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L’identité mobile, qui se définissait jusqu’il y a peu comme 
une solution de confort, marginale à côté de l’e-ID 
déployée à travers la planète entière avec bientôt près 
d’un milliard d’exemplaires, est en train de prendre un 
essor tout particulier pour devenir très probablement la 
référence de demain, avec un marché fort de 7 milliards 
de téléphones mobiles déployés, hors tablettes PC 
qui ajoutent un levier supplémentaire de croissance 
exceptionnel à l’e-ID.

Certains pays visionnaires ont fait très tôt le pari de 
l’identité mobile, comme modalité pour délivrer des 
services requérant, à travers la déclinaison de l’identité 
électronique, l’expression du lien de confiance reliant le 
citoyen aux services publics, et dans certains pays aux 
services financiers des banques. Ce choix intuitif était 
fondé sur l’espoir d’une meilleure pénétration du marché, 
une meilleur adhésion des citoyens et par corollaire 
une meilleure diffusion des services d’e-Gouvernement, 
désignés par l’acronyme m-Gov 2.0. 

Parmi les pays adopteurs pionniers, nous trouvons des 
pays où le développement des mobiles et des nouvelles 
technologies s'est fait très tôt comme l'Autriche, 
l'Estonie, la Finlande, la Norvège et la Turquie, pour 
certains (Autriche 2003) au nom d’une certaine idée du 
caractère inéluctable du besoin d’universalité en matière 
de lien d’Identification, pour d’autres (Estonie 2007), pour 
compléter le programme de carte nationale d'identité 
électronique et accéler le développement de l'identité 
et de la signature électronique avec le succès que l'on 
connait. Le président estonien Toomas Hendrik Ilves a 
rappelé à Bruxelles  le 14 octobre 2014 que l'usage de 
la signature électronique dans le pays, a permis de faire 
gagner l'équivalent d'une semaine de travail par an pour 
l'ensemble de la population active.

A noter qu'au Moyen-Orient, c'est Oman qui jour le rôle 
de pionnier en complétant son programme national d'eID 
avec une solution d'identité mobile dérivée début 2014.

L’identité mobile ou « m-ID » obtient en effet depuis 
quelques années un succès toujours croissant 
notamment grâce à son ergonomie et sa sécurité élevée.

L'adoption rapide par les citoyens des services de  
m-gouvernement dans tous les pays qui ont choisi de se 
concentrer sur les outils de communication mobiles pour 
favoriser la proximité et l'e-inclusion a démontré la force 
du lien d’identité offerte par le mobile.

L’identité mobile : 
un lien universel et immédiat
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L’adhésion la meilleure et donc la diffusion optimale 
en matière d’identification mobile sera d’autant mieux 
obtenue en n’oubliant pas les quelques principes 
fondateurs ci-dessous que nous ont appris quinze années 
de pratiques et d’expériences, afin d’éviter les ruptures 
culturelles préjudiciables sous prétexte d'innovation 
technologique ou d’usage : 
> Les principes qui régissent le monde numérique ne  
 diffèrent pas du monde physique.
> L’adhésion aux nouveaux usages est d’abord affaire  
 de reconnaissance du sens et de la finalité portés  
 par l’application. Ceux-ci ne varient pas en fonction des  
 outils.
> L’organisation de la gouvernance du système  
 d’identification, identité principale, identités  
 secondaires, serveurs d'authentification et système de  
 contrôle et de validation doivent être masqués autant  
 que possible et sa connaissance doit être réservée aux  
 acteurs de back office de cette organisation.

> La communication sur la validité juridique et l’effort  
 extraordinaire de sécurisation qui est mis en œuvre,  
 ne génère que de la défiance.  Elle diffuse l’idée chez  
 l’usager  que si c’est encore un sujet de différentiation  
 et de fierté, c’est que le système est toujours immature.  
 Cela fait dix ans déjà que la présence d’airbags et la  
 meilleure distance de freinage ne sont plus des sujets  
 pour le choix d’une voiture. La voiture est devenue  
 d’abord un lieu de vie fonctionnel agréable et pratique.  
 C’est cela le seul et vrai sujet. L’internet mobile est  
 devenu un objet à vivre, il obéit aux mêmes lois. 

L’étude des quatorze pays présentée dans ce document 
met déjà en avant des axes de convergence qu’il est 
intéressant de prendre en compte pour la création et la 
mise en place d’une infrastructure nationale d’identité 
mobile.

Les leçons du passé, les meilleures expériences d’aujourd’hui
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Le chemin de l’identité mobile semble en définitive se 
tracer et se généraliser clairement. Reste à en adopter 
définitivement et profondément la grammaire nouvelle 
des services et des échanges associés. 

Dans ce cadre, le rôle des pouvoirs publics est de :

> Lancer le mouvement, 

> De soutenir et fédérer les investissements des  
 collectivités locales par qui la transformation de  
 proximité devient effective et efficiente, 

> Et surtout de veiller à ce que les expériences locales  
 multiples créent un champ de solutions cohérentes et  

interopérables, car le citoyen mobile qui va d’une ville à 
l’autre, doit trouver des modalités de services identiques 
où qu’il soit.

La dynamique d'un cadre de confiance numérique, est 
alors accélérée grâce à l'identité mobile.

Les preuves d'adhésion des citoyens se confirment et 
donnent les signaux clairs du mouvement en particulier 
avec l'explosion de l'accès aux services en ligne par 
mobile. 

Un nécessaire encadrement public pour fédérer les approches 
et expériences
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Les initiatives publiques les plus avancées en matière de 
m-ID se trouvent historiquement dans les pays suivants : 
Estonie, Autriche, Finlande, Turquie et Azerbaïdjan. 
2014 voit une accélération de programmes pilotes ou 
projets comme aux Emirats arabes unis, Oman, Islande, 
Qatar, Corée, Inde, Japon, Russie. D’autres grands 
pays comme le Brésil, le Mexique, l’Italie, l’Espagne s’y 
intéressent.

En 2014, le programme privé de m-ID le plus réussi est 
incontestablement celui de Bank-ID en Norvège à base de 
SIM PKI qui fédère autour de lui un très grand nombre de 
fournisseurs de services. 

Telenor offrait déjà à ses abonnées le service mobile 
de Bank ID depuis plusieurs années. En 2013 les autres 
opérateurs norvégiens ont rejoint ce service permettant à 
leurs abonnées de s'authentifier par mobile dans le cadre 
de la solution Bank ID d'identification et de signature 
en ligne. La nouvelle fonctionnalité d’identité mobile 
fonctionne sur tous les réseaux et types de téléphone 
et a déjà été adoptée par plus de 270 fournisseurs de 
service dans le pays, y compris de grandes banques, de 
nombreuses autres organisations commerciales et des 
agences gouvernementales. L’arrivée de l'identité sur 
mobile a doublé le nombre moyen de transactions par 
utilisateur pour atteindre le nombre de 12 transactions 
par mois. Selon le site web de Bank ID, 10%  de la 
population utilise leur identité mobile en octobre 2014.

Pour mieux comprendre ce que font les pays pionniers, 
nous proposons de dresser un panorama rapide 
d’approches en matière d’eID et de m-ID à partir de

14 fiches pays.

Cette observation nous permet de mieux comprendre 
ce qui se joue actuellement et les tendances qui s’en 
dégagent. Nous partirons des aspects suivants :

1. Gouvernance: qui est le chef d’orchestre et quelle  
 organisation a été mise en place ?

2. Cadre de confiance: dans quel cadre juridique s’inscrit  
 le programme d’identité numérique ? 

3. Situation du programme d’eID : Où en est le programme  
 d’identité numérique ? 

4. Situation du programme de m-ID : Où en est le  
 programme national de m-ID et qu’elle est la méthode  
 d’authentification sur mobile choisie?

5. Commentaires divers sur l’e-ID et/ou la m-ID

6. Applications phares de la m-ID et évolutions en cours

Notre parcours nous emmènera :

> En Europe et aux Etats Unis  pour comprendre les deux  
 cultures de la confiance et leurs modèles  
 d’identification 

> Au nord et à l’est de l’Europe chez les pionniers de la  
 m-ID depuis des années

> Au Moyen-Orient qui ose l’e-Gov 2.0 et la confiance par  
 le canal numérique de manière volontariste depuis  
 2005 avec une émulation technologique forte entre les  
 pays du GCC mais aussi entre les SMART CITIES  
 comme les villes sœurs de Dubai et Abu Dhabi  

> En Belgique et en Autriche, deux pionniers de l’e-ID  
 et de la modernisation qui préparent la convergence  
 e-Gouvernement et SMART CITY

> En France et en Allemagne, poids lourds de l’Europe,  
 mais aussi grandes structures difficiles à piloter,  
 avec néanmoins un succès assez impressionnant en  
 France des programmes Smart City utilisant NFC, 
 et du m-Payment.

> Enfin un regard en diagonale, clin d’œil d’ouest en est 
 - de l’Islande à la Turquie - cette dernière faisant avec  
 une vision nationale affirmée, le pari du futur et de la  
 mobilité depuis 7 ans.

Retours d’expériences nationales 
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EUROPE – ÉTAT UNIS 
Deux cultures de la confiance – deux  modèles d’identification
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Europe : un modèle top-down, où e-Gov 2.0 et SMART CITY 
convergent et interopèrent pour progresser vers la société 
durable inscrite dans l’Agenda numérique européen

> La culture européenne est caractérisée par la  foi  
 dominante dans un modèle régalien, détenteur de  
 la confiance nationale et le référent ultime en matière  
 d’autorité.
> Le modèle dominant d’identification nationale est une  
 base racine d’état civil/registre des populations et soit un  
 type racine unique/identité unique (Belgique, Estonie) soit  
 racine unique/identités multiples fédérées (Autriche) soit  
 racine unique/identités multiples cloisonnées (Portugal).

> Quinze ans après la Directive Signature Electronique  
 1999/93/EC le Règlement européen  e-IDAS voté en juillet  
 2014 ouvre la voie à la mise en d’une infrastructure de  
 confiance pour le numérique.
> Le sans contact et la prise en compte de la mobilité  
 décollent de manière fulgurante dès 2012, en particulier  
 grâce à l’adoption de NFC par l’ensemble des opérateurs  
 mobiles et de nombreux pouvoirs locaux.
> On observe un vrai changement de paradigme  de l’e-Gov  
 qui évolue vers les programmes SMART CITY, incluant le  
 besoin de service local ou les flux sont les plus nombreux.

Europe
étendue

21 programmes 
d’eID sur carte 
en Europe (16 
pour EU28 
stricto sensu)

Projet turc de 
carte eID sur 
le point d’être 
lancé  dans tout 
le pays (décision 
parlementaire 
en cours)

Identité/
identification 
numérique 
nationale 
alternative :
Le Danemark 
(voir fiche) et le 
Royaume Uni 

Gouvernance 

Commission 
européenne
DGCONNECT
à Bruxelles

CEN: comité 
européen de 
normalisation
--------------
ESTI : l’Institut 
européen des 
normes de télé-
communications

Dans les pays, 
piloté en règle 
générale par 
le Ministère 
de l’Intérieur 
avec au cœur 
du système le 
registre national 
des populations 
quand il existe

Le pilotage eGov 
est souvent 
rattaché au 
premier ministre 
et les ressources 
techniques 
IT souvent 
transversalisées

Fondements 
du cadre de 
Confiance

Directive 
européenne 
1999/93/EC  
sur signature 
électronique 

Régulation 
eIDAS votée en 
juillet 2014 sur 
les échanges 
électroniques de 
confiance.
La régulation 
donnera 
lieu à des 
spécifications 
plus techniques 
pour les Etats 
membres (CEN)

Vision - La 
Société Durable 
: Modèle de 
croissance défini 
dans l’Agenda 
numérique 
européen 2020

Situation du 
programme 

d’eID

150 millions 
d’européens ont 
une carte eID 
soit 30% de la 
population

Usage très 
contrasté en 
fonction des pays

Usage de la 
signature 
électronique 
essentiellement 
dans le cadre 
de certaines 
professions et 
applications 

1er lancement 
en 1998 et 
21ème en 2014

100 M€ investis 
depuis 10 ans 
par la CE pour 
les programmes 
d’interopérabilité 
(programmes   
STORK 1 et 2)

Situation du 
programme de 

m-ID

La Régulation 
eIDAS en parlant 
d’identification 
électronique et 
de signature 
s’applique au 
mobile ID
--------------
Actuellement 
différentes 
mises en œuvre 
avec majorité de 
SIM PKI.

Les plus belles 
réussites 
mondiales de 
m-ID sont en 
Europe

Beaucoup de 
Pilotes dans de 
nombreuses 
Villes 
Dans le cadre 
des programmes 
SMART CITY en 
mode « sans 
contact couplant 
m-ID et NFC 

Commentaires

La Régulation 
eIDAS rend 
caduque la 
directive 
1999/93/CE au 
1 juillet 2016

Proposition 
technique 
franco-
allemande (BSI 
et ANSSI) de 
token eIDAS dès 
l’été 2014

Certainement 
une brique 
importante 
comme cadre 
juridique pour 
les échanges 
de confiance 
à la fois pour 
l’Europe et dans 
la perspective 
du  grand accord 
transatlantique 
de libre échange 
APT

Applications 
phares en 

mode mobile

Pas en place 
encore mais les 
ingrédients pour 
le succès sont là 
dès 2014 :

Cadre jurique 
eIDAS voté,
Cadre technique 
CEN en cours de 
défintion 

92% de la 
population 
européenne 
dispose d’un 
téléphone mobile 
début 2014

NFC monte 
en puissance 
après l’annonce 
d’Apple de 
septembre 2014
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Etas Unis : un modèle bottom up, libéral où la force de 
l’engagement permet de faire foi, car celui qui s’engage 
s’expose à des sanctions pénales très lourdes s’il était 
démontré qu’il violait les termes de son engagement.

> La foi dans un modèle où la liberté individuelle domine le  
 besoin de cohésion et de renforcement du lien social.  
 L’usage et la marché font la norme : 
 la fiabilité d’engagement des opérateurs privés est  
 contrôlée par des lois drastiques mais il est admis  
 que l’argent couvre le risque en cas de préjudice au viol  
 accidentel – voire en cas d’usage frauduleux - de la vie  
 privée.
> Si l’identité mobile a du mal à s’imposer pour cause  
 d’absence de culture du principe régalien d’identification  

 (l’identité est fondamentalement déclarative et le citoyen  
 ne ment pas compte tenu de la lourdeur des sanctions en  
 cas de fausse déclaration), le principe de la confiance  
 mobile fait son chemin dans le paiement mobile aux  
 Etats Unis :
 • La chaîne de restaurants SUBWAY s'engage fin 2014  
  dans le plus grand déploiement NFC dans le pays,  
  avec des terminaux de paiement NFC de Softcard (une  
  joint venture d’AT&T, T-Mobile and Verizon ) sur plus de  
  26.000 points de service. 
 • Apple lance son application de paiement Apple Pay  
  promu comme « Killer App » avec l’Iphone 6
 • San Francisco étend à toute la ville le système  
  PayByPhone NFC pour le parking dans la ville.

Etats Unis

Pas de carte 
d’identité 
nationale

Pas de 
programme 
national 
d’identité 
numérique 

Mais permis de 
conduire de facto 
pièce d’identité

Des cartes
d’identités 
numériques 
délivrées par 
l’Etat pour ses 
personnels

Pas de registre 
national des 
populations

Gouvernance 

Maison Blanche

Intérieur 
(Department 
of Homeland 
Security)

Ministère du 
Commerce 
(Department of 
Commerce)

---------------
Organisme de 
normalisation : 
The National 
Institute of 
Standards and 
Technology (NIST)
Ministère du 
commerce
----------------
Différentes 
initiatives prises 
en particulier 
par les 
administrations 
DMV (Deparment 
of Motor Vehicles)
Pour réfléchir 
sur un permis 
de conduire sur 
mobile (Georgie 
et Floride)

Fondements 
du cadre de 
Confiance

Directive  
présidentielle 12 
sur la sécurité 
nationale du 
27 aout 2004 
(HSPD-12), définit 
une politique 
de standard 
d’authentification  
pour les 
employés 
fédéraux et 
sous contrats. 
Les cartes à 
microprocesseur 
arrivent dès 
2007 :
Personal Identity 
Verification (PIV) 
cards

Initiative 
présidentielle 
de 2011 : NSTIC  
(Stratégie pour 
un cadre de 
confiance pour 
les échanges 
électroniques) 
sous l’égide du 
Department of 
commerce.

Situation du 
programme 

d’eID

Cartes DoD 
(Department of 
Defense) pour 
les personnels 
de l’armée 
mis en place 
dès 2001 
(cryptographie, 
PKI)

Identification et 
authentification 
électronique 
par carte PIV à 
microprocesseur 
à contact pour 
de nombreuses 
administrations

Projets pilotes 
financés par 
le NIST en 
septembre 2014 
pour mettre 
en place une 
identification 
numérique fiable 
dans le cadre de 
l’incitative NSTIC

Situation du 
programme de 

m-ID

Pas de projet 
centralisé de 
m-ID

Le NISTC a 
publié en mars 
2014 un guide de 
l’identité dérivée 
sur mobile 
permettant, 
avec certaines 
limitations, de 
dériver une 
identification sur 
mobile à partir 
de carte PIV.

Des projets très 
récents sur 
des identités 
dérivées sur 
Mobile dans le 
cadre de la carte 
CAC du DoD et 
de permis de 
conduire

Commentaires

La question de 
l’ID nationale 
n’est pas que 
numérique. Il 
n’y a pas de 
document fédéral 
officiel. Grande 
fragilité des actes 
de naissances 
(14.000 formats 
différents)  et 
des permis de 
conduire : une ID 
de facto

34 états exigent 
pour voter une ID 
c.a.d. une facture, 
une numéro de 
sécurité sociale…

Les cas de vols 
massifs de 
données qui ont 
encore augmenté 
en 2014 poussent 
les grandes 
sociétés comme 
Google, Amazon, 
Apple vers des 
solutions d’OTP 
simples (Aplle 
iCloud)

Applications 
phares en 

mode mobile

Pas en place 
encore 

Mais de 
nombreuses 
solutions 
du domaine 
privé utilisent 
le téléphone 
mobile comme 
second facteur 
d’authentification
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Les pionniers de la m-ID
Estonie : le pari dès  2007 de la mobilité pour généraliser l’usage de l’e-ID

Estonie
Programme 
national

L’eID et la
 m-ID font partie 
du quotidien 
depuis 2005 et 
2007.

Maturité des 
usages : Très 
élevée grâce 
en particulier à 
l’éducation et la 
communication

L’Estonie inspire  
ses voisins et 
coopère avec  
la Lituanie, la 
Lettonie, le 
Danemark, la 
Finlande

Gouvernance 

Engagement 
au plus haut 
niveau  de l’Auto-
rité publique 
pour piloter le 
déploiement  
auprès des enti-
tés publiques et 
privées.
Direction Tech-
nique du Pro-
gramme par le 
Ministère des 
affaires écono-
miques et des 
communications

Choix d’une 
Autorité de 
Certification  
unique  SK (AS 
Sertifitseeri-
miskeskus), Liée 
par un Parte-
nariat Public-
Privé. L’Autorité 
a été créée par 
4 sociétés  du 
monde bancaire 
et télécom: EMT,  
Hansapank, 
Eesti Ühispank 
et Eesti Telefon.

Fondements 
du cadre de 
Confiance

Directive 
européenne 
1999/93/EC  et 
loi estonienne 
subséquente 
sur la signature 
électronique
adoptée le 15 
décembre 2000

accord de 
reconnaissance 
de la signature 
qualifiée avec 
la Finlande, 
Belgique, 
Portugal et 
Lituanie pour 
la création 
d’entreprise

Loi interdisant à 
l’administration 
de demander des 
données qu’elle 
détient déjà

Criminalisation 
des peines 
pour les cyber-
attaques

Situation du 
programme 

d’eID

Identification et 
authentification 
électronique par 
carte nationale 
d’identité à 
microprocesseur 
à contact dès 
2005. 

100% de la 
population 
détient  cette 
carte.

eID et ses 
3 fonctions 
sécurisées 
par réseau 
national PKI : 
identification, 
authentification, 
signature 
électronique 
qualifiée (valant 
signature écrite)

Forte 
promotion vers 
l’international du 
modèle

Situation du 
programme de 

m-ID

Depuis 2007 
l’activation 
de  l’identité 
mobile sur la 
carte SIM se 
fait en ligne par 
une application 
dédiée qui 
utilise la carte 
d’identité 
électronique 
comme moyen 
d’identification.
Puis acquisition 
d’une carte SIM 
spéciale auprès 
des opérateurs 
mobile. Les 
certificats sont 
valables 3 ans 
Signature 
électronique  et 
authentification 
mobile par PKI 
SIM.

Commentaires

La technologie 
de m-ID est la 
même que celle 
de l’eID et les 
applications qui 
nécessitent un 
haut niveau de 
sécurité comme 
l’e-voting sont 
immédiatement 
disponibles. 

La 
modernisation  
rapide des 
administrations 
et du secteur 
privée en Estonie 
a largement 
démontré 
les bénéfices 
d’une identité 
numérique 
régalienne sure 
et multimodale.
La M-ID est 
acceptée par 
90% des services 
en ligne du pays 
disponibles en 
Septembre 2014

Applications 
phares en 

mode mobile

300+ 
organisations 
privées et 
publiques 
utilisent la m-ID

L’e-Banking est 
l’application 
phare 

Nombreuses 
applications  
étudiants-
universités 

L’application 
GoSwift pour 
passer les 
frontières en 
réservant sa 
place a gagné 
le prix de 
l’innovation 
2013. Elle 
dématérialise 
la file d’attente 
en créant une 
file virtuelle. 
Une application 
développée à 
la demande du 
Ministère de 
l’Intérieur.

Moldavie
Pas de 
programme 
national 
d’identité 
numérique sur 
carte

Programme 
de M-ID avec 
service de 
signature 
électronique 
depuis fin 2012

Gouvernance 

Piloté par 
l’eGovernment 
Center créé en 
Aout 2010, chargé 
de mettre en 
place l’Agenda 
eGov du pays 

Communication 
active vers les 
usagers

Autorité de 
certification CTS
Accord entre les 
2 opérateurs 
Moldcell ,Orange, 
le CA et les 
autorités 
Le Gouvernement 
finance la 
gratuité des 
certificats

Fondements 
du cadre de 
Confiance

La signature 
électronique
adoptée en 
Moldavie le 
15 juillet 2004.

Le 29 mai 2014, 
la nouvelle loi 
sur la signature 
s’adapte 
pour prendre 
en compte 
la directive 
1999/93EU
Applicable au 
4 janvier 2015 en 
attendant e-IDAS

Situation du 
programme 

d’eID

Pas de carte 
nationale 
d’identité e-ID

Situation du 
programme de 

m-ID

Lancé depuis fin 
2012
Le processus d’ 
enregistrement 
chez l’opérateur 
prend 
15 minutes 

Authentification 
forte et service 
de signature 
électronique 
gratuit SIM PKI ; 
secret avec code 
PIN

Les opérateurs 
ont investi dans 
l’infrastructure 
et les clients 
paient le service

Commentaires

Principalement 
utilisés par les 
entreprises en 
B to G

Reconnaissance 
internationale 
avec en 2013 le 
GSMA Mobile 
Award

Applications 
phares en 

mode mobile

96 e-services 
disponibles 

23% des 
formulaires 
de protection 
sociales validés 
avec m-ID dès 
2013

Moldavie : économiser l’étape e-ID pour imposer d’emblée la m-ID
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Finlande : La création d'un cercle de confiance réunissant les opérateurs de réseaux mobiles, le secteur privé et public 
et qui permet l'interopérabilité des trois services d'identité mobiles et l'utilisation transparente du service mobile 
d'identification pour tous les utilisateurs est quelque chose d'unique dans le modèle d'identité mobile finlandais. Ce modèle 
va inspirer la nouvelle législation sur les services électroniques d'authentification forte.

Finlande
Programme 
national

Lancement en 
1999 de la carte 
e-ID, certificat 
électronique 
sur toutes les 
cartes.
.
Carte améliorée 
en 2003 pour 
signature.

Le service 
mobile ID 
interopérable 
développé par 
les 3 opérateurs 
nationaux est 
lancé en Nov 
2010.

Gouvernance 

Initiative pilotée 
par le registre 
national des 
populations 
(VRK) attaché 
au Ministère de 
l’Intérieur

VRK n’est plus 
responsable de 
la délivrance 
des certificats 
électroniques 
pour Mobile ID 
mais délivre un 
numéro unique 
d’identification 
(SATU) aux 
citoyens et 
résidents.

Le groupe de 
travail sur 
l’identité mobile  
intègre les 3 
opérateurs 
nationaux et 
l’association 
finlandaise de 
l’industrie des 
télécom et de 
l’informatique 
FiCom

Fondements 
du cadre de 
Confiance

Directive 
européenne 
1999/93/EC  et 
loi finlandaise 
subséquente 
sur la signature 
électronique
adoptée en 2003

Modification de 
la loi en 2009 
pour prendre 
en compte 
la signature 
sur mobile 
et la rendre 
légale dans 
les signatures 
de contrats, 
accords…

Situation du 
programme 

d’eID

Coût unitaire de 
la carte eID : €53  
Non obligatoire.
10% de l a 
population la 
possède.
La carté santé 
Kela peut être 
intégrée à la 
carte ID.

Identification et 
authentification 
électronique par 
carte nationale 
d’identité à 
microprocesseur 
à contact.

Très faible 
utilisation en 
ligne. Le système 
BankID privé 
est en fait le 
système officiel 
d’authentification 
du pays.

Situation du 
programme de 

m-ID

La création 
d’un standard 
national  de 
m-ID supporté 
par les 3 
opérateurs en 
2010 a permis 
une progression 
rapide des 
services.

Acquisition d’une 
carte SIM PKI 
spéciale auprès 
des opérateurs 
mobile en face à 
face, ou pré-
enregistrement  
en ligne avec 
BankID

Commentaires

Avant : Pendant 
près de 10 ans 
la méthode 
d’authentification 
en Finlande fut 
pour les banques, 
le commerce et 
l’eGov, est un 
OTP sur liste 
papier + code 
PIN, légalement 
reconnue comme 
authentification 
forte. (Le système 
BankID)

Aujourd’hui : 
m-ID méthode 
d’authentification 
SIM PKI 
progresse très 
vite.  Plus de 
Plus de 50,000 
utilisateurs 
réguliers.

Applications 
phares en 

mode mobile

Plus de 300 
services publics 
et privés 
acceptent 
l’identité mobile.

La m-ID vient 
relayer l’e-iD et 
les applications 
privées et 
publiques 
utilisent 
largement cette 
fonctionnalité 

Danemark
Programme 
national 
d’identité 
numérique 
depuis 2007

Pas de carte 
d’identité 
physique

Gouvernance 

Programme 
Nem-ID piloté 
par le Ministère 
des finances

Coopération 
entre banques et 
gouvernement 

Géré par une 
société privée 
Banque + 
secteur public.
Pilotage par  
(STS) Ministères, 
régions et muni-
cipalités pour la 
stratégie eGov du 
pays.

Fondements 
du cadre de 
Confiance

Loi sur la 
communication  
par email avec 
l’administration 
(obligatoire en 
2015 – plus de 
lettre papier)

Situation du 
programme 

d’eID

Nem-ID : 
demande en 
ligne avec n° de 
citoyen unique + 
n° de passeport 
ou permis 
de conduire. 
Vérification de 
la cohérence 
par la police et 
délivrance d’un 
login/password 
etune liste de 
mots de passe 
sur papier.
OTP simple
Usage simple et 
plébiscité :
90% citoyens
99%% des 
entreprises

Situation du 
programme de 

m-ID

Pas de m-ID 
spécifique au 
sens Finlande ou 
Estonie.

Nem-ID 
utilisable  sur 
mobile car 
simple login et 
mot de passe

Commentaires

Attaque DDoS 
nationale le
11 avril 2013 
bloquant le 
système bancaire

Réécriture du 
middleware de 
sécurité des 
browsers en 
Juillet 2014 en 
java

Réflexion vers 
utilisation 
d’autres facteurs 
d’authentification 
(Biométrie…) 

Applications 
phares en 

mode mobile

Point d’entrée 
unique aux 
services : 
Portail citoyen, 
entreprise s et 
santé

Les applications 
eGov doivent 
être largement 
adaptées au 
mode mobile

Danemark: un modèle de confiance atypique sécurisé par simple Login / Password
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Moyen-Orient : oser l’e-Gov 2.0 et la confiance par le canal 
numérique depuis 2005
Émirats Arabes Unis : l’audace technologique se poursuit sans attendre l’Europe

UAE
Programme 
national

eID : Phase 
pilote en 2005 
et lancement 
national en 2007
le projet 
combine 
l’enregistrement 
des populations 
et la délivrance 
de la carte

m-ID : phase 
pilote en 2014

Gouvernance 

Le programme 
de modernisa-
tion de l’identité 
régalienne a été 
confié à une 
autorité publique 
indépendante, 
l’EIDA (Emirates 
Identity Autho-
rity) responsable 
de la mise en 
œuvre de toutes 
ses phases. Le 
cœur du système 
est le registre 
national des 
populations 

Infrastructure 
interopérable 
pour tous les 
ministères et 
administrations 
et ouverte au 
secteur privé

Fondements 
du cadre de 
Confiance

Création par 
décret  n° 2 
en 2004  de 
l’autorité 
indépendante 
EIDA en charge  
du registre 
national et de la 
distribution de la 
carte e-ID 
Loi n°1 de  
février 2006 sur 
le commerce et 
les transactions
électroniques 
(signature 
électronique)

Situation du 
programme 

d’eID

Près de 95% de 
la population 
est enregistrée 
et 80% détient 
la carte eID. La 
carte biométrique 
est distribuée 
aux Emiratis et 
résidents qui 
constituent la 
majeur partie 
de la population 
(80%). La cart est 
contact ET sans 
contact

Identification et 
authentification 
électronique par 
carte nationale 
d’identité à 
microprocesseur 
à contact.

EIDA gère une 
infrastructure à 
clef publique PKI

Situation du 
programme de 

m-ID

Projet annoncé 
en mai 2013, la 
m-ID est en test 
en 2014 avec un 
pilote de cartes 
PKI SIM (avec 
opérateurs) avec 
une identification 
en face à face.
Utilisation du 
téléphone NFC 
comme lecteur 
pour dériver une 
identité mobile 
de la carte eID.

Commentaires

Les premières 
applets m-Gov 
sont apparues 
fin 2013 prenant 
en compte en 
particulier la géo 
localisation.
Il s’agit 
d’applications 
redésignées 
pour les smart 
phones dans 
le cadre du 
projet Smart 
eGovernment.

Projet très 
avancé pour 
rendre faire 
de la carte eID 
une carte de 
paiement et 
retrait 
500,000 lecteurs 
distribués 
en 2013 pour 
stimuler l’usage

Applications 
phares en 

mode mobile

Pas encore de 
déploiement 
important 

Généralisation 
en cours

Qatar
Programme 
national

L’eID est lancée 
depuis 2005

La m-ID sera 
testée en 2015

Gouvernance 

Le proramme 
d’eID est géré par 
le Ministère de 
l’Intérieur

L’informatique 
et en particu-
lier les aspects 
identification, 
authentification 
et signature 
sont gérés par 
le Ministère des 
Télécommunica-
tions (ictQatar) 
pour l’ensemble 
des ministères.

Fondements 
du cadre de 
Confiance

Décret loi 36 
de 2004 créant 
ictQatar

Loi du 19 aout 
2010 sur le 
commerce et 
les transactions 
électroniques 
en particulier 
la signature 
électronique.

Situation du 
programme 

d’eID

La carte 
biométrique 
est distribuée 
aux Qataris et 
résidents -90% 
de la population 

L’identification et 
authentification 
électronique par 
carte nationale 
d’identité avec 
PKI
500 services 
fédérés sur le 
portail eGov par 
ictQatar offrant 
un Single Sign 
On et Signature 
électronique 
depuis fév. 2014

Situation du 
programme de 

m-ID

L’infrastructure 
PKI est en place 
depuis  février 
2014. Elle devrait 
accueillir le 
programme 
pilote m-ID dans 
quelques mois.

Commentaires

La m-ID 
permettra 
l’authentification 
et la signature 
d’applications 
e-Gov disponible 
sur le portail 
fédérateur du 
pays. 

Applications 
phares en 

mode mobile

Pas en place 
encore, 
en projet

Le Qatar: l’ambition d’aller vite et d’intégrer citoyens et résidents
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Deux pionnier de l’e-ID et de l’e-Gouvernment à l’heure de la m-ID
Belgique : e-ID en route vers la société durable et les Smart Cities 

Belgique
Programme 
national d’e-ID

Lancée en 2004

Programme de 
m-ID : solutions 
techniques 
étudiées et 
en phase de 
validation.

Gouvernance 

Piloté par le 
Ministère de 
l’intérieur
Acteurs principaux
Registre National 
des populations 
(Ministère de 
l’intérieur)
FEDICT (SERVICE 
PUBLIC FEDERAL 
INTERIEUR)
Organisme trans- 
versal de ressour-
ces techniques IT 
pour al mise en 
place de l’infras-
tructure d’inter-
opérabilité 
Une Organisation 
Publique de Tiers 
de Confiance pour 
protéger les flux 
de données
Cinq organisations 
de protections des 
données person- 
nelles au cœur du 
système techni-
que mise en place

Fondements 
du cadre de 
Confiance

Directive euro-
péenne 1999/93/
EC  et loi belge 
subséquente 
adoptée le 20 
octobre 2000.
Décret royal sur 
l’eID en 2004 et 
lloi sur l’accès 
aux données 
personnelles
2012 : Fedict 
responsable, de 
la sécurité et 
du respect de la 
vie privée dans 
les échanges de 
données à carac-
tère personnel 
et collaboration 
électronique entre 
les services.
Loi  sur la non 
duplication 
des demandes 
d’information 
administrative en 
2014

Situation du 
programme 

d’eID

10 millions de 
cartes contact en 
circulation (100% 
de la population 
cible)

30% des cartes 
activées pour 
les usages 
d’identification en 
ligne.

Plus de 700 
applications 
utilisent l’e-ID

Identification, 
authentification  
et signature 
électronique par 
carte nationale 
d’identité à 
microprocesseur 
à contact.

Signature 
largement utilisée 
dans le monde 
professionnel 

Situation du 
programme de 

m-ID

Programme prêt 
mais en instance 
de décision 
du nouveau 
Gouvernement 
nommé en Sept. 
2014

Commentaires

Programme 
e-ID dispose 
d’excellents 
relais régionaux 
qui amplifient le 
champ du succès 
obtenu par l’inves-
tissement dans 
tous les services 
de proximité.

démarche « mar-
keting » avec une 
réflexion approfon-
die sur le produit 
et sa présentation, 
sa distribution,  
son acceptabilité 
et sa promotion 
(communication) 

Notion de rôle per-
mettant un usage 
dans le monde 
professionnel

La carte santé 
fusionne dans la 
carte eID en 2014.

Applications 
phares en 

mode mobile

Pas de m-ID en 
place encore

Mais programme 
ambitieux de 
Paiement Mobile 
avec NFC depuis 
2012 très bien 
diffusé

SMART CITY 
en pointe
Première 
Européenne 
: la Banque 
Européenne 
Investit 400 
millions d’Euros 
pour soutenir les 
«Smart Cities 
& Sustainable 
Development» 
dans toutes les 
Villes.

Autriche
e-ID  disponible 
depuis mars 
2004 sur 
tout support 
y compris 
Téléphone Mobile

Nouvelle M-ID 
depuis 2009

Le citoyen peut 
choisir le support 
de son e-ID  soit 
carte soit mobile. 
MODELE UNIQUE 
EN EUROPE

Gouvernance 

Chancellerie 

Centre de 
l’innovation pour 
l’eGouvernment 
avec le
Support 
technique 
Université de 
Graz

Registre national 
des populations 
(citoyens et 
résidents)

Centre pour la 
sécurité en ligne

Fondements 
du cadre de 
Confiance

Loi européenne 
1999/93/EC)
Et loi 
autrichienne de 
décembre 2001

Loi de mars 
2004 pour le 
programme 
eGov. 

Situation du 
programme 

d’eID

Nos e-ID dérivés 
du Registre 
National selon 
le domaine 
(modèle Liberty 
Alliance). La 
carte du citoyen 
électronique 
permet 
l’identification, 
l’authentification 
(signature et 
mandat). Support 
physique sur 
carte bancaire, 
santé, carte 
étudiant, carte 
de signature, 
carte de service 
et téléphone 
mobile

Situation du 
programme de 

m-ID

eID et Signature 
sur mobile depuis 
décembre 2009 
développé dans 
el cadre du projet 
STORK

En 2014 : 300 000 
signatures par 
mois et 20 à 25.000 
nouvelles m-ID par 
mois

Le service d’au-
thentification uti-
lise le numéro de 
téléphone mobile 
+ mot de passe + 
code OTP. L’eID est 
stockée dans la 
base de données 
du système d’iden-
tification - pas 
dans le téléphone 
- et accessible 
après authenti-
fication réussie 
avec le système. 
Canal SMS, pas de 
cryptographie

Commentaires

En 2012 tous les 
développements 
ID, signature, 
serveur de 
signature sont 
mis à disposition 
en open source

Grande synergie 
avec les villes 
de Vienne, Graz, 
Salzbourg, Linz

Autriche n°1 
en eGov dans 
les rapports-
Benchmarks 
EU28 depuis 7 
ans

Applications 
phares en 

mode mobile

+200 applications 
utilisant l’identité 
fédérée pour les 
entreprises et 
citoyens
Recherche 
d’emploi avec 
l’eJob room
Services en ligne 
pour les éleveurs 
SMART CITY 
Beaucoup d’appli-
cations inno-
vantes au niveau 
des villes
VIENNE Top 10 
des SMAR CITIES
KLAGENFURTH 
Ville NFC véri-
table Bibliothèque 
Mobile Paiement 
Mobile en cours 
de Généralisation

Autriche, pionnier de l’e-ID et du gouvernement sans papier a lancé la m-ID  dès  2004
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Les poids lourds de l’Europe, un pilotage difficile, des succès 
remarquables
France:lretard sur l’e-ID mais en avance en SMART CITY, et paiement mobile avec NFC

France
Pas de 
programme 
national d’iden-
tité numérique 
régalienne (ni 
d’e-ID ni de 
m-ID)

Nombreuses 
initiatives semi-
publiques et 
privées comme 
les cartes de 
service à micro-
processeurs pour 
de nombreuses 
organisations 
publiques

Annonce du 
projet France 
Connect 
système national 
d’authentification 
unique pour les 
citoyens et les 
administrations 
de type Facebook 
connect

Gouvernance 

L’Agence 
Nationale des 
Titres Sécurisés 
(ANTS)  crée en 
2007 – tutelle 
du ministère de 
l’Intérieur

Ministère de 
l’Industrie et 
de l’économie 
numérique

Commission 
Nationale 
Informatique et 
Liberté (CNIL)

Organisme de 
standardisation 
dépendant du 
premier ministre  
Agence nationale 
de la sécurité 
des systèmes 
d’information 
(ANSSI)

La direction 
interministérielle 
des systèmes 
d’information 
intégre en 2012 
le Secrétariat de 
la modernisation 
du service 
publique – 
rattaché au 
Premier Ministre

Fondements 
du cadre de 
Confiance

Directive 
européenne 
1999/93/EC  et 
loi française 
subséquente 
sur la signature 
électronique
adoptée en mars 
2000
Loi Informatique 
et Liberté de 
1978 revue en 
2004

Loi sur l’eID en 
2012. Le conseil 
constitutionnel a 
limité la portée 
de la carte. 
Projet non lancé 
pas à l’ordre du 
jour (sept 2014)

Situation du 
programme 

d’eID

Le portail 
fédérateur 
« mon service 
publique » 
fournit un login/
password unique  
pour plusieurs 
services de 
l’administration 
et santé/social .
 
Le paiement 
de la TVA sont 
sécurisés par 
token PKI . 
Divers initiatives 
bancaires autour 
de l’OTP…

France Connect 
annoncé en 
sept 2014 sera 
en pilote en 
2015 et sera 
un fédérateur 
d’identités 
publiques  
mais pas un 
fournisseur 
d’identité  pour le 
second semestre 
2015

Situation du 
programme de 

m-ID

Pas de 
programme 
national de 
m-ID

Pas d’offre 
privée de m-ID 
venant des 
opérateurs à 
ce jour

France Connect 
pourra être 
utilisé à partir 
de mobile

Commentaires

Pas de registre 
national des 
populations

Identifiants
multiples pour 
un seul citoyen

La Poste fournit 
une identité 
numérique sous 
forme de login/
password après 
enregistrement 
en face à face

Le projet de 
carte eID ‘INES) 
de 2005 ne s’est 
pas concrétisé 
Le projet 
IDéNum de 2010 
ne s’est pas 
concrétisé

Applications 
phares en 

mode mobile

L’e-GOV 2.0 se 
fond dans les 
très nombreux 
programmes 
SMART CITY

Un Consortium 
CITIZY est 
créé par les 
Opérateurs et les 
pouvoirs Publics 
pour développer 
un déploiement 
massif de 
programmes 
locaux tournés 
vers la Mobilité 
avec un usage 
de NFC pour 
l’identification et 
la Paiement
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Allemagne
Programme 
national d’eID
lancé en Nov 
2010

Carte format 
carte de crédit  
à puce sans 
contact
identifiante 
mais encore pas 
signante à nov. 
2014

Pas de projet 
national de 
m-ID
 ni par le 
gouvernement 
ni par les 
opérateurs
--------------
signature 
électronique 
disponible 
depuis 2000 par 
token ou OTP

Gouvernance 

Piloté par le 
Ministère de 
l’Intérieur pour 
la partie carte
Mais pas de la 
promotion des 
services
Organisme de 
normalisation  
BSI
L’Institut 
nationale de 
recherche 
publique 
Fraunhofer a 
réalisé le pilote 
et le support 
technique au 
démarrage
Les 3200 
communes 
délivrent la carte
----------------
Dans le privé 
Trust Centers 
délivrent des 
certificats de 
signature. 
utilisés par les 
professionnels

Fondements 
du cadre de 
Confiance

Directive 
européenne 
1999/93/EC  et 
loi allemande 
subséquente 
sur la signature 
électronique

2012et 2013  
adaptations 
légales pour  
l’identification 
en ligne ; 
signature de la 
nouvelle carte 
d’identité et du 
titre de séjour 
électronique 
comme 
équivalent de la 
forme physique 
n’est intervenue 
qu’en 2013

Situation du 
programme 

d’eID

+ 30 M de 
cartes eID  et 
de résidents en 
circulation en 
2014.
30% des cartes 
activées pour 
les usages 
d’identification 
en ligne.
Identification et 
authentification 
électronique par 
carte nationale 
d’identité à 
microprocesseur 
sans contact  
Code PIN de 6 
chiffres. 

Pas de 
promotion  de 
l’eID  par les 
mairies 
Difficulté à 
former l36.000+ 
personnes

Situation du 
programme de 

m-ID

Etudié pour 
la possibilité 
de dériver 
une identité 
numérique de 
la carte sans 
contact lecture 
avec  téléphone 
NFC. 

Projet 
abandonné mi 
2013 faute de 
financement 
public et 
privé pour le 
développement

Pas d’offre en 
Allemagne à ce 
jour (Septembre 
2014)

Commentaires

Identité 
numérique et  
option biométrie 
sur demande 
à la mairie 
et gratuite 
modification du 
code PIN sur 
demande

1 M de lecteurs 
distribués 
gratuitement 

Des centaines 
de services 
publics et privés 
utilisent la carte  
e-ID en 
Google, eBay 
Amazon, 
Facebook… 
non intéressés 
Car la carte ne 
permet toujours 
pas de signer à 
ce jour

Applications 
phares en 

mode mobile

Pas de projet 
national  en 2014 

et pas encore à 
l’ordre du jour 
(Septembre 
2014)
En Allemagne, 
MasterCard 
collabore avec 
Deutsche 
Telekom, 
Telefónica 
Deutschland, 
Vodafone 
afin de créer 
une nouvelle 
plateforme 
mobile et 
d’accélérer le 
développement 
du paiement 
mobile dans le 
pays.

Allemagne : une infrastructure d’e-ID en place mais austère, la mobilité conquiert le paiement
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Smart cities , e-ID, et NFC tracent la voie d’est en ouest de la 
société européenne durable 
L'Islande : sur les pas de la Norvège s’engage résolument vers la société durable 

Islande
Programme 
national 
d’identité 
numérique 
depuis 2008

Programme de 
m-ID lancée en 
2014

Gouvernance 

Projet piloté par 
le ministère des 
Finances et de 
l’économie et 
financée par les 
banques.

1 CA national : 
Audenni 
responsable 
des aspects 
techniques 
et sous la 
responsabilité 
du ministère des 
Finances

Fondements 
du cadre de 
Confiance

Loi islandaise 
sur la signature 
électronique en 
2001

Situation du 
programme 

d’eID

Certificat 
disponible sur 
les cartes de 
crédit
 
PAS de carte 
d’identité 
nationale

Infrastructure 
PKI nationale 
depuis 2008

peu utilisé par 
les citoyens 
entre 2008 et 
2013

Situation du 
programme de 

m-ID

Lancement 
nationale de la 
m-ID en 2014 
financé par les 
banques

Sur le même 
réseau PKI mis 
en place en 2008
(SIM PKI)

Commentaires

eID sur carte 
bancaire n’a pas 
été un grand 
succès

Réseau PKI 
aux normes 
internationales. 

Volonté de ne 
pas faire de 
sur-mesure.

Partage des 
meilleures 
pratiques avec 
participation au 
projet européen 
STORK

Applications 
phares en 

mode mobile

Applications 
bancaires, et 
applications eGov 
en service avec 
authentification 
et signature. 
Les autorités 
publiques 
utilisent Mobile 
ID pour leurs 
propres besoisn 
aussi.

Reykjavik en 
pointe dans le 
mouvement 
SMART CITY
En faveur d’une 
Islande Durable

Turquie
Projet de carte 
nationale eID 
initié depuis 
2010 avec pilote 
grandeur nature 
réalisé.

M-ID
Turckell 1er 
génération
Puis  2ème gen 
avec
Turkcell, avea

Projet Cloud-ID 
pour 2015-2016

Gouvernance 

Volonté politique 
très forte 
Piloté par le 
Ministère de 
l’Intérieur 
Acteurs 
principaux

Département 
du registre des 
populations 
et des affaires 
publiques

Partenariat avec 
l’organisme 
de recherche 
publique Tübitak
quia défini 
l’environnement 
technique (crypto, 
gestion des 
clefs..)
Coordination de 
l’industrie et des 
fournisseurs avec 
laboratoire de 
tests national à 
disposition

Fondements 
du cadre de 
Confiance

Loi 5070 de 
janvier 2004 
sur la signature 
électronique

Loi sur eID  doit 
être votée fin 
2014

Pratiques 
bancaires et loi 
sur les crimes 
financiers 
adaptées

Situation du 
programme 

d’eID

Pilote sur la 
ville de BURSA 
positif. Projet 
prêt pour le 
lancement 
national. Projet 
en attente 
depuis aout 
2014. Décision 
parlementaire 
attendue  fin 
2014
--------------
Signature très 
utilisé par les 
professionnels 
sur réseau PKI

Situation du 
programme de 

m-ID

Dès 2007, le pays 
met en place 
une solution de 
m-ID (signature 
électronique 
par téléphone 
mobile) sur PKI 
avec l’opérateur 
Turkcell
--------------
première 
génération avec 
applet sur SIM et 
SMS et deuxième 
génération sur 
Secure Element 
adaptable au 
Cloud -
Tests en 2015. 
Proof of concept 
prévu en 3Q 2015

Commentaires

Pour le 
lancement 
de l’eID : 
coordination 
forte avec les 
administrations 
centrales et 
locales, les 
postes, avec 
Intégration 
avec les 
banques (ATM, 
eSignature)
Garanti Bank 
mettra les 
certificats sur la 
carte nationale 
eID.

eID sera la 
clef d’accès au 
portail eGov de 
Turquie

Applications 
phares en 

mode mobile

Principales 
utilisations 
dans le monde 
bancaire dues
au support intial 
des principales 
banques

Identiification 
sur portail 
eGouvernement 
avec m-ID

La Turquie : pionnière du sud-est en matière de m-ID, parie d’emblée sur la mobilité 



La mise en œuvre de l’identité mobile nationale 
est possible à travers plusieurs modalités mais 
les expériences des pays pionniers démontrent une 
convergence étonnante :

Sur l’objectif visé par les programmes d’e-ID et 
de m-ID

L’objectif est de conduire et favoriser la modernisation 
numérique du lien social par une stratégie d'identité de 
confiance, pour une nouvelle ère de prospérité désignée 
sous le nom de société durable. Tous les programmes 
convergent et expriment la prise de conscience d’une 
majorité des pouvoirs publics d’agir pour :
> Rendre notre société plus solidaire, plus humaine, plus  
 proche et plus connectée,
> S’adapter à la nouvelle donne où la mobilité devient le  
 standard  de la connectivité,
> D’intégrer le besoin de sens, d’ergonomie et d’agilité  
 qui doivent régir tous les échanges d’information  
 entre les personnes, entre les personnes et les objets  
 urbains connectés, entre les personnes et les  
 gisements d’informations qui constituent la richesse de  
 la société moderne numérique.

Les pays en marche constituent autant de laboratoires 
qui élaborent standards, modèles de croissance et de 
développement technologique, pratique et politique.  

Il s’agit ainsi :
> Par la consécration de la société numérique durable de  
 renforcer et de renouveler le lien social, au travers des  
 programmes de SMART CITIES qui en font leur  
 emblème,
> De la compréhension que la mobilité devenant la  
 norme, ce lien social passerait désormais par  
 les terminaux mobiles dont on attend que 96% de la  
 population mondiale en soit équipés d’ici 5 ans.
> De la collaboration active et efficace des pouvoirs  
 publics, des opérateurs, des acteurs bancaires et  
 financiers et des industriels fabricant les terminaux  
 pour établir un standard de haut niveau de sécurité  
 grâce aux TRUST EXECUTION ENVIRONNEMENT, et  
 une approche universelle pour intégrer et garantir  
 cette sécurité dans l’échange d’information de  
 proximité sans contact grâce à la technologie NFC en  
 particulier, ouvrant aussi la communication riche vers  
 le monde de l’internet des objets.

Conclusion
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Réfléchir et penser l’avenir revient donc à prendre les villes 
Intelligentes comme le terrain englobant de référence où se jouent 
l’immense majorité des interactions du monde moderne connecté.



Sur le cadre de gouvernance

Notre voyage montre que le développement est le plus rapide, 
le plus porteur de progrès effectif et le plus sécurisé là où un 
pilotage fort est assuré par l’autorité publique.

Ainsi se crée un cadre de confiance collectif dont les autorités 
locales et les acteurs de service publics et privés peuvent se 
servir pour déployer leurs offres et proposer toutes formes 
d’échanges créateurs de valeurs qui favorisent la prospérité 
de la société dans son ensemble, avec l’adhésion du plus 
grand nombre de citoyens ou d’usagers.

Ce que nous apprennent les expériences des pays étudiés 
c'est que le temps de la transformation est long. La volonté 
politique d’agir peut être le catalyseur d'une mise en place 
plus rapide.

Sur le cadre juridique de confiance et la source 
régalienne de l’identité

Bien que cela ne paraisse pas dans notre journal de voyage, 
il est important de rappeler la source de la  sécurité juridique 
qui fonde la fiabilité de toute forme d’identification en général 
et numérique en particulier dans la plupart des pays, et 
paradoxalement aussi aux États-Unis.

L’identité personnelle d’un individu d’un point de vue juridique 
est inscrite dans l’immense majorité des pays dans l’état 
civil et est de ce fait garantie par l’État. Même si le contrôle 
de cette identité dans des pays comme le Royaume Uni ou les 
Etats Unis peut être purement déclaratif, il s’agit à la base 
de l’ensemble des éléments de fait et de droit relatifs à un 
individu (date et lieu de naissance, nom, prénom, filiation, 
etc.) légalement reconnu, constaté ou attesté, qui permet de 
l’individualiser de manière unique et univoque.

Cette fonction constituant la base mère de toute information 
d’identification est en général régalienne et sécurisée. L’effort 
important de sécurisation de cette fonction, constaté dans 
tous les pays depuis quelques années témoigne de la prise 
de conscience de sa valeur fondatrice et de son potentiel rôle 
protecteur du lien social. 
C’est pourquoi même dans les pays qui ne connaissent pas la 
carte d’identité, on note une tendance à chercher des moyens 
de constituer un référent de l’identité qui puisse ensuite 
être transposable dans le monde numérique qui requiert un 
besoin de garantir l’identité des parties à l’échange.

Sur l’adhésion  des citoyens

Notre voyage a montré une forte adhésion à la 
transposition dans l’univers mobile des programmes 
d’ e-ID et d’e-Gouvernement, comme si l’intimité et le 
contrôle personnel des échanges étaient meilleur sur les 

terminaux mobiles par ce que nous les porterions sur 
nous, avec nous, partout.

Ce phénomène est sociologiquement intéressant et il 
devient aussi un paramètre de confiance qu’il faut inclure 
dans les solutions. Nous avons sans doute atteint un seuil 
de maturité comparable à celui de l’usage de la carte de 
crédit à microprocesseur. L’expérience de la protection 
en cas d’incident a su créer un niveau de confiance très 
élevé.
 
L’engouement pour la modalité mobile et les services 
sans contact grâce à NFC est aujourd’hui une réalité.

Sur l’approche technologique  

La multitude des solutions techniques d'authentification 
s'appuie à 90% sur des infrastructures PKI et SIM. La 
technologie NFC est envisagée dès 2013 pour dériver des 
identités régaliennes est en tests dans quelques pays en 2014.

Il s'agit de créer une identité mobile (mobile ID) qui 
permettra d'accéder aux services en ligne de façon 
sécurisée. La création de cette identité mobile est 
une extension technique ("derived credentials") de 
la carte d'identité eID. Elle permet le même niveau 
d'authentification forte que l'eID.

Cette tendance semble se confirmer même aux Etats Unis : 
l’organisme de standardisation américain NIST (National 
Institute of Standards and Technology – Ministère du 
commerce) a sorti dès mars 2014, des recommandations 
sur la dérivation d’identité sur mobile à partir de carte 
fédérale d’identité PIV (Guidelines for Derived  Personal 
Identity Verification Credentials).

Le chemin de l’identité mobile semble se tracer et 
se généraliser. Reste à en adopter définitivement et 
profondément la grammaire des services mobiles et du 
monde des échanges en mobilité. Il est temps aussi de 
se préparer à éduquer massivement les citoyens pour 
préparer l’avenir, le succès et la croissance attendus.
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Le rôle des pouvoirs publics est de :
• Lancer le mouvement, 
• De soutenir et fédérer les investissements des  
 collectivités locales par qui la transformation de  
 proximité devient effective et efficiente, 
• Et surtout de veiller à ce que les expériences locales  
 multiples créent un champ de solutions cohérentes  
 et interopérables, car le citoyen mobile qui va d’une  
 ville à l’autre, doit trouver des modalités de services  
 identiques où qu’il soit.

La dynamique suivra. Les preuves d’adhésion se confirment 
et donnent les signaux clairs que l’on attendait depuis 

quinze ans. Le futur se décide dès à présent et la société 
durable de 2020 est partout à portée de main, le temps 
d’un programme volontariste d’e-Gouvernement Mobile 
ou de Smart City.
  
Au bout du compte, ces programmes partagent une 
même vocation : rapprocher les hommes, les relier, et 
dynamiser leurs échanges pour mieux nourrir l’espérance 
de mieux être.

2020 c’est aujourd’hui. 
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Notes:



A propos de Gemalto

Avec un chiffre d’affaires annuel 2013 de 2,4 milliards, Gemalto est le leader mondial de la sécurité 
numérique. 
Dans le secteur public, Gemalto fournit aux gouvernements, aux imprimeries nationales et 
aux intégrateurs des documents sécurisés, des solutions d’identité fiables et des services aux 
citoyens.  

  
À ce jour, Gemalto contribue à plus de 27 initiatives de documents d’identité électroniques et 
25 programmes de documents de voyage électroniques. Gemalto s’appuie en particulier sur 
l’offre de son entité Valimo Wireless, principal fournisseur de solutions pour l’authentification 
des utilisateurs et les signatures numériques mobiles avec plus de 20 projets en cours. 
Gemalto permet à des millions d’utilisateurs mobiles d’accéder aux services publics avec une 
sécurité accrue. Parmi ces projets, 8 interviennent de façon spécifique dans des programmes 
nationaux d’identité électronique afin de sécuriser l’accès aux services d’e-gouvernement.

Notre contribution à ces projets nous donne une bonne compréhension des enjeux techniques et 
sociaux que nous souhaitons partager. 

Dans cet esprit, Gemalto collabore également avec ses clients pour analyser et promouvoir les 
meilleures pratiques sur ces sujets à travers la planète. C’est l’objet de ce livre blanc.

Plus d’information : www.gemalto.com
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Ce livre blanc présente les projets et expériences de 14 pays en matière d’identité numérique et 
mobile et de partenariats avec les banques et les opérateurs.

Son objectif est  de donner à tous les acteurs publics et leurs partenaires, la compréhension, le 
regard et les outils qui leur permettront de contribuer au plus grand succès dans la modernisation 
des services publics et plus largement de la société en incluant les services mobiles et l’Identité 
mobile comme données structurantes pour les années à venir. 

Que sa lecture leur inspire l’audace et l’envie de rejoindre les acteurs pionniers de la société 
durable de demain. 


