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Synthèse 
I Le développement de l'administration en ligne est encouragé au niveau de l'UE 
depuis les années 1990. Ce terme désigne l'utilisation des technologies de 
l'information et de la communication pour accroître l'efficacité et l'efficience des 
services publics rendus aux citoyens et aux entreprises. Elle vise à réduire la charge 
administrative qui pèse sur ces derniers, en rendant leurs interactions avec les 
pouvoirs publics plus rapides, plus pratiques et plus économiques, stimulant ainsi la 
compétitivité et la croissance économique. 

II En 2016, la Commission a adopté le plan d'action européen 2016-2020 pour 
l'administration en ligne. Celui-ci devait 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 se composait de 25 actions à mettre en 
œuvre par la Commission. Le plan d'action n'était pas doté d'un budget propre, mais a 
été financé par différents programmes et mesures d'accompagnement à la disposition 
des États membres. 

III Vu la place de plus en plus importante qu'occupent les services numériques, mise 
en évidence par la pandémie de COVID-19, et les financements substantiels consacrés 
à la transition numérique en général, nous avons décidé d'entreprendre cet audit dans 
le but d'éclairer les décideurs politiques sur les questions ayant une incidence sur la 
conception et la mise en œuvre des mesures de l'UE en faveur de l'administration en 
ligne.  

IV Nous avons évalué l'efficacité des actions de la Commission dans le domaine de 
l'administration en ligne. Pour ce faire, nous avons examiné leur conception générale 
ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi. Lors de l'évaluation de la mise en 
œuvre des actions, nous avons privilégié celles ciblant les entreprises. L'administration 
en ligne est en effet un levier important pour remédier au morcellement des 
réglementations et aux obstacles réglementaires et ainsi permettre aux entreprises de 
se développer à plus grande échelle et d'exercer leurs activités à l'étranger. 

V Nous avons conclu que les actions de la Commission n'ont été que partiellement 
efficaces pour encourager à la fois la mise en œuvre et l'adoption, par les États 
membres, de solutions liées à l'administration en ligne. La Commission a mené à bien 
les actions prévues dans le plan d'action 2016-2020 pour l'administration en ligne 
couvertes par notre audit. Néanmoins, tous les services publics numériques 
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nouvellement créés ne sont pas disponibles partout dans l'UE en raison de retards 
enregistrés au niveau des États membres. 

VI Bien que le plan d'action européen 2016-2020 pour l'administration en ligne ait 
répondu aux besoins recensés lors des consultations et des évaluations, il ne 
comportait que des actions que la Commission devait elle-même mettre en œuvre. Il 
s'est dès lors avéré difficile de concrétiser la vision énoncée dans le plan, en 
l'occurrence avoir dans l'UE, à l'horizon 2020, des administrations et institutions 
publiques ouvertes, efficientes et inclusives. 

VII En outre, la Commission n'a pas assuré un suivi complet de la mise en œuvre du 
plan d'action dans son ensemble. Les indicateurs existants en matière d'administration 
en ligne (l'évaluation comparative e-Government Benchmark et l'indice relatif à 
l'économie et à la société numériques) n'étaient directement liés à aucune des actions 
mises en œuvre dans le cadre du plan d'action et ne permettaient donc pas d'en 
mesurer l'incidence globale. Nous relevons que la proposition de la Commission 
de 2021 établissant le programme d'action «La voie à suivre pour la décennie 
numérique» instaure un cadre de coopération lui permettant de suivre chaque année 
les progrès accomplis par les États membres dans la réalisation des objectifs 
numériques fixés au niveau de l'UE. 

VIII La Commission a soutenu la mise en œuvre de solutions d'administration en 
ligne par les États membres au moyen de projets financés par l'UE et en fournissant 
une assistance technique. Elle a aussi activement encouragé la coopération et les 
échanges de bonnes pratiques de diverses manières, notamment en créant des 
groupes d'experts et des plateformes. Ce soutien a été apprécié dans les États 
membres où nous nous sommes rendus. 

IX Aucune stratégie d'ensemble n'a été mise en place pour promouvoir, auprès des 
utilisateurs clés, les solutions d'administration en ligne disponibles au niveau de l'UE. 
La Commission n'a pas fait une promotion très active des solutions d'administration en 
ligne, et elle ne disposait pas d'une vue d'ensemble des actions entreprises à cet égard 
par les États membres, alors que des efforts coordonnés auraient pu produire de 
meilleurs résultats. 

X La Commission n'a ni évalué dans quelle mesure les entreprises connaissaient les 
services d'administration en ligne disponibles, ni analysé globalement les besoins dans 
ce domaine, alors même qu'il s'agit d'une étape clé dans l'adoption des services 
d'administration en ligne. Seule exception: une étude et un programme 
d'apprentissage et de diffusion des connaissances auprès des petites et moyennes 
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entreprises dans le domaine de l'identification électronique et du marché des services 
de confiance. 

XI Nous recommandons à la Commission: 

o de renforcer le cadre de mise en œuvre pour inciter les États membres à achever 
la mise à disposition des services d'administration en ligne; 

o de mettre au point une stratégie globale pour promouvoir efficacement les 
services d'administration en ligne.  
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Introduction 

L'importance de l'administration en ligne dans l'UE 

01 L'administration en ligne désigne l'utilisation des technologies de l'information et 
de la communication (TIC) pour accroître l'efficacité et l'efficience des services publics 
rendus aux citoyens et aux entreprises. Elle devrait en effet permettre d'atteindre cet 
objectif en réduisant i) les coûts et les délais de traitement1; ii) le cloisonnement 
administratif de l'information; et iii) la charge administrative qui pèse sur les citoyens 
et les entreprises, en rendant leurs interactions avec les pouvoirs publics plus rapides, 
plus pratiques et moins coûteuses, stimulant ainsi la compétitivité et la croissance 
économique2. 

02 Les années 1990 ont vu naître les premières initiatives en matière 
d'administration en ligne au niveau européen. Depuis: 

o la Commission a publié des communications et des plans d'action3 à intervalles 
réguliers et a mis en place des programmes de financement spécifiques, 
notamment en vue d'encourager l'utilisation des TIC pour la prestation de 
services transfrontaliers (en d'autres termes, pour garantir l'interopérabilité des 
différents services); 

o au niveau des États membres, plusieurs déclarations ministérielles4 ont souligné 
l'importance de l'administration en ligne. Dans ces déclarations, les États 
membres s'engageaient d'une part à mener de nombreuses actions, mais 
invitaient d'autre part la Commission à prendre un certain nombre de mesures 
intégrées à des plans d'action et à mettre en place une gouvernance conjointe de 

                                                      
1 Base de connaissances des Nations unies sur l'administration en ligne. 

2 Service de recherche du Parlement européen, Administration en ligne: Utiliser la 
technologie pour améliorer les services publics et renforcer la participation démocratique: 
analyse approfondie, septembre 2015, p. 1. 

3 Le plan d'action eEurope 2002 pour la période 2001-2002, le plan d'action eEurope 2005 
pour la période 2003-2005, le plan d'action i2010 pour l'e-gouvernement pour la 
période 2006-2010 et le plan d'action pour la période 2011-2015. 

4 Quelques exemples récents: 2017, déclaration ministérielle de Tallinn sur l'administration 
en ligne; 2020, déclaration de Berlin sur la société numérique et une administration 
numérique basée sur des valeurs. 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us
https://data.europa.eu/doi/10.2861/292099
https://data.europa.eu/doi/10.2861/292099
https://data.europa.eu/doi/10.2861/292099
https://data.europa.eu/doi/10.2861/292099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0140
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0263
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24226j
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2011-2015
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government
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ces plans en faveur de l'administration en ligne (voir annexe I pour un panorama 
complet des évolutions intervenues dans l'UE depuis 2006). 

03 En 2016, dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique en 
Europe, la Commission a adopté le plan d'action européen 2016-2020 pour 
l'administration en ligne. Dans ce plan, elle a recensé 25 actions, dont cinq ont été 
ajoutées après l'examen à mi-parcours de la stratégie pour un marché unique 
numérique en mai 2017. Les actions figurant dans le plan étaient de nature très variée. 
Certaines ciblaient spécifiquement les entreprises (par exemple «Présenter une 
initiative pour faciliter l'utilisation de solutions numériques tout au long de la vie de 
l'entreprise» ou «Lancer un projet pilote sur le principe "une fois pour toutes" pour les 
entreprises»). D'autres intéressaient tous les citoyens (par exemple «Examiner la 
possibilité d'appliquer le principe "une fois pour toutes" aux citoyens dans un contexte 
transfrontière» ou «Application de la législation de l'Union sur la filière 
agroalimentaire lors des ventes en ligne et information des consommateurs»). La liste 
complète des actions figure à l'annexe II. 

04 Le plan d'action n'a été suivi d'aucun autre après 2020, mais plusieurs initiatives 
lui ont succédé, dont les plus intéressantes sont: 

o le programme pour une Europe numérique5, approuvé par les législateurs et doté 
d'un budget global de 7,5 milliards d'euros (en prix courants). Il a pour priorité de 
faire profiter les entreprises, les citoyens et les administrations publiques des 
technologies numériques et il financera des projets dans cinq domaines (le calcul 
à haute performance, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les compétences 
numériques avancées et la diffusion de l'utilisation des technologies numériques 
dans l'ensemble de l'économie et de la société); 

o une communication de la Commission intitulée «Une boussole numérique 
pour 2030: l'Europe balise la décennie numérique». Dans le sillage de cette 
communication, la Commission a présenté une proposition de décision du 
Parlement européen et du Conseil établissant le programme d'action à 
l'horizon 2030 «La voie à suivre pour la décennie numérique». Ces deux 
documents définissent les objectifs numériques spécifiques que l'UE dans son 
ensemble devrait atteindre d'ici à la fin de la décennie. Les objectifs fixés pour la 
transition numérique des services publics englobent notamment l'accès en ligne 

                                                      
5 Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil établissant le programme 

pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0179
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0179
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0694
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0694
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aux services publics essentiels, l'accès aux dossiers médicaux et l'utilisation d'une 
solution d'identification numérique (ID). 

05 Les données de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques6 ont montré que les services administratifs en ligne revêtent une plus 
grande importance pour les entreprises que pour les particuliers. Les entreprises sont 
freinées par le morcellement des réglementations et par les obstacles qui compliquent 
leur développement à plus grande échelle et leur posent des difficultés pour exercer 
leurs activités à l'étranger au sein du marché unique de l'UE7. 

06 Les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'économie mondiale et sur la 
vie des citoyens ont mis en évidence l'importance des services numériques dans tous 
les domaines de l'économie et de la société européennes. Les nouvelles technologies 
ont permis aux entreprises et aux services publics de continuer à fonctionner, et aux 
échanges commerciaux de se poursuivre librement au sein de l'UE. Elles ont également 
contribué à maintenir les liens entre les personnes, à favoriser le télétravail et à 
préserver la continuité pédagogique pour les jeunes générations.  

Rôles et responsabilités 

07 Comme les ministres concernés l'ont souligné dans leur déclaration de 2017, la 
transformation numérique de l'administration publique procède d'une démarche 
collective qui s'exprime aux niveaux européen, national, régional et local, compte tenu 
des compétences des différents acteurs8. En application du principe de subsidiarité, la 
responsabilité de la transition numérique des services publics aux niveaux national et 
régional incombe essentiellement aux États membres. Toutefois, il revient à la 
Commission de se saisir des enjeux transfrontaliers et transnationaux. Elle est 
notamment chargée d'éviter qu'apparaissent des obstacles électroniques susceptibles 
d'empêcher les administrations publiques de se connecter les unes aux autres, et les 
citoyens et les entreprises de trouver et d'utiliser les services publics numériques 
disponibles dans d'autres pays que le leur9. 

                                                      
6 OCDE (2016), «Utilisation des services d'administration électronique», dans Panorama des 

administrations publiques 2015, Éditions OCDE, Paris. 

7 «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe», COM(2015) 192 final. 

8 Déclaration ministérielle de Tallinn de 2017 sur l'administration en ligne. 

9 Présentation de l'Observatoire des cadres nationaux d'interopérabilité (NIFO, National 
Interoperability Frameworks Observatory). 

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/panorama-des-administrations-publiques-2015/utilisation-des-services-d-administration-electronique_gov_glance-2015-49-fr#:%7E:text=The%20use%20of%20e%2Dgovernment,than%20the%20uptake%20for%20individuals.&amp;text=On%20average%20across%20the%20OECD,returned%20a%20filled%20form%20online
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/1-introduction?_sm_au_=iVV8Z4GnWHD4tJnNVkFHNKt0jRsMJ
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/1-introduction?_sm_au_=iVV8Z4GnWHD4tJnNVkFHNKt0jRsMJ
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08 Toute avancée concernant l'administration en ligne au sein de l'UE dépend donc 
non seulement de la Commission, mais aussi de la volonté politique et de l'ambition 
des États membres. Comme la Commission l'a souligné dans son rapport intitulé State-
of-play report on digital public administration and interoperability en 2020, à moins 
que les pouvoirs publics ne fassent de l'administration en ligne une priorité politique 
majeure sur la durée, tout effort sera vain et non viable. 

09 Au niveau de l'UE, la direction générale des réseaux de communication, du 
contenu et des technologies (DG CNECT) de la Commission est chargée de coordonner 
le domaine d'action dont relève l'administration en ligne. En raison du caractère 
hétéroclite des 25 actions figurant dans le plan d'action pour 2016-2020, pas moins de 
11 directions générales ont participé aux travaux, chacune d'entre elles étant 
responsable d'une ou de plusieurs actions (voir annexe II). 

10 De même, au niveau des États membres, différents pouvoirs publics sont 
responsables de la mise en œuvre des différentes solutions d'administration en ligne. Il 
s'agit non seulement de ministères ou d'organismes œuvrant au niveau national, mais 
aussi d'autorités régionales et locales, telles que les collectivités territoriales. 

11 Afin de coordonner le plan d'action, un «comité de pilotage du plan d'action pour 
l'administration en ligne» a été mis en place. Présidé par la Commission, il réunissait 
les représentants des États membres responsables des stratégies nationales en 
matière d'administration en ligne. 

Financement de la mise en œuvre de l'administration en ligne 

12 Le plan d'action 2016-2020 n'était pas doté d'un budget propre. Les actions liées 
à l'administration en ligne en général tirent toutefois leurs financements de différentes 
sources au niveau de l'UE. Le tableau 1 présente en détail les principales sources de 
financement de l'UE (pour la période 2014-2020) et nos estimations des enveloppes 
budgétaires allouées aux projets et actions liés à l'administration en ligne. 

https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/4db5e9b6-1418-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/4db5e9b6-1418-11eb-b57e-01aa75ed71a1
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Tableau 1 – Estimation des enveloppes budgétaires allouées aux actions 
liées à l'administration en ligne au titre de différents programmes au 
cours de la période 2014-2020 

 Programme 
Montant 

(en millions 
d'euros) 

G
es

tio
n 

ce
nt

ra
lis

ée
 p

ar
 la

 C
om

m
is

si
on

 

Volet télécommunications du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe (MIE) 

Finance, entre autres, le développement et la mise en œuvre 
d'infrastructures de données et de services numériques à l'échelle 
de l'UE afin de soutenir leur déploiement dans des domaines 
essentiels d'intérêt public, par exemple le portail e-Justice ou le 
système d'interconnexion des registres du commerce. 

704 

Horizon 2020  

Finance, entre autres, des solutions innovantes pour les 
administrations publiques et pour la création d'un secteur public 
moderne exploitant les TIC. 

192 

Solutions d'interopérabilité pour les administrations 
publiques, les entreprises et les citoyens européens 
(ISA2)  

Finance des solutions d'interopérabilité, dont des solutions 
numériques visant à permettre une interopérabilité 
transfrontalière et transsectorielle des services publics, ainsi que 
l'échange de bonnes pratiques et la promotion de solutions 
d'administration en ligne. 

131 

Programme d'appui à la réforme structurelle 

Finance des projets d'assistance technique qui aident les États 
membres à favoriser une croissance qui renforce les réformes 
institutionnelles, structurelles et administratives, dont 
l'accélération de la transition numérique. 

61 

G
es

tio
n 

pa
rt

ag
ée

 
(C

om
m

iss
io

n 
et

 É
ta

ts
 

m
em

br
es

) 

Fonds soutenant la mise en œuvre de la politique de 
cohésion (Fonds structurels et d'investissement 
européens) 

Peuvent cofinancer des projets en faveur de la transition 
numérique du secteur public (aux niveaux national et local) et des 
petites et moyennes entreprises, ainsi qu'en faveur du 
déploiement du haut débit. 

3 940 

 5 028 
Remarque: les estimations sont fondées sur le montant consacré aux infrastructures de services 
numériques (pour le MIE), sur les informations fournies par la Commission (pour Horizon 2020 et le 
programme d'appui à la réforme structurelle) et sur les montants alloués aux «Services et applications 
d'administration en ligne» (pour les Fonds structurels et d'investissement européens). 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations fournies par la Commission. 
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13 Pour la période 2021-2027, différentes sources de financement de l'UE seront 
disponibles pour accompagner la transition numérique en général et les actions en 
faveur de l'administration en ligne en particulier. Pour certaines d'entre elles, les 
dotations budgétaires doivent encore être déterminées: 

o le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) et les fonds soutenant la 
mise en œuvre de la politique de cohésion resteront disponibles; 

o l'un des volets du nouveau programme pour une Europe numérique (voir 
point 04) prévoit un soutien (doté d'un budget de 1,1 milliard d'euros) destiné, 
entre autres, à favoriser l'interopérabilité et à permettre aux administrations 
publiques de déployer des technologies numériques de pointe et d'y accéder; 

o la facilité pour la reprise et la résilience adoptée en 2021 impose aux États 
membres d'allouer au moins 20 % du budget total de leurs plans pour la reprise et 
la résilience à des mesures qui contribuent à la réalisation des objectifs 
numériques. En juillet 2022, 25 de ces plans avaient été adoptés et les dépenses 
liées aux objectifs numériques s'élevaient en tout à 127 milliards d'euros, soit 
26 % du budget total. Plus d'un tiers du montant (36 %, soit 46 milliards d'euros) 
est consacré à la transition numérique des services publics, dont celle des 
transports. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
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Étendue et approche de l'audit 
14 L'administration en ligne a pris une importance telle, pour les organismes publics, 
les entreprises et les citoyens que nous nous sommes fixé pour objectif, d'une part, 
d'éclairer les décideurs politiques en expliquant comment sont conçues les mesures de 
l'UE en faveur de l'administration en ligne et, d'autre part, de mettre en évidence les 
obstacles à la réussite de leur mise en œuvre. 

15 Vu la place de plus en plus importante qu'occupent les services numériques, mise 
en évidence par la pandémie de COVID-19, et les financements substantiels consacrés 
à la transition numérique en général (voir points 12 et 13), nous avons décidé 
d'entreprendre cet audit du plan d'action 2016-2020. En outre, nous n'avons contrôlé 
aucune des initiatives mises en œuvre par la Commission dans le domaine du 
numérique depuis 2001 (voir point 02 et annexe I), à l'exception des actions de l'UE 
dans le domaine particulier des soins de santé transfrontaliers10. 

16 Nous avons posé la question de l'efficacité des actions de la Commission dans le 
domaine de l'administration en ligne. Pour y répondre, nous nous sommes attachés à 
déterminer: 

a) si les actions liées à l'administration en ligne telles qu'elles ont été conçues par la 
Commission sont appropriées; 

b) si la Commission a effectué un suivi adéquat de la mise en œuvre du plan 
d'action 2016-2020 pour l'administration en ligne; 

c) si les actions liées à l'administration en ligne ciblant les entreprises ont atteint 
leur objectif; 

d) si la Commission a pris des mesures appropriées pour encourager l'échange de 
bonnes pratiques et faire la promotion des services publics numériques 
nouvellement créés. 

17 La période couverte par cet audit correspond à la période d'élaboration et de 
mise en œuvre du plan d'action 2016-2020. Nous avons également examiné la 
conception des actions pour l'après-2020 (voir point 04), lorsqu'elles s'y prêtaient, afin 
                                                      
10 Le rapport spécial 07/2019 intitulé «Actions de l'UE dans le domaine des soins de santé 

transfrontaliers: de grandes ambitions, mais une meilleure gestion s'impose» est consacré à 
la mise en œuvre de la directive portant sur un secteur très particulier, celui des soins de 
santé transfrontaliers. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_07/SR_HEALTH_CARE_FR.pdf
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de vérifier si les faiblesses ont été corrigées et si les enseignements tirés du plan 
d'action 2016-2020 ont été pris en compte. 

18 Pour les raisons exposées au point 05 et pour répondre aux sous-questions c) 
et d) (voir point 16), nous avons plus particulièrement axé notre audit sur six des 
25 actions du plan 2016-2020 qui étaient directement liées aux entreprises (voir 
tableau 2). 

Tableau 2 – Actions ciblant les entreprises incluses dans notre audit 

Numéro Action 
Base juridique déjà en place 

au moment de l'adoption 
du plan d'action 

2 

Accélérer l'adoption de services eIDAS 
(identification électronique, 
authentification et services de confiance) 
tels que l'identification et les signatures 
électroniques 

Règlement (UE) n° 910/2014  

7 

Présenter une proposition pour la création 
d'un portail numérique unique (un point 
d'accès unique aux informations, 
procédures et services d'assistance en 
ligne)  

 

9 

Mettre en place, en coopération avec les 
États membres, une interconnexion 
obligatoire de tous les registres du 
commerce des États membres 

Directive 2012/17/UE 

10 Continuer à développer l'interconnexion 
électronique des registres d'insolvabilité Règlement (UE) 2015/848 

11 
Présenter une initiative pour faciliter 
l'utilisation de solutions numériques tout 
au long de la vie de l'entreprise 

 

13 Lancer un projet pilote sur le principe «une 
fois pour toutes» pour les entreprises  

Source: Cour des comptes européenne. 

19 Nous avons examiné des éléments probants tirés de diverses sources: 

o un examen des documents de la Commission sur le sujet et des questionnaires 
remplis par ses agents, ainsi que des entretiens que nous avons eus avec ces 
derniers; 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/eidas-regulation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-digital-gateway_fr
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
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o pour un échantillon de quatre États membres (le Danemark, l'Allemagne, la 
Pologne et la Roumanie), une analyse des documents sur le sujet et des 
questionnaires remplis par les agents des services publics concernés de ces pays, 
ainsi que des entretiens réalisés avec ces agents. Nous avons sélectionné les États 
membres en fonction de leurs progrès dans le domaine de l'administration en 
ligne, et veillé à ce que l'échantillon comprenne des États qui étaient déjà 
membres de l'UE en 2004 et d'autres qui ont adhéré après cette date; 

o une analyse d'un échantillon de 24 projets financés par l'UE en gestion 
centralisée: 13 projets relevant du MIE, huit actions au titre de l'ISA2 et trois 
projets financés par Horizon 2020. L'annexe III présente la liste complète des 
projets sélectionnés. Nous avons sélectionné ces projets en fonction de leur état 
d'avancement, de leur importance relative et de leur répartition géographique 
(dans la mesure du possible en lien avec les quatre États membres retenus); 

o des entretiens avec les parties prenantes concernées, à savoir des organisations 
représentant les petites et moyennes entreprises (PME) européennes11;  

o un examen de la littérature universitaire, d'études d'experts ainsi que des critères 
de référence internationaux et des bonnes pratiques. 

                                                      
11 BusinessEurope, Eurochambres – l'Association des chambres de commerce et d'industrie 

européennes –, European Digital SME Alliance et SMEunited. 

https://www.businesseurope.eu/
https://www.eurochambres.eu/
https://www.digitalsme.eu/
https://www.smeunited.eu/
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Observations 

La conception des actions liées à l'administration en ligne s'est 
améliorée avec le temps 

20 Les plans d'action ont pour objet de contribuer à concevoir la législation, les 
instruments et les initiatives de l'UE ou à réviser ceux qui existent. Ils ne sont pas 
juridiquement contraignants. La Commission a utilisé les précédents plans d'action 
pour l'administration en ligne comme des instruments politiques qui visaient à 
favoriser la modernisation des administrations publiques dans toute l'Union 
européenne. 

21 La Commission devrait concevoir des actions permettant de combler les lacunes 
en matière d'administration en ligne et qui tiennent compte des résultats des 
évaluations, de l'avis des parties prenantes recueilli lors de consultations, et des 
analyses d'impact (obligatoires pour toutes les nouvelles interventions financières qui 
occasionnent des dépenses importantes, à savoir supérieures à 5 millions d'euros, et 
requises pour les initiatives de la Commission susceptibles d'avoir une incidence 
économique, environnementale ou sociale importante)12. 

22 Nous avons donc examiné si la Commission avait correctement pensé: 

o le plan d'action 2016-2020; 

o les actions liées à l'administration en ligne pour l'après-2020. 

                                                      
12 Lignes directrices pour une meilleure réglementation. 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)350&lang=fr
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Les actions prévues dans le plan d'action 2016-2020 pour 
l'administration en ligne n'étaient pas à la hauteur de la vision énoncée 

23 Le plan d'action s'articule autour d'une vision et de trois priorités d'action (voir 
encadré 1). 

Encadré 1 

Vision et priorités d'action du plan 

Vision: D'ici à 2020, l'Union européenne devrait être dotée d'administrations et 
d'institutions publiques ouvertes, efficientes et inclusives, qui fourniront à tous les 
citoyens et entreprises de l'UE des services publics numériques de bout en bout 
conviviaux, personnalisés et sans frontières. Il est possible, en faisant appel à des 
approches innovantes, de concevoir et de fournir des services de meilleure qualité 
qui correspondent aux besoins et aux demandes des citoyens et des entreprises. 
Les administrations publiques exploitent les possibilités offertes par le nouvel 
environnement numérique pour faciliter leurs interactions avec leurs homologues 
et avec les parties intéressées.  

Priorités d'action:  

o Utiliser les TIC, et notamment des solutions génériques, pour moderniser les 
administrations publiques 

o Favoriser la mobilité transfrontière par des services publics numériques 
interopérables 

o Faciliter l'interaction numérique entre les administrations et les citoyens et 
entreprises pour des services publics de qualité 

Source: Plan d'action européen 2016-2020 pour l'administration en ligne. 

24 Afin de répondre aux priorités et, à terme, de concrétiser la vision visant à doter 
l'UE d'administrations publiques ouvertes, efficientes et conviviales, 25 actions ont été 
recensées dans le plan d'action, chacune étant liée à l'une des priorités. Les actions 
étaient de diverses natures et consistaient, entre autres, à présenter des actes 
juridiques, à mettre au point des solutions techniques ou à épauler les États membres 
(voir annexe II pour la liste complète des actions). Nous concluons qu'elles 
correspondaient aux besoins recensés dans les évaluations réalisées sur le sujet, et 
exprimés par les représentants des administrations des États membres, des 
entreprises, des citoyens et des parties prenantes. L'encadré 2 présente plusieurs 
exemples de besoins et les actions correspondantes. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0179
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Encadré 2 

Exemples de besoins exprimés par les parties prenantes et leur 
intégration dans le plan d'action 2016-2020  

Le besoin: 

o de mettre au point des solutions pour l'échange dématérialisé d'informations 
entre les différentes administrations est couvert par les actions 6, 14, 15, 16, 
17, 21 et 22 du plan; 

o de veiller à ce qu'une information destinée à une administration publique 
n'ait à être fournie qu'une seule fois (principe «une fois pour toutes») est 
couvert par les actions 6, 13 et 18;  

o de disposer de systèmes nationaux interopérables pour garantir des services 
transfrontaliers est couvert par les actions 4 et 6; 

o de continuer à soutenir la transition vers la passation électronique de 
marchés est couvert par les actions 1, 5 et 6. 

La liste complète des actions figure à l'annexe II. 

Source: Cour des comptes européenne. 

25 Bien que le rapport d'évaluation du plan d'action 2011-2015 pour l'administration 
en ligne13 ait établi un lien direct entre l'inachèvement des actions et le caractère 
volontaire des activités relevant des États membres, les actions du plan 2016-2020 
étaient adressées uniquement à la Commission et ne comportaient aucune obligation 
pour les États membres. 

26 Toutefois, pour la plupart des actions, une notion d'obligation figurait dans les 
actes juridiques correspondants, qu'ils soient antérieurs au plan d'action (par exemple 
les actions 9 et 10; voir tableau 2) ou qu'ils en résultent (par exemple action 7). Pour 
une action (l'action 2), la base juridique existante n'imposait aucune obligation aux 
États membres de mettre en œuvre un système d'identification électronique, bien que 
les moyens d'identification électronique sécurisés constituent un élément indissociable 
de la création d'un marché unique numérique.  

27 Étant donné que les actions prévues dans le plan n'étaient adressées qu'à la 
Commission, les délais de mise en œuvre ne tenaient pas compte du temps nécessaire 

                                                      
13 SWD(2016) 108 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0108
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aux États membres pour s'acquitter de leurs obligations découlant des actes juridiques 
correspondants. Dans certains cas, les délais de mise en œuvre fixés dans les actes 
juridiques s'étendaient au-delà de la période couverte par le plan d'action et de 
l'échéance fixée à 2020 dans l'énoncé de la vision (voir exemples dans l'encadré 3). En 
outre, étant donné que la vision d'une UE dotée d'administrations publiques ouvertes, 
efficientes et conviviales englobait tous les services publics à tous les niveaux de 
pouvoir (de l'échelon local à celui de l'Union, en passant par l'échelon national), elle 
n'aurait pu se concrétiser que si les actions correspondantes avaient été mises en 
œuvre en temps voulu au niveau de l'UE comme des États membres. 

Encadré 3 

Mesures législatives de la Commission nécessitant une action des 
États membres 

Action 11 (utilisation de solutions numériques tout au long de la vie de 
l'entreprise): les États membres avaient jusqu'en août 2021 pour transposer la 
directive (UE) 2019/1151, avec la possibilité de prolonger le délai d'un an jusqu'en 
août 2022.  

Action 7 (portail numérique unique): certains des articles du règlement (UE) 
2018/1724 s'appliquent à compter de décembre 2023.  

La politique proposée par la Commission pour l'après-2020 comble les 
failles, mais n'a pas encore été adoptée 

28 Lors de l'élaboration des documents définissant la politique liée à l'administration 
en ligne pour l'après-2020 (voir point 04), la Commission s'est fondée sur les 
documents requis par les lignes directrices pour une meilleure réglementation et a 
dûment tenu compte des besoins recensés. Toutefois, étant donné que la proposition 
relative au programme d'action «La voie à suivre pour la décennie numérique» est 
toujours en cours de procédure législative (en septembre 2022) et peut donc être 
amendée, il reste à voir si la portée et la hiérarchisation des objectifs de la décision 
finalement adoptée correspondront aux besoins réels.  

29 Même si la proposition «La voie à suivre pour la décennie numérique» ne prévoit 
aucune action spécifique pour les États membres, chacun d'entre eux devra présenter 
à la Commission une feuille de route stratégique nationale relative à la décennie 
numérique, qui devra être cohérente avec les objectifs généraux et les objectifs 
numériques fixés et contribuer à leur réalisation au niveau de l'UE (voir encadré 4). 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1151/oj?uri=CELEX:32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32018R1724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32018R1724
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Encadré 4 

Objectifs à atteindre pour la transition numérique des services 
publics 

Les objectifs liés à la transition numérique des services publics figurant dans la 
proposition «La voie à suivre pour la décennie numérique» sont les suivants: 

o 100 % des services publics essentiels sont fournis en ligne aux citoyens et aux 
entreprises de l'Union; 

o 100 % des citoyens de l'Union ont accès à leur dossier médical; 

o au moins 80 % des citoyens de l'Union utilisent une solution d'identification 
numérique (ID). 

Source: Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant 
le programme d'action à l'horizon 2030 «La voie à suivre pour la décennie 
numérique». 

30 En ce qui concerne les trois objectifs définis dans la proposition «La voie à suivre 
pour la décennie numérique», nous dressons le constat suivant: 

o L'objectif 1 fait référence à des «services publics essentiels», mais ceux-ci ne sont 
définis ni dans la communication sur la boussole numérique pour 2030 ni dans la 
proposition relative à «La voie à suivre pour la décennie numérique». Faute de 
définition commune au niveau de l'UE, les États membres peuvent avoir des 
interprétations divergentes et ne pas tous offrir un accès en ligne aux mêmes 
services publics nationaux. 

o L'objectif 3 porte sur l'utilisation d'un outil par les citoyens, mais comme il est 
impossible de les contraindre à utiliser des solutions d'identification électronique, 
la réalisation de cet objectif échappe au contrôle des administrations publiques. 

31 Nous relevons également que la proposition de la Commission instaure un cadre 
de coopération avec les États membres. En vertu de ce cadre, les États membres 
seront tenus d'aligner leurs feuilles de route nationales sur les objectifs généraux et les 
objectifs numériques de l'UE et d'informer la Commission des progrès accomplis vers la 
réalisation en temps utile des objectifs numériques pour 2030. Le cadre fournit donc à 
la Commission une base pour piloter la mise en œuvre de la politique et évaluer les 
progrès accomplis.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0574
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Les modalités de suivi du plan d'action 2016-2020 étaient 
incomplètes 

32 Le suivi est nécessaire pour permettre aux décideurs et aux parties prenantes de 
vérifier si la mise en œuvre des politiques suit son cours et si les objectifs pourront être 
atteints14. À cette fin, la Commission doit15 établir, entre autres, un lien clair entre les 
grands objectifs et les indicateurs clés appropriés qui tiennent compte des dispositifs 
nécessaires pour recueillir suffisamment d'éléments probants en temps utile. 

33 Nous avons donc examiné si la Commission avait: 

o assuré un suivi approprié de la mise en œuvre du plan d'action; 

o mis en place un système lui permettant de contrôler la réalisation des objectifs 
numériques fixés dans la communication sur la boussole numérique pour 2030. 

Le plan d'action n'a fait l'objet d'aucune évaluation approfondie 

34 Ni la vision ni les priorités d'action du plan 2016-2020 pour l'administration en 
ligne (voir encadré 1) n'étaient suffisamment précises pour que leur réalisation soit 
mesurable. Par conséquent, la Commission n'a pas mis en place de cadre de suivi 
spécifique composé d'un ensemble d'indicateurs de performance qui aurait permis 
d'évaluer l'état d'avancement des actions et des priorités et leur degré de réalisation. 
De même, la Commission n'a prévu ni évaluation à mi-parcours ni évaluation finale de 
la mise en œuvre du plan d'action. 

35 Nous avons constaté que le suivi de la Commission s'est limité aux progrès 
accomplis dans la réalisation des différentes actions. Elle n'en a pas contrôlé 
l'incidence. Le tableau de bord du plan d'action pour l'administration en ligne 
permettait uniquement de savoir si une action était achevée ou en cours.  

36 En outre, la Commission a examiné les progrès réalisés avec les États membres 
lors des réunions du comité de pilotage (voir point 11) et des sous-groupes concernés. 
Pour les différentes actions, ce type d'échanges a également eu lieu lors de réunions 
régulières des groupes d'experts correspondants, tels que le groupe d'experts eIDAS, le 
groupe de coordination du portail numérique unique et le groupe d'experts MIE.  

                                                      
14 Commission européenne, Boîte à outils pour une meilleure réglementation. 

15 Commission européenne, Lignes directrices pour une meilleure réglementation. 

https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/terms/actions/egov+ap+actions.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-toolbox.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)350&lang=fr
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37 Toutefois, la Commission n'a demandé aux États membres aucun retour 
d'information systématique pour assurer le suivi de la mise en œuvre des différentes 
actions au niveau national. 

38 Néanmoins, pour certaines des actions figurant dans le plan (l'action 1 – 
Passation électronique de marchés, l'action 2 – eIDAS, l'action 4 – Cadre 
d'interopérabilité européen, et l'action 7 – Portail numérique unique), les services 
compétents de la Commission ont mis en place des dispositifs de suivi spécifiques. 
L'encadré 5 en fournit un exemple. 

Encadré 5 

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

La mise en œuvre du cadre d'interopérabilité européen (action 4) fait l'objet d'un 
suivi assuré par l'Observatoire des cadres nationaux d'interopérabilité sur la base 
de plus de 70 indicateurs clés (par exemple l'existence de guichets uniques dans 
des domaines présentant un intérêt pour les citoyens et les entreprises ou 
l'utilisation de l'internet pour interagir avec les pouvoirs publics). Les résultats 
sont présentés dans une série de tableaux de bord et de tableaux de données, et 
alimentent le rapport annuel dressant l'état des lieux de l'administration publique 
numérique et de l'interopérabilité (State-of-play report on digital public 
administration and interoperability). 

Source: Cour des comptes européenne. 

39 Au lieu d'un cadre de suivi spécifique, la Commission a utilisé ses indicateurs 
existants, en particulier l'évaluation comparative pour l'administration en ligne 
e-Government Benchmark et l'indice relatif à l'économie et à la société numériques 
(DESI) (voir encadré 6). 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/report-state-play-digital-public-administration-and-interoperability
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/report-state-play-digital-public-administration-and-interoperability
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Encadré 6 

Indicateurs pour l'administration en ligne 

Chaque année depuis 2001, la Commission publie son rapport e-Government 
Benchmark, un rapport d'évaluation comparative pour l'administration en ligne 
qui dresse un panorama de l'utilisation des TIC dans le secteur public. La 
disponibilité et les caractéristiques des services publics numériques de chaque 
pays y sont comparées. La performance globale des États membres en matière 
d'administration en ligne est évaluée sur une échelle allant de 0 % à 100 %. 

Chaque année depuis 2015, la Commission publie également l'indice relatif à 
l'économie et à la société numériques (DESI), qui montre les progrès réalisés en 
matière d'administration en ligne dans les différents États membres. Il s'agit d'un 
indice composite qui permet de suivre la performance numérique européenne 
globale et l'évolution de la compétitivité numérique des États membres de l'UE. À 
ses débuts, le DESI intégrait cinq volets, qui ont ensuite été réduits à quatre, dont 
l'un consacré aux services publics numériques (administration en ligne). Il est ainsi 
possible de juger de l'offre et de la demande de services d'administration en ligne, 
ainsi que des politiques en matière de données ouvertes et de leur mise en œuvre.  

Source: Cour des comptes européenne. 

40 L'évaluation comparative pour l'administration en ligne e-Government 
Benchmark a tenu compte des grandes priorités d'action du plan 2011-2015 et du 
plan 2016-2020 (voir encadré 1). Toutefois, elle a pour principal objet de dresser un 
état des lieux des services numériques fournis par les administrations publiques 
européennes en général et non de suivre la mise en œuvre et la réalisation des plans 
d'action. Les indicateurs utilisés lors de cette évaluation comparative ne sont 
directement liés à aucune des actions mises en œuvre dans le cadre du plan d'action. 
Par conséquent, les rapports e-Government Benchmark ne permettent pas d'en 
mesurer la réalisation. 

41 Il en va de même pour le DESI, où trois des cinq indicateurs qui composent le 
volet «Services publics numériques» sont en réalité des indicateurs issus de 
l'évaluation comparative e-Government Benchmark. La Commission n'est donc en 
mesure d'établir aucun lien entre les résultats de ces indicateurs et les résultats et 
l'incidence du plan d'action dans les États membres. 

42 Nous avons comparé le score global obtenu par les différents pays dans 
l'évaluation comparative e-Government Benchmark au début et à la fin de la mise en 
œuvre du plan d'action. Nous avons constaté que le score moyen (pour les 27 États 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/egovernment-benchmark-2021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/egovernment-benchmark-2021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/desi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/desi
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membres ou EU-27) est passé de 58,5 % au début de la période à 71,9 % à la fin de la 
mise en œuvre du plan d'action. Tous les États membres ont progressé dans la mise à 
disposition de services d'administration en ligne. Toutefois, certains pays ont fait des 
progrès beaucoup plus nets (la Hongrie et le Luxembourg, par exemple) que d'autres 
(la Suède et l'Allemagne, par exemple) (voir figure 1). Aucun lien ne peut être établi 
entre l'évolution du score et les actions de la Commission, vu que ces dernières n'ont 
pas été assorties d'indicateurs appropriés. Les actions et les leviers décisifs à cet égard 
sont entre les mains des États membres eux-mêmes (voir point 08). 

Figure 1 – Score global obtenu par chaque pays dans le cadre de 
l'évaluation e-Government Benchmark (2017 et 2020) 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données figurant dans le rapport e-Government 
Benchmark. 

43 Nous constatons également que, la Commission ayant modifié sa méthodologie 
pour établir un sous-ensemble d'indicateurs en 2021, l'évaluation e-Government 
Benchmark ne peut pas être utilisée pour comparer les progrès accomplis par les États 
membres en matière d'administration en ligne avant et après 2020. La Commission l'a 
reconnu dans le rapport e-Government Benchmark. En outre, les scores de chaque 
pays qui figurent dans le rapport e-Government Benchmark de 2021 sont incohérents 
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car, pour les agréger, on a fait la moyenne de deux indicateurs estimés au moyen de 
méthodologies différentes sans procéder aux ajustements appropriés. 

44 Dans le cadre de son évaluation comparative e-Government Benchmark, la 
Commission mesure également la performance des pays au regard des événements de 
la vie. Les «événements de la vie» désignent l'ensemble des services publics 
numériques les plus courants tant pour les entreprises que pour les citoyens. Les 
événements de la vie des entreprises englobent le lancement d'une entreprise et les 
premières opérations commerciales (par exemple l'immatriculation de la société ou la 
déclaration de salariés) ainsi que les opérations commerciales régulières (par exemple 
la déclaration et le paiement des impôts en ligne)16. 

45 L'analyse des résultats pour les événements de la vie des entreprises inclus dans 
l'évaluation comparative e-Government Benchmark montre un score moyen en hausse 
pour l'EU-27, qui passe de 71,1 % au début de la période à 79,9 % à la fin de la mise en 
œuvre du plan d'action (voir figure 2). Ces résultats indiquent que: 

o les services d'administration en ligne pour les entreprises sont plus aboutis que 
ceux proposés aux citoyens; 

o la majorité des administrations européennes sont parvenues à améliorer les 
services numériques pour les entreprises, un processus accéléré par la pandémie 
de COVID-19; 

o les mêmes avancées n'ont pas été obtenues dans tous les États membres. 
Certains pays, principalement ceux qui avaient obtenu un score inférieur à la 
moyenne (comme la Hongrie, la Slovaquie et le Luxembourg), ont accompli 
d'importants progrès sur cette période. Par contre, d'autres pays (comme la 
Suède et le Danemark) ont enregistré un léger recul sur la même période. 

                                                      
16 La liste complète des événements considérés comme des événements de la vie figure dans 

le rapport sur l'évaluation comparative pour l'administration en ligne e-Government 
Benchmark. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/egovernment-benchmark-2021#:%7E:text=deliver%20their%20services.-,The%20eGovernment%20Benchmark%20compares%20how%20governments%20deliver%20digital%20public%20services,events%20based%20on%20specific%20indicators.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/library/egovernment-benchmark-2021#:%7E:text=deliver%20their%20services.-,The%20eGovernment%20Benchmark%20compares%20how%20governments%20deliver%20digital%20public%20services,events%20based%20on%20specific%20indicators.
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Figure 2 – Score obtenu par chaque pays pour les événements de la vie 
des entreprises dans le cadre de l'évaluation e-Government Benchmark 
(2017 et 2020)  

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données figurant dans le rapport e-Government 
Benchmark. 
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o la Commission, en étroite coopération avec les États membres, est tenue de 
définir les trajectoires qui permettraient d'atteindre chacun des objectifs 
numériques et qui serviraient ensuite de base au suivi et aux feuilles de route 
stratégiques nationales relatives à la décennie numérique; 

o le rapport annuel d'avancement qu'il est envisagé d'adresser au Parlement 
européen et au Conseil pourrait recenser les mesures et actions à entreprendre 
par les États membres dans les domaines où les progrès vers la réalisation des 
objectifs numériques sont jugés insuffisants. 

47 Selon la proposition, le suivi reposerait sur une version améliorée du DESI, qui 
tiendrait compte des objectifs fixés. Nous avons constaté que la version 2021 du DESI 
comportait déjà des modifications visant i) à l'aligner dans une certaine mesure sur les 
objectifs énoncés dans le programme «La voie à suivre pour la décennie numérique», 
ii) à améliorer la méthodologie et iii) à tenir compte des dernières évolutions 
technologiques et stratégiques. Le DESI s'articule désormais autour des quatre volets 
de la boussole numérique pour 2030, qui remplacent les cinq volets de la précédente 
structure (voir encadré 6). 

48 La proposition de décision relative au programme d'action «La voie à suivre pour 
la décennie numérique» étant toujours en cours de procédure législative (en 
septembre 2022), la Commission a choisi de modifier progressivement le DESI, ce qui 
signifie qu'il ne couvre pas encore tous les objectifs. D'ailleurs, deux des trois objectifs 
numériques (les objectifs 2 et 3, voir encadré 4) n'ont pas encore été directement 
intégrés au DESI: l'objectif 1 a été intégré, mais comme il n'existe pas encore de 
définition de ce qui constitue un service public «essentiel» (voir point 30), il n'est pas 
possible de savoir clairement ce qui sera mesuré. 

La Commission a mis en œuvre le plan d'action, mais les 
mesures au niveau des États membres ont pris du retard 

49 Le plan d'action comprenait des actions de différentes natures, qui pouvaient 
consister par exemple à demander à la Commission de présenter des propositions 
législatives, de fournir des solutions numériques et de lancer des projets pilotes. 

50 Parallèlement aux actions de la Commission, les États membres étaient dans 
certains cas tenus de prendre des mesures en vertu d'actes juridiques préexistant au 
plan d'action (voir tableau 2) ou mis en place en conséquence de ce dernier. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/desi
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51 Nous avons donc voulu déterminer si: 

o la Commission avait mené à bien ses actions en temps utile; 

o les États membres s'étaient acquittés de leurs obligations légales. 

La Commission a mis en œuvre les actions prévues dans le plan d'action 

52 Lors de notre examen documentaire, nous avons constaté que la Commission 
avait mené à bien les six actions du plan d'action 2016-2020 pour l'administration en 
ligne couvertes par notre audit (pour de plus amples informations, voir tableau 3 et 
annexe IV). 
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Tableau 3 – Mise en œuvre des actions liées à l'administration en ligne 
couvertes par notre audit 

Action État 
d'avancement 

Description détaillée des actions mises en 
œuvre par la Commission 

Action 2 – Accélérer 
l'adoption de services eIDAS 
(identification électronique, 
authentification et services 
de confiance) tels que 
l'identification et les 
signatures électroniques 

Mise en œuvre 

La Commission a établi, gère et met à jour des 
plateformes de services centrales (des plateformes 
centrales qui assurent la connectivité transeuropéenne) 
et leurs interfaces, y compris en ce qui concerne les 
spécifications techniques, les logiciels et l'assistance 
technique pour la connexion des applications 
nationales. 

Afin d'accélérer l'adoption de ces outils, la Commission 
a mis en place des forums d'échange, commandé des 
études sur le sujet, organisé des séminaires et mené des 
activités de contrôle de l'application de la 
réglementation sur la base des plaintes reçues. 
Toutefois, des changements plus importants devraient 
résulter du nouveau règlement eIDAS proposé en 
juin 2021. 

Action 7 – Présenter une 
proposition pour la création 
d'un portail numérique 
unique (un point d'accès 
unique aux informations, 
procédures et services 
d'assistance en ligne)  

Mise en œuvre 
La Commission a présenté la proposition, qui a ensuite 
été approuvée sous la forme d'un acte réglementaire 
(règlement (UE) 2018/1724). 

Action 9 – Mettre en place, 
en coopération avec les 
États membres, une 
interconnexion obligatoire 
de tous les registres du 
commerce des États 
membres 

Mise en œuvre 

La Commission a établi, gère et met à jour des 
plateformes de services centrales (des plateformes 
centrales qui assurent la connectivité transeuropéenne) 
et leurs interfaces, y compris en ce qui concerne les 
spécifications techniques, les logiciels et l'assistance 
technique pour la connexion des registres nationaux. 
Voir aussi point 52. 

 

Action 10 – Continuer à 
développer l'interconnexion 
électronique des registres 
d'insolvabilité 

Mise en œuvre 

Action 11 – Présenter une 
initiative pour faciliter 
l'utilisation de solutions 
numériques tout au long de 
la vie de l'entreprise 

Mise en œuvre 

La Commission a présenté la proposition, qui a ensuite 
été approuvée sous la forme d'un acte réglementaire 
(directive (UE) 2019/1151 modifiant la directive (UE) 
2017/1132). 

Action 13 – Lancer un projet 
pilote sur le principe «une 
fois pour toutes» pour les 
entreprises 

Mise en œuvre Le projet pilote a été lancé.  

Source: Cour des comptes européenne. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/eidas-regulation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM:2021:281:FIN
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-digital-gateway_fr
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-digital-gateway_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.295.01.0001.01.FRA
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
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53 Nous avons constaté que, si les actions 9 et 10 ont été mises en œuvre, les 
systèmes mis au point étaient dépourvus d'outil de traitement des paiements, car son 
développement aurait entraîné des retards (voir encadré 7 pour plus de détails). Le 
développement d'un outil de paiement ne faisait pas partie des exigences légales. 
Toutefois, si les systèmes fournissent bien les informations requises par les actes 
réglementaires, l'absence d'outil de paiement oblige les utilisateurs à revenir vers les 
plateformes nationales s'ils ont besoin d'informations ou de documents payants. 

Encadré 7 

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

Grâce au système d'interconnexion des registres du commerce, les utilisateurs du 
portail européen e-Justice ont accès aux actes des sociétés, y compris aux 
informations essentielles requises par les actes juridiques. Certains documents 
sont gratuits, mais les États membres sont autorisés à facturer des frais pour 
d'autres. La Commission a abandonné le projet initial qui consistait à développer 
un système de paiement centralisé qui traiterait les paiements et établirait des 
factures pour les bénéficiaires. Elle envisage plutôt de développer un système de 
paiement décentralisé, qui confierait les opérations de paiement des actes des 
sociétés directement au fournisseur du système de paiement du registre national 
du commerce qui vend le document. La Commission estime que le système 
pourrait être déployé au dernier trimestre de 2023. 

De même, la Commission n'a pas encore mis en place d'outil de traitement des 
paiements pour l'interconnexion des registres d'insolvabilité (action 10). Elle 
entend plutôt recourir à la même solution que pour le système d'interconnexion 
des registres du commerce. 

Source: Cour des comptes européenne. 

54 Nous avons également examiné si, dans le contexte de l'action 2 (eIDAS), la 
Commission avait donné suite aux recommandations tirées de son évaluation du 
règlement eIDAS de 2014. Le règlement visait à créer un cadre unique pour 
l'identification électronique et les services de confiance, de manière à simplifier la 
fourniture de services dans l'ensemble de l'UE, quel que soit le pays où ces services 
sont rendus. Le règlement n'a pas harmonisé les identifications électroniques 
nationales, mais a permis leur reconnaissance mutuelle grâce à un processus de 
notification et d'examen par les pairs. 
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55 L'évaluation du règlement eIDAS a été publiée en 2021. Elle a permis de mettre 
en évidence plusieurs faiblesses. 

o Le règlement n'imposait pas aux États membres de fournir à leurs citoyens et à 
leurs entreprises une identification électronique permettant un accès sécurisé aux 
services publics en ligne. Même lorsqu'ils l'ont fait, ils n'étaient pas tenus de le 
notifier. En outre, l'évaluation a permis de conclure que seul un nombre limité de 
services publics offraient une authentification eIDAS ou étaient connectés à 
l'infrastructure, et que des erreurs techniques empêchaient les utilisateurs de 
s'authentifier en pratique. 

o Le cadre mis en place par le règlement eIDAS n'a pas été en mesure de répondre 
aux nouvelles demandes du marché compte tenu 1) du fait qu'il soit limité au 
secteur public et à l'accès transfrontalier sécurisé aux services publics (ce qui 
signifie que les services visés par le règlement eIDAS concernaient un petit 
pourcentage de la population de l'UE), 2) de la difficulté pour les prestataires 
privés de services en ligne de se connecter au système, et 3) de sa disponibilité 
insuffisante dans tous les États membres. 

o Le cadre se fonde sur des systèmes nationaux d'identification électronique qui 
suivent des normes diverses, ce qui constitue une entrave à l'utilisation des 
services eIDAS, une lacune également mise en évidence par un projet MIE (voir 
encadré 8). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=COM:2021:290:FIN
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Encadré 8 

Cadre fondé sur des systèmes nationaux d'identification électronique 
suivant des normes diverses 

Un projet MIE (2016-EU-IA-0064) consistait à encourager l'adoption de 
l'identification électronique par des prestataires de services privés. Si un 
prestataire de services souhaite confirmer l'identité de ses clients, il doit être 
connecté à un nœud eIDAS national spécifique. Le projet visait à connecter cinq 
prestataires de services privés exploitant chacun une plateforme en nuage 
(proposant des services privés) à cinq nœuds eIDAS différents (en Espagne, en 
Norvège, au Danemark, aux Pays-Bas et en Islande, respectivement). Cette 
connexion permet de demander, de recevoir et de traiter des données 
d'identification.  

La mise en œuvre a connu des difficultés et des retards, car les modalités d'accès 
aux nœuds eIDAS nationaux variaient selon les pays. 

En Espagne, en Islande et en Norvège, une connexion directe était possible. Par 
contre, les prestataires de services aux Pays-Bas ont dû accéder à un nœud 
intermédiaire. Pour le Danemark, les prestataires de services ont dû développer et 
mettre en œuvre une interface d'intégration spéciale pour accéder au nœud 
eIDAS danois. Le développement de logiciels supplémentaires utilisant des normes 
techniques différentes a rendu le processus de connexion complexe et 
chronophage. 

Source: Cour des comptes européenne. 

56 Nous avons constaté que, pour pallier ces faiblesses, la proposition de révision du 
règlement eIDAS impose à chaque État membre de délivrer un portefeuille européen 
d'identité numérique à toutes les personnes physiques et morales de l'UE afin de leur 
garantir un accès sécurisé, fiable et continu à des services publics et privés 
transfrontaliers. Chaque État membre est également tenu de notifier au moins un 
schéma d'identification électronique comprenant au moins un moyen d'identification. 
Par conséquent, une fois le portefeuille opérationnel, il ne serait plus nécessaire 
d'harmoniser les normes techniques des nœuds eIDAS nationaux, étant donné que les 
prestataires de services n'auraient pas à se connecter au système. 

57 Le règlement sur le portail numérique unique ayant été adopté à la suite de 
l'action 7 (portail numérique unique), nous avons également examiné si la 
Commission respectait l'exigence du nouveau règlement, à savoir assurer le 
développement et la maintenance d'une interface utilisateur commune (comprenant 
un moteur de recherche et des outils de recueil d'avis des utilisateurs). Le portail 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.295.01.0001.01.FRA
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numérique unique facilite l'accès en ligne aux informations, aux procédures 
administratives et aux services d'assistance dont les citoyens et les entreprises de l'UE 
peuvent avoir besoin pour être actifs dans un autre pays de l'Union.  

58 Nous avons constaté que la Commission avait développé l'interface – le point 
d'entrée unique –, à savoir le site «L'Europe est à vous» (voir figure 3). Les utilisateurs 
de ce site seront connectés aux pages internet nationales pertinentes où se trouve le 
service qu'ils recherchent. D'ici décembre 2023 au plus tard, les États membres 
doivent dématérialiser 21 procédures pour les rendre accessibles via le site. Parmi les 
procédures intéressant les entreprises, citons la demande d'autorisation d'exercer une 
activité économique ou l'inscription en tant qu'employeur auprès d'un régime de 
pension et de sécurité sociale. Les premiers services disponibles sur ce site ont été 
lancés le 12 décembre 2020.  

Figure 3 – Le portail numérique unique 

 
(*) Administrations publiques, juristes, juges, notaires et autres professionnels. 

Source: Cour des comptes européenne. 

59 En ce qui concerne les actions 7 (portail numérique unique) et 13 (projet pilote 
sur le principe «une fois pour toutes» pour les entreprises), nous avons constaté que 
le projet pilote financé par le programme de recherche de l'UE Horizon 2020 (projet 
«TOOP» financé à hauteur de 8 millions d'euros) a permis des avancées dans la mise 
en œuvre du principe «une fois pour toutes». Selon ce principe, les citoyens et les 
entreprises ne devraient avoir à communiquer une même information qu'une seule 
fois à une administration publique donnée dans l'UE. Le projet a permis de créer une 
architecture de solution qui relie 40 systèmes d'information. En outre, le schéma 

États membres Commission

Informations

Assistance

Procédures

Portail «L'Europe est à vous»Citoyens Entreprises Autres*
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https://europa.eu/youreurope/index_fr.htm
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d'architecture élaboré dans le cadre du projet est devenu partie intégrante du 
règlement sur le portail numérique unique. Par conséquent, le projet, qui a débuté 
en 2017 et dont l'objectif principal était l'interopérabilité, a été adapté lorsque le 
règlement sur le portail numérique unique a été adopté, afin que le système technique 
décrit dans le règlement puisse être mis en œuvre. 

Retard dans la mise en œuvre de certains services publics numériques 
dans les États membres  

60 Bien que les actions prévues dans le plan ne s'adressent qu'à la Commission, la
disponibilité des solutions numériques est largement tributaire de la mise en œuvre 
d'actions complémentaires au niveau des États membres. En ce qui concerne les 
actions couvertes par notre audit, nous avons constaté qu'en dépit des efforts de la 
Commission, trois des six actions n'ont été que partiellement mises en œuvre en raison 
d'une réaction insuffisante ou tardive de la part des États membres (voir tableau 4). 
Par conséquent, les actions menées par la Commission entre 2016 et 2020 ne se 
traduisent pas encore par de grands changements pour les entreprises et les citoyens 
dans l'ensemble de l'UE. 
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Tableau 4 – Mise en œuvre de solutions d'administration en ligne au 
niveau des États membres 

Action de la Commission 

Action 
correspondante au 

niveau des États 
membres  

État d'avancement 
au niveau des États 

membres  

Action 2 – Accélérer l'adoption de services 
eIDAS (identification électronique, 
authentification et services de confiance) 
tels que l'identification et les signatures 
électroniques 

Mettre en œuvre le 
règlement (UE) 
n° 910/2014 

Partiellement mise en 
œuvre 

Action 7 – Présenter une proposition pour 
la création d'un portail numérique unique 
(un point d'accès unique aux informations, 
procédures et services d'assistance en 
ligne)  

Mettre en œuvre le 
règlement (UE) 2018/1724 

Partiellement mise en 
œuvre  

(délai de mise en œuvre: 
décembre 2023) 

Action 9 – Mettre en place, en coopération 
avec les États membres, une 
interconnexion obligatoire de tous les 
registres du commerce des États membres 

Mettre en œuvre la 
directive 2012/17/UE, la 
directive (UE) 2017/1132 
et la directive (UE) 
2019/1151 

Mise en œuvre avec 
retard  

Action 10 – Continuer à développer 
l'interconnexion électronique des registres 
d'insolvabilité 

Mettre en œuvre le 
règlement (UE) 2015/848 

Partiellement mise en 
œuvre 

Action 11 – Présenter une initiative pour 
faciliter l'utilisation de solutions 
numériques tout au long de la vie de 
l'entreprise 

Mettre en œuvre la 
directive (UE) 2019/1151 
modifiant la directive (UE) 
2017/1132 

Partiellement mise en 
œuvre 

Action 13 – Lancer un projet pilote sur le 
principe «une fois pour toutes» pour les 
entreprises  

Participer au projet pilote Mise en œuvre  

Source: Cour des comptes européenne. 

61 En ce qui concerne l'action 2 (eIDAS), l'intervention des États se faisait sur une 
base volontaire. Par conséquent, fin 2021, soit cinq ans après l'entrée en vigueur du 
règlement, neuf États membres, représentant 41 % de la population, n'avaient pas 
encore intégré le cadre. Le fait qu'autant d'États membres n'y participent pas limite 
considérablement les possibilités pour les citoyens et les entreprises d'avoir des 
interactions électroniques plus sûres, plus rapides et plus efficientes. 

62 Pour les actions 9 (interconnexion des registres du commerce) et 10 
(interconnexion des registres d'insolvabilité), la Commission devait établir et mettre à 
jour la plateforme de services centrale et son interface, tandis que les États membres 
devaient dématérialiser leurs registres du commerce et leurs registres d'insolvabilité 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/eidas-regulation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-digital-gateway_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.295.01.0001.01.FRA
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
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nationaux et les connecter au système (voir figure 4). La Commission a utilisé le portail 
e-Justice comme interface, et un financement au titre du MIE était disponible pour 
accompagner les États membres (sous l'intitulé «services génériques» du MIE). 

Figure 4 – Système d'interconnexion des registres du commerce 

 
(*) Administrations publiques, juristes, juges, notaires et autres professionnels. 

Source: Cour des comptes européenne. 

63 En ce qui concerne l'action 9 (interconnexion des registres du commerce), le 
système d'interconnexion des registres du commerce est entré en service le 
8 juin 2017 et permet aux utilisateurs de rechercher des informations sur les sociétés 
immatriculées dans n'importe quel pays de l'UE (mais aussi au Liechtenstein et en 
Norvège). La fonction de recherche et les informations de base sont traduites depuis 
les différentes langues nationales dans toutes les langues officielles de l'UE. Six États 
membres ont enregistré des retards17, le dernier s'étant connecté au système en 
mars 2022, soit près de cinq ans après l'échéance fixée dans la directive 
correspondante et seulement après que la Commission a saisi la Cour de justice de 
l'Union européenne en juillet 2021. En ce qui concerne l'utilisation, en 2021, entre 
17 300 et 39 100 recherches ont été effectuées chaque mois. 

                                                      
17 Ces six États membres sont la Bulgarie, la Tchéquie, l'Estonie, l'Irlande, le Portugal et la 

Roumanie. 

Citoyens Entreprises Autres*

Rechercher une 
entreprise dans l'UE

Système 
d'interconnexion 
des registres du 
commerce (BRIS)

État membre 1 État membre n

État membre i
État membre 2

Portail e-Justice européen
Registres – Registres du commerce

Plateforme centrale européenne

https://e-justice.europa.eu/489/FR/business_registers__search_for_a_company_in_the_eu
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64 Pour ce qui est du système destiné à l'action 10 (interconnexion des registres 
d'insolvabilité), le règlement d'exécution correspondant exigeait des États membres 
qu'ils assurent l'interconnexion au plus tard le 30 juin 2021. En juillet 2022, seuls 17 
des 26 États membres étaient connectés (le Danemark n'était pas lié par le 
règlement18). Cinq19 autres sont en phase de développement et d'essai. Pour les 
quatre États membres restants20, la Commission attend toujours un retour 
d'information. Tant que ces neuf États membres ne sont pas connectés au système, les 
utilisateurs ne peuvent pas utiliser le moteur de recherche multilingue uniforme pour 
rechercher les entités insolvables immatriculées dans ces États membres. Un tel point 
central d'accès public par voie électronique aux données relatives aux débiteurs faisant 
l'objet d'une procédure d'insolvabilité est particulièrement utile aux créanciers 
existants ou potentiels, ou aux tiers indirectement affectés par ces procédures. 
En 2021, entre 2 500 et 6 500 recherches ont été effectuées chaque mois. 

65 Du fait de l'action 11 (utilisation de solutions numériques tout au long de la vie 
de l'entreprise), les États membres étaient tenus de transposer en droit national la 
directive (UE) 2019/1151 sur l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit 
des sociétés au plus tard en août 2021, à moins de signaler à la Commission leur 
recours à l'extension de la période de transposition d'un an. Au moment de notre 
audit, 17 États membres avaient fait usage de cette possibilité. Cette situation indique 
que, dans une majorité d'États membres, les entreprises ne peuvent pas encore utiliser 
les outils et processus numériques pour créer des sociétés, immatriculer des 
succursales et déposer des actes et des informations en ligne. 

66 La majorité des États membres qui demandent plus de temps pour mettre en 
œuvre les actions 2 (eIDAS), 10 (interconnexion des registres d'insolvabilité) et 11 
(utilisation de solutions numériques tout au long de la vie de l'entreprise) ont obtenu 
un score inférieur à la moyenne de l'UE dans le cadre de l'évaluation e-Government 
Benchmark en 2017 et en 2020 (voir figure 1). 

67 Comme indiqué plus haut (voir tableau 1 et point 62), les États membres 
pouvaient recevoir un financement pour connecter leurs systèmes aux plateformes 

                                                      
18 Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé 

au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 
le Danemark ne participe pas à l'adoption du règlement (UE) 2015/848 et n'est pas lié par 
celui-ci ni soumis à son application. 

19 Ces cinq États membres sont la Belgique, la Tchéquie, l'Italie, les Pays-Bas et la Slovénie. 

20 Ces quatre États membres sont la Bulgarie, la Grèce, la Hongrie et le Portugal. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0917
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
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développées par la Commission. Les États membres ont utilisé le financement du MIE 
en particulier pour: 

o l'action 2 (eIDAS) – 25,35 millions d'euros pour 26 États membres; 

o l'action 9 (interconnexion des registres du commerce) – 2,44 millions d'euros pour 
dix États membres; 

o et l'action 10 (interconnexion des registres d'insolvabilité) – 1,16 million d'euros 
pour sept États membres.  

Notre audit d'un échantillon de projets financés par l'UE (voir point 19) nous a permis 
de constater que certains États membres ont vu dans les fonds mis à leur disposition 
par l'UE une occasion à saisir, qui a donné un coup d'élan à la mise en œuvre de leurs 
services d'administration en ligne. Les projets relevant du MIE ont également 
contribué à repérer certains écueils dans les solutions existantes (voir encadré 8). 

68 Sur les 24 projets et actions contrôlés, 23 (ceux finalisés au moment de notre 
audit) avaient atteint les objectifs fixés. Ils ont en particulier assuré l'interopérabilité 
des solutions développées et ont réutilisé des éléments constitutifs existants du MIE (à 
savoir les infrastructures de services numériques de base, qui sont des outils clés à 
réutiliser dans des services numériques plus complexes) ou des infrastructures de 
services numériques (à savoir des solutions qui appuient la mise en œuvre de projets à 
l'échelle de l'UE et permettent la mise à disposition de services transeuropéens 
interopérables d'intérêt général). 

69 Les États membres que nous avons interrogés ont apprécié l'assistance technique 
continue apportée par la Commission lorsqu'ils ont utilisé les infrastructures de 
services numériques financées par le MIE ou ont eu besoin d'intégrer les systèmes 
d'autres États membres qui ont mis en œuvre ces infrastructures de services 
numériques, en particulier pour les services eIDAS. Selon eux, les actions de la 
Commission ont permis de développer des interconnexions durables entre les 
systèmes des différents États membres. 

La Commission a réellement encouragé l'échange de bonnes 
pratiques, mais n'a pas fait une promotion suffisante des 
nouveaux services publics numériques 

70 Les dernières déclarations ministérielles (voir point 02) ont rappelé l'importance 
de promouvoir l'échange de bonnes pratiques et de créer des liens entre les autorités 
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compétentes et les services publics numériques disponibles. Le Parlement européen 
est allé dans le même sens en soulignant21 combien il importait d'encourager les 
bonnes pratiques. 

71 Nous avons donc examiné si la Commission avait correctement: 

o encouragé la coopération et l'échange de bonnes pratiques; 

o fait la promotion des services publics numériques nouvellement créés. 

La Commission a créé de nombreuses possibilités de coopération et 
d'échange de bonnes pratiques 

72 Nous avons évalué les outils utilisés par la Commission pour encourager l'échange 
de bonnes pratiques. Nous avons constaté qu'elle avait non seulement créé des 
groupes réunissant diverses parties prenantes, mais qu'elle avait également financé 
des projets spécifiquement consacrés à cette question. 

73 Parmi ces groupes, citons: 

o le comité de pilotage du plan d'action (voir point 11), qui s'est réuni deux ou trois 
fois par an et dans l'enceinte duquel les États membres ont présenté les progrès 
accomplis dans le développement de solutions d'administration en ligne ou des 
exemples de bonnes pratiques et de difficultés rencontrées lors du 
développement de solutions particulières. Le plan d'action arrivé à son terme, le 
comité de pilotage a cessé ses activités en 2021;  

o des groupes d'experts sur des sujets ou des solutions spécifiques, comme un 
groupe d'experts eIDAS (action 2), un groupe de coordination pour le portail 
numérique unique (action 7), un groupe d'experts en droit des sociétés (actions 9 
et 11) et un groupe d'experts sur l'interopérabilité des services publics européens. 
Ces groupes d'experts fonctionnent toujours. 

                                                      
21 Rapport sur le plan d'action européen 2016-2020 pour l'administration en ligne, Parlement 

européen, mai 2017, A8-0178/2017. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0178_FR.pdf
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74 Les projets dans ce domaine ont été principalement financés au titre: 

o du programme ISA2, dans le cadre duquel la coopération et l'échange de bonnes 
pratiques constituaient des éléments essentiels de la politique d'interopérabilité 
et des actions de soutien de la Commission (voir articles 3 et 8 de la décision (UE) 
2015/2240). La plateforme Joinup, présentée dans l'encadré 9, constitue un 
exemple d'initiative très aboutie (financée au titre de deux actions ISA2 incluses 
dans l'échantillon d'audit pour un budget de 6 millions d'euros). Au terme du 
programme ISA2, la Commission a continué à financer la plateforme Joinup dans 
le cadre du programme pour une Europe numérique, au moins pour 2021 
et 2022; 

o d'Horizon 2020, qui a principalement donné lieu à des initiatives ad hoc sur des 
questions particulières. Citons l'exemple du projet SCOOP4C, qui a permis de 
constituer une communauté dans laquelle les parties prenantes ont partagé leurs 
expériences et leurs bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre du 
principe «une fois pour toutes» (le financement d'Horizon 2020 s'élevant à 
1 million d'euros). Rien ne prouve toutefois que les activités de la communauté se 
soient poursuivies après la fin du financement du projet, même si la question 
reste pertinente. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015D2240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015D2240
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Encadré 9 

Plateforme Joinup – la plateforme de l'UE consacrée à la coopération 
et aux échanges en matière d'interopérabilité 

La Commission a créé Joinup en 2011 afin d'offrir un espace commun 
permettant aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens de 
partager et de réutiliser des solutions informatiques et des bonnes pratiques, et 
de faciliter la communication et la coopération sur les projets informatiques 
dans toute l'Europe. Joinup est axée spécifiquement sur l'administration en 
ligne, l'interopérabilité sémantique et les logiciels libres. Ses principales 
caractéristiques sont les suivantes: 

o Joinup fonctionne à la manière d'un catalogue, où les utilisateurs peuvent 
facilement trouver et télécharger des solutions déjà développées. Elle 
propose plus de 2 800 solutions d'interopérabilité, comme des outils logiciels 
prêts à l'emploi ou des services réutilisables, y compris ceux soutenus par le 
MIE, à savoir l'identification électronique, la signature électronique, la santé 
en ligne et la passation électronique de marchés; 

o Joinup héberge des communautés de pratiques, comme celles pour 
l'architecture de référence de l'interopérabilité européenne, pour le partage 
et la réutilisation de solutions informatiques, pour l'Observatoire des cadres 
d'interopérabilité nationaux, pour l'Open Source Observatory et pour les 
services publics innovants; 

o Joinup est également le point d'entrée de l'Interoperability Academy, qui vise 
à diffuser les connaissances et à promouvoir les échanges entre les 
professionnels de l'administration en ligne et les chercheurs. 
L'Interoperability Academy héberge différents types de cours et de 
ressources pédagogiques, déclinés sous la forme d'événements en direct (par 
exemple ateliers, webinaires, écoles et formations saisonnières) ou de cours 
à la carte (par exemple entièrement animés ou animés en partie seulement 
avec réutilisation de supports existants). 

En 2021, la plateforme comptait environ 18 000 utilisateurs inscrits. Elle a été 
visitée près d'un demi-million de fois avec plus d'un million de pages consultées. 

Source: Cour des comptes européenne. 

75 Sur la base de notre examen de quatre actions relevant du programme ISA2 (voir 
annexe III), des procès-verbaux des réunions du comité de pilotage et des groupes 
d'experts, et de nos entretiens avec des agents des États membres, nous concluons 
que la Commission a apporté un soutien de qualité à la coopération et à l'échange de 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/joinup
https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/about?_sm_au_=iVVQkwkk7RFp3DZHVkFHNKt0jRsMJ
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperability-academy/national-interoperability-framework-observatory-nifo-201621
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperability-academy/national-interoperability-framework-observatory-nifo-201621
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/about
https://joinup.ec.europa.eu/collection/innovative-public-services/event/innovative-public-services-observatory-knowledge-exchange
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperable-europe-academy
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bonnes pratiques et que les parties prenantes ont pu échanger sur des questions qui 
les intéressent. 

76 Nous avons également constaté que la Commission avait dûment tenu compte de 
la nécessité de continuer à encourager la coopération et l'échange de bonnes 
pratiques lors de l'élaboration des programmes pour la période 2021-2027: 

o le programme de travail mettant en œuvre le programme pour une Europe 
numérique pour 2021 et 2022 comporte des mesures de coordination et de 
soutien dont l'objectif premier est de promouvoir la coopération et/ou d'apporter 
un appui aux politiques de l'UE; 

o un mécanisme de coopération annuelle entre les États membres et la Commission 
est envisagé dans la proposition «La voie à suivre pour la décennie numérique» 
(voir point 31). 

La Commission n'a pas assuré une promotion coordonnée et exhaustive 
des services publics numériques 

77 Nous avons évalué les activités de promotion des services publics numériques 
menées par la Commission et avons constaté qu'elles n'obéissaient à aucune stratégie 
d'ensemble. Dans la pratique, les activités de promotion étaient soit générales, soit 
liées à des actions ou à des programmes de financement particuliers lorsque la base 
juridique l'exigeait. 

78 En ce qui concerne la promotion globale de la politique en faveur de 
l'administration en ligne et/ou des solutions dans ce domaine, la Commission a eu 
recours: 

o au bulletin d'information sur l'administration en ligne, qui est envoyé une fois par 
mois aux abonnés, et qui traite des dernières actualités des services publics 
numériques transfrontaliers de l'UE, des services publics en nuage et de 
l'innovation dans le secteur public; 

o au groupe eGovernment4EU sur la plateforme Futurium. Accessible au grand 
public, il fournissait des informations sur le plan d'action 2016-2020 pour 
l'administration en ligne et sur la future politique en matière d'administration 
numérique. Le groupe hébergé sur la plateforme n'est plus mis à jour, le plan 
d'action étant arrivé à son terme; 

o aux médias sociaux (Facebook, LinkedIn et Twitter). 

https://ec.europa.eu/newsroom/repository/document/2021-46/C_2021_7914_1_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v3_x3qnsqH6g4B4JabSGBy9UatCRc8_81099.pdf?_sm_au_=iVVwNv0vn6P62nkVVkFHNKt0jRsMJ
https://futurium.ec.europa.eu/fr/egovernment4eu
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79 En ce qui concerne la stratégie de communication requise par la base juridique, 
pour l'action 7, la Commission a lancé sa campagne de promotion en décembre 2020, 
lorsque le portail numérique unique est devenu opérationnel (voir point 58). Nous 
l'avons jugée exhaustive et nous estimons que le fait que la Commission ait organisé 
tous les mois des vidéoconférences (appelées «Communication cafés») avec les 
coordinateurs nationaux pour discuter de la campagne et des événements nationaux 
respectifs constitue une bonne pratique. La figure 5 présente le nombre de visites 
enregistrées sur le site «L'Europe est à vous». 

Figure 5 – Nombre de visites enregistrées sur le site «L'Europe est à 
vous» (en millions) 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données de la Commission européenne 
(DG GROW). 

80 La décision établissant le programme ISA2 exigeait elle aussi la promotion de la 
mise en œuvre de la stratégie d'interopérabilité européenne, du cadre 
d'interopérabilité européen et de l'architecture de référence de l'interopérabilité 
européenne, ainsi que des spécifications et normes correspondantes. La campagne de 
promotion est intervenue à un stade précoce et nous l'avons jugée exhaustive. Outre 
la mise en place et l'exploitation de la plateforme Joinup (voir point 74 et encadré 9), 
le programme ISA2 a financé une action (à hauteur de 3,62 millions d'euros) qui 
consistait à promouvoir la coopération et à faciliter les interactions entre les parties 
prenantes du programme.  
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81 Enfin, le MIE imposait également la mise en œuvre d'une stratégie de 
communication. Nous avons constaté: 

o que cette stratégie a été élaborée pour promouvoir les solutions du MIE qui 
intéressaient en premier lieu les développeurs de solutions. Les agents que nous 
avons consultés dans les États membres étaient satisfaits de ces solutions et ont 
confirmé qu'ils les réutilisaient, en particulier pour les services transfrontaliers. La 
réutilisation des infrastructures de services numériques vise à permettre un 
développement plus rapide, plus facile et plus rentable des services numériques à 
l'aide de technologies existantes, et évite que chaque organisation doive 
développer ces services de manière indépendante. D'après les données du 
tableau de bord de la réutilisation du MIE, à la fin de 2021, les éléments 
constitutifs étaient utilisés dans 353 projets, principalement menés au sein de 
l'UE; 

o à ce jour, la Commission n'a pas organisé de campagnes de sensibilisation ou de 
promotion spécifiques pour attirer l'attention des utilisateurs potentiels sur 
l'existence du système d'interconnexion des registres du commerce (opérationnel 
depuis 2017) ou du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité 
(opérationnel depuis 2021), tous deux développés dans le cadre du MIE. La 
Commission nous a informés qu'elle prévoyait d'organiser une telle campagne 
i) pour le système d'interconnexion des registres du commerce, une fois que 
l'outil de traitement des paiements serait disponible (voir encadré 7), et ii) pour le 
système d'interconnexion des registres d'insolvabilité, une fois que tous les États 
membres y seraient connectés (17 sont connectés à ce jour) (voir point 64). 
Fin 2021, la Commission a lancé une campagne de communication en ligne pour 
le portail e-Justice, mais elle y faisait à peine mention du système 
d'interconnexion des registres du commerce. 

82 La sensibilisation des utilisateurs joue un rôle moteur dans l'adoption des services 
d'administration en ligne. Pourtant, nous avons constaté que la Commission n'avait ni 
évalué la connaissance que les entreprises avaient de ces outils, ni analysé les besoins 
dans ce domaine. Les représentants des associations d'entreprises européennes que 
nous avons interrogés ont déclaré que les entreprises connaissaient les services 
d'administration en ligne qu'elles sont légalement tenues d'utiliser, mais qu'elles 
étaient moins bien informées de l'existence d'autres services de cette nature. 

83 Nous avons repéré une exception notable, eIDAS, pour lequel la Commission a 
commandé une étude dans le but d'analyser le marché de l'identification électronique, 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Reuse
http://publications.europa.eu/resource/cellar/712f9ce2-5042-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1
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de l'authentification et des services de confiance, puis d'élaborer et de mettre en 
œuvre un programme pilote visant à sensibiliser les PME à ces solutions: 

o l'étude publiée en 2019 a révélé que les PME connaissaient globalement mal les 
solutions eIDAS. Il s'agit d'un obstacle majeur; 

o le programme pilote s'est déroulé fin 2018 et comprenait un programme 
d'apprentissage et de diffusion des connaissances, une boîte à outils eIDAS pour 
les PME et une stratégie de promotion de cette dernière. Le programme 
d'apprentissage et de diffusion des connaissances ainsi que la boîte à outils eIDAS 
pour les PME sont toujours disponibles en ligne. En outre, l'Observatoire eIDAS 
(une plateforme collaborative en ligne lancée par la Commission) crée une 
communauté virtuelle de parties prenantes qui vise à favoriser une lecture 
commune des questions liées à la mise en œuvre et à l'adoption du 
règlement eIDAS. 

84 Bien que les auteurs de l'étude aient recommandé de développer davantage la 
boîte à outils pour tenir compte de besoins plus spécifiques des utilisateurs et de 
mettre en place une structure de gouvernance durable pour les parties prenantes, qui 
réunisse des représentants des États membres et des régions, des associations de PME 
et des prestataires de services, la Commission n'a pris aucune mesure en ce sens. Elle 
n'a pas justifié le fait de ne pas avoir donné suite à la recommandation issue de 
l'étude. 

85 Nous avons également examiné si la Commission disposait d'une vue d'ensemble 
des activités de promotion menées par les États membres et si elle cherchait i) à 
coordonner ces activités, le cas échéant; ou ii) à diffuser les bonnes pratiques en la 
matière. Nous avons constaté que la Commission n'avait pas de vue d'ensemble des 
actions que mènent les États membres pour promouvoir des solutions européennes ou 
nationales en matière d'administration en ligne. Par conséquent, elle n'a pas dégagé 
de bonnes pratiques et n'était pas en mesure de coordonner les activités existantes. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/news/eidas-toolkit-businesses
https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/news/eidas-toolkit-businesses
https://futurium.ec.europa.eu/fr/eidas-observatory
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Conclusions et recommandations 
86 Dans l'ensemble, nous concluons que les actions de la Commission n'ont été que 
partiellement efficaces pour encourager à la fois la mise en œuvre et l'adoption, par 
les États membres, de solutions liées à l'administration en ligne. Si la Commission a 
bien mené les actions prévues dans le plan d'action 2016-2020 pour l'administration 
en ligne couvertes par notre audit, tous les services publics numériques nouvellement 
créés ne sont pas disponibles partout dans l'UE en raison du retard pris par des actions 
entreprises par les États membres. En outre, la Commission n'a pas fait la promotion 
pleine et entière de ces services auprès des entreprises et des utilisateurs en général. 

87 Bien que le plan d'action européen 2016-2020 pour l'administration en ligne ait 
répondu aux besoins recensés lors des consultations et des évaluations, il ne 
comportait que des actions que la Commission devait elle-même mettre en œuvre, ce 
qui a rendu la vision énoncée dans le plan plus difficile à concrétiser. Le plan d'action 
ne comportait aucune obligation pour les États membres, alors que le rapport 
d'évaluation du plan d'action précédent avait établi que le caractère volontaire des 
activités des États membres constituait une faille majeure. Toutefois, celle-ci a été 
partiellement comblée par l'existence, pour la plupart des actions, d'obligations dans 
les actes juridiques correspondants, qu'ils soient antérieurs au plan d'action ou qu'ils 
aient été adoptés en conséquence de ce dernier. Toutefois, dans certains cas, la mise 
en œuvre des actions s'est poursuivie au-delà de 2020, et donc du terme du plan 
d'action (voir points 23 à 27). 

88 Nous avons relevé que la proposition de la Commission de 2021 établissant le 
programme d'action «La voie à suivre pour la décennie numérique» instaurait un cadre 
de coopération lui permettant de suivre chaque année les progrès accomplis par les 
États membres dans la réalisation des objectifs numériques fixés au niveau de l'UE. 
L'un des trois objectifs est cependant assorti d'une définition si vague qu'il risque 
d'être interprété différemment par les États membres, et donc de ne pas être atteint. 
Selon la proposition de 2021 établissant le programme d'action «La voie à suivre pour 
la décennie numérique», la Commission devrait définir des indicateurs de performance 
clés pour chaque objectif numérique dans des actes d'exécution (voir points 28 à 31 et 
46 à 48). 

89 Le suivi de la mise en œuvre du plan d'action manquait d'unité, la Commission 
n'ayant pas mis en place de cadre de suivi (comprenant des indicateurs) qui couvre le 
plan d'action dans son ensemble. Un tel cadre existait toutefois pour certaines des 
actions (quatre des six faisant l'objet de notre audit). Les indicateurs existants en 
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matière d'administration en ligne (l'évaluation comparative e-Government Benchmark 
et l'indice relatif à l'économie et à la société numériques) publiés chaque année par la 
Commission n'étaient directement liés à aucune des actions mises en œuvre dans le 
cadre du plan d'action et ne permettaient donc pas d'en mesurer l'incidence (voir 
points 32 à 45). 

90 La Commission a mené à bien, à son niveau, les six actions qui ciblaient les 
entreprises et faisaient, à ce titre, l'objet de notre audit. Elle a également soutenu la 
mise en œuvre de solutions d'administration en ligne par les États membres au moyen 
de projets financés par l'UE et en fournissant une assistance technique, qui a été 
appréciée par les agents des États membres que nous avons consultés (voir points 49 
à 69). 

91 Malgré ces efforts, trois des six actions n'ont été que partiellement mises en 
œuvre dans l'ensemble de l'UE. Dans deux cas (l'interconnexion des registres 
d'insolvabilité et les solutions numériques tout au long de la vie de l'entreprise), cette 
situation est la conséquence des retards pris dans plusieurs États membres (dont 
certains n'ont communiqué à la Commission aucune information sur les progrès 
accomplis). Dans un cas (l'identification électronique, l'authentification et les services 
de confiance, eIDAS), le règlement applicable laissait toute latitude aux États membres 
pour agir ou non. Par conséquent, les actions menées par la Commission entre 2016 
et 2020 ne se traduisent pas encore par de grands changements pour les entreprises et 
les citoyens dans l'ensemble de l'UE. Une autre action (le système d'interconnexion 
des registres du commerce) a été mise en œuvre avec des retards dans certains États 
membres, mais la solution est disponible partout depuis mars 2022 (voir points 60 
à 65). 

92 Nous relevons que, dans la proposition de 2021 établissant le programme 
d'action «La voie à suivre pour la décennie numérique», la Commission a avancé l'idée 
i) de feuilles de route relatives à la décennie numérique qu'il reviendra aux États 
membres d'élaborer; et ii) de trajectoires à définir pour chaque État membre en vue 
d'atteindre les objectifs numériques. Toutefois, la proposition étant toujours en cours 
de procédure législative (en septembre 2022), elle peut faire l'objet d'amendements 
(voir point 46). 

93 En ce qui concerne l'eIDAS, la Commission a présenté en 2021 une proposition 
visant à modifier le règlement existant à la suite d'une évaluation qu'elle en avait fait. 
Elle remédie à la plupart des faiblesses et, surtout, exige désormais de chaque État 
membre qu'il fournisse un schéma d'identification électronique (voir points 54 à 56). 
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Recommandation n° 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 

Compte tenu de sa proposition de décision établissant le programme d'action à 
l'horizon 2030 «La voie à suivre pour la décennie numérique», la Commission devrait 
encourager la poursuite du développement des services d'administration en ligne et 
leur suivi: 

a) en définissant sans équivoque les termes utilisés dans les objectifs numériques 
afin qu'ils soient compris de la même manière dans l'ensemble de l'Union; 

b) en analysant les feuilles de route nationales relatives à la décennie numérique et 
en prenant les mesures nécessaires si elle estime que les politiques, mesures et 
actions qui y sont exposées sont insuffisantes et compromettent la réalisation en 
temps voulu des objectifs fixés dans la décision; 

c) en prenant des mesures si les États membres sont en retard sur leurs trajectoires 
prévues pour la réalisation des objectifs numériques. 

Quand? Après l'adoption de la proposition de décision établissant le programme 
d'action «La voie à suivre pour la décennie numérique», dans le respect des délais 
fixés dans la décision. 

94 La Commission a activement encouragé la coopération et les échanges de bonnes 
pratiques de diverses manières (notamment en créant des groupes d'experts et des 
plateformes), ce qui a été perçu de manière positive par les agents des États membres. 
Dans sa proposition relative à «La voie à suivre pour la décennie numérique» pour 
l'après-2020, la Commission a dûment tenu compte de la nécessité de poursuivre ce 
soutien (voir points 70 à 76). 

95 La Commission ne disposait pas d'une stratégie d'ensemble pour promouvoir 
auprès des utilisateurs clés les solutions d'administration en ligne disponibles au 
niveau de l'UE. Ses activités de promotion n'ont donc été ni exhaustives ni 
coordonnées. Comme elle n'a fait la promotion des solutions que lorsque les actes 
juridiques correspondants l'exigeaient, toutes n'ont pas été mises en avant (voir 
points 77 et 78). 

96 Lorsque la Commission a mené des campagnes de communication, celles-ci 
étaient de qualité. Toutefois, bien que la Commission ait fait la promotion de solutions 
techniques mises au point dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en 
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Europe auprès des développeurs, elle n'a pas encore fait de même auprès des 
utilisateurs pour les nouveaux services, tels que les systèmes d'interconnexion des 
registres du commerce et des registres d'insolvabilité. La Commission ne dispose pas 
non plus d'une vue d'ensemble des actions entreprises par les États membres pour 
promouvoir des solutions nationales ou européennes en matière d'administration en 
ligne, alors que des efforts coordonnés pourraient produire de meilleurs résultats (voir 
points 79 à 81 et 85). 

97 La Commission n'a ni évalué dans quelle mesure les entreprises connaissaient les 
services d'administration en ligne disponibles, ni analysé les besoins dans ce domaine, 
alors même qu'il s'agit d'une étape clé dans l'adoption des services d'administration en 
ligne. Seul le marché eIDAS a fait figure d'exception: la Commission a réalisé une étude 
et mis en place un programme pilote d'apprentissage et de diffusion des connaissances 
auprès des petites et moyennes entreprises. Cette initiative a notamment débouché 
sur la création d'une boîte à outils pour ces entreprises. Bien que les auteurs de l'étude 
aient recommandé de poursuivre le développement de la boîte à outils, la Commission 
n'a pris aucune mesure en ce sens (voir points 82 à 84). 

Recommandation n° 2 – Mettre au point une stratégie globale 
pour promouvoir efficacement les services d'administration en 
ligne 

Afin de soutenir plus efficacement la poursuite de l'adoption des services 
d'administration en ligne à l'échelle européenne, la Commission devrait mettre au 
point une stratégie globale visant à promouvoir efficacement les services 
d'administration en ligne, en s'appuyant sur une évaluation de la connaissance que les 
utilisateurs ont des services d'administration en ligne disponibles. Cette stratégie 
devrait tenir compte des activités entreprises à cet égard par les États membres, soit 
pour faciliter leurs efforts, soit pour éviter les doublons. 

Quand? D'ici fin 2024. 
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Le présent rapport a été adopté par la Chambre IV, présidée par M. Mihails Kozlovs, 
Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 11 octobre 2022. 

 Par la Cour des comptes 

 

 Tony Murphy 
 Président 
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Annexes 

Annexe I – Évolution de l'administration en ligne dans l'UE 
depuis 2006 

 
Source: Cour des comptes européenne. 

Financement Législation Initiatives politiques

2006-
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015-
2016

2017

2018-
2020

2021

à venir

• Directive sur les services
2006/123/CE

• Directive INSPIRE (infrastructure 
d'information géographique en 
Europe) 2007/2/CE

• Signature de la déclaration 
ministérielle de Malmö sur 
l'administration en ligne

• Adoption du plan d'action 2006-2010 
pour l'administration en ligne

• Programme ISA (2010-2015)

• Adoption de la stratégie 
numérique pour l'Europe

• Premier cadre d'interopérabilité 
européen

• Directive 2011/24/UE relative à 
l'application des droits des 
patients en matière de soins de 
santé transfrontaliers

• Adoption du plan 
d'action 2011-2015 pour 
l'administration en ligne

• Règlement (UE) n° 1024/2012 
(«règlement IMI») sur le système 
d'information du marché intérieur

• Mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe, secteur des 
télécommunications (2014-2020)

• Directive 2013/37/UE modifiant la 
directive 2003/98/CE concernant 
la réutilisation des informations du 
secteur public

• Règlement (UE) n° 910/2014 
(«règlement eIDAS»)

• Directive 2014/55/UE
relative à la facturation électronique 
dans le cadre des marchés publics

• Horizon 2020, Défis de société 
(2014-2020)

• Fonds structurels et 
d'investissement européens 
(2014-2020)

• Directive (UE) 2016/1148 sur la 
sécurité des réseaux et des 
systèmes d'information 
(«directive SRI»)

• Lancement de la stratégie pour un 
marché unique numérique

• Adoption du plan 
d'action 2016-2020 pour 
l'administration en ligne

• Programme ISA2 (2016-2020)

• Signature de la déclaration 
ministérielle de Tallinn sur 
l'administration en ligne

• Nouveau cadre d'interopérabilité 
européen

• Plan d'action pour l'interopérabilité

• Programme d'appui à la réforme 
structurelle (2017-2020)

• Règlement (UE) 2018/1724 
établissant un portail numérique 
unique

• Directive (UE) 2019/1151 sur 
l'utilisation d'outils et de processus 
numériques en droit des sociétés

• Directive (UE) 2019/1024 sur les 
données ouvertes

• Signature de la déclaration 
ministérielle de Berlin 

• Boussole numérique pour 2030

• 2021-2027: programme pour une 
Europe numérique, Fonds 
structurels et d'investissement 
européens, mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, facilité 
pour la reprise et la résilience, 
Horizon Europe et instrument 
d'appui technique

• Nouveau règlement eIDAS
• Programme «La voie à suivre pour 

la décennie numérique»
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Annexe II – Plan d'action européen pour l'administration en 
ligne – liste des actions 

Priorité d'action Action Date cible DG 
responsable 

Utiliser les TIC, et 
notamment des 
solutions 
numériques 
génériques, pour 
moderniser les 
administrations 
publiques 

1. Soutenir le passage des États membres à
la passation électronique des marchés de
bout en bout et à l'utilisation de registres
de marchés

2019 GROW 

2. Accélérer l'adoption de services eIDAS tels
que l'identification et les signatures
électroniques

2016 CNECT 

3. Garantir la viabilité à long terme des
infrastructures de services publics
numériques transfrontières

2018 CNECT 

4. Présenter une version révisée de l'EIF et
encourager les administrations nationales
à l'adopter

2016-2019 DIGIT 

5. Coordonner le développement d'un
prototype de catalogue européen de
normes TIC dans le domaine de la
passation des marchés publics

2017 GROW 

6. La Commission utilisera les modules
communs tels que les infrastructures de 
services numériques du MIE et appliquera 
le cadre d'interopérabilité européen. Elle 
introduira progressivement les principes 
du «numérique par défaut» et d'«une fois 
pour toutes», la facturation électronique 
et la passation électronique de marchés et 
évaluera les implications d'une éventuelle 
mise en œuvre du principe d'actualisation 
permanente

2016-2019 DIGIT 

Favoriser la mobilité 
transfrontière par 
des services publics 
numériques 
interopérables 

7. Présenter une proposition pour la création
d'un portail numérique unique 2017 GROW 

8. Faire du portail européen e-Justice un
guichet unique pour l'information sur les
questions judiciaires européennes

2016 JUST 

9. Mettre en place, en coopération avec les
États membres, une interconnexion
obligatoire de tous les registres du
commerce des États membres

2017 JUST 

10. Continuer à développer l'interconnexion
électronique des registres d'insolvabilité 2019 JUST 
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Priorité d'action Action Date cible DG 
responsable 

11. Présenter une initiative pour faciliter
l'utilisation de solutions numériques tout
au long de la vie de l'entreprise

2017 JUST 

12. Présenter une proposition législative
visant à étendre le mécanisme
électronique unique à l'enregistrement et
au paiement de la TVA

2016 TAXUD 

13. Lancer un projet pilote sur le principe
«une fois pour toutes» pour les
entreprises

2016 CNECT 

14. Établir un guichet unique à des fins de
déclaration dans le transport maritime et
numériser les documents dans le domaine
des transports

2018 MOVE 
(avec TAXUD) 

15. Achever la mise en place de l'échange
électronique d'informations sur la sécurité
sociale

2019 EMPL 

16. Poursuivre le développement d'EURES, le
portail européen sur la mobilité de
l'emploi

2017 EMPL 

17. Aider les États membres à développer des
services de santé en ligne transfrontières 2016-2018 SANTE 

Faciliter l'interaction 
numérique entre les 
administrations et 
les citoyens et 
entreprises pour des 
services publics de 
qualité 

18. Examiner la possibilité d'appliquer le
principe «une fois pour toutes» aux
citoyens dans un contexte transfrontière

2019 CNECT 

19. Accélérer le déploiement et l'adoption de
l'infrastructure de données prévue par la
directive INSPIRE

2016-2020 ENV 

20. Transformer ses sites web pour
encourager l'engagement et la
participation des citoyens et des
entreprises aux programmes et à
l'élaboration des politiques de l'Union

2018 COMM 

- 

21. Plateforme informatique pour l'échange
de moyens de preuves électroniques entre
les autorités judiciaires (ajoutée en
mai 2017)

2019 JUST 

- 

22. Contrôle électronique officiel des produits
alimentaires et végétaux – mise en place
d'un environnement totalement
dématérialisé pour maintenir la libre

2020 SANTE 
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Priorité d'action Action Date cible DG 
responsable 

circulation et la sécurité de denrées 
alimentaires et de produits végétaux sûrs 
(ajoutée en mai 2017) 

- 

23. Application de la législation de l'Union sur
la filière agroalimentaire lors des ventes
en ligne et information du consommateur
(ajoutée en mai 2017)

2020 SANTE 

- 24. Charte du citoyen pour l'administration en
ligne (ajoutée en mai 2017) 2017 CNECT 

- 25. Transition numérique urbaine (ajoutée en
mai 2017) 2018 REGIO et 

CNECT 
Source: Cour des comptes européenne. 
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Annexe III – Liste des projets financés par l'UE contrôlés lors de 
notre audit 

Fonds Action/Numéro du 
projet 

Action/Intitulé du 
projet 

Montant de la 
contribution de l'UE 

(en euros) 

Mécanisme pour 
l'interconnexion 
en Europe 

2014-PL-IM-0002 

Mise en place et 
exploitation de la 
passerelle PEPS (Pan-
European Proxy Service) 
en Pologne au niveau 
national 

200 000 

Mécanisme pour 
l'interconnexion 
en Europe 

2014-DK-IM-0004 

Nœud et opérations liés 
à l'identification 
électronique au 
Danemark 

150 000 

Mécanisme pour 
l'interconnexion 
en Europe 

2015-DE-IA-0065 

TREATS (TRans-
European 
AuThentication 
Services) 

560 378 

Mécanisme pour 
l'interconnexion 
en Europe 

2015-DK-IA-0091 

Intégration des services 
en ligne danois au 
portail national 
d'identification 
électronique 

909 528 

Mécanisme pour 
l'interconnexion 
en Europe 

2016-IT-IA-0007 

Système 
d'interconnexion des 
registres du commerce 
(BRIS) – Italie 

178 306 

Mécanisme pour 
l'interconnexion 
en Europe 

2016-RO-IA-0041 

Système électronique 
roumain pour 
l'interconnexion du 
registre du commerce 
national avec le BRIS 

332 221 

Mécanisme pour 
l'interconnexion 
en Europe 

2016-ES-IA-0047 
Interconnexion des 
registres d'insolvabilité 
(IRI) – Espagne 

118 266 

Mécanisme pour 
l'interconnexion 
en Europe 

2016-EU-IA-0064 

eID@Cloud – 
Intégration de 
l'identification 
électronique aux 
plateformes 
européennes en nuage 
conformément au 
règlement eIDAS 

676 723 
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Fonds Action/Numéro du 
projet 

Action/Intitulé du 
projet 

Montant de la 
contribution de l'UE 

(en euros) 

Mécanisme pour 
l'interconnexion 
en Europe 

2016-EU-IA-0074 IRI pour l'Europe 711 248 

Mécanisme pour 
l'interconnexion 
en Europe 

2017-SK-IA-0005 
Interconnexion des 
registres d'insolvabilité 
(IRI) – Slovaquie 

104 625 

Mécanisme pour 
l'interconnexion 
en Europe 

2017-CY-IA-0023 
Interconnexion des 
registres d'insolvabilité 
(IRI) – Chypre 

229 998 

Mécanisme pour 
l'interconnexion 
en Europe 

2017-HU-IA-0027 
Intégration du registre 
du commerce hongrois 
au BRIS européen 

216 489 

Mécanisme pour 
l'interconnexion 
en Europe 

2017-RO-IA-0038 
Exploitation et 
maintenance du point 
d'accès BRIS roumain 

37 978 

ISA2 2016.05 

Initiative sur 
l'interopérabilité des 
marchés publics en 
Europe 

7 682 403 

ISA2 2016.11 

Automatic Business 
Reporting 
(Communication 
automatique 
d'informations sur les 
entreprises) 

149 927 

ISA2 2016.20 

Joinup – Plateforme 
collaborative 
européenne et 
catalogue 

5 473 606 

ISA2 2016.22 

Création de 
communautés et 
utilisation efficace des 
plateformes 
collaboratives 

502 328 

ISA2 2016.27 

CAMSS – Méthode 
d'évaluation commune 
des normes et 
spécifications 

1 208 659 

ISA2 2016.30 

Sensibilisation à 
l'interopérabilité – 
Activités de 
communication 

3 620 012 
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Fonds Action/Numéro du 
projet 

Action/Intitulé du 
projet 

Montant de la 
contribution de l'UE 

(en euros) 

ISA2 2016.31 Partage et réutilisation 3 036 585 

ISA2 2017.05 

Exigences 
d'interopérabilité pour 
la mise en œuvre du 
portail numérique 
unique 

220 000 

Horizon 2020 737460 

Projet «TOOP» (The 
Once Only Principle) 
portant sur le principe 
«une fois pour toutes» 

7 996 708 

Horizon 2020 737492 

Communauté des 
parties prenantes pour 
le principe «une fois 
pour toutes»: alléger la 
charge administrative 
pesant sur les citoyens 
(SCOOP4C) 

992 480 

Horizon 2020 870635 L'Europe numérique 
pour tous (DE4A) 7 997 861 

Source: Cour des comptes européenne. 
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Annexe IV – Mise en œuvre des actions couvertes par notre audit 

Action 
Base juridique 

Responsabilités de la 
Commission 

Responsabilités des États 
membres État des lieux 

2. Accélérer l'adoption de services eIDAS tels que 
l'identification et les signatures électroniques 

Règlement (UE) n° 910/2014 sur l'identification 
électronique et les services de confiance pour les 
transactions électroniques au sein du marché 
intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE 

• Établir, gérer et mettre à jour 
la plateforme de services 
centrale, y compris en ce qui 
concerne les spécifications 
techniques, les logiciels et 
l'assistance technique pour la 
connexion des plateformes 
eIDAS nationales (nœuds) 

• Mettre en place des forums 
d'échange 

• Commander des études sur le 
sujet  

• Organiser des séminaires 
• Mener des activités de 

contrôle de l'application de la 
réglementation sur la base 
des plaintes reçues 

• Développer un régime 
eIDAS 

• Développer la 
plateforme eIDAS 
nationale (nœud) grâce 
à un financement au 
titre des projets 
«Services génériques» 
du MIE 

• Notifier un (des) 
schéma(s) 

• 18 États membres avaient transmis une 
notification (14) ou une notification préalable 
(4) portant sur un schéma d'identification 
électronique. Cela signifie que neuf États 
membres ne participent pas encore. 

• Le financement au titre du MIE consacré à 
l'identification électronique et à la signature 
électronique s'est élevé à 20,39 millions d'euros 
pour les plateformes de services centrales et à 
25,35 millions d'euros pour 72 projets de 
services génériques menés dans 26 pays. 

• Compte tenu des lacunes du règlement eIDAS, 
la Commission a présenté en juin 2021 une 
proposition de nouveau règlement établissant 
un cadre européen relatif à une identité 
numérique. 

7. Présenter une proposition pour la création 
d'un portail numérique unique (un point d'accès 
unique aux informations, procédures et services 
d'assistance en ligne) 

Règlement (UE) 2018/1724 établissant un portail 
numérique unique pour donner accès à des 
informations, à des procédures et à des services 
d'assistance et de résolution de problèmes, et 
modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 

• Présenter une proposition 
d'acte juridique 

• Mettre en œuvre le 
règlement sur le portail 
numérique unique: 
développement, disponibilité, 
suivi, mise à jour, 
maintenance, sécurité et 
hébergement du site 
«L'Europe est à vous» 
(l'interface utilisateur 
commune), y compris le 

• Dématérialiser 
21 procédures à 
proposer en ligne dans 
le cadre du règlement 
sur le portail numérique 
unique 

• Assurer le 
développement, la 
disponibilité, le 
contrôle, la mise à jour, 
la maintenance et la 
sécurité des applications 

• Les premiers services ont été lancés le 
12 décembre 2020 et sont accessibles depuis le 
point d'entrée unique du site «L'Europe est à 
vous».  

• D'ici fin 2023, le site «L'Europe est à vous» 
permettra d'accéder, dans tous les pays de l'UE, 
à 21 procédures en ligne au format 
électronique de bout en bout et qui ne 
nécessiteront plus aucun document papier. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/eidas-regulation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-digital-gateway_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.295.01.0001.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.295.01.0001.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.295.01.0001.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.295.01.0001.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.295.01.0001.01.FRA
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Action 
Base juridique 

Responsabilités de la 
Commission 

Responsabilités des États 
membres État des lieux 

moteur de recherche, le 
répertoire de liens, l'outil 
commun de recherche de 
services d'assistance, les 
outils de recueil d'avis des 
utilisateurs 

TIC liées aux sites et 
pages internet 
nationaux qu'ils 
administrent et 
auxquels renvoie 
l'interface utilisateur 
commune («L'Europe 
est à vous») 

9. Mettre en place, en coopération avec les États 
membres, une interconnexion obligatoire de 
tous les registres du commerce des États 
membres 

Directive 2012/17/UE, abrogée par la 
directive (UE) 2017/1132  
Règlement d'exécution (UE) 2015/884 

Directive (UE) 2019/1151 (modifiant la 
directive (UE) 2017/1132) 

Règlement d'exécution (UE) 2020/2244 
(abrogeant le règlement d'exécution (UE) 
2015/884) 

Règlement d'exécution (UE) 2021/1042 
(abrogeant le règlement d'exécution (UE) 
2020/2244) 

• Établir, gérer et mettre à jour 
la plateforme de services 
centrale et son interface (le 
portail e-Justice), y compris 
en ce qui concerne les 
spécifications techniques, les 
logiciels et l'assistance 
technique pour la connexion 
des registres nationaux 

• Dématérialiser les 
registres nationaux 

• Connecter les registres 
nationaux grâce à un 
financement au titre des 
projets «Services 
génériques» du MIE 

• Plus de quatre ans après le déploiement du 
système d'interconnexion des registres du 
commerce, la Commission n'a toujours pas mis 
en place l'outil de traitement des paiements 
intégré à ce dernier. 

• Le MIE a financé à hauteur de 8 millions d'euros 
la plateforme de services centrale et à hauteur 
de 2,44 millions d'euros 16 projets de services 
génériques menés dans 10 pays. 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0884
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2244
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1042/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1042/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1042/oj
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Action 
Base juridique 

Responsabilités de la 
Commission 

Responsabilités des États 
membres État des lieux 

10. Continuer à développer l'interconnexion 
électronique des registres d'insolvabilité 

Règlement (UE) 2015/848 

Règlement d'exécution (UE) 2019/917 

• Établir, gérer et mettre à jour 
la plateforme de services 
centrale et son interface (le 
portail e-Justice), y compris 
en ce qui concerne les 
spécifications techniques, les 
logiciels et l'assistance 
technique pour la connexion 
des registres nationaux 

• Dématérialiser les 
registres nationaux 

• Connecter les registres 
nationaux grâce à un 
financement au titre des 
projets «Services 
génériques» du MIE 

• Seuls les registres de 17 des 26 (27 moins un, 
qui a choisi de ne pas participer) États membres 
sont connectés. Cinq autres sont en phase de 
développement et d'essai. Cela signifie que 
quatre États membres ne participent pas 
encore. 

• Le MIE a financé à hauteur de 1,16 million 
d'euros quatre projets de services génériques 
menés dans sept pays.  

11. Présenter une initiative pour faciliter 
l'utilisation de solutions numériques tout au long 
de la vie de l'entreprise 

Directive (UE) 2019/1151 modifiant la 
directive (UE) 2017/1132 

• Présenter une proposition 
d'acte juridique  

• Mettre en œuvre la 
directive (UE) 
2019/1151 

• Les États membres étaient tenus de transposer 
la directive (UE) 2019/1151 avant août 2021, à 
moins de signaler qu'ils recourraient à la 
possibilité d'extension de la période de 
transposition d'un an. Dix-sept États membres 
ont signalé qu'ils recourraient à la possibilité 
d'extension. 

13. Lancer un projet pilote sur le principe «une 
fois pour toutes» pour les entreprises 

• Lancer un projet pilote  

• Le consortium du projet 
TOOP, réunissant 
51 organisations, se 
composait de 
19 administrations 
nationales (ou 
organismes autorisés 
par ces dernières) issues 
de 17 États membres et 
de deux pays associés.  

• Le projet a permis de créer une architecture de 
solution qui relie 40 systèmes d'information. 

• Le schéma d'architecture élaboré dans le cadre 
du projet est devenu partie intégrante du 
règlement sur le portail numérique unique, et 
les réalisations techniques ont été transférées 
au MIE.  

• «TOOP Book», publié en 2021 
(https://www.springer.com/gp/book/97830307
98505).  

• Horizon 2020 a financé à hauteur de 98,52 % le 
budget global du projet qui s'élevait à 
8,12 millions d'euros. 

Source: Cour des comptes européenne. 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0917
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
https://www.springer.com/gp/book/9783030798505
https://www.springer.com/gp/book/9783030798505
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Sigles et acronymes 
DESI: indice relatif à l'économie et à la société numériques (Digital Economy and 
Society Index) 

DG CNECT: direction générale des réseaux de communication, du contenu et des 
technologies 

DG DIGIT: direction générale de l'informatique 

DG GROW: direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat 
et des PME 

DG: direction générale 

eIDAS: identification électronique, authentification et services de confiance (electronic 
Identification, Authentication and trust Services) 

ISA2: solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et 
les citoyens européens 

MIE: mécanisme pour l'interconnexion en Europe 

PME: petites et moyennes entreprises 

TIC: technologies de l'information et de la communication 
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Glossaire 
(Informatique en) Nuage: le traitement et le stockage à distance de données par le 
canal de l'internet. 

Cadre d'interopérabilité européen: document d'orientation établissant une approche 
commune pour faire converger au niveau européen la fourniture de services publics 
numériques. 

e-Government Benchmark: indicateur comparant les services publics numériques 
fournis par les pouvoirs publics de 36 pays européens. 

eIDAS: identification électronique et services de confiance pour les transactions 
électroniques au sein du marché intérieur.  

Événements de la vie (e-Government Benchmark): ensembles de services publics qui 
sont généralement fournis par différents organismes publics autour d'un thème 
commun du point de vue du citoyen ou de l'entrepreneur concerné. L'évaluation 
(e-Government Benchmark) porte sur huit événements de la vie (domaines publics). 

Identification électronique: service eIDAS visant à faciliter la reconnaissance mutuelle 
des schémas nationaux d'identification électronique entre les États membres. 

Indice relatif à l'économie et à la société numériques (DESI): outil permettant de 
suivre la performance numérique globale de l'UE et l'évolution de la compétitivité 
numérique des États membres. 

Infrastructures de services numériques: cadre destiné à soutenir les projets à l'échelle 
de l'UE visant à mettre en place des services numériques interopérables. Il se compose 
de plateformes de services centrales et de services génériques. 

Intelligence artificielle: outils informatiques capables de simuler l'intelligence humaine 
grâce à des capacités telles que l'apprentissage et la résolution de problèmes. 

Interopérabilité: capacité d'un système de communiquer et de fonctionner avec 
d'autres systèmes, notamment en échangeant des données. 

ISA²: programme de l'UE destiné à soutenir le développement de services publics 
interopérables transfrontaliers et transsectoriels. 

Logiciel libre: logiciel dont le code source peut être librement utilisé, modifié et 
partagé par tous. 
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Marché unique numérique: espace sans frontières intérieures pour l'échange de 
services numériques. 

Mécanisme pour l'interconnexion en Europe: instrument d'aide financière de l'UE 
pour la création d'infrastructures interconnectées et durables dans les secteurs de 
l'énergie, des transports ainsi que des technologies de l'information et de la 
communication. 

Mégadonnées: données non structurées très volumineuses, issues de différentes 
sources, collectées, traitées, stockées et analysées afin de dégager des modèles, des 
tendances et des associations significatifs. 

Outils clés (e-Government Benchmark): outils numériques tels que l'identification 
électronique, les documents électroniques, le courrier numérique permettant 
l'identification et la communication sécurisées entre un utilisateur et un service public. 

Plateformes de services centrales: plateformes centrales qui assurent la connectivité 
transeuropéenne. Cette composante d'une infrastructure de services numériques est 
gérée, mise en œuvre et exploitée par la Commission. 

Portail e-Justice européen: site internet de l'UE contenant des informations sur les 
systèmes juridiques, une aide judiciaire, les bases de données judiciaires, les registres 
d'insolvabilité et les registres fonciers des États membres. 

Portail numérique unique: point d'accès unique aux informations, procédures et 
services d'assistance en ligne. 

Portefeuille d'identité numérique: application permettant de stocker des documents 
et des données à caractère personnel au format électronique. 

Principe «une fois pour toutes»: principe selon lequel les particuliers et les entreprises 
ne devraient communiquer une même information qu'une seule fois à une 
administration publique donnée dans l'UE, à charge pour la première administration 
de partager l'information avec les autres. 

Schéma d'architecture: dans le domaine des technologies de l'information, diagramme 
générique utilisé pour visualiser l'architecture de haut niveau des systèmes d'une 
entreprise sur un plan conceptuel, logique ou physique. Il montre les principales 
composantes et leurs interrelations.  

Schéma directeur informatique: outil ou document de planification créé par une 
organisation informatique pour l'aider à établir ses priorités, ses projets, ses budgets, 
ses effectifs et d'autres initiatives liées à la stratégie informatique. Il décrit les objectifs 



 64 

 

futurs de l'organisation et documente les différentes étapes nécessaires à leur 
réalisation. 

Services de confiance: fourniture et conservation des certificats numériques utilisés 
pour créer et valider des signatures électroniques et authentifier les signataires, ou 
pour authentifier des sites internet. 

Services génériques: services de passerelle reliant un ou plusieurs éléments 
d'infrastructure nationale à une ou des plateformes de services centrales. 

Signature électronique: service eIDAS destiné à aider les administrations publiques et 
les entreprises à utiliser les signatures électroniques. 
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Réponses de la Commission 
 

 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=62438 

 

 

Calendrier 
 

 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=62438 

  

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=62438
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=62438
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DROITS D'AUTEUR 

© Union européenne, 2022 

La politique de réutilisation de la Cour des comptes européenne est définie dans la décision n° 6-
2019 de la Cour des comptes européenne sur la politique d'ouverture des données et la 
réutilisation des documents. 

Sauf indication contraire (par exemple dans une déclaration distincte concernant les droits 
d'auteur), le contenu des documents de la Cour, qui appartient à l'UE, fait l'objet d'une licence 
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Ainsi, en règle générale, vous pouvez 
en réutiliser le contenu à condition de mentionner la source et d'indiquer les modifications 
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- Figures 3 et 4 – Icônes: ces figures ont été conçues à l'aide de ressources provenant du site 
Flaticon.com. © Freepik Company S.L. Tous droits réservés. 

Les logiciels ou documents couverts par les droits de propriété industrielle tels que les brevets, les 
marques, les modèles déposés, les logos et les noms, sont exclus de la politique de réutilisation de 
la Cour des comptes européenne. 

La famille de sites internet institutionnels de l'Union européenne relevant du domaine europa.eu 
fournit des liens vers des sites tiers. Étant donné que la Cour n'a aucun contrôle sur leur contenu, 
vous êtes invité(e) à prendre connaissance de leurs politiques respectives en matière de droits 
d'auteur et de protection des données. 

Utilisation des logos du site «L'Europe est à vous» et du portail e-Justice 

Les logos du site «L'Europe est à vous» et du portail e-Justice ne peuvent être utilisés sans l'accord 
préalable de la Commission européenne. 

Utilisation du logo de la Cour des comptes européenne 

Le logo de la Cour des comptes européenne ne peut être utilisé sans l'accord préalable de celle-ci. 
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https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.flaticon.com/
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Équipe d'audit 
Les rapports spéciaux de la Cour présentent les résultats de ses audits relatifs aux 
politiques et programmes de l'UE ou à des questions de gestion concernant des 
domaines budgétaires spécifiques. La Cour sélectionne et conçoit ces activités d'audit 
de manière à maximiser leur impact en tenant compte des risques pour la 
performance ou la conformité, du niveau des recettes ou des dépenses concernées, 
des évolutions escomptées ainsi que de l'importance politique et de l'intérêt du public. 

L'audit de la performance objet du présent rapport a été réalisé par la Chambre IV 
(Réglementation des marchés et économie concurrentielle), présidée par 
Mihails Kozlovs, Membre de la Cour. L'audit a été effectué sous la responsabilité 
d'Ivana Maletić, Membre de la Cour, assistée de: Sandra Diering, cheffe de cabinet, et 
Tea Vlainić, attachée de cabinet; Marion Colonerus, manager principale; 
Agnieszka Plebanowicz, cheffe de mission; Maria Echanove et Stefan-Razvan Hagianu, 
auditeurs. L'assistance linguistique a été assurée par Mark Smith. 

 
De gauche à droite: Maria Echanove, Marion Colonerus, Stefan-Razvan Hagianu, 
Ivana Maletić, Agnieszka Plebanowicz, Tea Vlainić et Sandra Diering. 
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 À l'heure où les services numériques revêtent une importance 
croissante, nous avons décidé d'évaluer l'efficacité du plan 
d'action de 2016 de la Commission en faveur de l'administration 
en ligne dans l'UE. Nous avons constaté que la Commission était 
parvenue à mener à bien les actions couvertes par notre audit.  

Elle a également soutenu la mise en place de services numériques 
dans les États membres en leur apportant des financements et 
une assistance technique, et en encourageant la coopération. 
Néanmoins, tous les services numériques ne sont pas disponibles 
partout dans l'UE en raison de retards enregistrés au niveau des 
États membres. 

La Commission a fait porter son suivi sur certaines actions 
particulières plutôt que sur la mise en œuvre du plan d'action 
dans son ensemble. 

En outre, aucune stratégie globale n'a été mise en place pour 
promouvoir, auprès des utilisateurs clés, les solutions 
d'administration en ligne disponibles au niveau de l'UE. 

Nous formulons plusieurs recommandations pour remédier à ces 
problèmes. 

Rapport spécial de la Cour des comptes européenne présenté en 
vertu de l'article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du TFUE. 
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