
   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administration en ligne pour les entreprises 

Malgré les actions menées par la Commission, l'offre de services en 
ligne reste inégale au sein de l'UE   
  
 

  

 

RÉPONSES DE LA COMMISSION 
EUROPÉENNE   

AU RAPPORT SPÉCIAL DE LA COUR 
DES COMPTES EUROPÉENNE 
 



 

1 

Table des matières  
SYNTHÈSE (points I à XI) .............................................................................................................................................................. 2 

INTRODUCTION (points 1 à 13) ................................................................................................................................................ 3 

ÉTENDUE ET APPROCHE DE L’AUDIT (points 14 à 19) ................................................................................................ 3 

OBSERVATIONS (points 20 à 85) ............................................................................................................................................ 3 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS (points 86 à 98) ........................................................................................ 7 

Recommandation nº 1 — Renforcer le cadre de mise en œuvre pour inciter les États membres 

à achever la mise à disposition des services d'administration en ligne ..................................................... 7 

Recommandation nº 2 — Mettre au point une stratégie globale pour promouvoir efficacement 

les services d'administration en ligne ............................................................................................................................. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent document expose, conformément à l’article 259 du règlement financier, les réponses de 

la Commission européenne aux observations d’un rapport spécial de la Cour des comptes 

européenne et sera publié en même temps que ledit rapport.

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1
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SYNTHÈSE (points I à XI) 

Réponses de la Commission:  

I-X: L’administration numérique est un sujet transversal qui fait l’objet de multiples initiatives 

dans de nombreux services de la Commission européenne. 

Le plan d’action 2016-2020 pour l’administration en ligne a été conçu pour servir de catalyseur et 
permettre de coordonner les efforts et les ressources destinés à la modernisation du secteur public 
dans le domaine de l’administration en ligne; il s’agit également de contribuer à coordonner les 
sources de financement et les mesures d’accompagnement à la disposition des États membres 
dans le cadre des différents programmes de l’UE. Le plan a été établi sous la forme d’un 
engagement de la part de la Commission et fixe donc des délais uniquement pour les actions de 
celle-ci. Les États membres pouvaient s’appuyer sur ce principe pour respecter les délais fixés dans 
d'autres actes [tels que le règlement (UE) nº 910/2014, le règlement (UE) 2018/1724, la directive 
(UE) 2017/1132 et la directive (UE) 2019/1151]. 

Le plan d’action 2016-2020 pour l’administration en ligne n’était pas doté d’un budget spécifique 
et par conséquent, ainsi que l’a fait observer la Cour des comptes, la promotion des solutions 
élaborées s’est limitée essentiellement aux activités prévues dans les différentes actions et à un 
échange de bonnes pratiques entre les États membres. Comme la Cour des comptes l’a 
recommandé, la Commission s’efforce d’élaborer une stratégie plus globale pour promouvoir 
efficacement les services d’administration en ligne. 

Les plans d’action pour l’administration en ligne ont jeté les bases des futures activités prévues par 
la Commission, pour lesquelles elle entend (comme recommandé par la Cour des comptes) 
renforcer le cadre de mise en œuvre pour inciter les États membres à achever la mise à disposition 
des services d’administration en ligne. 

Dans le cadre du programme d’action pour la décennie numérique intitulé «La voie à suivre pour la 
décennie numérique» (qui a fait l’objet d’un accord stratégique à l'issue de l’audit et doit encore 
être formellement adopté), tant le cadre de mise en œuvre des services d’administration en ligne 
que la stratégie de promotion de ces services seront renforcés par le mécanisme de suivi, le cadre 
de coopération ainsi que les rapports et recommandations visant à combler les failles, prévus dans 
les travaux des États membres pour atteindre les objectifs de la décennie numérique.  

La nécessité d’élaborer des feuilles de route et des trajectoires nationales pour atteindre l’objectif 
visant à rendre tous les services publics clés disponibles en ligne d’ici à 2030, en liaison avec le 
mécanisme de suivi au niveau de l’UE dans le cadre de «La voie à suivre pour la décennie 
numérique», favorisera également les services d’administration en ligne. 

Certaines des activités en cours et futures comprennent les travaux menés par le groupe d’experts 
sur l’administration et la gouvernance publiques, la révision de l’indicateur eGov Benchmark qui 
renforce l’écosystème sur l’identité numérique et les services de confiance et soutient la fourniture 
durable de services publics numériques au niveau local, la proposition d’instaurer une coopération 
structurelle sur l’interopérabilité entre les États membres et la Commission, la mise en œuvre du 
règlement sur le portail numérique unique et la nouvelle initiative en matière de droit des sociétés 
(voir eGovernment | Commission européenne). 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_fr
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VII. La Commission estime que l’évaluation comparative eGovernment Benchmark est appropriée 

pour mesurer le niveau de prestation des services publics dans les États membres. Bien que cet 
exercice n’ait pas été spécifiquement conçu pour assurer le suivi du plan d’action, la Commission 
estime qu’il couvre ce plan car il en évalue les principes par le biais de ses indicateurs. 

IX. Des synergies entre les activités de communication menées au titre des différents régimes de 

financement (comme le programme ISA2) ont été exploitées [par exemple, au moyen de répertoires 
communs (JOINUP), de campagnes (défi de l’innovation numérique) et d’événements (conférence 
sur le numérique, ateliers communs lors de la Semaine européenne des régions et des villes)]. La 
coordination a été limitée par les divergences de calendrier et d’organisation et par l’absence de 
budget distinct concernant le plan d’action pour l’administration en ligne. 

XI. La Commission accepte l’ensemble des recommandations. Voir les réponses de la Commission 

dans la section «Recommandations». 

INTRODUCTION (points 1 à 13) 

Réponses de la Commission: 

4. La Commission souligne que les initiatives stratégiques et les programmes financiers décidés 

après l’expiration du plan d’action pour l’administration en ligne, tels que le programme d’action 
pour la décennie numérique et le Fonds pour la reprise et la résilience/NextGeneration EU, 
favorisent la mise en place de services publics numériques et d’un système de définition des 
objectifs et de suivi qui devrait permettre aux États membres d’opérer un changement radical dans 
la mise en place de services publics numériques conformément aux principes et aux nombreuses 
mesures du plan d’action 2016-2020 pour l’administration en ligne. 

La Commission souligne qu’il y aura prochainement une proposition sur l’interopérabilité — 
stratégie d’interopérabilité des pouvoirs publics de l’UE - visant à mettre en place une gouvernance 
commune pour orienter le développement de l’interopérabilité entre les administrations publiques 
de l’UE (Programme de travail de la Commission pour 20221).  

ÉTENDUE ET APPROCHE DE L’AUDIT (points 14 
à 19)  

Aucune réponse de la Commission.  

OBSERVATIONS (points 20 à 85) 

Réponses de la Commission: 

                                                 
1 Programme de travail de la Commission pour 2022/ Une Europe adaptée à l’ère du numérique: 

resource.html (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_2&format=PDF
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Encadré 1 — Vision et priorités d'action du plan 

Voir réponse au point 27.  

25. Le plan d’action 2016-2020 pour l’administration en ligne ne pouvait pas et ne visait pas à 

introduire de nouvelles obligations pour les États membres. Ce plan avait été conçu pour servir de 
catalyseur (comme l'a indiqué la Cour au point II) et permettre de coordonner les efforts et les 
ressources destinés à la modernisation du secteur public dans le domaine de l’administration en 
ligne; il s’agissait également de contribuer à coordonner les sources de financement et les mesures 
d’accompagnement à la disposition des États membres dans le cadre de différents programmes de 
l’UE. 

27. Étant donné que le plan d’action constituait un engagement de la part de la Commission, il ne 

prévoyait des délais que pour les actions de la Commission, sur lesquels les États membres 
pouvaient s’appuyer pour respecter les délais fixés dans d’autres actes [tels que le règlement (UE) 
nº 910/2014, le règlement (UE) 2018/1724, la directive (UE) 2017/1132 et la directive (UE) 
2019/1151]. 

Bien que le plan d’action lui-même ait été clairement assorti d’un calendrier (2016-2020), il devait 
contribuer à des résultats dépassant largement ses propres délais et produire des effets selon un 
déroulement spécifique aux différents domaines couverts et souvent défini dans les instruments 
juridiques concernés. 

Encadré 4 — Objectifs à atteindre pour la transition numérique des services 
publics 

Voir réponse au point 30. 

30. Depuis que la Commission a adopté sa proposition de décision du Parlement européen et du 

Conseil [COM(2021) 574 final du 15.9.2021] établissant le programme d’action à l’horizon 2030 
«La voie à suivre pour la décennie numérique» (qui a fait l’objet d’un accord politique après la fin de 
l’audit et doit encore être formellement adoptée): 

 en ce qui concerne l’objectif numérique 1), les «services publics essentiels» sont définis 
comme des services essentiels fournis par des entités publiques aux personnes physiques 
lors des principaux événements de leur vie et aux personnes morales pendant leur cycle de 
vie professionnel; 

 une nouvelle formulation de l’objectif numérique 3 est apparue: «100 % des citoyens de 
l'Union ont accès à un moyen d'identification électronique sécurisé (eID) reconnu dans toute 
l'Union et garantissant aux utilisateurs le plein contrôle des transactions faisant intervenir 
leur identité et de leurs données à caractère personnel partagées».  

Cela devrait répondre à l’observation de la Cour des comptes. 

32. Voir réponse au point 40. 

34-36. Des réunions régulières du comité de pilotage du plan d’action pour l’administration en 
ligne ont permis d’échanger sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d’action et 
sur l’état d’avancement des travaux.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
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La Commission a assuré le suivi des résultats de ses actions. Elle n’a pas vérifié de manière 
exhaustive les résultats ou les incidences du plan d’action, car il était clair que ceux-ci allaient dans 
certains cas se concrétiser au-delà du calendrier du plan d’action. 

En outre, comme l’indique la Cour des comptes aux points 72, 73 et 75, la Commission a été 
informée des progrès réalisés grâce à des contacts réguliers avec les États membres dans le cadre 
de groupes d’experts spécifiques créés pour la collaboration et les échanges (par exemple, au sein 
du groupe d’experts et du comité du MIE, du groupe de coordination du règlement relatif au portail 
numérique unique et du groupe d’experts sur l’interopérabilité). 

Encadré 5 — Dispositifs de suivi spécifiques mis en place pour le cadre 
d'interopérabilité européen 

L’Observatoire des cadres nationaux d'interopérabilité (NIFO) restera en place pour la période 

2021-2027 en tant qu’indicateur de performance clé dans le programme pour une Europe 

numérique et en tant que principal instrument de mesure de l’interopérabilité en Europe. 

 

40, 41 et 42. Comme indiqué précédemment, l’évaluation eGovernment Benchmark pour 

l’administration en ligne est l’instrument de mesure annuel permettant d’évaluer la disponibilité et 
les caractéristiques de l’administration en ligne en Europe. Elle a pour objet de dresser un état des 
lieux des services numériques fournis par les administrations publiques en Europe et contribue à 
déterminer s’il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures au niveau de l’UE. Les indicateurs 
utilisés sont liés aux priorités stratégiques définies dans les plans d’action et les déclarations 
signés par les États membres et découlent de celles-ci. La Commission estime que l’évaluation 
eGovernment Benchmark est appropriée pour mesurer le niveau de prestation de services publics 
dans les États membres. Bien que cet exercice ne soit pas spécifiquement conçu pour assurer le 
suivi du plan d’action, la Commission estime qu’il couvre ce plan car il en évalue les principes par le 
biais de ses indicateurs. 

43. La Commission suit les tendances et les besoins qui émergent autour de la fourniture de 

services publics numériques. La méthodologie devrait donc être mise à jour tous les 3 à 4 ans afin 
de maintenir le rythme des évolutions. Ainsi, la Commission peut fournir des comparaisons 
historiques pour 2 ans (la collecte de données est biennale, de sorte qu’une vue d’ensemble de tous 
les services fournis pour tous les événements de la vie est disponible tous les deux ans). 

Dans le rapport de 2021, et après la mise à jour la plus récente de la méthodologie, les scores 
avaient été fusionnés pendant 2 ans selon différentes méthodes. Le document de méthodologie 
avait été mis à jour et cette fusion avait été expliquée dans le rapport. Il n’était pas possible de 
procéder à des ajustements, car de nouveaux services avaient été ajoutés, certains supprimés, et 
plusieurs questions relatives à l’évaluation de différents services avaient également été mises à 
jour/supprimées/ajoutées. 

46. La Commission souligne que l’Observatoire des cadres nationaux d’interopérabilité (NIFO) 

restera en place pour la période 2021-2027 en tant que principal instrument de mesure de 
l’interopérabilité en Europe et en tant qu’indicateur de performance clé dans le programme pour 
une Europe numérique. 

48. La Commission souligne que l’un des objectifs de la transition numérique des services publics 

est l'apport de 100 % des services publics essentiels en ligne. 
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Cet objectif est divisé en deux sous-objectifs dans le cadre de l’indice DESI: 

 services publics numériques pour les particuliers, 

 services publics numériques pour les entreprises. 

Les deux indicateurs découlent de calculs spécifiques (disponibilité en ligne des services nationaux 
et transfrontières pour les entreprises et les citoyens) dans le cadre de l’exercice d’évaluation sur 
l’administration en ligne eGovernment Benchmark. Les ICP sont disponibles en ligne à l’adresse 
suivante: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735 

Encadré 7 — Retard dans la mise en œuvre de l'outil de traitement des 
paiements pour les actions 9 et 10 

Étant donné que toutes les informations obligatoires publiées par les États membres par 

l’intermédiaire de l’IRI sont disponibles gratuitement, et que les États membres ne peuvent facturer 

des frais que pour les informations ou les documents qu’ils incluent à titre facultatif et en 

complément à l’ensemble des informations obligatoires contenues dans le système 

d’interconnexion (alors qu’aucun État membre n’a jusqu’à présent exprimé l’intention de le faire), la 

Commission estime que l’incidence d’un système de paiement manquant pour l’IRI n’est pas si 

importante. 

56. Les nœuds eIDAS ne seront pas automatiquement remplacés par le portefeuille et il est 

probable qu’ils continueront à être utilisés pour faciliter l’utilisation des moyens d’identification 
nationaux lors des franchissements de frontières. 

77. La Commission a coordonné les activités de promotion dans la mesure du possible, compte 

tenu des différents régimes de financement, de la nature variée des actions concernées et de leurs 
calendriers et contextes organisationnels différents. Cette approche a couvert également les 
répertoires communs (JOINUP), les campagnes (défi de l’innovation numérique) et les événements 
(conférence sur le numérique, ateliers communs lors de la Semaine européenne des régions et des 
villes). Étant donné qu’il n’y avait pas de budget distinct destiné au plan d’action pour 
l’administration en ligne, toutes les activités de promotion étaient liées à des actions ou 
programmes de financement spécifiques. 

85. La Commission a tenté de se faire une idée des actions des États membres visant à 

promouvoir des solutions européennes ou nationales d’administration en ligne, dans la mesure où 
elle a obtenu des informations sur: 

 les activités de promotion liées à la mise en œuvre des infrastructures de services 
numériques du MIE, à travers l’établissement obligatoire de rapports prévu dans les 
conventions de subvention;  

 les bonnes pratiques en matière d’activités de promotion, par l’échange d’expériences et de 
bonnes pratiques au sein du comité de pilotage du plan d’action pour l’administration en 
ligne. 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
(points 86 à 98) 

Réponses de la Commission: 

86. La Commission tient à souligner que le plan d’action pour l’administration en ligne orienté 

essentiellement sur les actions menées au sein de la Commission n’a eu qu’un effet de levier limité 
sur la mise en œuvre et l’adoption de solutions d’administration en ligne par les États membres.  

La Commission a introduit récemment de nouveaux instruments stratégiques avec un effet de 
levier politique renforcé (La voie à suivre pour la décennie numérique, la boussole numérique 2030) 
et un financement sensiblement accru. De l’avis de la Commission, cela devrait permettre 
d’atteindre les objectifs du plan d’action à long terme. Il est également proposé d’inclure dans ces 
instruments des modalités strictes de ciblage et de suivi avec les États membres. 

88. L’article 5, paragraphe 1, du programme d’action pour la décennie numérique qui a fait l’objet 

d’un accord politique est libellé comme suit (dans la version en projet des juristes linguistes): 

«La Commission suit les progrès accomplis par l’Union dans la réalisation des objectifs généraux 
fixés à l’article 3 et des objectifs numériques fixés à l’article 4.  À cette fin, la Commission se fonde 
sur l’indice relatif à l’économie et à la société numériques (DESI) et définit, au moyen d’un acte 
d’exécution, les ICP pour chaque objectif numérique. Cet acte d’exécution est adopté en conformité 
avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.» 

La Commission espère atténuer le risque de divergences dans l’interprétation par les États 
membres en définissant des ICP clairs dans les actes d’exécution.  

89. Les nouveaux indicateurs compléteront les ICP existants communiqués par l’évaluation 

eGovernment Benchmark et par l’indice relatif à l’économie et à la société numériques (DESI), ce 
qui permettra de suivre de près les objectifs de «La voie à suivre pour la décennie numérique» et de 
présenter le contexte nécessaire à la compréhension des changements. 

93. La Commission est convaincue que la modification du règlement eIDAS aura pour effet de 

fournir à tous les Européens des moyens d’identification numérique sûrs, fiables et largement 
acceptés pouvant être utilisés dans toute l’Union. 

Recommandation nº 1 — Renforcer le cadre de mise en 

œuvre pour inciter les États membres à achever la mise à 

disposition des services d'administration en ligne 

La Commission accepte cette recommandation: 

Une base solide pour la mise en œuvre de cette recommandation est déjà en place. 

L’accord politique a été conclu sur «La voie à suivre pour la décennie numérique» en juillet 2022; 
les États membres doivent élaborer des feuilles de route nationales et établir les trajectoires pour 
la réalisation des objectifs; les rapports annuels feront le point sur les progrès accomplis et des 
recommandations spécifiques viseront à combler les failles. En outre, un nouveau groupe d’experts 
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des États membres a été créé pour redéfinir et mettre en œuvre l’évaluation eGovernment 
Benchmark par une coopération entre la Commission et les États membres et pour suivre les 
progrès accomplis vers la réalisation de l’objectif de «La voie à suivre pour la décennie numérique» 
en matière de services publics.  

La Commission attend des États membres qu’ils coordonnent étroitement leurs efforts, en tirant 
pleinement parti des mécanismes prévus par «La voie à suivre pour la décennie numérique». 

95. Des synergies entre les activités de promotion menées dans le cadre des différents régimes 

de financement (comme le programme ISA2) ont été exploitées [par exemple, au moyen de 
répertoires communs (JOINUP), de campagnes (défi de l’innovation numérique) et d’événements 
(conférence sur le numérique, ateliers communs lors de la Semaine européenne des régions et des 
villes)]. La coordination a été limitée par les divergences de calendrier et d’organisation et par 
l’absence de budget distinct concernant le plan d’action pour l’administration en ligne. 

97. La communication auprès des entreprises, dont les PME, sera renouvelée dans le cadre du 

nouvel écosystème sur l’identification électronique et les services de confiance qui sera mis en 
place à la suite de la proposition de cadre européen relatif à une identité numérique.  

 

Recommandation nº 2 — Mettre au point une stratégie 

globale pour promouvoir efficacement les services 

d'administration en ligne 

La Commission accepte cette recommandation: 

Avec les pôles d’innovation numérique et l’incubateur GovTech, financés au titre du programme 
pour une Europe numérique, deux instruments importants seront disponibles afin de promouvoir 
des solutions techniques pour l’administration numérique dans toute l’Europe. La Commission 
étudiera la meilleure manière de tirer parti de ces capacités en cherchant à mieux faire connaître 
les solutions existantes. 

En outre, la future proposition destinée à renforcer la stratégie d’interopérabilité du secteur public 
de l’UE vise à améliorer l’adoption de solutions interopérables d’administration numérique, en 
encourageant le développement et l’expérimentation coordonnés et en augmentant la disponibilité 
et l’accès à des solutions communément admises. 
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