Ecole

Impôts

(Depuis 2002)

(Depuis 2000)

100% des écoles sont
connectées.
L’Estonie est n° 1 européen
au classement Pisa.

98% des déclarations
sont faites en ligne. La
fraude est abolie.

Automobile
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Pharmacie
(Depuis 2010)

Santé

Elections

(Depuis 2008)

(Depuis 2005)

95% des médicaments Le dossier médical
sont achetés via
contient historique,
une ordonnance diagnostic, traitements,
électronique.
analyses…

Parking

Banque

30% des bulletins
sont exprimés par
vote électronique.

Business

(Depuis 2014)

(Depuis 2000)

(Depuis 1996)

(Depuis 2007)

Permis de conduire
et enregistrement de
véhicules.

90% des places de
parking sont payées
par téléphone mobile.

99,8% des transactions
bancaires
se font par voie
électronique.

La signature
électronique permet de
gagner 5 jours par an.

STEFANO DE LUIGI/VII/REDUX/REA
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Estonie

De notre envoyée spéciale à Tallinn

DOMINIQUE NOR A

Bienvenue
au e-paradis
Fini les guichets et la paperasse…
Grâce à une identité numérique
certifiée, les Estoniens font toutes
leurs démarches administratives en
ligne. Et gardent le contrôle de
leurs données personnelles

D
LA CARTE
D’IDENTITÉ
À TOUT FAIRE

300km
L’identité numérique des
Estoniens – authentifiée via
leur carte à puce ou leur
téléphone mobile – donne
accès à des centaines de
services publics et privés
dématérialisés. Le portail
public unique Eesti.ee permet
de gérer en ligne toutes ses
démarches administratives.
L’Etat estonien ne demande
des renseignements
personnels qu’une seule fois
dans la vie.

’un café du 2earrondissement de Paris,
Violaine Champetier de Ribes
connecte à son
ordinateur portable sa carte à
puce d’« e-résidente » estonienne, obtenue il y a quelques
mois pour 100 euros. En un clic,
la jeune femme française
s’identifie sur le site dédié.
Quelques minutes plus tard,
elle y enregistre sa nouvelle
« e-société » estonienne, Digeetrips, qui propose justement
des séjours thématiques pour
explorer la réussite méconnue
de l’Estonie, la nation qui vient
de prendre la présidence tournante de l’Union européenne.
Violaine ne compte pas pour
autant renoncer à sa nationalité
française, ni quitter Paris, où
elle soigne la réputation en
ligne des patrons avec son
agence Le Meunier qui dort.
Mais elle a été séduite par ce
Lilliput balte, qui s’est réinventé en dragon numérique :
« L’Estonie, c’est l’alternative
européenne au modèle de la

Silicon Valley, s’enthousiasme-t-elle. Une société digitale centrée sur les citoyens, et
basée sur la confiance. Le pays
est devenu un paradis administratif, avec des statuts d’entreprise qui tiennent en une page,
un compte bancaire gérable à
distance et une délégation complète des démarches juridiques »,
dit la multi-entrepreneuse.
Pourquoi Tallinn plutôt que
Dublin, Berlin ou Paris ? Avec
son centre-ville musée truffé de
monuments historiques, ses
banlieues résidentielles à l’architecture stalinienne et ses
magasins aux vitrines désuètes,
Tallinn n’a absolument rien
d’une capitale futuriste. Ce look
vieillot masque pourtant des
prouesses digitales à faire pâlir
d’envie les techno-prophètes
californiens. « On est en train de

FINLANDE

TALLINN

ESTONIE

200 km

LETTONIE

RUSSIE

bâtir la première nation sans
frontières ! », s’enflamme le
directeur du programme
d’e-résidence, Kaspar Korjus.
A 29 ans, le jeune homme
représente la nouvelle vague de
l’élite estonienne. Distingué par
« Forbes » comme l’un des « 30
leaders de moins de 30 ans », il
manie un anglais parfait, peaufiné dans les universités de
Bradford et Lancaster. De son
bureau paysager en mezzanine
installé dans un entrepôt
relooké, non loin de l’aéroport,
Kaspar Korjus dirige – en mode
start-up – une douzaine de
jeunes professionnels de sept
nationalités différentes. Ce
commando international de
choc drague les nomades digitaux, développeurs et autres
talents free-lance du consulting, de la technologie ou de
l’e-commerce, aux quatre coins
de la planète.

23 000 RÉSIDENTS
VIRTUELS

Et ça marche. Né il y a trois ans
à la suite d’un « hackathon »
« pour faire rayonner l’Estonie
hors de ses frontières », le club
des e-résidents compte à présent 23 142 membres de
143 nationalités : dans l’ordre,
finlandais, russes, ukrainiens,
américains, britanniques
(1 363, en recrudescence
depuis le Brexit), allemands,
italiens, indiens, français (842),
lituaniens, chinois… Pour le
symbole, les leaders allemand
et japonais Angela Merkel et
Shinzo Abe eux-mêmes en
font partie. L’objectif ? Attirer
10 millions d’e-résidents à l’horizon 2025, soit sept fois plus
que ses habitants en chair et en
os ! Décidément, rien ne
semble impossible à cette
nation qui, libérée en 1991

LITUANIE
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du joug de l’Union soviétique, est devenue en deux
décennies le leader mondial
des services publics dématérialisés. D’ailleurs, peu importe
que ce nouveau programme
atteigne ou non cet objectif :
l’e-résidence profite déjà à
plein aux comptables, juristes
et banquiers locaux. Et il
confirme l’image d’un territoire à la pointe de l’innovation, qui veut même créer sa
cryptomonnaie, l’estcoin.
Le pays balte a en tout cas
réussi à enterrer la bureaucratie : avec sa carte d’identité
numérique et sa signature électronique certifiée, tout résident
a accès, 24 heures sur 24, à des
centaines d’e-services publics
et privés (voir page précédente).
« Les seules choses qu’un Estonien ne peut pas faire en ligne,
c’est se marier ou divorcer ! »
sourit la présidente Kersti Kaljulaid (voir p. 66). La recette de
ce petit e-miracle ? A cette
question, le chef informaticien
du pays ces quatre dernières
années, Taavi Kotka, pose son
ordinateur sur la table d’un café
de la vieille ville et y affiche…

Kaspar Korjus, le jeune directeur
du programme d’e-résidence.
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Les élèves
s’initient au
numérique dès
le plus jeune âge.

une carte géographique :
« L’Estonie, c’est plus de
45 000 kilomètres carrés : un
territoire grand comme le Danemark, avec seulement 1,3 million
d’habitants. Impossible d’ouvrir
des bureaux administratifs dans
toute la taïga ! » Du coup, le
concept a été de mettre un guichet à tout faire dans chaque
ordinateur : c’est le portail
internet Eesti.ee.
Développeur et entrepreneur, conseiller à ses heures
d’Andrus Ansip, le commissaire
européen au numérique, Taavi
Kotka est l’un des cerveaux de
la réussite technologique estonienne : « L’idée n’était pas de
devenir un pays digital, insistet-il. C’était avant tout un projet
politique : servir au mieux tous
les citoyens. » Un projet économique aussi : la technologie a
été un moyen de se distinguer
de ses voisins finlandais,
danois, lituanien. La signature
électronique à elle seule ferait
gagner 1 euro par acte et 5 jours
par an à chaque citoyen.
L’Estonie vit à 71% des services. Durement touché par la
crise de 2008, son PIB s’est
redressé, avec une croissance
prévisionnelle de 3,1% cette

année (OCDE), et un taux de
chômage (6,7%) en baisse. Berceau du service de téléphonie
gratuite Skype (racheté par
Microsoft en 2011), le pays
couve de nouvelles pépites
comme le producteur de robots
livreurs autonomes Starship, la
société de VTC Taxify ou la fintech Transferwise, partis à l’assaut de l’international.

POLITIQUE
D’INCLUSION

Certains jugent la success story
estonienne survendue : « Son
modèle n’est pas très créatif sur
l’ouverture des données
publiques et la cocréation avec
les citoyens d’une gouvernance
plus moderne », tempère un
haut fonctionnaire français.
Reste qu’on retrouve sur les
bords de la Baltique la même
soif d’entreprendre et d’innover qu’en Californie… mais
sans l’état d’esprit individualiste, libertarien et mercantile
des géants américains. Héritant d’une culture étatique et
d’un modèle social égalitaire,
les dirigeants estoniens ont su
bâtir des services publics
hyperconnectés et encourager
l’entreprenariat, tout en évitant

les principaux écueils du capitalisme numérique anglosaxon.
D’abord, le projet politique est
inclusif. « Ici, l’accès à internet
est considéré comme un droit
social », explique Indrek Õnnik,
chef de projet de l’espace de
démonstration E-estonia
Showroom. Environ 10% des
Estoniens n’utilisent pas la fonction numérique de leur carte
d’identité. Pour ceux-là, le gouvernement a maintenu la possibilité de services physiques et de
courrier papier.
Pour embarquer un maximum de gens dans l’aventure
digitale, l’ancien président de
l’Estonie, Toomas Hendrik Ilves,
a imaginé dès 1996 un programme massif de formation
baptisé « Saut du tigre ». L’un des
ingrédients de son succès est un
consensus durable entre secteurs public et privé, mais aussi
entre les partis politiques. « Les
grandes entreprises locales nous
ont beaucoup aidés, souligne
Kersti Kaljulaid. D’une part en
finançant une grosse partie de ce
vaste plan de formation, jusque
dans les territoires reculés du
pays. D’autre part en proposant
des incitations. » Les banques ont
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DONNÉES PROTÉGÉES

Session de formation de la
Fondation Look@World.

Un robotlivreur
dans la
banlieue
de Tallinn.

par exemple offert un service
internet gratuit aux seniors. Du
coup, ils étaient motivés pour ne
plus aller au guichet.
Autre pilier de la digitalisation : l’école. Les établissements ont été massivement
équipés d’ordinateurs, puis
connectés à internet. Dès
l’éducation élémentaire, les
élèves apprennent des notions
de programmation, via des
jeux robotiques avec des Lego.
« Dès 6 ans, les enfants se familiarisent avec l’usage des
tablettes, puis des ordinateurs »,
explique Thomas Padovani,
père de famille et entrepreneur
français installé depuis dix ans
à Tallinn, où il a créé la régie
publicitaire en ligne Adcash.
Résultat : 1 étudiant estonien
sur 10 poursuivra une carrière
dans les technologies de l’information, deux fois plus que la
moyenne de la zone OCDE.
Est-ce parce qu’elle a mieux
intégré les outils digitaux ?
L’Estonie est premier en
Europe et troisième dans le
monde (derrière Singapour et
le Japon), au dernier classement Pisa évaluant l’éducation
dans 90 pays. La France, elle, y
figure au 27e rang.
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La deuxième surprise du
modèle estonien est que la vie
privée y est relativement bien
protégée. D’abord, un renseignement ne peut être demandé
à un administré qu’une seule
fois dans sa vie. Imaginez un
peu le nombre de formulaires
de Sécurité sociale qu’une telle
règle vous aurait épargné de
remplir ! Il n’existe pas de
grand fichier central : chaque
service public – état civil, santé,
services sociaux, police, fisc…–
tient ses propres bases de données sécurisées. Mais les administrations échangent ensuite
des data via l’infrastructure
informatique commune (la
X-Road), en fonction de droits
d’accès strictement définis.
Avantage majeur pour le
Trésor public : le digital élimine
presque totalement la fraude.
Demander des avantages
sociaux dans plusieurs villes
différentes, ou cacher une partie de ses revenus, devient très
risqué. Exit aussi la corruption :
« Les ordinateurs n’acceptent
pas les pots-de-vin ! », plaisantait l’ancien président Ilves.
L’Estonie n’a pas pour autant
basculé dans une dérive à la
« Big Brother », que la population n’aurait pas supportée
après quatre décennies d’occupation soviétique. En contrepartie de sa transparence, l’Estonien dispose d’un contrôle
sur ses données privées. « On
peut verrouiller les data qu’on
juge ultrasensibles, explique
Taavi Kotka. Par exemple, dans
son dossier médical, le fait
d’avoir avorté ou subi un traitement psychiatrique... » Surtout,
chacun voit en temps réel, sur
son espace digital personnel,
quel organisme regarde quelle
donnée ! « Si j’estime une
consultation illégitime, je peux
demander des explications, voire
déposer une plainte. On en a
traité 390 en 2016 », souligne
Raavo Palu, directeur juridique
de l’inspection de la protection
des données, la Cnil locale.

L’autre grand danger
d’un Etat digital est sa vulnérabilité au piratage. Victime
d’une attaque informatique en
règle en 2007, l’Etat estonien
ne cesse de renforcer ses
défenses dans le monde réel et
virtuel. Le pays – qui redoute
à la fois les hackers et les chars
de Poutine – est membre de
l’Otan, dont il abrite une base
de cybersécurité. Et il a inventé
l’Etat « rebootable » : « Nous
avons établi des “ambassades
digitales” à l’étranger, avec un
back-up complet de nos systèmes et de nos données sur des
serveurs sécurisés », explique
la présidente, Kersti Kaljulaid.
L’Estonie veut à présent
profiter de sa présidence de
l’Europe pour pousser les
feux du marché numérique
unique (voir p. 67). Après
tout, elle exporte déjà son
expertise digitale... depuis
quinze ans. Emanation à but
non lucratif du ministère des
Affaires étrangères, l’Académie de l’e-gouvernance a
formé 3 500 fonctionnaires
étrangers dans plus de 60
pays. « Nos missions portent
sur des sujets aussi variés que
les bases de données publiques,
l’identité digitale, la signature
électronique, la cybersécurité... », explique Sandra
Roosna, l’une des 35 expertes
de cet organisme installé à
Rottermani, quartier superbement rénové des docks du
port de Tallinn. Un e-parcours transposable en
France ?
Le pionnier du digital
Jean-Michel Billaut analyse
sur son blog les obstacles à un
e-gouvernement tricolore. Un
ratio de fonctionnaires qui
s’élève à 9% de la population,
contre 2% en Estonie. Le
manque de confiance entre
citoyens et administration. Et
le travail en solo de nos ministères, qui se numérisent en
ordre dispersé. Et si Violaine
les emmenait tous en voyage
d’étude…
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Première femme élue
à la présidence – non
exécutive – de l’Estonie
le 3 octobre 2016,
Kersti Kaljulaid,
47 ans, est biologiste et
économiste de formation,
Employée de 2004 à 2016
à la Cour des Comptes
européenne, elle est de
sensibilité centre-droit, et
défend des idées libérales
sur l’économie, mais aussi
sur les questions
de société.

“Les Etats
risquent
l’obsolescence”
Kersti Kaljulaid, la présidente
de l’Estonie, reçoit les chefs d’Etat
européens à Tallinn le 29 septembre.
Elle livre à “l’Obs” en avant-première
sa vision de la société numérique
Propos recueillis par D O M I N I Q U E N O R A

L’Estonie a pris le leadership mondial
de l’e-gouvernance, l’administration
sans papier, entièrement numérique.
Y a-t-il eu des réticences ?

Le pays a largement dépassé le stade où il
s’est demandé s’il devait vraiment devenir
numérique. Nous acceptons l’idée que ce
monde digital est porteur de risques – tout
comme le monde analogique – mais nous
sommes capables de nous protéger. En cas
de problème, on le résout et on avance.
Nous avons déjà presque une génération
qui a grandi dans cet environnement, ce
qui a changé notre attitude vis-à-vis de la
technologie.
Concrètement ?

Nous avons développé le concept
d’« hygiène numérique » : nous ensei-

gnons à chacun la manière d’assurer sa
sécurité en ligne. Les Estoniens mettent
régulièrement leurs logiciels à jour, ils
n’envoient pas d’informations sensibles
par e-mail, ils protègent leurs codes et ne
laissent pas traîner leurs données bancaires... Du coup, le virus WannaCry [la
cyberattaque mondiale massive de mai
2017, qui a touché plus de 300 000 ordinateurs, NDLR] n’a fait aucun dégât ici !
Pourtant, début septembre, des chercheurs vous ont alertée sur la vulnérabilité potentielle de 750 000 cartes
d’identité…

Bon exemple : le Premier ministre a aussitôt informé les résidents et e-résidents de
cette alerte, qui n’a pour l’instant donné lieu
à aucune utilisation frauduleuse de données. Les Estoniens ne disent pas : c’est trop
dangereux, on va arrêter le numérique ! Ils
demandent juste combien de temps ça va
prendre pour résoudre le problème.
Ils ne redoutent pas les intrusions
dans leur vie privée ?

Non. D’une part il est illusoire de penser
que le monde analogique est plus sûr…
Vous, les Français, vous ne savez même
pas qui consulte vos informations médicales chez votre médecin, ou à la Sécurité
sociale ! Ici, tout est transparent : si, par
exemple, la police veut regarder ma déclaration d’impôts, je le sais en temps réel. J’ai
le droit de demander des explications. Et
les abus sont sévèrement punis.
N’y a-t-il pas un risque de « fossé numérique » entre citoyens ?

Bien au contraire, la signature électronique
est une démarche inclusive, qui augmente
la cohésion sociale. Les gens riches et les
grandes entreprises ont les moyens de
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