sociétale. 

Le projet de carte e-ID a été lancé dès 2000 dans les Émirats. Cette jeune fédération créée en 1971 
comprend sept états du golfe arabique dont les ambitieux et dynamiques Abu Dhabi et Dubaï. Le cadre légal 
a été renforcé en 2004 et 2007 pour élargir les pouvoirs de l’autorité en charge de la création du registre 
nationale et de la distribution des cartes e-ID. La phase pilote a démarré en 2005 et le lancement officiel de 
la carte e-ID en 2007. 

 
Un plan spécifique de diffusion de la carte a été élaboré afin que chaque citoyen puisse avoir accès au 
centre d'enregistrement. 

Les objectifs de la diffusion de la carte sont présentés clairement : 
• Lutter contre la fraude et le banditisme. 
• Simplifier les procédures d'identification et d'authentification. 
• Optimiser les coûts administratifs. 
• Préparer l’avenir avec la diffusion de nombreux services associés à la carte. 

 
La réussite de cette implantation est le point de départ d'un vaste projet de diffusion d’e-Services associés à 
la carte et positionne ainsi les Émirats sur le devant de la scène pour sa dynamique de passage à l’e-
Gouvernement. 

Les objectifs du programme d’e-Gouvernement : 
• Installer un service orienté vers une plus grande culture du secteur public.  
• Fournir des services plus centrés sur le client / citoyen.  
• Fournir une meilleure qualité de prestation de services grâce à la technologie et l’efficacité des 

processus qui en découle.  
• Améliorer les compétences et l'expérience des employés du secteur public par la formation, 

l'éducation et l'amélioration des pratiques publiques.  
• Fournir un accès plus large et créer des mécanismes plus efficaces pour assurer l’interopérabilité et 

partager l'information entre les entités gouvernementales.  

Ce programme a été confié à une Autorité Publique indépendante, l’EIDA (Emirates Identity Authority)  
responsable de la mise en œuvre de toutes ses phases. 

 
 

Avril 2009 : 98% des émiratis ont été enregistrés e t disposent de leur carte e-ID.  
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L’EIDA a adopté à cet effet une Infrastructure à clé publique (PKI) de pointe. Elle s’est donné pour objectif 
de simplifier les procédures administratives dans tous  les domaines de la vie quotidienne . 

 
Ce programme concernera tous les citoyens à partir de 15 ans. La loi a été aménagée et un cadre de 
confiance créé de manière à ce que ce média soit reconnu pour tout service public, parapublic ou privé.  
 
Les Émirats ont mis en place une infrastructure nationale interopérable entre tous les services administratifs 
de l’État, incluant en particulier les ministères du Travail, de la Justice, de l’Éducation, de la Santé, de 
l’Économie, le ministère de l’Intérieur et la banque centrale des Émirats. 
 
Le budget du programme est de 55 millions de dollars, et à ce jour la diffusion des titres s’accélère avec près 
de 7000 enrôlements et diffusions de titres par jour au travers des 22 centres d’enregistrement ouverts sur 
tout le territoire.  
 
L’adoption de l’e-ID a été très rapide, l’e-ID étant obligatoire pour toute embauche ou l’inscription des 
étudiants depuis septembre 2007. Cette adoption est d’autant plus rapide que les services électroniques et 
même non électroniques ne seront plus fournis aux citoyens et résidents qui n’auront pas de cartes après 
une date butoir non encore communiquée. 

 
L’EIDA entend prochainement étendre l’usage de l’e-ID pour assurer le remplacement progressif des permis 
de travail, des cartes de santé, des permis de conduire et bien entendu des documents de voyage. A noter 
que depuis avril 2007, pour le paiement de toutes dépenses vis-à-vis des administrations, la carte intègre la 
fonction « e-Dirham  », un mode de paiement électronique supporté par les principales banques des Émirats.  

Cette fonction sert en particulier à acheter des e-timbres administratifs aux guichets des administrations. Le 
citoyen insère sa carte d’identité dans un terminal point-de-vente, le prix du timbre est débité de la carte. Le 
document officiel est alors imprimé si nécessaire et comprend l’e-timbre avec la date et l’heure du paiement 
et son montant. 

Une gamme large de services publics est en cours de  diffusion à travers des portails de services 
publics.   
On peut en particulier citer : 
 

• Le paiement des impôts. 
• La sécurité sociale (chômage, allocations familiales, tiers payant et remboursement des frais 

médicaux). 
• L’inscription comme étudiant et souscription d’assurance spéciale étudiante. 
• Les demandes de documents officiels – passeport, permis de conduire, immatriculation de 

véhicules, permis de construire…). 
• L’obtention de certificats et de copie d’actes authentiques (naissance, mariage). 
• Les plaintes et déclaration de police en ligne. 
• L’accès aux bibliothèques nationales. 
• Le changement d’adresse. 

 
 

Les «points de rendez-vous mobiles » permettent d’a ller au devant des citoyens dans tout le pays 
pour accélérer l’enregistrement. (Source EIDA 2009)  
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De même, un ensemble de services en ligne est en cours d’implantation pour les entreprises  pour favoriser 
leur compétitivité : fiscalité, déclaration des taxes, création et immatriculation d’entreprises, déclarations 
statistiques, déclarations douanières, déclarations environnementales ou écologiques, achats publics, … 
 
 

 

La communication n’est pas négligée dans les Émirat s (photo source brochure EIDA 2008). Elle est 
considérée comme un aspect important car il s’agit de gérer une transformation majeure de la 
relation entre les citoyens et les autorités. L’eff ort pour convaincre et développer les pratiques va 
s’étendre sur plusieurs années. 

 
 
 
En conclusion du domaine régalien :  
 
L'e-ID est le trait d’union qui lie le citoyen et l ’Autorité Publique. Ce média sera d’autant plus for t et 
efficace qu’il portera les valeurs de cette union. Il est donc nécessaire de prévoir une communication  
importante qui installe ce média dans son rôle de v ecteur de la cohésion sociale et des valeurs 
d’appartenance . 
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Le permis de conduire à microprocesseur au Mexique  : un titre structurant  
 

Avec plus de 110 millions d’habitants et quelque 50  millions de conducteurs, la migration vers 
des permis de conduire à puce au Mexique apporte de  nombreux avantages aux régions et aux 
citoyens, d’autant plus que ce document constitue u n document d’identité reconnu et accepté 
dans tout le pays. 
 
En effet, la capacité de la carte à stocker de nomb reuses informations relatives au conducteur, 
telles que l’historique de ses accidents ou de ses infractions au code de la route, constitue un 
avantage indéniable pour les autorités chargées de délivrer les permis de conduire et les 
autorités policières.  
Ce type de carte intelligente, dont l’efficacité à réduire les accidents de la circulation, les frais 
d’assurance, les vols d’identité et les fraudes adm inistratives est prouvée quotidiennement 
depuis 2007 dans l’état du Nuevo León, a été sélect ionné en 2008 par trois autres états du pays 
(Mexico, Sonora et Vera Cruz) et devrait s’étendre à d’autres régions du pays. 
Les succès et la popularité de l’e-Permis sont tels  que le Mexique pourrait envisager d’en faire 
un titre national de base pour la modernisation du pays.  
 

 
 

Entre 2006 et 2008, les résultats en année pleine, montrent une baisse de 22% des accidents 
graves, de 34% des accidents dus à l’alcool et une baisse de 39% des morts sur la route. Le 
nombre de véhicules pour la même période augmentait  de 19%. 

 

 
 

Le processus de délivrance est immédiat mais rigour eux. Il intègre la photographie, la saisie des 
empreintes et la signature numérisée. Les signes vi sibles de sécurité à la fois dans le processus 
d’établissement du permis et sur le document lui-mê me - notamment la « puce » électronique - 
renforcent le sentiment de confiance du porteur. 
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2.2 Domaine fiscal : Enjeux financiers réels, enjeu x 
stratégiques pour l’e-Gouvernement  
La perception des impôts et taxes  est le domaine auquel l'État a, par essence, le plus de soucis à faire 
adhérer les citoyens. Il doit y apporter en conséquence un soin particulier pour :  

 
• Obtenir l'adhésion des citoyens et créer un lien durable. 
• Optimiser les rentrées fiscales. 
• Diminuer la fraude. 

 
De tous temps la qualité de la perception de l'impô t a été la pierre angulaire  d'une bonne gouvernance 
publique. C’est aussi la perception de l’impôt qui a été à l'origine des grandes révolutions. 

L’e-Gouvernement apporte de nombreuses réponses aux questions et problèmes qui se posent. Il permet 
d'apporter une réponse en modifiant la vision que peut en avoir le citoyen.  

Pour les entreprises les avantages ne sont pas de même nature, ils portent essentiellement sur la 
simplification et la rationalisation des processus. 

 
La simplification des procédures est un des princip aux facteurs d'adhésion  du citoyen aux services en 
ligne concernant la fiscalité. 
 
Si les étapes d'identification/authentification/signature peuvent être réalisées grâce à l'emploi d'un titre 
sécurisé comme une carte e-ID, l'adhésion en sera encore plus forte, car la gestion des certificats (sur un 
ordinateur) fait encore l’objet de défiance du plus grand nombre de citoyens. 

 
Le retour sur investissement (ROI) en question ? Me ttre la sphère fiscale en tête d’un programme 

d’e-Gouvernement 2.0 
 
« L’importance d’avoir obtenu un vrai succès dans l e lancement de « Mon compte Fiscal », tient 
également au fait que les Ministères des Finances s ont souvent les premiers argentiers des 
programmes d’e-Gouvernement. Il est rassurant pour les élus de constater que si les moyens 
nécessaires et les investissements sont importants,  il existe un ROI significatif et rapide dans la 
sphère fiscale. C’est aussi un domaine, avec le soc ial, où la réduction de la lourdeur 
administrative peut rapidement montrer des résultat s très positifs, au bénéfice, en particulier de 
la compétitivité des entreprises. 
C’est ainsi qu’assez paradoxalement, le paiement de s impôts se trouve en tête de la démarche de 
modernisation des Etats.  
Un deuxième paradoxe est que s’agissant d’exprimer le renforcement du « Contrat Social », le 
paiement des impôts est un domaine d’excellence d’e xercice des devoirs du citoyen. Il peut donc 
s’accompagner d’une communication importante sur la  participation des citoyens à la 
modernisation de l’État. C’est pourquoi en retour, le devoir de transparence est essentiel, car il 
témoigne du nouvel esprit qui fonde la confiance da ns l’e-Gouvernement. Le domaine fiscal se 
retrouve ainsi, non sans surprise, au cœur de la tr ansformation d’une administration vers une 
culture centrée sur le citoyen. » 
 

Christophe ALVISET, Sous-Directeur Informatique, du  Ministère de Finance, France 
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Comme dans tous les domaines concernant l’e-Gouvernement, les bénéfices les plus marquants sont : 
 

• Une économie significative de flux papier. 
• Une meilleure et plus rapide estimation des recettes fiscales. 
• Un taux d'erreur infime par rapport aux déclarations papier. 

 
Plus encore que dans les autres domaines de l’e-Gouvernement, la clé de la réussite est l'adhésion du 
citoyen. S’agissant souvent de l’un des premiers services lancés par les États, la participation massive des 
citoyens et entreprises est nécessaire pour avoir un effet catalyseur sur l’ensemble des autres services d’e-
Gouvernement. 

 
 
Cas pratique en France : la déclaration et le paiem ent des impôts en ligne  
 
« Mon Compte Fiscal » et la restitution de ses donn ées au citoyen par l’État 
 
Pour le particulier, déclarer et payer ses impôts est devenu assimilable à la gestion d'un compte bancaire 
depuis que l'administration fiscale à ouvert ses services en ligne. On ne paye plus seulement ses impôts, on 
les gère … 
 
Le compte fiscal permet de : 
 

• Déclarer ses revenus. 
• Connaître immédiatement le montant de l'impôt. 
• Payer par Internet. 
• Gérer les prélèvements. 
• Visualiser son agenda fiscal. 
• Éditer tout type de document fiscal. 

 
 
 
Le site des impôts en Suède (fragment) « Connectez vous et déclarez ». Les déclarations 
électroniques en 2009 peuvent se faire par Internet , téléphone ou SMS avec une identité 
numérique disponible sur carte d’identité, carte ba ncaire ou sur téléphone mobile. Plus de 2 
millions de personnes utilisent la déclaration élec tronique sur une population de 9 millions. 
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Tout a été mis en œuvre pour simplifier la démarche citoyenne et faire en sorte que le processus de 
recouvrement de l'impôt devienne « participatif ». Ce n'est plus l'État qui prend, mais le citoyen qui contribue. 
 
Le plus lourd à gérer reste la gestion des certificats - permettant l'identification/authentification/signature 
électronique - qui peut paraître « ésotérique » à certains. La solution d'avenir est étudiée avec le lancement 
prochain de l’e-ID en France qui, associée à un lecteur connecté au poste, permettra la signature de façon 
simplifiée. 
 

En conclusion du domaine fiscal :  
 
La dématérialisation des procédures fiscales est to ut autant bénéfique à l'État qu'elle est confortabl e 
au citoyen. C’est aussi un vecteur puissant d’exerc ice de la transparence et de la confiance dans l’e-
Gouvernement. 
 

 
 
En Belgique, le principe est le même sur TAX-ON-WEB  avec « my MINFIN ». L’accès avec 
authentification forte par carte permet de voir les  données que l’administration fiscale détient 
sur vous, vos interlocuteurs, tous vos paiements, v os contrats immobiliers, tous les documents 
envoyés par l’administration  fiscale et ceux que v ous avez envoyés, entre autre. 

Les timbres aussi passent à l’heure de la dématéria lis ation  
 
A la Poste française, après le succès des e-Service s de la Lettre Recommandée et Lettre 
Prioritaire électroniques qui permettent d'envoyer du courrier postal à partir d'un ordinateur, la 
Poste française vient de présenter son dernier né :  « MonTimbrenLigne ». 
 
Désormais il n’est plus besoin de se déplacer pour acheter des timbres à la Poste ou dans un 
distributeur. Il suffit de se connecter au site, de  choisir un visuel, une valeur faciale, le nombre 
de timbres désiré et votre planche est prête à être  imprimée; si vous le préférez, imprimez 
directement sur votre enveloppe.   
Ce service est totalement gratuit puisque seule la valeur réelle des timbres est facturée. 
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2.3 Domaine santé : remettre le patient au centre d e la 
modernisation 

 

Le secteur de la santé occupe une place très importante dans nos sociétés à la fois, par les ressources qui 
lui sont consacrées, par le rôle qu’y joue l’État et par le très grands nombreux d’acteurs qu’il rejoint 
directement et à divers titres. 

Les avancées en médecine ont fortement augmenté l'espérance de vie. Les patients sont ainsi de plus en 
plus nombreux à avoir besoin de soins d’autant que la prise en main par chacun de sa santé est présentée 
partout comme un acte responsable.  
Devant un tel afflux de demandes le corps médical, les services de santé et les administrations associées 
sont débordées et passent plus de temps en gestion qu'en soins. Par ailleurs, les systèmes collectifs de 
protection de la santé dans les pays les plus avancés souffrent aujourd’hui de difficultés de financement. 

L’e-Gouvernement doit faire face, dans ce contexte au challenge de traiter plus rapidement et plus 
efficacement les tâches administratives. Le défi majeur consiste à libérer le patient des nombreuses 
intermédiations découlant de la gestion de la santé au plan administratif en lui proposant un guichet unique 
où seul l’effort financier incombant au patient lui est réclamée – toute prestation sociale déduite. C’est le 
principe du Tiers Payant. 
 

 
 

Gagner sur le Back Office pour remettre 
le patient au centre de la modernisation de la sant é 

 
 
Marjan Sušelj, Directeur des systèmes pour la carte  de santé slovène: 
 
« Notre plan stratégique e-Santé 2010 a pour ambiti on d’interconnecter les systèmes 
d’information de santé au niveau national, garantis sant ainsi des services électroniques et des 
informations transparentes à l’ensemble des parties  prenantes, de façon sécurisée et efficace ». 
 
Les avancées très nettes attendues de la modernisat ion sont : 

Pour les citoyens : 

• Une meilleure information, responsabilité et prise en charge active de sa santé. 

Pour les professionnels de santé : 

• Une intégration et une fluidité de l’information da ns le processus clinique, un accès facilité 
aux sources, ou des systèmes experts, et une commun ication sécurisée entre prestataires de 
soins. 

Pour l’Administration et les organismes publics de santé : 

• Intégration des divers métiers de la santé, déclois onnement de la vision du patient considéré 
comme un tout où les divers sous-dossiers interagis sent, traitement amélioré de l’iatrogénie 
médicamenteuse* (conséquences indésirables des inte ractions médicamenteuses sur l’état 
de santé), une vision statistique voire épidémiolog ique renforcée et une aide à la prise de 
décision et aux choix des orientations générales mi eux étayées.  

*A noter que l’iatrogénie n’est pas un sujet anecdo tique. En France en 2004, le nombre des 
hospitalisations motivées par un effet médicamenteu x indésirable est estimé à 128 000. Il cause 
plus de 10.000 morts par an et génère 3,19 % des ho spitalisations dans les services de spécialités 
médicales des hôpitaux publics français pour un tot al de 1 146 000 journées d’hospitalisation. 
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L’e-Gouvernement dans ce domaine vise ainsi dans la majorité des programmes à fluidifier les échanges et 
à revenir vers une médecine qui soigne plus qu'elle ne gère, incluant en particulier :  

• Un accueil beaucoup plus rapide dans les centres de soins, 
• La suppression des avances de frais dans la plupart des centres de santé, les prises en charge 

étant directement couvertes par les caisses d'assurance maladie. 

Cet objectif de restructuration des relations « patient, professionnel de santé, administration » est 
grandement facilité par l’introduction des technologies numériques dans les échanges entre organismes de 
soins ou d’assurance et la création de cartes santé aussi appelées « Dossier Médical Personnalisé » ou 
« DMP ». 

Avec le dossier médical personnalisé, toutes les données de santé concernant le patient sont accessibles 
par le corps médical, sans contrainte ni de lieu, ni de temps et permet ainsi d'éviter des hésitations dans les 
situations d'urgence et d'optimiser la qualité de l'offre. Cet accès aux données du patient doit s’effectuer 
sous son contrôle et dans le respect de sa volonté, car les données de santé sont sensibles et relèvent par 
excellence des Données à Caractère Personnel (DCP) – voir chapitre 4. Une procédure dite « bris de 
glace » doit donc être organisée et prévue juridiquement pour permettre l’accès en cas de soins d’urgence 
où l’état du patient l’empêcherait d’exprimer son consensus et le code d’accès y afférent. 

Qui dit personnalisé, dit identifié, et s’agissant de cartes sécurisées s’appuyant très largement sur un modèle 
standard de carte à puce, le lien à l’e-ID est quasi immédiat. Il est donc envisageable de mutualiser les 
efforts de création et de gestion des identifiants de santé dans une logique de mutualisation de moyens 
avec l’e-ID nationale. 

L'utilisation d'une carte de santé offre de nombreu x avantages . Dans les pays où elle a été adoptée, on 
observe une nette diminution de la « fraude » aux remboursements ainsi qu'une bien meilleure fluidité dans 
les échanges patient/corps médical/caisse d’assurance santé. 
 
Le DMP permet une rationalisation des soins . Il évite la multiplicité des interventions et permet une 
cohérence dans l'approche du patient. Il s’agit aussi d’un domaine relevant d’une politique publique de la 
santé : un patient bien soigné est un patient qui ne revient pas tous les jours. Nous ne sommes pas dans 
une démarche commerciale et les signes de l’Autorité Publique comme garante de la confiance  entre le 
patient et son médecin « assermenté et membre d’un Ordre médical » sont des points forts pour l’adhésion 
qu’il faut conserver à tout prix dans le travail de modernisation. 
 
L'étape suivante est l'association des mutuelles  à la carte de santé qui fait ses preuves dans certains 
pays et qui en est la suite logique, puis ce sera l'interconnexion des systèmes des différents États afin de 
permettre une prise en charge déléguée en tout point du globe.  
 
Le DMP entraine inéluctablement une meilleure collaboration entre tous les intervenants des services de 
santé et donc une mutualisation des informations concernant le patient, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, 
chacun défendant encore trop souvent son bout de terrain comme s'il en était propriétaire. 
 
Le domaine de la prévention en est encore à ses débuts, mais de nombreux services innovants dans ce 
domaine font progressivement leur apparition, que ce soit des suivis statistiques ou simplement la gestion de 
l'accès à certains médicaments. 
Pour certains pays moins avancés, la mise en place d'un système d’e-Santé est un saut quantique 
considérable et un espoir de développement essentiel, tant il apparaît de manière incontestée aujourd’hui 
qu’une population en bonne santé est un gage, non suffisant mais nécessaire, de croissance et de 
prospérité. Ces pays passent donc souvent d'une situation très sclérosée de prise en charge collective de la 
Santé à une vision moderne construite autour du patient. 
 
La simplification des démarches pour les patients et le corps médical permet d'offrir une médecine de qualité 
et de proximité. 
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Cas pratique en Slovénie : 

En Slovénie le déploiement des solutions d’e-Santé de dernière génération vise une médecine de qualité qui 
remet la santé du patient au centre des préoccupations. 

La Slovénie a été un des premiers pays en Europe à introduire des cartes de santé à puce. Initié en 1996, le 
programme carte de santé slovène a été déployé à l’échelle nationale au cours de l’été 2000. Le programme  
« e-Health 2010 » inclut la mise en place de terminaux compatibles avec la nouvelle génération de cartes de 
santé pour permettre aux professionnels de santé de consulter en toute sécurité les informations médicales 
de leurs patients, de créer et de signer des feuilles de soins électroniques dans leurs activités au quotidien.  

Cette nouvelle carte électronique est la première de ce type en Europe à disposer d’une infrastructure Java 
à clé publique (PKI). Dotée d’une signature numérique pour les professionnels de la santé, elle permettra de 
sécuriser davantage le système de santé en ligne.  

ZZZS, l’organisme national d'assurance santé de Slovénie responsable du système national de carte 
d’assurance-maladie, est l’intégrateur des systèmes et fournit les cartes aux citoyens. L’ensemble de la 
solution est compatible avec les infrastructures existantes. En 2008 la Slovénie a décidé de mettre en œuvre 
une interopérabilité complète e-ID / Santé-ID avec un haut niveau de protection des données. 

En 2000, la Slovénie figurait avec la France (1997) et la Belgique (1999) parmi les tous premiers pays à 
introduire des cartes d’assurance-maladie intégrant des microprocesseurs. 

Aujourd’hui, le pays renouvelle et met à jour les deux millions de cartes d’assurance-maladie électroniques 
déjà en circulation sur son territoire. En déployant des solutions d’e-Santé de dernière génération, la 
Slovénie améliore les services en ligne destinés aux professionnels de santé, en leur permettant de traiter 
plus rapidement leurs tâches administratives, d’échanger des données médicales et de communiquer avec 
les hôpitaux et l’ensemble des professionnels de santé, de manière simple et sécurisée. 

 
En conclusion du domaine santé :  
 
L’e-Santé est un domaine qui offre un des retours s ur investissement parmi les plus rapides et un 
excellent dividende politique par une amélioration au quotidien de la couverture sociale des 
citoyens. La coordination efficace et sécurisée des  back offices permet également de concevoir une 
multitude de services nationaux ou locaux pour un c oût de mise en œuvre marginal. Le retour initial 
sera d’autant meilleur que l’on évitera de duplique r les efforts d’identification, par exemple grâce à  
une fédération d’Identifiants et une gestion mutual isée avec les autres projets nationaux. 

Le Japon introduit la biométrie et l’e -ID pour lutter contre le tabac  
 
Au Japon le contrôle du tabagisme pour protéger les  mineurs des méfaits du tabac utilise une e-ID 
biométrique qui donne par ailleurs accès à bien d’a utres e-Services associés. 
Un nouveau e-Service dans le domaine de la préventi on pour la santé vient effet de voir le jour au 
Japon. 

Les paquets de cigarettes peuvent y être achetés da ns des distributeurs automatiques. Cela pose 
un problème pour en restreindre l'accès aux mineurs . La solution est apparue sous la forme d'une 
carte à puce et d'un e-Service associé. L'achat ne peut se faire qu'avec une carte prépayée 
personnelle. 

Cette carte contient la photo du titulaire et le di stributeur est équipé d'une reconnaissance faciale 
qui ne délivre le paquet que lorsque la reconnaissa nce est positive. 
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2.4 Domaine social : conjuguer interopérabilité nat ionale et 
internationale 

Enjeux : les véritables prémices d’une Europe socia le ? 

La crise économique mondiale, l’ouverture des frontières, la mobilité, la recherche de compétitivité par les 
entreprises en employant des salariés à bas coût ont crée des conditions critiques de précarisation et de 
déstabilisation sociale. 

Mais il est difficile de penser une régulation à l’échelle planétaire sur des sujets où les contextes juridiques 
sont si nombreux et variés. Pourtant si le monde moderne est fait de flux et de mobilité, on ne peut envisager 
une croissance mondiale et une recherche globale de prospérité sans un minimum de règles. 

L’interopérabilité des systèmes sociaux, après ceux des systèmes de santé, est donc un des chantiers des 
plus importants de l’ordre mondial socio-économique qui tente de se dégager en ce début de siècle. Il n’est 
donc pas de surprise de voir les technologies de l’information et les échanges numériques sollicitées pour un 
tel chantier. C’est une opportunité pour l’e-Gouvernement et ses e-services associés. 

Les États membres de l’Union européenne font de l’Europe un lieu privilégié pour une tentative de création 
d’un tel ordre. 

La Belgique, une nouvelle fois, pionnière en matière d’e-ID et d’e-Gouvernement, pionnière aussi en matière 
de gestion d’une sécurité sociale intégrée (assurance, mutuelles, professionnels et entreprises, citoyens, 
administrations nationales, autorités locales et organismes de proximité…), fait à nouveau figure de 
laboratoire de progrès dans le domaine de l’e-Gouvernement en explorant les moyens d’encourager 
l’interopérabilité sociale internationale. 

Cas pratique : en Belgique « Limosa » facilite la l ibre circulation des travailleurs  

Limosa, projet de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS), permet la libre circulation des 
travailleurs, en veillant à ce que les travailleurs soient mieux assurés et les entreprises mieux protégées. 

Depuis avril 2007, il y a une obligation générale de déclarer tout type d'occupation de travailleurs étrangers 
salariés ou indépendants en Belgique auprès des autorités belges.  

Grâce à la libre circulation des services au sein de l’Union européenne, les entreprises et indépendants 
étrangers peuvent facilement exercer des activités en Belgique.  

Dans ce contexte, il est toutefois essentiel que toutes les règles ainsi que les conditions de travail et de 
rémunération valables en Belgique soient respectées. Depuis avril 2007, tous les travailleurs étrangers qui 
viennent travailler temporairement en Belgique doivent se déclarer électroniquement. Les pouvoirs publics 
peuvent ainsi savoir qui vient travailler dans le pays et sous quelles conditions de travail.  

Halte au dumping social, l’esclavage du XXIème sièc le 
 

«Les contrôles sur le terrain révèlent que certains  des employeurs et 
indépendants étrangers sont peu consciencieux et se  moquent 
éperdument des règles sociales belges. Parfois, ils  vont jusqu’à 
échafauder de véritables mécanismes de fraude. Il n aît ainsi des situations 
socialement et économiquement inacceptables : explo itation de 
travailleurs, dumping social, conditions de travail  périlleuses et distorsion 
de concurrence. 
Ces abus font en outre peser une lourde pression su r notre système de 
sécurité sociale. Le système Limosa est une parade efficace à toutes ces 
tentatives de détournement des lois régissant l'acc ès à l'emploi »  

 
Peter Vanvelthoven, Ministre de l’Emploi, Belgique 
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C’est dans ce cadre qu’est apparu le projet Limosa.  

Avec Limosa, le ministre de l’Emploi et le ministre de la Santé visent conjointement à:  
• Améliorer le contrôle et le monitoring des activités de professionnels étrangers en Belgique. 
• Apporter des statistiques fiables et complètes pour la politique sociale.  
• Apporter une simplification administrative aux différentes parties concernées par des échanges 

professionnels transfrontaliers.  

La première phase du projet, la déclaration obligatoire Limosa, a débuté en 2007. Avant de venir travailler en 
Belgique, les travailleurs et indépendants étrangers doivent remplir une déclaration. Pour ce faire, ils 
pourront utiliser une application web conviviale sur www.limosa.be. Cette application leur délivrera 
immédiatement un accusé de réception (Limosa-1), qu’ils devront présenter à leurs clients en Belgique.  

Si l'accusé de réception n'est pas présenté, le client devra le signaler immédiatement (via le site portail 
www.securitesociale.be ou www.limosa.be).  

Les entrepreneurs étrangers qui rempliront la déclaration obligatoire bénéficieront de plusieurs avantages. Ils 
pourront s’affranchir par exemple, du devoir d’établir un règlement de travail, un registre du personnel ou des 
documents belges relatifs aux salaires. Selon le Ministre Vanvelthoven : «Les services d’inspection belges 
sauront ainsi précisément qui travaille à quel endroit et durant quelle période, et pourront donc mener des 
contrôles nettement plus ciblés. Désormais, nous pourrons nous attaquer bien plus efficacement à 
l’exploitation précaire des travailleurs étrangers».  

Dans la deuxième phase, depuis 2007, les données de la déclaration obligatoire sont intégrées dans une 
banque de données centrale et complétées avec des données relatives aux permis de travail, aux cartes 
professionnelles et aux autorisations de séjour. Les services d’inspection concernés peuvent en faire usage 
dans le cadre de leur mission et de leurs compétences. Grâce à la centralisation de ces données, les 
services d’inspection peuvent plus rapidement détecter les mécanismes de fraude.  

La troisième phase en cours consiste en la création d’un guichet unique permettant à l’entrepreneur étranger 
de remplir toutes ces formalités administratives via une seule demande électronique. Chacun des 
organismes concernés reçoit les données dont il a besoin pour traiter le dossier.  

En ce qui concerne l'économie, la déclaration obligatoire permet de mieux garantir la position concurrentielle 
des entreprises belges. De cette manière, travailler et entreprendre en Belgique reste attractif pour chacun, 
dans le respect des règles.  

En conclusion du domaine Social :  

L’e-Gouvernement ouvre la voie encore impensable il  y a peu, de l’émergence d’un ordre social 
international et de la portabilité des avantages so ciaux hors frontière, moyennant des accords entre 
les états pour l’interopérabilité de leurs cadres s ociaux. C’est un chantier pour plusieurs 
générations.  

 

Un guichet unique disponible sur www.limosa.be en a nglais, français, néerlandais et allemand. 
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2.5 Domaine financier : la banque n'est pas une aut orité 
concurrente des États 

 
Enjeux : une alliance prometteuse mais qui nécessit e un doigté précis 
 
Le succès de l’e-Gouvernement est également tributaire de la fré quence d’usage  des services et 
l’adhésion à de nouveaux outils comme une carte à microprocesseur, un code PIN, une signature 
électronique. Ce qui peut être vu comme un frein se trouve catalysé si la qualité du bénéfice perçu, la 
récurrence, la facilité d’accès et le faible effort financier sont réunis. 
 
Si l’e-ID est la clé de la construction d’un « Cont rat Social » moderne , elle n’en échappe pas moins à 
cette règle élémentaire de la construction d’une politique d’adhésion. 
 
Les bons partenaires, susceptibles d’accélérer la diffusion et l’adhésion à l’ensemble des e-Services d’e-
Gouvernement, sont, par essence, ceux qui depuis longtemps ont été confrontés à cette barrière à l’entrée, 
pour cause de contingences d’équipement, et ont réussi à dépasser la masse critique de service et de 
fidélisation de leurs clients. 
 
Le monde bancaire et le monde des opérateurs téléco ms  sont naturellement des candidats partenaires. 
 

• Le premier car il est nécessaire dans une politique d’e-Gouvernement de considérer qu’en matière 
d’autorité de paiement (pour les services publics qui en ont besoin), le monde bancaire reste le 
repère le plus commun et le plus crédible pour le citoyen. 

• Le deuxième, car il dispose de la même crédibilité quand il s’agit de transporter de manière fiable et 
sécurisée des informations numériques. 

 
Pour autant, la préservation de la confiance publique, et le sentiment pour le citoyen qu’il ne sera pas 
possible pour les partenaires de la détourner à leur profit, à l’insu du citoyen ou contre son gré, est un 
élément majeur du succès d’une telle association.  
 
En outre s’agissant de la sphère financière, elle n'a plus à faire ses preuves dans le domaine des nouvelles 
technologies, puisqu'elle a été précurseur avec l'introduction des cartes bancaires et des services associés 
de longue date. En découle directement, dans un nombre croissant de pays, l’association carte d’identité 
avec carte de crédit ou ses applications : identifiant national certifié « porté » par une carte de crédit (Suède, 
Autriche, Finlande) ou dans la puce du téléphone (Estonie, Suède, Finlande), porte-monnaie électronique 
intégré dans la carte d’identité nationale (Oman, Émirats)…. 
 
Il faut en revanche porter une attention extrêmement rigoureuse au fait que, dans la conscience commune 
du citoyen, argent et éthique publique sont inconciliables, même si ce sentiment est plus ou moins diffus 
selon les cultures. D’où l’intérêt dans une telle association de fortement valoriser l’image publique et les 
critères rigoureux de sélection du partenaire financier, dans son droit de diffuser des e-Services publics. 
 
Créer les canaux de diffusion les plus larges pour les e-Services publics  
 
Le monde bancaire n'a plus à faire ses preuves dans la maîtrise des nouvelles technologies de l’information. 
Il se pose donc en référence. Il s’est institué en système régulé par des Autorités spécifiques du domaine au 
plan national et International. Il a mis en place des systèmes de confiance depuis des siècles, que la 
confidentialité bancaire jalouse au secret médical depuis des lustres. La Banque a puissamment 
communiqué sur cette image de confiance traditionnelle à travers sa politique d’e-Service qui, dès l’origine, 
misait sur la proximité et la qualité de service garantie par le caractère institutionnel bancaire, même si 
paradoxalement ses acteurs sont privés. 
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« Le rôle des pouvoirs publics est de délivrer ces certificats d’identification aux 
citoyens en leur offrant le choix le plus ouvert po ssible sur les modes d’usages 
qu’ils souhaitent. Que ce soit sur une carte bancai re, sur un téléphone mobile ou 
sur une carte de sécurité sociale, le citoyen doit avoir le droit de choisir son mode 
d’accès préféré. Le rôle des pouvoirs publics est d e garantir que le moyen d’accès 
et le mode d’implantation du certificat d’identité délivré est sécurisé et protège le 
citoyen de la fraude . »  

              Professeur Dr. R. POSCH, CIO de la Ch ancellerie Fédérale Autrichienne  

Il fait donc sens pour les États d’associer le monde financier à un programme global d’e-Gouvernement pour 
y trouver : 

• Un partenaire qui a déjà fidélisé par ses e-Services des millions de citoyens. 
• Un milieu qui a déjà véhiculé la nécessité d’observer des règles et des dispositions de confiance y 

compris dans le monde numérique. 
• Un partenaire qui a déjà fait sa révolution et s’est adapté à la culture consumériste, tourné vers ses 

clients et capable de personnaliser son offre selon les besoins de chacun.  

Par ailleurs, c’est le domaine financier, avec la santé ou le social, qui représente le plus grand nombre 
d’échanges et d’interactions au quotidien avec chaque citoyen. 

Le monde bancaire est en fait un partenaire de choi x pour l'associer à la diffusion des services 
électroniques vers le citoyen.  

Comme la logique « Citizen Centric », dans ses modèles les plus avancés, pose comme postulat que c'est 
au citoyen de pouvoir décider et choisir les modalités de réception ou de « consommation » de l'offre de 
service, de nombreuses expériences tentent d’appliquer cette politique aux services électroniques de l’e-
Gouvernement. 

Ainsi, le fait de pouvoir choisir l'opérateur qui lui délivrera par exemple la capacité de signer 
électroniquement redonne au citoyen l'impression d'être propriétaire de son identité. 

Cas pratique : l’Autriche laisse le choix au citoye n pour le support de l’e-ID 

En Autriche, la délégation du droit régalien à distribuer des cartes d’identité auprès des citoyens a été 
ouverte aux banques et aux opérateurs télécom. 

Un accord a été conclu avec l’état qui garantit le cadre de diffusion sécurisé. L'état donne mandat pour le 
droit de diffuser l’e-ID et de se revendiquer comme partenaire de la politique publique d’e-Gouvernement, 
mais peut le reprendre à tout moment en cas de non-respect des règles imposées dans le partenariat public-
privé ainsi constitué. 

L’Autorité Publique ne se départit pas de son pouvoir régalien. Elle délègue seulement la diffusion des titres 
à des partenaires dûment habilités. 

Les banques et autres partenaires associés jouent le rôle de passerelle entre l'État et les citoyens. C’est une 
logique de diffusion qui doit rester aussi neutre que possible sur le caractère public de l’offre au citoyen. 
Mais ces partenaires peuvent encapsuler ces services rigoureusement contrôlés dans leurs gammes de 
service propres. 
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L'État est garant et n'intervient plus qu'en tant que régulateur et contrôleur. C'est lui qui dicte la règle et qui 
vérifie si elle est bien appliquée. 

 
Nous sommes dans un schéma gagnant/gagnant/gagnant. Le citoyen, les opérateurs financiers et les États 
sont tous bénéficiaires. Ils deviennent des partenaires pour le succès d’une offre la plus large possible au 
citoyen… que l’opérateur continuera d’appeler client.  
 
L’Autriche a fait de même – comme la Finlande, la Suède et l’Estonie – avec les opérateurs télécoms – 
diffusant une carte SIM contenant une e-ID pour les téléphones mobiles et les services de « mobile 
Gouvernement » désignés alors sous le code « m-Gouvernement ». 
 

 
 
Autriche : l’identification et la signature électro nique font partie de l’offre de base de presque 
toutes les banques autrichiennes sur les cartes Mae stro et Visa. 
 

 
 

 
 
Suède : sur le site www.elegitimation.se  « ton accréditation sur le net » on retrouve TELIA , le 
principal opérateur télécom de Suède, les caisses d ’épargne et les principales banques. 
BankID est la solution nationale pour l’identificat ion électronique et la signature utilisées par les 
services de l’État, les autorités locales, les banq ues, beaucoup d’entreprises. Plus d’un million 
d’utilisateurs réalisent 3 millions de transactions  par mois (source BankID, Mars 2008). 
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2.6 Service à la personne : personnaliser la protec tion et le 
service à certaines catégories de population 

L’e-Gouvernement pour améliorer le service à la per sonne 
 

Enjeux 
L’e-Gouvernement 2.0, en réunissant la puissance des services en ligne et l’apport des services de 
médiation de proximité, permet de construire une vision moderne des Services Publics par une approche 
personnalisée de la satisfaction des besoins du citoyen. Il permet de conserver les valeurs fondatrices du 
service public : universalité, accessibilité et confiance dans une relation sans contrainte ni de lieux ni de 
temps. 
L’usage de l’e-Gouvernement dans le domaine du service à la personne répond aux besoins de proximité 
que manifestent les citoyens en contrepartie des incertitudes du développement socio-économique 
mondialisé et dérégulé de nos sociétés.  
Une des clés de la réussite de l’e-Gouvernement réside, au-delà de la commodité d’usage, dans la 
fréquence d’utilisation et dans le niveau de perception du bénéfice par chacun. Les services à la personne 
sont, à cet égard, des candidats de choix pour le succès de l’e-Gouvernement.  

 

Avantages 
L’avantage majeur et immédiat dans le domaine du service à la personne est qu’il répond par essence à la 
finalité fondatrice de l’e-Gouvernement, à savoir : rapprocher le citoyen de l’administration publique et des 
services collectifs pour renforcer la cohésion sociale avec un coût de fonctionnement des services amélioré. 
Les services qui offrent le meilleur champ d’application relèvent de la santé, de la gestion sociale, de la 
scolarité, de l’exercice d’avantages individuels dans l’usage des services locaux (services à l’enfance, 
services au troisième âge, service pour personnes à mobilité réduite, services de prévention ou de 
sécurité…). 
Ce domaine, plus que tout autre, illustre combien l’usage premier de l’e-Gouvernement consiste à faciliter, 
pour chaque citoyen, l’accès et l’exercice de ses droits et devoirs vis-à-vis de la collectivité. 
 

• Pour les pouvoirs publics ou les collectivités qui offrent les services : le bénéfice à court terme est 
politique en renforçant la cohésion sociale et le confort de la vie quotidienne. A moyen terme la 
gestion directe et en ligne offre des gisements de productivité et une réduction des coûts de 
traitement pour un service amélioré. 

• Pour les personnes qui bénéficient de ces services : l’accès aux avantages sociaux est simplifié. La 
fréquence des relations individu–collectivité est accrue et offre une meilleure ouverture sur l’activité 
locale. Un retour potentiel d’autonomie des personnes à charge est offert par ce moyen. Plus de 
confort est ainsi apporté aux personnes tierces associées à leur protection. 
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Cas pratique 1 : Des services destinés aux enfants et aux parents 

 
Kids-ID : Les services de protection des mineurs be lges sur le territoire national et à l’étranger 

La mise en place de « Kids-ID », le nouveau document d’identité électronique belge destiné aux enfants de 
moins de 12 ans a rencontré un réel succès dès le début de sa diffusion lors de la phase pilote en 2007, 
d’autant que la Belgique a gardé la mémoire d’affaires tragiques en matière de pédophilie et de rapt 
d’enfants.  

Le Fedict, le Service Public Fédéral de Belgique en charge des projets e-Gouvernement, vient de lancer le 
déploiement au niveau national du programme Kids-ID en mars 2009 suite à la décision favorable du 
gouvernement en date du 19 décembre 2008. 
 

 L’avis de l’expert : Atteindre un ratio optimal de  succès avec l’e-Gouvernement  

« Le succès d’un service en ligne y compris pour l’ e-Gouvernement se mesure par son taux 
d’adhésion. Le succès dépend prioritairement de cri tères comme la fréquence à laquelle un 
bénéfice élevé est perçu dans l’usage du service. 

Bénéfice élevé et facilité d’apprentissage ou d’uti lisation permettent de compenser l’inévitable 
résistance au changement ou le facteur de perceptio n du risque dû à l’usage d’outils nouveaux. 

Le Niveau de succès se résume alors par l’équation : 

NS  =  f [(Fu * Bp) / (Rp * Rc)] 

NS = Niveau de succès est une fonction de Fu = Fréq uence d’usage et Bp = Bénéfice perçu ou 
importance de l’avantage, divisés par Rp = Risque p erçu et Rc = Résistance au changement 

La fréquence doit être au moins de plusieurs fois p ar mois. Le premier bénéfice attendu est le 
gain de temps et la libération de contraintes. Le p remier risque perçu reste encore lié au paiement 
en ligne et la résistance au changement dépend fort ement du maintien ou non de repères 
acquis. »  

Michel Frenkiel, expert auprès de la Commission Eur opéenne sur les problématiques de sécurité 
informatique et Président de Mobilegov  

« Sans protection des enfants sur le Web, il n’y au ra pas de confiance dans l’économie 
numérique…  Cette responsabilité est l’affaire de tous les act eurs. » 
 

 Nadine Morano, Secrétaire d’État à la famille, Fra nce, 2008. 
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Dans un pays marqué par des affaires de pédophilie,  la Belgique a mis en place des services de 
protection physique et sur Internet pour les 6-12 a ns. Le support en est une carte d’identité à 
microprocesseur tout comme celle des adultes.  
Le programme Kids-ID a démarré début 2007 par un pi lote, il est devenu projet national fin 2008. 
 
 

Le projet Kids-ID est fondé sur l’association d’un service de protection interactif, un web service et l’usage 
d’une déclinaison spécifique de la carte d’identité nationale belge. De la taille d’une carte de crédit, Kids-ID 
contient des informations sécurisées. Elle offre trois fonctions : 

 
• Il s’agit tout d’abord d’un document d’identité électronique officiel et d’un document de voyage au 

standard ICAO valable dans la plupart des pays européens qui contient donc l’identité et la photo de 
l’enfant, stockées sur la puce électronique. Le nom des parents figure également sur la carte.  

 
• Deuxièmement, elle permet de protéger l’enfant dans les situations d’urgence. Si l’enfant est perdu 

ou victime d’un accident, le numéro d’appel indiqué sur la carte permet de contacter ses proches. 
L’appelant compose le numéro spécial et saisit les onze chiffres identifiant l’enfant dans le registre 
national. L’appel est immédiatement transféré vers le premier numéro de téléphone d’une liste 
pouvant contenir jusqu’à sept contacts sélectionnés par les parents à l’émission de la carte. Si la 
personne n’est pas disponible, l’appel est dirigé vers le deuxième numéro de la liste, et ainsi de 
suite, jusqu’à ce quelqu’un réponde. Si tous les contacts demeurent injoignables, la demande est 
dirigée vers Child Focus, la fondation belge d’aide aux enfants accessible 24 heures sur 24 qui 
reçoit le support des forces de police en cas de besoin. 

 
• Enfin, la carte Kids-ID peut être utilisée sur Internet pour un accès plus sécurisé au « chat » en ligne 

et pour des services exigeant une identification. Un code PIN intégré permet d’authentifier 
automatiquement l’enfant et de lui accorder l’accès uniquement aux services Web qu’il est en droit 
d’utiliser.  
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Kids-ID n’est pas obligatoire pour les enfants rest ant en Belgique. Les parents activent, s’ils le 
souhaitent, le service d’appel en cascade, par télé phone ou par ce site web disponible en 3 langues. 
La carte est facturée 3 euros aux communes. Kids-ID  est un bel exemple de coopération avec Child 
Focus, la Fondation pour Enfants Disparus et Sexuel lement Exploités, membre de Missing Children 
Europe.  La communication est tournée vers les parents et fo rtement relayée par les communes. 
 
 

Hautement sécurisées, ces cartes offrent des possibilités d’utilisation illimitées. Il est envisagé, d’ici peu, 
qu’elles puissent servir de carte de bibliothèque, de carte d’adhérent à un club sportif ou encore de carte de 
présence dans les écoles. Elle doit aussi remplacer la carte de sécurité sociale (SIS) pour les enfants. 
 
Ce sujet apparait clairement comme une préoccupation dans la majorité des pays.  
 
Des études récentes en Belgique de « profiling » d’utilisateurs– université de Gand et Fedict en 2008 - font 
également apparaître des groupes spécifiques et homogènes (foyers monoparentaux, séniors, personnes en 
recherche d’emploi, étudiants) pour lesquels des solutions adaptées pourraient être constituées. Ce sont de 
belles opportunités pour contribuer à la construction d’une stratégie numérique plus inclusive et sécurisée 
comme l’initiative engagée par la ville de Toulouse ci après. 

 

Cas pratique 2 : Toulouse veille au confort de ses aînés grâce à l’e-carte TISSEO 

Récemment mise en service par la mairie de Toulouse, la carte électronique TISSEO est destinée aux 
toulousains de 65 ans et plus. Elle offre des services multiples, dont, un accès total et gratuit au réseau de 
transports de la ville et la gratuité d’entrée également dans les services collectifs municipaux (piscine, 
bibliothèques, musées, …) ainsi que de nombreuses réductions dans la plupart des structures culturelles et 
sportives de la ville. Cette offre est couplée à un service web interactif d’actualités locales et permet 
d’effectuer des démarches ou des réservations pour les activités de la ville. 
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Ce service de la ville de Toulouse est emblématique  du potentiel d’inclusion et de renforcement du 
lien social propres à la gestion du service à la pe rsonne grâce aux nouvelles technologies de 
l’information. 

 

La Commission Européenne a adopté un plan d'action et un nouveau programme de recherche destiné à 
améliorer la vie des personnes âgées grâce aux technologies de l'information et de la communication (TIC).  

Baptisé "Bien vieillir dans la société de l'information", ce plan d'action se veut apporter de nouvelles 
réponses au défi du vieillissement de la population européenne. En 2020, 25% des européens auront plus 
de 65 ans, tandis que les dépenses liées aux retraites, pensions, soins de santé et prise en charge de la 
dépendance vont être multipliées par trois d'ici 2050.  

En conclusion du domaine services à la personne 

Le service à la personne répond à une évolution for te de la demande des citoyens et permet, au-delà 
de la transposition stricte de services existants, une réelle capacité d’innovation au service du 
renforcement du lien social, grâce aux nouveaux moy ens technologiques, comme illustré ci-dessus.  
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2.7 Domaine public : la modernisation de l’état civ il 

L’e-Gouvernement pour améliorer la fiabilité des ti tres 
 

Enjeux 

L’e-Gouvernement fonde son développement en construisant une infrastructure sécurisée qui permet de 
mutualiser l’effort de fiabilisation de tous les titres émis. Ces titres permettent en effet à l’individu citoyen de 
revendiquer par voie numérique l’exercice de ses droits et devoirs. Il est clair qu’une usurpation de titre ou 
une fraude sont sources d’injustice sociale puisque la collectivité peut alors involontairement allouer des 
ressources  à un individu mal intentionné – en simulant l’identité d’un autre – privant le vrai citoyen des droits 
qui lui reviennent. 
La première des fiabilités exigibles, sous peine de défiance dans l’ensemble du programme d’e-
Gouvernement est donc l’inviolabilité de la procédure concourant à émettre et diffuser des titres. 
 
Quel sont les points faibles de la chaîne ? Ils se retrouvent à deux étapes de la chaîne des titres : 

• A la présentation des pièces justificatives falsifiées lors de l’enrôlement 
• A l’acceptation et la validation du dossier par l’officier d’état civil, soit à l’enrôlement, soit à 

l’instruction du dossier avant lancement de la de production physique du titre. 
 

Avantages et modes opératoires 

Ceci entraîne la mise en place de deux sous-projets contribuant à sécuriser ces deux étapes sensibles : 
• La dématérialisation de l’état civil 
• La production de cartes d’Agent Public sécurisées 

La dématérialisation de l’état civil 

La pièce maîtresse entre toutes, justifiant de l’authenticité de l’identité d’un demandeur de titres sécurisé est 
bien entendu l’extrait de registre d’état civil.  
L’objet de la dématérialisation porte alors sur deux aspects au minimum :  

• La transmission numérique des extraits par canal sécurisé, évitant des manipulations frauduleuses 
par des intermédiaires porteurs de copies non sécurisées. 

• La constitution progressive d’un fond numérique de titres d’état civil qui deviendra rapidement la 
base mère de tous les titres d’identification. Sachant qu’il est toujours possible de manière 
volontariste d’accélérer la numérisation des archives sans attendre la demande de renouvellement 
des titres. 

Dans les pays qui considèrent que la fiabilité de leur fond d’archive est trop précaire, il est également 
possible de procéder à un enrôlement national sous forme de campagne de recensement. Certains pays ont 
alors opté pour un enrôlement biométrique, considérant que la source la plus fiable d’identification univoque 
d’un citoyen restait encore sa biométrie digitale et/ou faciale. Le contrôle biométrique « un pour un » étant 
effectué lors de la transmission d’un justificatif d’état civil, permettant d’en vérifier l’authenticité. 

La sécurisation de la chaîne d’enrôlement 

Pour éviter qu’il puisse être fait commerce de titres sécurisés, les agents participant à l’ensemble de la 
chaîne seront dotés de Cartes d’Agent Public et signeront personnellement, comme officiers d’état civil 
toutes les étapes de transmission et modifications d’informations concourant à la production du titre. 

En conclusion du domaine état civil : 

les premiers titres d’e-ID à délivrer, constituant une excellente base pilote, deviennent alors les 
Cartes des Agents Publics. Ils deviennent acteurs d e la sécurité de l’ensemble de la chaîne des 
titres. 
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Cas pratique : un déploiement exemplaire à Hong-Kon g 

Hong Kong est une région administrative spéciale de Chine. C'est un pôle financier et commercial 
d'envergure mondiale de 7 millions d’habitants. Colonie britannique à partir de 1842, rétrocédée à la Chine 
en 1997, Hong Kong demeure fondamentalement différente du reste de la République populaire de Chine. 
L’ordonnance du 20 décembre 1996 sur la protection des données privées posait déjà le cadre de la 
création, l’utilisation et le partages des données d’identité sur le territoire de Hong Kong. L’ordonnance de 
Janvier 2000 sur les transactions électroniques fut la base juridique- adaptée en 2004 - de la création d’un 
des tous premiers réseaux PKI au monde. 
 
En 2003, Hong Kong démarre après la  Finlande, Brunei, la Malaisie et Macao, son programme de carte 
nationale d’identité électronique. La carte d’abord déployée pour l’ensemble des personnels de la police, du 
département du travail et de l’immigration est proposée à l’ensemble de la population de plus de 11 ans 
avec la carte pour enfants et aux plus de 18 ans pour la carte adulte dès la fin de 2003. En moins de 4 ans 
la nouvelle carte a remplacé l’ancienne et près de 7 millions de citoyens et résidents étrangers en disposent. 
Cette carte à micro-processeur en polycarbonate intègre, en plus des données personnelles, la 
photographie numérisée et deux empreintes. Document d’identité, elle est entre autre nécessaire pour 
travailler, voter, obtenir des bénéfices sociaux.  
 
Dès son introduction elle est présentée comme une carte multi-applicative hautement sécurisée avec en 
particulier une fonction permis de conduire et document de voyage ICAO et la possibilité de passer les 
frontières beaucoup plus rapidement grâce à des portillons automatiques qui contrôlent l’empreinte du 
voyageur. Le contrôle biométrique automatique d’un passager prend 12 secondes en moyenne. Elle est 
devenue également la carte d’usage pour l’ensemble des bibliothèques de la ville, un lieu public très 
symbolique à Hong-Kong. 
 
L’utilisation de la carte pour les e-Services est activée de façon volontaire avec le service de certificat « e-
Cert » de la poste. Ce service gratuit pendant un an au départ, est payant depuis  avril 2007. Cette fonction 
d’authentification et de signature est un élément clef des développements des e-Services à Hong Kong tant 
pour les applications publiques (actes authentiques) que privées (messages signés et cryptés, contrats) et 
s’appuie sur une infrastructure à clef publique (PKI). Les banques de Hong-Kong ont été les toutes 
premières à proposer les fonctions d’ e-Banking sécurisées. 
Certains domaines comme le jeu ont aussi rejoint ce mouvement avec notamment le service de pari en ligne 
e-Win du Hong Kong jockey Club. Le jeu est une dimension culturelle important à Hong Kong.  
Pour en accélérer l’usage, dès 2004 plus de 500 ordinateurs et lecteurs de carte sont implantés en libre 
service dans l’ensemble des bureaux de poste, des agences des services publics et dans les 200 
bibliothèques de Hong-Kong. 
 
Les services aujourd’hui accessibles par e-Services sécurisés sont en particulier : 
 

• le changement d’adresse. 
• le recensement et inscription au bureau de vote. 
• la notification de la fin des contrats de travail temporaire. 
• le renouvellement du permis de conduire et carte grise. 
• la prise de rendez-vous pour les tests du permis de conduire.  
• la création d’entreprises et filiales, changement de status et responsables. 
• la déclaration des revenues et l’interrogation en ligne de sa situation fiscale. 
• le dépôt de brevets, marques. 
• les transactions financières notamment avec la bourse de Hong Kong. 
• le transfert de données sécurisées pour les entreprises. 

 
Le succès du lancement de la nouvelle carte d’identité de Hong Kong s’explique en particulier par une 
volonté politique forte et  constante, un cadre juridique et une infrastructure technique solides, un document 
visiblement plus moderne et sécurisé que le précédent - élément de fierté nationale,  la perception dès le 
lancement de la capacité de cette carte à protéger les droits des citoyens et « leur différence », la création 
de guichets libre-service et l’intégration de leviers significatifs comme les bibliothèques, les jeux en ligne au-
delà des applications « classiques » d’eGouvernement comme eTAX par exemple. L’usage de la signature 
électronique, semble ici comme ailleurs encore faible en 2009. 
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e-Gov 2.0 : les clés du succès  
 

Choisir et construire son chemin vers le succès 

Les meilleures pratiques, les modes opératoires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 

 

CHAPITRE 2 : L’E-GOV 2.0 EN 7 CAS PRATIQUES 

 

CHAPITRE 3 : CE QU’ATTENDENT LES CITOYENS 

 

CHAPITRE 4 : LES CLES DU SUCCES 

 

CHAPITRE 5 : E-GOUVERNEMENT: UN PASSEPORT POUR L’E- REPUBLIQUE ? 
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Les voies de l’adhésion des citoyens 
 

Pour répondre de manière représentative aux attentes des citoyens, nous nous sommes tournés vers trois 
études fondées sur des groupes d’expression de citoyens, internautes ou non, organisés respectivement 
par : 

• La CLCV – Confédération Consommation Logement et Cadre de Vie, l’une des plus importante 
associations nationales de consommateurs et d’usagers en France – représentée par Reine Claude 
MADER, sa présidente. 

• Le DMSP (Centre de Recherche – Université Paris Dauphine – Dauphine Marketing Stratégie 
Prospective), au travers des travaux de Caroline Miltgen, sur la confiance et les données 
personnelles, en France et en Europe. 

• L’Institute for Prospective and Technical Studies avec son rapport de mars 2009 pour la Commission 
Européenne.  

Elles montrent que : 
• L’attente est forte d’une approche résolument tournée vers les préoccupations quotidiennes, 

nationales et surtout locales des citoyens. 
• Nous sommes encore en début de cycle éducatif et les citoyens n’ont pas encore acquis une 

maturité qui leur permette d’exprimer spontanément ce qu’ils attendent comme transformation des 
Services Publics. 

• Ils sont plus pertinents à décrire quelle amélioration ils souhaitent dans la qualité du service fourni. 
• Enfin, ils sont encore très majoritairement inscrits dans une approche où le Service Public est vécu 

comme une contrainte ou un exercice obligé. Si le consommateur exige des Pouvoirs Publics la 
même qualité de service et prise en compte de son besoin que de sa banque ou de son opérateur 
télécom, il y a encore un long chemin d’éducation avant qu’il considère le Se rvice Public dans 
une relation active et responsable où il se sert de s services de l’État pour organiser sa vie. 

Si une transformation culturelle doit avoir lieu en ce sens, il revient aux pouvoirs publics d’en faire la 
pédagogie. 

Comme par construction, il a été considéré, et montré dans les chapitres précédents, que le titre identitaire 
sécurisé « e-ID » est le trait d’union entre le citoyen et la collectivité au travers des Pouvoirs Publics et la clé 
de voûte de la transformation et du programme d’e-Gouvernement dans son ensemble, c’est sur ce titre et 
son usage que nous détaillerons les retours des trois études. 

Les deux questions que nous avons donc examinées portent sur : 
• La relation du citoyen à ces nouveaux titres. 
• Le réflexe de protection des données personnelles et les conditions pour que le citoyen accepte de 

les transmettre, et selon quelles modalités, pour obtenir des services à travers l’Internet. 

 

Groupes de travail de la C.L.C.V. sur les titres sé curisés 

L’introduction, en France de titres d’identité sécurisés n’est en fait pas un sujet qui mobilise le grand public.  

Pour connaître l’opinion des consommateurs la CLCV a organisé trois sous-groupes, ou panels composés 
respectivement de 10 consommateurs choisis pour le premier de personnes non membre de la CLCV, pour 
le second des membres de la CLCV n’exerçant pas de responsabilité particulière et enfin pour le dernier des 
personnes cadres ou exerçant des responsabilités professionnelles.  
 
Voici les éléments observés à partir de ces panels : 

La situation actuelle de l’identité : 
• Pour les Français, cela va de soi de détenir un titre d’identité. Ce n’est pas vrai dans tous les pays et 

la même question en Irlande ou au Royaume Uni aurait une réponse assez différente. 
• Les titres d’identité qu’ils détiennent ne leur posent pas de problèmes particuliers. 
• La délivrance actuelle des titres est simple (elle se fait à proximité). 
• Elle est peu onéreuse, seule la délivrance des passeports est payante (90 €). 
• Le renouvellement en cas de perte ou de vol est relativement simple puisqu’il suffit d’effectuer les 

mêmes démarches que pour l’obtention. 
• Le vol d’identité avec la fréquence critique observée en Angleterre est inconnu. 
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Excepté le domaine de l’identité sur internet, la situation actuelle satisfait la majorité des citoyens.  
 
La justification d’un changement important vers des titres plus sécurisés devra donc s’accompagner : 

• D’une reprise des repères acquis qui ne souffrent pas de remarques particulières. 
• De la communication d’’un projet de valeur élevée qui fera percevoir l’ouverture vers de nouveaux 

services et leurs bénéfices pratiques pour le citoyens. 
 
Des débats récents, organisés sur Internet et auxquels 3000 internautes ont participés font ressortir les 
thèmes suivants qui permettent de construire une stratégie de communication : 

• Une forte sensibilité des Français aux questions de l’identité, mais beaucoup d’interrogations sur la 
finalité des projets : pourquoi veut-on aller vers une technologie que l’on ne comprend pas ? 

• Beaucoup de questions sur les conditions de délivrance (simplification, rapidité). 
• Quel sera le coût des titres sécurisés ? Y a t-il un prix à la sécurité et à l’apport de nouveaux 

services ? 
• Modes de conservation et de consultation des données / condition d’hébergement de ces données : 

est-ce que ce sont des sites privés ? Actuellement les personnes pensent que tout est géré par le 
Ministère de l’Intérieur. 

• Limitation des fonctionnalités à la stricte identification de son détenteur : peut-on imaginer que la 
carte puisse être utilisée à des fins autres que celles qui lui sont dédiées ? 

• Les consommateurs redoutent que des informations soient captées frauduleusement dans la puce 
sans contact. 

• Quels contrôles, notamment sur les sous traitants qui vont traiter les données individuelles ? Les 
consommateurs redoutent le fichage. Ils se demandent notamment quels contrôles seront effectués 
auprès des sous traitants par les Pouvoirs Publics. 

• Enfin, une interrogation : quelle influence auront les nouveaux systèmes de sécurisation sur les 
autres instruments sécurisés, par exemple les cartes bancaires ? Quelles interactions, quelle 
convergence ? 

 
En conclusion, il faudra s’interroger sur la manière dont on pourra acquérir la confiance des consommateurs, 
et quelles mesures seront prises pour ce faire.  
 
Contacts : CLCV – 17 rue Monsieur – 75007 PARIS - Tél : 01 56 54 32 10 – www.clcv.org – e-mail : clcv@clcv.org  
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Groupes de travail DMSP sur les données personnelle s, identité et confiance  

Les résultats communiqués ci-après proviennent d’une étude réalisée en 2005-2006 sur des groupes 
d’adultes et les conditions de communication des données personnelles. 
 
Un graphique et deux tableaux viennent compléter ces enseignements. 
 
Quelle relation a le citoyen avec ses données personnelles ? S’agissant des données identitaires ou de 
situation sociale ou de santé quel en est le caractère privé ou public ? 
 
Là aussi la réponse ne souffre pas d’ambiguïté : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La gestion de l’identité amène les individus à opér er des arbitrages. Voici l’ordre des critères qui 
permettent aux citoyens d’évaluer leur envie d’adhérer à un service auquel des données personnelles 
doivent être communiquées : 

1. Contexte dans lequel sont demandées les informations (public / commercial). 

2. Type d’interlocuteur qui sollicite les données - familiarité avant le caractère public. 

3. Type de données sollicitées et niveau de sensibilité (Tel adresse et CB - vs email). 

4. Type d’avantages pouvant être obtenus en échange. 

S’agissant de caractériser le comportement des citoyens communiquant des données personnelles, il a été 
également tenté d’effectuer une segmentation. Dans le tableau ci-après nous la rapprochons d’une étude 
déjà ancienne (1995) afin de montrer une relative stabilité de ces données. La perception globale du risque 
à néanmoins augmenté de 6 points en 10 ans. 

Les légitimistes acceptent devant l’Autorité, les pragmatiques acceptent sur la base du bénéfice qu’ils 
perçoivent. 

 

Date et auteur de 
l’étude  

Réticents Frileux et 
Légitimistes  

Pragmatiques Bienveillants 

Alan Westin 1995 25% 55% 20% 

C. Miltgen 2006 31% 24% 25% 20% 

 

8%
9%

22%
50%

11%

Mes données personnelles m'appartiennent, je souhai te en disposer 
librement et même les vendre si je veux. Etes-vous d'accord avec 

cette affirmation?

Pas du tout

Plutôt pas 

Plutôt oui

Tout à fait

Sans opinion
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Pour terminer, il a été demandé aux panels, quels seraient leurs motifs d’avoir recours à des 
pseudonymes dans l’accès à des e-Services. 

De nouveau le résultat est assez convergent : la motivation première n’est pas tant de se cacher ou de vivre 
une autre identité, que de protéger son identité réelle . Il y a donc bien une vraie conscience du besoin de 
protéger son identité et la confidentialité des données personnelles, tant le monde numérique paraît encore 
incertain et d’une fiabilité aléatoire. On ne sait jamais vraiment qui est derrière l’écran de l’e-Service auquel 
on accède. C’est là que logos, signes et codes de l’Autorité sont recommand és pour véhiculer les 
garanties et le sentiment de sécurité, nécessaires à l’adhésion la plus large. 

 

Raison invoquée pour utiliser un 
pseudo  

Dimension sécurité Dimension liberté 

Protéger ma vie privée 35%  

Par principe 26%  

Ne pas être reconnu 21%  

Donner libre cours à son imagination  9% 

Être mieux entendu ou mieux compris  6% 

Jouer à être quelqu’un d’autre  4% 

 

Etude « Young people and emerging digital services » publiée en mars 2009 réalisée par 
l’Institute for Prospective and Technical Studies p our la Commission Européenne  
 
Elle permet de comprendre l’image des e-Services et la formation de l’idée de confiance au sein de la 
génération qui recevra les fruits de la transformation, avec une culture de l’internet beaucoup plus familière.  
Conduite en 2008 sur 5265 réponses complètes et 6000 partielles de jeunes entre 15 et 25 ans en France, 
Royaume Uni, Allemagne, Espagne, l’étude révèle tout d’abord que d’une part les jeunes consultés 
perçoivent nettement les risques d’Internet en vis-à-vis des données personnelles et qu’ils sont 
majoritairement en attente de nouvelles solutions techniques  et de prévention.  
 
Analyses des facteurs encourageant l’usage des syst èmes d’identité électronique (e-ID) : 

• Plusieurs éléments vont encourager l’usage de systèmes e-ID. Les jeunes interrogés veulent obtenir 
l’assurance que leurs données personnelles soient protégées et que les transactions effectuées 
soient sécurisées. En France 71% des jeunes insistent sur les garanties et 65% exigent des labels 
et logos y afférant. En Allemagne 67% citent les garanties mais seulement 34% demandent des 
labels ou le logos. 

• La demande porte bien davantage sur des garanties que sur des éléments de contrôle. Il s’agit donc 
bien avant tout d’une couverture de la perception du risque. 

 
Facteurs en courageant l’usage des systèmes e -ID 
 

Oui , en % Garantie ou 
Contrôle  

 
Assurance que la loi sur la protection des données est 
respectée   

72 G 

Garantie que les données ne sont pas revendues ou 
réutilisées 69 G 

Un label ou un logo prouvant que le service est sécurisé 52 G 

Un fichier unique de mes données et transactions pour 
que je puisse savoir sur ce qu’il y a sur moi    49 C 

Un reçu après avoir donné les informations 49 C 

Information sur le système d’information 54 C 

Information sur l’usage de mes données fournies 59 C 
Témoignages des personnes ayant utilisé le système 42 C 
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Analyse des facteurs encourageant l’utilisation des  services électroniques 
 
Les jeunes tiennent d’abord à 92% à ce que le service protège leur intimité et à 88% à ce qu’ils puissent 
contrôler les données qu’ils soumettent. Ces réactions apparaissent dans tous les scenarii de l’étude. Ils 
doivent avoir une place centrale dans la promotion de l’usage des e-Services. 
 
Facteurs encourageant l’utilisation d’e -Services  % 

Si mon intimité est totalement préservée 92 

Si je peux choisir les données personnelles que je veux donner 88 

Si le service est gratuit 86 

Si le service me fait gagner du temps 83 

Si c’est très facile de s’inscrire 79 

Si mes amis me le recommandent fortement 68 

 
Qui doit offrir les services ? 
 

Entités % Institution Société Non lucratif 

Une organisation gouvernementale 25 0,79   

Le pouvoir central – l’Etat 33 0,77   

Une autorité locale 18 0,70   

Une société que vous connaissez bien 34  0,70  

Un prestataire spécialisé 23  0,57  

Une organisation à but non lucratif 30   0,95 

 
Les réponses possibles étaient multiples. Le résultat est édifiant. La confiance va vers ce que l’on connaît et 
dont on a déjà eu ou vu l’expérience.  
Ensuite, l’indice de confiance est le plus fort pour ce qui représente le mieux le caractère protecteur et garant 
du bien commun : en tête les ONG ou organisations à caractère non lucratif – présumées construites pour 
défendre le bien commun dans un esprit de bénévolat. Ensuite les organisations tenant les signes et les 
codes de l’Autorité. Enfin les organisations publiques inconnues ou privées. 
Ceci tend à démontrer aussi qu’il ne suffit pas de détenir l’Autorité, il faut la mettre en scène et la faire 
connaître. 

En résumé  des 3 études, le citoyen veut bien être considéré et respecté dans sa différence mais il revient 
aux Pouvoirs Publics de l’emmener sur le chemin de la transformation ou de la réaffirmation du « lien 
social ». 

Une des conséquences majeures et un facteur clé de succès est que la confiance et l’adhésion  du citoyen 
aux codes, signes et produits  de cette transformation doit être optimales. En prenant bien en compte que  
l’adhésion simultanée aux trois facteurs « Codes – Signes – Produits » est une nécessité sous peine 
d’incohérence et de perte de confiance. Le citoyen retrouvera dans cet effort la cohérence nécessaire entre 
la pensée, la parole et l’action.  
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e-Gov 2.0 : les clés du succès  
 

Choisir et construire son chemin vers le succès 

Les meilleures pratiques, les modes opératoires 
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Gouvernance d’un système national d’e-Gouvernement 
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4.1 Gouvernance d’un système national d’e-Gouvernement 

 
Poser les enjeux de la modernisation de l’État   

L’enjeu central et le moteur le plus fréquent des politiques d’e-Gouvernement est avant tout de donner un 
cadre moderne et compétitif pour le développement tant économique que social de l’État avec pour effet :  

• Un apport essentiel dans le développement humain, social et économique au bénéfice des citoyens, 
avec des impacts forts pour la qualité du lien social et en particulier avec les plus défavorisés.    
(programmes dits d’e-Inclusion). 

• Un apport stratégique pour dynamiser la compétitivité des entreprises : offrir un cadre moderne 
réduisant les obstacles bureaucratiques afin d'attirer la création d'entreprises et l'apport de capitaux 
et favoriser le développement économique des territoires. Le cadre juridique favorisant les échanges 
électroniques est établi à cette fin - les règles de la confiance numérique - et les dispositifs comme la 
signature électronique y concourent donc directement. 

 
Ce mouvement fondamental de développement induit des avantages politiques comme : 

• Le renforcement de la démocratie et l’amélioration du cadre de vie de tous les citoyens. 
• L’inclusion de tous les citoyens dans l’effort de modernisation et le renforcement du lien social grâce 

à la capacité de rapprocher le citoyen de l’administration par les outils numériques de 
l’administration en ligne et les technologies modernes de communication associées. 

 
Cadencer les étapes de la démarche de modernisation   

Un programme d’e-Gouvernement est une décision politique majeure, qui mobilise tous les corps de 
l’administration, et qui entraine une transformation culturelle profonde dans la pratique de la relation de 
service entre « administration et administrés ». Cette démarche peut s’étendre sur plusieurs années, il est 
donc nécessaire de penser à en paralléliser les étapes et de lancer des expériences pilotes démontrant la 
volonté politique, le potentiel de résultat et les bénéfices générés par le programme. 

Les États adoptent le plus souvent une démarche en trois étapes  pour atteindre ces objectifs de 
développement mentionnés ci-dessus. Elle consiste à : 

• Mettre en place d’abord le cadre de confiance dans les échanges numériques dont le pays a besoin.  
• Délivrer des titres d’identification sécurisés, à partir d’un état civil fiabilisé, pour donner l’accès à 

chacun aux services modernisés de l’État, pour favoriser la mobilité nationale et internationale, pour 
protéger l’Identité des citoyens et lutter contre la fraude et la cybercriminalité. Les titres sécurisés 
permettent aussi de participer à la coopération internationale dans la régulation des flux migratoires. 
C’est aussi la première manifestation tangible du programme de transformation… mais un titre sans 
services d’application, c’est une autoroute sans flux et sans débouchés. C’est pourquoi la première 
utilité conférée à ces titres est de pouvoir s’en servir comme « document de voyage », en le 
normalisant selon les exigences de l’ICAO. 

• Développer les services dans le domaine social, économique, de la santé ou de l’éducation. Cette 
politique inclut l’ouverture des services de proximité et de centres d’accueil du citoyen afin 
d’accompagner cette modernisation au plus près des territoires et des populations dans tous les 
événements de la vie.  
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Les guichets uniques multiservices du Canada et de la France proposent une approche par besoin: 
guichet électronique « Je cherche un emploi » par e xemple.  
Ce sont les fruits d’une démarche marketing aboutie  où la demande du citoyen est au centre de la 
conception du service. Il y a dans ces deux exemple s un retour d’expérience de près de 10 ans de 
tests et de mesure qualité et de « focus groups » a vec des utilisateurs citoyens et entreprises.  
 
 
Établir le cadre de confiance de la modernisation d e l’État  

Moderniser l’État passe par la mise à profit de l’ensemble des moyens offerts par les technologies de 
l’information et de la communication pour établir des relations souples, interactives, et sans contraintes 
d’espace et de temps entre les citoyens et l’administration. La transition vers des échanges multimédia est 
une opportunité de rénovation de textes anciens et de révision du cadre parfois trop formel et inadapté de 
règlements séculaires. Nous citons par exemple ces textes du code de la propriété intellectuelle où 
s’agissant de formulaires de dépôts, la mention « signé de sa main » fut remplacée par « signé par lui-
même » dans la version autorisant le dépôt numérique certifié par une signature électronique. 

L’extension des échanges au monde numérique et aux usages multimédia nécessite d’inclure ces nouveaux 
canaux d’échanges dans le cadre d’un « pacte de confiance » mutuelle entre le citoyen et l’État, afin que ce 
qui y fait foi soit clairement indiqué et surtout repérable. 

Un tel « pacte de confiance » est donc au centre de la politique de modernisation entreprise. 

 

Il repose sur deux piliers essentiels :   
• Le premier précise en particulier ce qui fait foi en matière d’identification certaine.  
• Le deuxième doit autoriser explicitement l’utilisation de la voie numérique pour tous les actes et 

transactions, et les conditions générales de validité de ces échanges. 
 

Fiabiliser l’identification 
La fiabilité et la sécurité des titres d’identification témoignent de l’identité des parties à l’échange et assurent 
la protection et la confidentialité des données échangées.  

Ces titres sont produits sur présentation de pièces réputées valides d’état civil ou extraits d’actes y afférant 
(actes de naissance, registres des populations). 
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L’état civil est de ce point de vue la base mère  qui certifie l’authenticité des identités et des liens 
familiaux. Sa modernisation et sa fiabilisation sont généralement la clé de voûte de toute la démarche, et le 
premier des chantiers y afférant. L’état civil ainsi fiabilisé génère des « titres fo ndateurs »  à partir 
desquels l’ensemble des titres sécurisés secondaires  (électroniques ou biométriques) pourront être établis 
(carte d’agent public, carte d’identité, passeport, carte de séjour, permis de conduire, carte de santé, et 
d’assuré social, …) 

 

Adapter le cadre légal et règlementaire 
Le cadre légal et règlementaire au-delà de l’autorisation stricte de procéder par voie numérique doit être 
abordé dans une perspective globale encadrant tout le programme d’e-Gouvernement. Il a pour objet de 
fonder juridiquement l’ensemble des règles établissant le « cadre de confiance ».  

Celui-ci est opérant lorsqu’il permet d’assurer la continuité du droit en tout lieu et tout canal d’échange avec 
une même sécurité juridique, précisant en particulier : 

• La validité des écrits, contrats et échanges numériques, de l’identification numérique et de la 
signature électronique conformément aux standards internationaux. 

• Les règles en matière de relation électronique du citoyen à l’administration, et du citoyen au e-
commerce. 

• La définition des Données à Caractère Privé (DCP) pour chaque citoyen et les règles qui en 
assurent la protection. 

• Les règles en matière de gestion numérique de l’état civil en incluant pour les pays qui ont fait ce 
choix, les règles d’usage des bases de données biométriques qui lui seront associées.  

 
Piloter et fédérer le programme, ses enjeux puis en  mesurer les résultats 
L’ensemble de la démarche repose généralement sur une coordination étroite entre tous les services de 
l’État impliqués dans la réussite d’un tel plan en s’appuyant en particulier sur : 

• Une structure interministérielle de coordination souvent sous l’égide du Premier Ministre, parfois du 
Ministère des Finances, qui conduit stratégiquement la démarche de modernisation de l’État, 

• Un comité technique ou opérationnel interministériel de « Modernisation de l’Administration », 
• Une plate-forme technique interministérielle faisant le lien entre l’ensemble des ministères, au 

service des diverses administrations impliquées, assurant en particulier l’exploitation informatique 
pour la création, la diffusion et le contrôle de validité des titres sécurisés (voir aussi ci-dessous 
« architecture de base d’un système d’e-Gouvernement »). Appelons par la suite cette structure 
« Service Technique National des Titres Sécurisés », dont on veillera en particulier qu’elle soit en 
relation étroite avec l’état civil qui constitue le référent de niveau le plus haut en matière 
d’identification « racine ». 

 
Dans de nombreux états qui ont souhaité associer fortement les pouvoirs territoriaux et locaux à la 
démarche nationale d’e-Gouvernement il a été créé un groupe de représentation territoriale où sont 
représentés tous les échelons relais du déploiement  de l’e-Gouvernement.  
 
Certains pays comme la Belgique ou l’Autriche ont même fondé leur approche marketing et de ciblage des 
services à partir de ce groupe de représentation. L’échelon territorial étant nécessaire pour garantir le 
succès local et le support de proximité, il y a un avantage certain à les associer dans l’enracinement du 
programme dans la vie locale.  
 
Par exemple, la carte nationale e-ID, peut être construite de façon à laisser place par défaut à des certificats 
personnalisables, permettant de considérer le titre comme une « carte du citoyen »  donnant accès à des 
services particuliers sur le lieu de résidence. C’est le choix fait au Portugal, en Autriche ou en Allemagne où 
l’approche « carte du citoyen » a permis de mieux exprimer la volonté publique de mettre le citoyen au cœur 
de l’ensemble du programme d’e-Gouvernement 2.0. 
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4.2 Concevoir l’architecture globale d’un Programme nat ional 
d’e-Gouvernement 

 
Architecture de base d’un système d’e-Gouvernement  

L’efficience de l’e-Gouvernement repose sur la capacité à traiter efficacement le besoin du citoyen ou de 
l’entreprise. Cette efficacité repose obligatoirement sur la capacité à mutualiser et fédérer les services de 
l’État au bénéfice de l’usager. 

La plupart des états mettent en place une plate-forme assurant le rôle de « workflow » de l’information 
administrative grâce à une plate-forme mutualisée dont l’objectif est de rationaliser les dépenses tout en 
assurant un maximum de services de base pour toutes les administrations.  

Cette architecture mutualisée vise à : 
• Mettre en place le cadre pour les futurs développements. 
• Gagner en sécurité et en fiabilité (plus de double saisie). 
• Assurer l’Interopérabilité pour tout ministère. 
• Réaliser des gains économiques considérables pour le budget de l’État. 
• Diminuer l’effort et l’investissement incrémental pour la modernisation des métiers et domaines. 
• Pouvoir répondre de manière coordonnée aux besoins complexes du citoyen (e-Administration). 

 
Cette plate-forme mutualisée à 3 niveaux opère les missions suivantes : 

• Fournir l’architecture et le réseau à haut débit des services interministériels.  
• Héberger le back office pour l’ensemble des applications d’e-Gouvernement, et les front offices pour 

les ministères qui le souhaiteraient. 
• Offrir des services de hub pour le compte de toutes les administrations afin de pouvoir optimiser et 

réduire les coûts du contrôle et de validation de l'authentification des utilisateurs pour les services 
électroniques de l'État, déployés ou en cours de déploiement. 

• Faciliter la production et la diffusion de titres d'identification sécurisés, dont les titres biométriques le 
cas échéant. 

• Mettre en place les services de confiance et le Tie rs de Confiance National dont l’État a 
besoin pour se doter d’une Autorité de Certification pour les certificats X509 des titres sécurisés. 
pour disposer et diffuser des services sécurisés de signature électr onique, d’horodatage et 
d’archivage. Elle héberge à cet effet l’Autorité de Certification de l’État, le système de validation des 
signatures électroniques et d’authentification de tous les éléments constitutifs des titres sécurisés 
émis par l’État, 

• Mettre en place un Tiers de Confiance public autono me et indépendant, garantissant la 
protection des données et de la vie privée, et mettant en œuvre les principes de finalité et de 
proportionnalité dans l’interopérabilité des bases de données publiques contenant des DCP 
(Données à Caractère Privé), selon les termes de la loi en vigueur. 

• Héberger éventuellement et de préférence de manière séparée, les services permettant au Tiers de 
Confiance de contrôle de la protection de la vie privée des citoyens, d’avoir les moyens opérants de 
l’autorité qui lui est conférée. 

• D’héberger le cas échéant les services de portails citoyens ou entreprises qui permettent une 
meilleure coordination et un accès simplifié pour le citoyen à toutes les applications développées par 
les autres ministères et services de l’État. 
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Interopérabilité – Protection de la vie privée et T iers de Confiance 

Une question clé pour la mise en place d’un programme d’e-Gouvernement qui souhaite se conformer aux 
standards préconisés par l’OCDE, l’ONU ou l’U.E. en matière de protection des données à caractère privé, 
est de trouver le bon compromis entre interopérabilité et croisement des données privées pour une meilleure 
efficacité d’une part et séparation des domaines afin de respecter le droit au secret des citoyens d’autre part, 
par exemple en matière de santé ou de finances. 

On notera que la définition et le mode de protection des Données à Caractère Privé (DCP) varie selon le 
cadre juridique et réglementaire propre à chaque état. 

Les 2 principes majeurs régissant « l’état de l’art » en matière d’interopérabilité et protection des DCP sont : 
• Le principe de finalité  : dans une plate-forme d’interopérabilité, chaque requérant n’accède 

strictement qu’aux données pour lesquelles il dispose des mandats qui juridiquement l’habilitent à 
les consulter. 

• Le principe de proportionnalité  : dans une plate-forme d’interopérabilité chaque requérant ne 
reçoit en réponse à sa question, que les données correspondant strictement à la requête formulée. 

Ainsi par exemple à la question, ce citoyen du nom de « X » et dont le numéro de permis de conduire est 
« Y » est-il majeur ? La réponse sera OUI ou NON sans que l’âge ni la date de naissance ne soient donnés. 

C’est le rôle même d’une plate-forme d’interopérabilité de mettre en œuvre le « cadre commun de 
confiance  » vérifiant que le requérant est bien habilité et que la réponse est conforme aux règles de 
protection des DCP. Elle peut être implantée soit chez un tiers appelé alors « Tiers de Confiance », soit sous 
forme de règles communes d’échange dans un service frontal d’accès de chacun des partenaires qui assure 
les contrôles. Ce service frontal est alors appelé « Point d’Accès de Confiance  ». 
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Des Tiers de Confiance Publics pour protéger la vie  privée  ? 
 
Un nombre de plus en plus grand de pays a confié ce tte interopérabilité à un ou plusieurs 
organismes publics chargés de veiller à la protecti on de données personnelles dans le respect 
des deux principes ci-dessus. Ces organismes public s établis comme « Tiers de Confiance » sont 
garants de la protection de la vie privée. Selon le s pays ils ont un pouvoir juridique de sanction ou 
de répression réel, et sont parfois constitués en o pérateurs publics garant de la protection contre 
les abus de l’interopérabilité des informations pri vées des citoyens par quiconque - entreprises, 
particuliers ou administrations. 
 
Les couches d’interopérabilité qu’il convient de me ttre en place dans les échanges entre 
administrations, tant au plan national qu’au plan i nternational doivent être aussi définies. Notez 
que dans une relation de confiance entre deux organ ismes, l’acte fondateur de la confiance 
mutuelle est, pour chacun, de reconnaitre comme fia ble le mode d’organisation des règles de 
confiance de l’autre dans son environnement propre.  Cet accord bilatéral – ou multilatéral – fonde 
alors ce que l’on désigne par « Cercle de Confiance  », et l’ensemble des règles acceptées et 
rendues mutuelles fondent le « Cadre de Confiance »  sur lequel l’interopérabilité entre membres 
du Cercle de Confiance est réputée opérant. 
 

 

 

Trois modèles d’architecture d’interopérabilité des  identités et services d’e-Gouvernement 

 
Trois modèles principaux, permettant de réguler les échanges entre les citoyens et les diverses 
administrations, dominent à ce jour les choix d’implantation répondant au besoin d’interopérabilité. 

• Le système à identification unique  organise la protection des données par exemple en mettant en 
place un organisme national de la protection de la vie privée qui agit en Tiers de Confiance et 
opérateur d’échange. Celui-ci protège le citoyen contre les abus de l’interopérabilité des domaines 
d’information et contrôle le strict respect des règles édictées ci-dessus (Belgique). Notons qu’en 
Belgique pour aller plus loin encore, l’état a mis en place cinq commissions de Tiers de Confiance 
de protection de la vie privée cloisonnées par domaine (régalien / ministère de l’intérieur, finances, 
santé, social et justice). 

• Un système à identification multiple et fédérée  – dans l’esprit du modèle proposé par Liberty 
Alliance - où un secret unique faisant lien entre les identifiants par domaine d’information est détenu 
par le citoyen et / ou un organisme public de protection de la vie privée agissant en service national 
de validation des identifiants et permettant l’interopérabilité contrôlée entre les identifiants (Autriche). 
L’Autriche considère que le rôle de l’état et de garantir la sécurité du « jeton » identitaire fondateur 
en le confiant au citoyen et la commission « vie privée », mais ensuite il appartient au citoyen de dire 
sur quel média et chez quel organisme de diffusion il veut que son « identité » figure… sachant que 
le choix peut être multiple. Ces identifiants secondaires issus d’une même racine ne sont pas 
interopérables et ne permettent pas de revenir à la racine de l’état civil qui est protégé. 

• Un système à identification cloisonnée  – où par construction les identifiants ne peuvent être 
rapprochés que par le citoyen lui-même. Le titre par commodité peut héberger plusieurs identifiants 
sous forme de « portefeuille » d’identifiants, afin que le citoyen ne soit pas obligé de porter un 
nombre inconsidéré de titres sécurisés avec lui (Portugal). 

 
Chaque système d’identification aura alors son pendant permettant d’assurer à la fois l’efficacité de la 
réponse au besoin et le respect du contrôle des 2 principes fondateurs de la protection des données privées. 
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En Autriche, l’état garantit la sécurité du jeton i dentitaire fondateur. Au citoyen de choisir son méd ia 

préféré : carte citoyen mais aussi téléphone portab le ou carte de crédit…. 
 

 

 
Au Portugal, la carte d’identité héberge plusieurs identifiants visibles devant et au dos de la carte.  La 

constitution interdit en effet le fichier central u nique pour tous les domaines. 
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4.3 Fiabiliser le système identitaire: base de la confi ance dans 
l'e-Gouvernement 

Dès lors qu’il s’agit de moderniser le rapport « citoyen–collectivité ou administration publique » pour 
améliorer l’exercice par chacun de ses devoirs et droits, il est évident que la lutte contre la fraude à l’identité 
devient un axe majeur de progrès – au nom de la justice sociale même.  

Mais à quoi bon délivrer des titres sécurisés si l’état civil et ses données fondatrices, sont aisément 
falsifiables voire corrompues par un historique incertain ? 

 
Fiabiliser l’état civil 
 
A l’image du Portugal – où l’État a mis des années à valider son référentiel d’état civil - les citoyens ayant 
deux noms et deux prénoms dans un ordre qu’ils peuvent choisir et changer - le problème de l’homogénéité, 
de la fiabilité et de l’harmonisation de l’état civil est souvent un défi qui est au cœur de la politique 
d’identification des citoyens, afin de disposer d’un référentiel fiable et normalisé permettant de sécuriser 
l’accès et lutter contre la fraude. 
 
L’intérêt de commencer la diffusion de titres sécurisés par des cartes d’Agent Public  est également un 
point essentiel, pour s’assurer de la fiabilité du recueil de demandes de titres sécurisés qui seront signées 
électroniquement par des agents assermentés diminuant ainsi la tentation rare mais possible de fraude 
interne. 
 
Les titres d’agents publics permettent par ailleurs de constituer un échantillon pilote de la diffusion de titres 
sécurisés.  

 
Cet échantillon s’avère d’un intérêt non négligeable en ce qu’il permet de fiabiliser le back office et d’en 
accélérer le passage aux échanges numériques. Ce qui offre un premier gisement d’efficacité et de 
réduction des temps de traitement de l’Administration. Les services en lignes qui seront ensuite mis en 
œuvre n’en seront que plus performants. 

Vers un État Civil biométrique ? 
 
Un point de départ pour entreprendre une démarche d e consolidation ou d’harmonisation de l’état 
civil est de chercher l’élément univoque et de fiab ilité la plus grande qui permette d’authentifier 
un individu. Dans beaucoup de pays où le nom, l’adr esse et les dates de naissances sont 
normalisés et fiables, on peut prendre cette base p our référentiel d’identification. La biométrie 
devient alors un simple attribut qui permet de sécu riser le lien personne physique–données. 
 
Dans les pays où le travail de normalisation sémant ique des noms des citoyens n’est pas 
complètement finalisé on peut poser l’hypothèse que  la reconnaissance biométrique sera 
probablement l’élément commun de fiabilité la plus grande. Ce sera la base de l’identification. 
 
Il convient à ce propos de noter qu’il est générale ment considéré que si les données 
d’identification sont partagées entre le citoyen ti tulaire et l’Administration, en revanche, les 
données d’état civil sont généralement réputées rep résenter des Données à Caractère Privé, 
appartenant en propre au citoyen qui les confie à l ’État en tant que notaire et archiveur, et les lui 
présente lors d’une demande de titre officiel déliv ré par l’État. L’état civil, dans cette acception, 
peut être enrichi des données biométriques d’un ind ividu, dès lors qu’elles sont supposées, sauf 
accident, avoir une validité permanente et fiable.  
 
En cas de base biométrique anciennement constituées , la délivrance de cartes de séjour, de 
cartes nouvelles d’identité électroniques ou de pas seports biométriques seront autant d’occasion 
de mettre à jour les biométries et de vérifier la r elation biunivoque empreintes digitales – nom 
d’état civil. 
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4.4 Moderniser l’État – que changer ? – que garder ?  

 
Le renforcement du lien social et de la démocratie – Thème central au cœur du projet 
 
Il convient avant de répondre à cette question majeure de bien se rappeler que l’adhésion ne s’obtient que 
lorsque le citoyen perçoit clairement à la fois le bénéfice de la novation proposée et les repères de ce qui 
constitue sa compréhension et sa pratique habituelle de son rapport aux services publics. 
 
En l’absence de ces deux éléments, le risque est d’engendrer une défiance et un besoin considérable et 
coûteux d’apprentissage et d’accompagnement. 
 
Il convient en particulier à cet effet d’assurer la permanence de la partie sacrée du lien social :  

• L’autorité du collectif,  
• La confiance qui la légitime et lui répond. 

 
Cette permanence s’affirme en permettant au citoyen de bien la reconnaître, et de bien l’associer au 
caractère fédérateur et public du programme d’e-Gouvernement. 
 
L’introduction où l’accès mélangé à des services ma rchands et non marchands doit en conséquence 
s’effectuer avec précision  et dans un phasage qui respecte le temps d’apprentissage et d’acquisition des 
nouveaux repères. 
 
Une confusion des objets de communication au motif de vouloir délivrer trop vite un grand nombre de 
services serait par exemple particulièrement contreproductive et pourrait effondrer toute la stratégie de 
reconnaissance et de transmission du système de valeurs porté par le programme d’e-Gouvernement.  
  
Construire une charpente autour d’un système de val eurs fort et garant de l’intérêt public 
 
Autorité et confiance sont les deux extrémités d’un même dipôle qui fonde le lien social. De même 
transparence et traçabilité figurent parmi les signes et les attributs essentiels d’une démocratie moderne au 
service du lien social : 

• En effet : à la demande de confiance qu’exprime le citoyen s’associe l’exigence de transparence que 
l’autorité doit accepter comme élément de son contrat. 

• A l’exercice de l’autorité des pouvoirs publics, s’associe l’exigence de traçabilité que le citoyen 
accepte comme garant de son cadre de confiance et comme élément fondateur de sa liberté de se 
déterminer et d’entreprendre dans le cadre collectif. 

 
Autorité, confiance, traçabilité et transparence : ces quatre éléments constituent des fondamentaux pour 
réussir une démarche d’e-Gouvernement et d’adhésion à la modernisation qu’elle engendre – ils doivent être 
formés en signes et codes (un label par exemple) facilement repérables et identifiables comme porteurs de 
l’intérêt public que le programme d’e-Gouvernement entend développer : 
 

• Si le programme d’e-Gouvernement est en cours : il convient alors d’affirmer ou de reconstruire ces 
fondamentaux pour redynamiser la démarche, l’inscrire et la pérenniser dans le cadre de valeurs 
choisis autour de l’autorité du collectif. 

• Si le programme d’e-Gouvernement est à son début : il faut alors poser ces fondamentaux comme 
système de pensée et corpus de règles pour le diffuser. Quiconque a mandat comme partenaire de 
la démarche les respectera et pourra afficher sa participation à la charte de communication et de 
mise en œuvre qui en découle – sécurité, confiance, protection des données, droit à la transparence 
etc.… pour gagner ainsi la confiance qui le légitimera et répondra à son effort d’adhésion. 

 

Exemple: Cartes de santé certifiées « e-Gouvernement » (Identité sécurisée par l’État, transparence et 
traçabilité contrôlée par le patient, protection des données garanties, …) 

Le choix des partenaires et des modalités de diffusion du programme sont donc essentiels pour assurer 
l’adhésion et l’enracinement quotidien du programme.  
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Transparence et traçabilité – critères constitutifs  d’une démocratie moderne ? 
 
La peur du syndrome « Big Brother » est présente dans tous les esprits et reste un frein majeur à la mise en 
place d’une interopérabilité efficace des données. Pourtant nous avons besoin de cette interopérabilité pour 
traiter de manière fluide et rapide les besoins spécifiques de chaque citoyen, dont les situations sont toutes 
complexes et spécifiques, en fonction des statuts multiples des aspects sociaux, familiaux, fiscaux, 
économiques de chaque cas. 
 
Comment comprendre et revisiter le rôle de la traça bilité ? 

• La traçabilité est partout dans notre monde global et numérique : téléphones mobiles et cartes de 
crédit en sont les premiers vecteurs depuis plusieurs années sans que cela ait fait l’objet de 
résistance majeure. 

• Le problème n’est plus de s’en affranchir mais de maîtriser son caractère unilatéral, sauvage et 
délétère et d’en socialiser l’usage et la grammaire, dans un cadre de valeur respectueux à la fois de 
l’intérêt général mais aussi particulier. 

 
Rôle de la traçabilité dans une démocratie moderne : 

1. Ce qui fonde le lien social est un invariant qui permet de « faire société » et d’avoir des règles pour 
vivre ensemble : le Droit. 

2. S’il n’est plus dans l’esprit de nos libertés de chercher à contrôler a priori les flux, fût-ce pour les 
sécuriser, il faut au moins pouvoir les retrouver a posteriori pour garantir la permanence du principe 
de responsabilité et donc d’auditabilité et d’imputabilité des faits sociaux, économiques, civils ou 
militaires…etc. 

3. La traçabilité est donc la seule garantie résiduelle dans un monde totalement ouvert, de pouvoir 
assurer un fonctionnement harmonieux du droit national et international. 

4. Le passage d’une logique de contrôle fortement régulée a priori à un univers complètement dérégulé 
et contrôlable qu’a posteriori est la conséquence dominante de l’ouverture et de la mondialisation. Il 
induit une transformation culturelle majeure où le contrôle systématique fait place à la responsabilité 
associée à la traçabilité. Par exemple, il ne viendrait à l’idée de personne de rétablir les contrôles 
douaniers systématiques dans l’économie d’aujourd’hui. 

5. La traçabilité est le prix même d’un monde ouvert. C’est même la plus grande garantie qui puisse 
être de développement des libertés puisqu’elle permet à chacun un libre exercice de sa 
responsabilité d’entreprise et de développement. Cette liberté accrue devient réalité si la pratique de 
la traçabilité est concomitante à l’exercice d’un lien social équilibré, en d’autres mots : que le citoyen 
retrouve le droit d’accès aux traces le concernant voire d’agir dessus dans des conditions fixées par 
la loi et la collectivité.  

6. La transparence est donc le pendant nécessaire d’une traçabilité « positive » ou le citoyen peut 
librement accéder à ses traces et les consulter pour devenir lui-même acteur de sa protection. Ce 
qui n’exclut pas le support d’organismes publics « Tiers de Confiances » de protection de la vie 
privée. 

 
Dans le programme d’e-Gouvernement Belge, l’accès à l’application « Mondossier » est le droit offert au 
citoyen belge avec la délivrance de sa carte e-ID. Avec cette application, il peut consulter pendant 6 mois 
toutes les transactions effectuées par des agents de l’État qui ont accédé à des dossiers en ayant utilisé ses 
données d’état civil notariées au Registre National de Population, à l’exclusion des échanges ayant trait à la 
sécurité de l’État (Justice et Sûreté Nationale). L’application comporte un formulaire en ligne qui lui permet 
de demander une justification à l’administration qui a accédé à ses données à caractère privé. Sur l'écran 
apparaissent les informations suivantes: la date et l'heure de la consultation; le nom de la personne qui a 
consulté les données si la consultation a été réalisée au moyen d'une identification par carte d'identité 
électronique; le code de l'organisme qui a effectué la consultation et enfin le nom de l'organisme qui a 
effectué la consultation. 
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Il est assez édifiant que cette application ait été  pendant de longs mois de loin la plus consultée lo rs 
du démarrage du programme d’e-Gouvernement belge. E lle a bien été comprise comme un droit 
nouveau associé avec la carte d’Identité électroniq ue. Elle s’est avérée un gage efficace d’adhésion 
au programme… le citoyen s’étant ensuite montré imp atient de recevoir les services publics, puis les 
services parapublics marchands auxquels la carte pe ut donner droit (Postes, Transports, services 
locaux, plaintes de police en ligne …etc.…).  
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En résumé : les quatre piliers de la confiance et d e l’adhésion à un programme d'e-
Gouvernement 
 
Autorité 

A quoi vois-je que le service agit au nom d’un intérêt général, s’appuie sur le service public ou possède un 
caractère « officiel » et me préserve des abus et des promesses qui endorment ma vigilance ? 
 
Confiance 

Est-ce que je reconnais mes repères habituels du service que je souhaite utiliser, les signes et les codes 
pour désigner les objets dont j’ai l’expérience physique sont ils facilement reconnaissables ? Suis-je guidé et 
orienté selon mon besoin ? 
 
Ai-je un label « e-Gouvernement » qui m’indique que le service s’inscrit bien dans le cadre du Contrat de 
Confiance que les pouvoirs publics garantissent et qui m’assure en permanence la sécurité juridique et la 
protection de mes informations ?  
 
Si je dois payer, ai-je le sentiment d’une grande sécurité de l’échange et de l’absence de risques pour moi ? 
En cas de panne, je pourrai m’assurer que je ne serai pas débité à tort ? Puis-je vérifier que tout s’est bien 
déroulé et le service me rassure-t-il à chaque étape ? Puis-je revenir en arrière à tout moment et défaire ce 
que j’ai fait avant la validation ultime et la confirmation de bonne fin de ma transaction ?  
 
Traçabilité 

Le service permet-il à tout moment de restituer ce qui a été fait et en cas de litige de témoigner des 
responsabilités effectives ? L’auditabilité et l’imputabilité des échanges sont-elles garanties afin que le 
service soit dûment protégé des abus et des tentatives de fraude? Cette traçabilité est-elle à mon service et 
mise en œuvre sous l’égide d’un Tiers de Confiance qui protège ma vie privée ? 
 
Transparence 

Le service me prévient-il de ce qu’il enregistre et m’indique comment accéder et visualiser les traces que je 
laisse si je le désire ? Le service donne-t-il un accès personnel à mes traces et me donner le sentiment 
d’être le seul à pouvoir y accéder ? Dans les cas les plus avancés, puis-je, si mon état juridique et fiscal me 
le permet, demander l’effacement de toutes les traces me concernant selon les dispositions que la loi me 
donne pour préserver ma vie privée ? 
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4.5 Choisir des partenaires et opérateurs de service po ur la 
diffusion du programme 

Le choix des partenaires pour la diffusion d’un programme d’e-Gouvernement se fonde directement sur le 
schéma d’adhésion décrit au chapitre précédent.  

En termes de phasage, le processus de diffusion d’un programme d’e-Gouvernement et la recherche de 
partenaires s’inscrivent dans le cycle qui se dessine maintenant clairement : 
 
Phase 1 - Lancement et construction des fondations : 
 

1. Définition du programme et communication de la Charte  décrivant la volonté publique de 
modernisation et de transformation. 

2. Construction du système et du cadre juridique  de confiance étendu à l’ensemble des moyens 
modernes d’échange et de proximité (physiques – numériques – hertziens, audio, vidéo …etc.…) 
pour répondre à la fois aux besoins des citoyens et d’efficience des pouvoirs publics. 

3. Construction et fiabilisation des titres fondateurs  (état civil - carte d’identité) et des moyens de faire 
foi (date et signatures) des actes et des personnes interagissant dans les canaux numériques, mise 
aux normes internationales des titres sécurisés et diffusion des premiers titres Identitaires. 

4. Communication  sur la Charte de valeur représentant l’état et le lien social modernisé, comme 
repère constant de l’adhésion au programme. 

5. Délivrances des premiers services publics  emblématiques permettant d’apporter un bénéfice réel 
aux citoyens ou aux entreprises. 

6. Délivrance d’autres titres publics , inter opérant en sécurité, pour de nouveaux domaines d’e-
Gouvernement (Carte d’assuré social, tiers payant, carte de santé, de séjour, permis de conduire). 

 
Phase 2 – Diffusion, extension et généralisation : 
 

1. Construction en parallèle de l’ensemble du back office d’interopérabilité  de l’information publique 
et du workflow mutualisé permettant d’assurer l’optimisation du traitement administratif. 

2. Diffusion d’un package d’intégration et d’un label e-Gouvernement , permettant la certification des 
services d’intérêt général comme respectant la Charte commune à tout le programme d’e-
Gouvernement. 

3. Extension aux pouvoirs locaux et délivrance de services locaux  d’e-Gouvernement, valorisant le 
caractère citoyen du programme et la capacité des titres diffusés à apporter des bénéfices 
nombreux dans la vie locale et de tous les jours (services à la personne, accès à des médiations de 
proximité, etc.…). 

4. Extension du programme à un réseau étendu de partenaires  « collectifs», parapublics (électricité, 
eau, gaz, transport, médecine, culture, loisirs) ou privés (Banques, Télécom) – chacun étant certifié 
respecter le cadre commun de valeurs de confiance, de sécurité, et de qualité de service ou de 
proximité. Chaque partenaire peut intégrer des éléments publics du programme d’e-Gouvernement 
dans les titres qu’il diffuse aux conditions imposées par le cadre du programme public. 

5. Interopérabilité  internationale des titres et des échanges, reconnaissance des titres fournis par la 
communauté internationale.  

 
La communication, pour renforcer le système de vale ur collectif porté par ce programme, devra en 
accompagner toutes les étapes. Soyons clairs, l’ambition in fine n’est qu’une simple transformation globale 
et collective de l’ensemble de tous les corps sociaux et économiques de la société vers un cadre moderne et 
compétitif de croissance, de services, de bien-être et de développement humain.  
On comprend alors aisément que le challenge le plus exposé aux résistances soit d’ordre culturel et puisse 
s’étaler dans le temps sur une génération complète, sans relâche. La carte à puce est née en 1979. Les 
premières cartes à puce de sécurité sociale comme les toutes premières e-ID à la fin des années 90. Les 
cartes de santé voient le jour aujourd’hui… la persévérance est nécessaire. 
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Des partenaires pour tisser la toile moderne du Lie n Social 
 

1. Le choix de partenaires pour le programme doit tenir compte que l’État cherche un réseau de 
diffusion qui assure le succès de son programme. Le rôle des pouvoirs publics en ce sens n’est pas 
tant de délivrer les services que de bâtir une infrastructure qui puisse catalyser non seulement les 
nouveaux usages pour la collectivité, au bénéfice d’une meilleure pratique quotidienne des activités 
sociales et économiques de chaque citoyen, mais bien plus encore un esprit nouveau de la pratique 
des services publics.  

2. C’est le sens même des termes d’e-Gouvernement 2.0. 
3. Mais pour vaincre l’inertie dans la transformation et pour l’exemplarité, les pouvoirs publics auront à 

cœur de lancer un nombre suffisant d’e-Services pour assurer une masse critique de flux qui ensuite 
engendre la spirale vertueuse de tous les acteurs sociaux et économiques. 

4. Le lancement de portails de services aux citoyens ou aux entreprises répond à cette nécessité, au-
delà de l’amélioration évidente que cela entraine tant pour le fonctionnement administratif que pour 
le citoyen. 

5. Car c’est dans la recherche de cette dynamique que le réseau de diffusion prend alors tout son 
sens. Le réseau du programme d’e-Gouvernement se construit selon les voies classiques d’une 
véritable démarche marketing (selon la théorie des 4P : Product – Price – Place – Promotion) où le 
produit étant défini par l’État comme opérateur de service public, il s’agit maintenant d’en assurer la 
diffusion la plus grande. 

6. Les pays ayant abordé ce point dans le logique marketing indiqué ci-dessus, sont ceux qui 
aujourd’hui affichent la réussite la plus profonde. 

7. C’est ainsi qu’il faut lire l’exemple du partenariat avec la Banque en Autriche ou au Portugal où elles 
reçoivent un mandat et une certification comme partenaires du programme national d’e-
Gouvernement certifiant la qualité avec laquelle ces opérateurs privés s’associent et diffusent à 
travers leurs services, la confiance et l’autorité de l’État dans sa volonté de renforcer le lien social. 
C’est une démarche clairement promotionnelle dont bénéficient ces opérateurs privés comme 
moyen de fidélisation de leurs propres clients. 

8. Le citoyen, l’opérateur mandaté (Banque, Opérateur Télécom, …), et l’état sont dans ces exemples 
dans un même cadre de confiance et d’autorité qui les unit … c’est le principe même du lien social.  

 
Cas pratique d’étude : les hypermarchés du citoyen au Portugal  
 
Pour illustrer notre propos, il est intéressant de comprendre a posteriori l’éclatant succès que connaît le 
Portugal dans sa démarche de modernisation. Le terme exact est « boutique » du citoyen… mais il rend mal 
la dimension du concept, bien plus proche d’un hypermarché que d’une boutique, et le choix d’implantation 
dans des centres commerciaux la renforce. 

Ces boutiques sont le trait d’union que le Portugal s’est choisi pour concevoir sa démarche globale de 
modernisation de son lien social : faire l’expérience vivante d’une approche intégrée de l’administration, 
totalement reconstruite autour du citoyen avant d’en porter la réalité sur Internet par un portail de services.  

A l’heure de penser l’e-Gouvernement 2.0 comme l’expression de la quintessence des services Web, il est 
bon de tirer les enseignements de l’expérience portugaise : 
 

• La permanence  – c’est sur ce qui ne change pas que l’on réussit la transformation – c’est sur la 
permanence des cadres fondateurs que se construit l’adhésion. S’il faut changer des repères, il faut 
en accompagner l’expérience et en assurer un retour positif pour que la confiance vienne ensuite.                            
Ce qui change est fait pour séduire – cela vient après la base d’adhésion qui fera que le citoyen 
acceptera ou rejettera. 

• Donner à toucher  – pour favoriser l’adhésion avant de transposer dans un monde virtuel, surtout 
pour une population ou l’Internet et le numérique n’ont pas atteint la masse critique de diffusion. 

Derrière les promesses portées par les emblèmes e -Gouve rnement 2.0 ou Citoyen 2.0, se cache 
avant tout une démarche de reconstruction et de ren forcement du Lien Social. C’est pourquoi il 
est recommandé et bien plus efficace de concevoir l ’e-Gouvernement d’emblée dans cette 
perspective. 
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Les Boutiques du Citoyen au Portugal : Construire un citoyen 2.0 avant de le mettre en ligne ! 

 
 
Moderniser le lien social nécessite une approche globale incluant tous les aspects de la vie du citoyen.  

C’est à cette réalité que les boutiques du citoyen ont voulu donner corps. Elles permettent l’expérience 
concrète pour tous les portugais de la réalité de l’intégration des services de l’administration : une 
expérience bien réelle qui fait partie de leur vie quotidienne depuis plusieurs années déjà. 

C’est au même niveau d’intégration que pourront s’attendre les citoyens en se connectant sur les services 
d’e-Gouvernement du pays.  

Les “Boutiques du Citoyen” relèvent de l’Institut pour la gestion des Boutiques du Citoyen, institut public 
administrativement et financièrement autonome. Interministériel dans son mode d’action, il est soumis à la 
tutelle du Ministère des Finances.  

L’audace inouïe de cette expérience publique totalement construite dans une parfaite démarche marketing à 
l’état de l’art est d’avoir tout reconstruit autour du citoyen, de l’expression de ses demandes, de son besoin 
de confiance, de l’image qu’il désirait avoir de la chose publique, en parfaite humilité de la part de l’ AMA 
(l’Agence de la Modernisation de l’Administration) qui a patiemment construit ce succès inédit. 

Le soin porté dans les nouveaux établissements va jusqu’à inclure le plaisir  et la valorisation du citoyen 
dans sa relation à l’administration. Les nouvelles « boutiques » étant incluses dans des centres 
commerciaux, de grands écrans plats à tous les étages informent sur l’évolution des queues des différents 
guichets, permettant au citoyen de faire un peu de shopping ou d’attendre à la terrasse d’un café que son 
numéro de file d’attente soit appelé à l’écran. 

Un autre soin est d’avoir osé une approche frontale purement sémantique du service, avec des parcours 
fléchés et des guichets intégrateurs – « j’ai perdu mon portefeuille », « je voudrais prendre ma retraite », « je 
voudrais créer mon entreprise en une heure », etc. Ces guichets ayant pour mission de masquer la 
complexité de l’interopérabilité des services en arrière plan. 

 
Anabela Pedroso, Présidente de l’Agence pour la Mod ernisation de l’Administration, au Portugal 
 
« L’e-Gouvernement est trop conceptuel ! 

Il faut d’abord donner confiance par des repères co ncrets. Les Boutiques du Citoyen (Lojas do 
Cidadao) sont un nouveau concept d’intérêt général. » 
 
« Nous devons prouver au citoyen que la dématériali sation apporte de vrais bénéfices et conforts. 
Par les Boutiques du Citoyen nous lui démontrons la  réalité physique d‘un guichet unique : 
L’apprentissage et la confiance commencent avec le face à face. Il faut au moins 5 ans pour qu’il y 
ait une réelle adaptation culturelle. Le face à fac e se justifie mieux encore dans les services de 
proximité, il ne faut pas les négliger, c’est là qu e le succès le plus tangible se joue. Ensuite il es t 
beaucoup plus simple de transposer en e-Services la  réalité que les citoyens connaissent – les 
repères sont acquis et l’éducation est faite. Ils s e fient aux signes et codes qu’ils retrouvent 
ensuite en ligne. » 
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Quatre-vingt-dix comptoirs unissent leurs efforts : services fiscaux, du Ministère de l’Intérieur, de l’état civil, 
services sociaux, services de prise de rendez-vous pour la médecine, services d’éducation et de formation 
pour adulte, services des postes, le chemin de fer, l’électricité, du gaz, du téléphone, des chaînes publiques 
de télévision, des notaires, des avocats, des comptables, des greffiers, un office de la propriété industrielle. 
On trouve aussi les services municipaux des communes avoisinantes, les services de l’immigration, des 
services pour l’accueil des personnes en situation précaire et des services de conseil pour les personnes en 
situation illégale.  

Le service est intégré et le comptoir des Entrepreneurs permet à chacun qui se sent l’envie de franchir le pas 
d’avoir le conseil et l’assistance qui lui permettent de tenir le pari de la création de son entreprise en moins 
d’une heure – dépôt de marque, de statut, de registre, d’enregistrement au greffe et d’assurance sociale et 
dossiers de subvention tout compris. Dans le supermarché du citoyen ci-dessous, plus de 200 entreprises 
ont été créées en Janvier 2008. Ce centre nouveau comptait déjà plus de 4000 visites par jour après 20 
jours d’ouverture. Le centre principal de Lisbonne compte jusqu’à 12.000 visites par jour.  

 

 

        
 

Les Boutiques du Citoyen concentrent tous les servi ces publics dans un même lieu avec un niveau 
optimal d’intégration et d’interopérabilité. L’accu eil du lundi au samedi et le niveau de service font  
davantage penser à une galerie marchande en vogue q u’à un centre administratif. 

Les boutiques de Lisbonne couvrent jusqu’à 10.000 m 2 par centre parfois sur deux étages, reliées 
par escalators avec un air de boutiques de luxe ass ez surprenant.  
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Parcours fléchés par domaine et guichets des minist ères, mairies et des postes, électricité, ici le 
gaz…en un même endroit partageant un même back offi ce. 

Plus de 4.000 visites/jour pour ce centre en banlie ue de Lisbonne intégré dans un immense centre 
commercial et cela dès son ouverture en janvier 200 8. 

Depuis 7 ans que cette expérience est menée, plus d e 60.000.000 d’actes administratifs ont été 
recensés dans les 10 centres ouverts à ce jour. 
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4.6 Quelques clés de plus…  
 
Aspects politiques & légaux 
 
Les responsables politiques et les gouvernements doivent être les porteurs des projets d’e-Gouvernement et 
pour cela savoir adapter les législations en vigueur. Le cadre juridique doit être conçu en même temps que 
l’ensemble des services. Le cadre légal est traditionnellement lent à évoluer et nécessite souvent 
l’approbation parlementaire. Il convient d’en prévoir suffisamment tôt les délais et les échéances. 
Les pouvoirs publics locaux peuvent être des « laboratoires » d’expérience mais le cadre national est 
indispensable pour avoir une construction homogène et interopérable du lien social dans son ensemble. 
 
Aspects économiques 
 

L’e-Gouvernement est une démarche sociétale à long terme qui nécessite de gros investissements 
financiers. La justification politique sera facilitée si des services à dividendes rapides sont développés. 
On peut donner quelques exemples de gains rapides : Tiers payant pour la couverture sociale – aides 
alimentaires dans les pays de forte précarité – services sociaux - documents de voyage à puce utilisables 
dans le monde numérique, plainte de police en ligne, etc.… 
 

L’impôt en ligne est souvent un succès s’il allège considérablement la charge de déclaration, mais sa 
fréquence est trop faible et son thème central trop loin des préoccupations du lien social et de la vie 
quotidienne des citoyens. Par contre, facilitant et fiabilisant les rentrées financières, il peut figurer d’excellent 
justificatif politique pour construire l’ensemble du back office sur lesquels les autres services viendront 
ensuite se greffer. 
 

Ne pas oublier que dans une démarche à si long terme, le dividende est d’abord politique puis économique. 
Aucune autoroute n’est rentable le jour de son ouverture ! Sa raison d’être est l’Aménagement du Territoire. 
Il en est de même pour l’e-Gouvernement dont le domaine est l’Aménagement Sociétal. 
 
Aspects technologiques 
 
L’e-Gouvernement est un moteur puissant pour le développement des NTIC, il y a là un réel ROI 
économique au sens Keynésien du terme : cadres de confiance, standards d’échanges facilitent la 
compétitivité des entreprises et la modernisation des structures publiques. Cette transformation révèle par 
ailleurs un gisement d’innovations majeures qui rejaillit dans le PIB et dans le dynamisme d’une économie.  
 
Aspects socioculturels, et autres facteurs d’adhési on 
 
Les applications d’e-Gouvernement doivent placer le citoyen au cœur des dispositifs afin d'obtenir un taux 
optimum de réussite. La représentation que le citoyen se fait de la société moderne entraîne le 
renversement des flux tirés par la demande. Le citoyen lit en conséquence son contrat social comme sa 
possibilité d’être lui-même, le « différent et l’unique » dans toutes les formes de liens qu’il noue avec le 
collectif (parent, éducateur de ses enfants, entrepreneur, salarié, individu social, individu citoyen, individu à 
la recherche de son propre développement culturel …). 
 

Renforcer le lien social passe aussi par rendre hommage à ce qui fait lien culturel au sein d’un groupe.  

 
L’homme moderne a besoin plus que jamais de proximité. Les plus fragiles d’entre eux plus que tous les 
autres. Le programme d’e-Gouvernement ne doit pas oublier de répondre à cette aspiration. C’est aussi un 
facteur puissant d’adhésion. 



 

 
75



 

 
76



 

 
77

 

 

e-Gov 2.0 : les clés du succès  
 

Choisir et construire son chemin vers le succès 

Les meilleures pratiques, les modes opératoires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 

 

CHAPITRE 2 : L’E-GOV 2.0 EN 7 CAS PRATIQUES 

 

CHAPITRE 3 : CE QU’ATTENDENT LES CITOYENS 

 

CHAPITRE 4 : LES CLES DU SUCCES 

 

CHAPITRE 5 : E-GOUVERNEMENT: UN PASSEPORT POUR L’E- REPUBLIQUE ? 
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CONCLUSION : Quand l’État devient opérateur de serv ice 
 
L’inversion de notre rapport au bien commun nous fait de plus en plus considérer les pouvoirs publics 
comme le prestataire à qui nous aurions confié la gestion de nos droits et qui nous protège de nos risques, 
en bref qui satisfait nos besoins individuels dans une logique contractuelle tacite.  
 
L’attachement aux services publics demeure néanmoins fort, tant nous leur attribuons un caractère 
désintéressé donc un capital éthique supérieur aux prestataires privés. 
 
Il n’est dès lors pas surprenant que l’e-Gouvernement réussisse mieux là où les pouvoirs publics jouent à 
fond cette transformation culturelle en renvoyant au citoyen l’image d’un opérateur de service ayant assumé 
le changement de mentalité, associant le citoyen dans la conception même de la transformation. 
 
Ceux qui ont su le mieux « marketer » cette mutation culturelle et positionner les pouvoirs publics comme le 
prestataire de service capable de la conduire et de la valoriser, plutôt que comme une structure qui la subit à 
son corps défendant, obtiennent les résultats d’adhésion les plus spectaculaires. A condition que ce 
positionnement soit accompagné d’un effort d’éducation. 
 
En résumé, et là réside toute l’ambiguïté de la modernisation et de sa communication, il faudrait idéalement 
pour les promoteurs d’un programme d’e-Gouvernement 2.0 à la fois : 

• Démontrer leur capacité à rendre un service aussi performant, inventif et pionnier que les 
Opérateurs Privés, en particulier en adoptant le meilleur de leurs méthodes et outils (NTIC, 
Marketing, Relation Client, Paiement, Accès,…)  

• Conserver, mais remettre en scène leur autorité, éthique, symboles et système de valeurs qui 
donnent du sens à la collectivité et au désir de vivre ensemble…en somme, leur rôle de garant de la 
cohésion sociale. 

 
Il se comprend alors aisément pourquoi, dans l’immense majorité des pays, l’e-Gouvernement est vécu 
comme un défi national où l’on associe le citoyen en cherchant à stimuler son désir de fierté comme co-
acteur de la modernisation. Le soin avec lequel les divers pays, en particulier en Europe, surveillent 
fébrilement le classement annuel de l’évaluation de leur progrès et en font argument dans le cas favorable, 
est assez emblématique.  
 
Pour achever notre panorama, n’omettons pas dans la «famille e-Gouvernement » de considérer la demande 
croissante en matière d’e-Démocratie : l’affirmation de soi et la montée en charge rapide du passage du 
consommateur au « consomme-acteur » amène en effet une seconde transformation culturelle qui pousse 
vers la gestion participative et la transparence dans le processus démocratique.  
 
Le monde des idées et de l’engagement civique à son tour est tiré par la demande. L’e-Démocratie n’en est 
qu’à ses débuts et deviendra rapidement une tendance culturelle et sociétale de premier plan. L’usage le plus 
courant est le référendum ou le vote électronique. Mais le Conseil des Ministres interactif et sur Internet 
d’Estonie n’est plus un cas isolé. La ville d’Issy-les-Moulineaux en France procède de même, et de 
nombreuses autres avec elle.  
 
L’e-ID : de l’identité à l’identification électroni que – la clé du lien social ? 
 
L’Identification sert à nous authentifier lors de nos accès au Service Public et permettre la gestion de 
l’autorisation qui nous est donnée, en fonction de qui nous sommes, de notre rôle, de nos mandats et droits, 
de recevoir le bénéfice de notre requête. 

L’Identification numérique est en fait le sésame qui ouvre l’accès à nos droits et la clé de notre coffre 
personnel où nous rangeons nos dossiers que nous avons confié au notaire public qu’est l’État. 
 

On comprend de suite que sa fiabilité est la clé de la confiance qui sera accordée à l’ensemble du dispositif 
d’e-Gouvernement.  

C’est pourquoi la base de toute démarche doit donc commencer par fiabiliser l’État Civil – titre fondateur sur 
qui reposera la sécurité de l’identification. 
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Identification fédérée – identification unique – et  titres multiservices  

Certains États ont préféré des titres d’identification multi service et multi identifiants. Quand la communication 
entre ses identifiants nous est imposée pour le bien même du service que nous exigeons, nous voulons 
pouvoir tracer de manière transparente qu’il n’y a pas d’abus. Trois systèmes de gouvernance de 
l’Identification et de protection des flux s’observent alors : 

• Un système à identification unique  où un organisme national de la protection de la vie privée agit 
en Tiers de Confiance et opérateur d’échange qui protège le citoyen contre les abus de 
l’interopérabilité des domaines d’information (Belgique). 

• Un système à identification multiple et fédérée  – dans l’esprit du modèle proposé par Liberty 
Alliance - où un secret unique faisant lien entre les identifiants par domaine d’information est détenu 
par le citoyen et / ou un organisme public de protection de la vie privée agissant en Service National 
de validation des identifiants et permettant l’interopérabilité contrôlée entre les identifiants (Autriche). 

• Un système à identification cloisonnée  – où par construction les identifiants ne peuvent être 
rapprochés que par le citoyen lui-même. Le titre par commodité peut héberger plusieurs identifiants 
sous forme de « portefeuille » d’identifiants, afin que le citoyen ne soit pas obligé de porter un 
nombre inconsidéré de titres sécurisés avec lui (Portugal). 

 

Traçabilité et transparence – les fondamentaux du c ontrat social moderne ?  

Ce n’est pas par hasard que les sites d’accès aux traces pour le citoyen de type « Mondossier » (Belgique) 
obtiennent un grand succès en rendant compte à chacun de tous les usages que l’administration fait de ses 
données personnelles. La transparence est le pendant nécessaire de la traçabilité qui découle 
obligatoirement d’un monde ouvert et dérégulé. L’équilibre entre transparence et traçabilité permet 
d’envisager une logique de contrat entre le citoyen client et l’État opérateur. A la traçabilité imposée par 
l’Autorité de l’État « Opérateur » répond ainsi la transparence exigée par le consommateur – gage essentiel 
d’adhésion et de confiance. 

L’e-ID, une clé… de l’adhésion à l’e-Gouvernement 

Comme l’e-ID est un élément central de la construction de la confiance et de la protection du Citoyen dans la 
gestion numérique de ses dossiers, il n’est guère surprenant que le succès de l’e-Gouvernement soit le plus 
grand dans les pays qui ont organisé la distribution d’un système d’identification numérique garanti par l’État. 

 

L’e-Gouvernement : Front Office d’un État « prestat aire » 

S’il fallait commettre la gageure de définir l’e-Gouvernement en quelques mots, nous dirions alors que c’est le 
front office de l’opérateur de la relation « Individu – Pouvoirs Publics » dont l’objet in fine est de contribuer à 
l’efficience optimale de l’exercice positif de cette relation.  
 
Pour l’Individu – Citoyen  

• Organiser l’accès et la mise en scène de la relation  en fonction des besoins, avec un accès par 
finalité et domaine d’exercice des droits. Le back office de l’État a sa structure, mais elle doit être 
dorénavant masquée. Quand nous commandons une voiture, le constructeur ne nous fait pas part 
de sa difficulté à échanger les pièces d’un centre de production à l’autre. C’est normal. Pour 
l’Administration aussi. 

• Organiser et faciliter l’apprentissage . Par exemple en Estonie, l’e-Gouvernement est inclus 
aujourd’hui dans la formation civique des jeunes. 

• Promouvoir le service , faciliter l’information  et la connaissance , organiser la communication 
comme dans une gestion moderne de la relation client d’opérateurs privés. 

• Coordonner et fédérer l’information pour assurer la proximité et la réactivité, et satisfaire l’exigence 
du temps réel qui se généralise aujourd’hui. Ne pas négliger d’associer médiation et proximité 
physique avec la proximité électronique.  L’e-Inclusion et la solidarité avec les plus défavorisés 
sont à ce prix. 



 

 
81

Pour l’Administration 
• Organiser la réduction drastique des flux inutiles , la réingénierie et l’interopérabilité des 

processus et le passage de la culture du document à la culture de l’Information : …une révolution, 
certes, mais un point de passage obligé. 

• Mettre en très forte priorité le devoir de transparence , dont l’effet sur l’adhésion et le succès est 
irréfutable et démontré. 

• Renvoyer au citoyen / consommateur une image positive de sa vie quotidienne  dans tous les 
domaines et donner du mieux possible le sentiment que son rapport à la gestion publique se 
construit autour de lui, par lui et pour lui. 

• Conserver les repères acquis , en particulier ceux qui portent les valeurs fondamentales du lien 
social local, pour accélérer l’adhésion et assurer la permanence du principe d’Autorité consubstantiel 
à tout rapport de l’Individu à la Collectivité. Ces repères sont les gages de la continuité de la 
confiance qui fera mieux accepter les paris de la modification des modes et médias pour le service 
public modernisé. 

• Mettre en scène la protection de la vie privée  de l’individu et de ses données personnelles, 
essentielles pour sa confiance et le succès de la démarche d’e-Gouvernement. L’usage de l’e-ID, 
crucial pour la réussite de ce challenge, doit être conçu et pensé dans cette optique. 

• Construire un cadre transversal et mutuel sécurisé  commun à toute l’administration afin de rendre 
fluide le traitement de l’information administrative et pouvoir répondre sans lourdeur aux véritables 
besoins des citoyens en lui masquant la complexité au maximum. C’est le gage de la performance 
du service offert. 

• Associer les banques – ou les opérateurs télécoms dans certains pays - comme partenaires  pour le 
paiement public et les associer dans le cercle de confiance et de relais de la promotion de l’e-
Gouvernement est un plus accélérateur. 

• Miser sur un maximum d’applications locales  et de proximité pour favoriser l’usage quasi 
quotidien de l’e-Gouvernement facilitera l’adhésion. Une coopération fédérée des États et des 
pouvoirs locaux permet de donner une visibilité optimale et valorisante du lien des services locaux à 
l’effort national concerté en e-Gouvernement auxquels ils participent. 

• Enfin, s’agissant de la dématérialisation d’actes juridiques, la conformité aux dispositions légales et 
la validité juridique des procédures dématérialisée s doivent être mises en valeur pour que cette 
question secondaire mais potentiellement bloquante ne soit pas au centre des débats. 
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Ci-dessus : Boutique du Citoyen de 2ème génération – Guichet « j’ai perdu mes papiers » et guichets 
de nuit (ouverts jusqu’à la fermeture du centre com mercial à 22h). 

L’e-ID est une clé commune d’accès à tous les servi ces – Services en ligne compris. 

Seules la nature et la forme des bénéfices pour le client doivent rester au centre. Le reste n’est que  
moyens et logistique. 
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Épilogue : « e-Gov 2.0 » simplement pour ne pas dir e « lien social moderne » ? 
 

Il n’y a pas de hasard à voir émerger l’e-Gouvernement 2.0 d’un temps de notre histoire où les structures se 
dérégulent, les cloisons disparaissent, le monde est ouvert, infini et pose l’incertitude comme une constante 
structurelle des nouveaux équilibres socio-économiques et comme seul horizon de l’harmonie moderne.  

C’est une révolution dont on ne mesure ni l’ampleur, ni l’incapacité de l’immense majorité de nos 
contemporains à en comprendre la grammaire. 

La compensation naturelle d’une telle transformation est de renforcer le besoin de se situer, d’appartenir à un 
groupe – voire plusieurs, de stimuler le besoin de proximité pour l’opposer au caractère trop virtuel et 
inhumain du « mondial » et de l’abstraction numérique. 

Ne nous trompons pas de programme : l’e-Gouvernement 2.0, le « Citizen-Centric » sont certes des 
demandes légitimes de consommateurs de services publics, mais bien au-delà de cela, c’est avant tout une 
demande de repères, de sens et d’un ordre sécurisé où l’on affirme ou réaffirme une grammaire claire et 
moderne du rapport de l’individu au collectif. 

L’e-Gouvernement 2.0 est un nom pudique pour accompagner une démarche essentielle de transformation 
voire de reconstruction du « Contrat Social » et des nouveaux équilibres socio-économiques y afférents. 

L’e-Gouvernement 2.0 est donc bien d’abord une démarche politique et l’expression d’une volonté publique 
de repenser le pacte social et le bien-vivre ensemble pour tous et pour chacun. 

Quoi de surprenant que la réussite de cette reconstruction soit la plus probante, là où cette démarche a été 
posée d’emblée comme l’expression d’une volonté politique globale et cohérente, unissant le global et le 
particulier, le national et le local, le différent et le même, bref retissant l’ensemble de la toile qui fait qu’une 
société se donne un cap, un phare et une culture commune. 

L’e-Gouvernement 2.0 a cette force extraordinaire, qu’elle revisite les bases du fonctionnement démocratique 
et de l’expression des devoirs et droits associés. Son extension mondiale rapide en ce début de XXIème 
siècle ouvre des perspectives étonnantes pour une généralisation des cadres démocratiques, qui vont de 
pair avec le courant planétaire actuel d’affirmation de valeurs collectives comme la responsabilité citoyenne, 
le durable ou l’équitable. 

 
En résumé :  
 
Si l’État ou l’Autorité Publique dans sa modernisation doit remettre la vie quotidienne du citoyen au centre de 
sa transformation, il doit aussi réaffirmer le lien de confiance qui lui, reste spécifique et le rendre 
reconnaissable, intangible et pérenne. 
De son côté la demande du citoyen est finalement assez élémentaire : il espère simplement un état 
performant, transparent et protecteur ! 
 

 

 
Quand nous avons voulu comprendre le succès d’un po rtail que nous venions de lancer le retour 
d’enquête fut édifiant. En résumé le citoyen nous d isait :  

 
« Le monde virtuel est le miroir positif de la vie quotidienne. C’est mon univers : il n’est pas 
intelligent, il est vrai. Il n’est pas flatteur, il  est proche, disponible et rassurant » 

  
Evika Karmagioli, VP , e-Gov2U, Grèce, 2008. 
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Gemalto 

 

Gemalto est le leader de la sécurité numérique avec un chiffre d’affaires pro forma 2008 de 1,68 
Md€, plus de 75 bureaux dans 40 pays et plus de 10 000 salariés dont 1 300 ingénieurs de 
Recherche & Développement. 
 
Gemalto propose des solutions de sécurité numérique intégrées, depuis le développement de 
logiciels jusqu’à la création et la fabrication de dispositifs de sécurité numérique comme les cartes 
à puce, cartes SIM, passeports électroniques ou tokens ou encore le déploiement de services pour 
ses clients. 
 
Dans le secteur public, Gemalto dispose d’une expérience pratique considérable puisque nous 
participons à plus de 50 programmes nationaux dans le monde, notamment une grande partie des 
programmes de passeports et cartes d’identité électroniques. Gemalto contribue également aux 
principaux programmes de santé électroniques, sans oublier, bien sûr, nombre de réalisations 
autour du permis de conduire électronique et d’immatriculation des véhicules. 
 
Gemalto est issue du rapprochement en juin 2006 entre Axalto et Gemplus. 
 
Plus d’information : communications.publicsector@gemalto.com et www.gemalto.com 

 

YeMA Consultants  

YeMA Consultants est un cabinet de conseil en stratégie, marketing au service de la conduite des 
stratégies d’innovation et des transformations opérationnelles associées, en particulier pour la 
modernisation des services publics.  

YeMA est en outre reconnu au plan européen pour son savoir faire dans le domaine de l'e-
Gouvernement, L'identification numérique, les services de confiance, la sécurité, la biométrie, la 
traçabilité et l'archivage du document électronique.  

La société intervient en étude, assistance à maîtrise d’ouvrage ou pilotage de projets. Elle adresse 
également les filières Industrielles, en travaillant en particulier à la transformation numérique de 
l'entreprise étendue.  

Les consultants YeMA mettent en œuvre avec leurs clients les nécessaires ajustements dans un 
monde de service et de compétitivité en tirant le meilleur des nouvelles technologies, du marketing et 
des sciences cognitives, car dorénavant la complexité impose l’association de toutes les 
compétences concourant aux succès. 

YeMA Consultants a assuré la Vice Présidence du Forum Mondial de l’e-Gouvernement 2006 et 
2007 à Paris en partenariat avec l'ONU, la Banque Mondiale, e-Africa, et la Commission européenne 
(51 pays, 230 orateurs, 2300 visiteurs) 

Contact: Youval ECHED - youval.eched@yema.consultants.fr  
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