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Consultation publique ouverte: révision du cadre
d'interopérabilité européen (administrations publiques)

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Disclaimer

The European Commission is not responsible for the content of questionnaires created using the EUSurvey
service - it remains the sole responsibility of the form creator and manager. The use of EUSurvey service
does not imply a recommendation or endorsement, by the European Commission, of the views expressed
within them.

Introduction
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En octobre 2015, la Commission européenne a lancé une analyse d'impact portant sur la révision de
la stratégie d'interopérabilité européenne ( ) et du cadre d'interopérabilité européen ( ). L'EIS,EIS EIF
d'une part, vise à servir d’outil d’orientation et à hiérarchiser les actions nécessaires à l’amélioration
des interactions, des échanges et de la coopération au sein des administrations publiques
européennes, d’un pays à l’autre et d’un secteur à l’autre, dans le cadre de la prestation de services
publics européens. L'EIF, d'autre part, a pour objectif a) de promouvoir et soutenir la prestation de
services publics européens en favorisant l'interopérabilité transfrontière et intersectorielle, b)
d'orienter le travail des administrations publiques qui fournissent des services publics européens aux
entreprises et aux citoyens et c) de compléter et combiner les divers cadres d'interopérabilité
nationaux (NIF) au niveau européen.

L'objectif général consiste à garantir une vision cohérente de l'interopérabilité dans l'Union
européenne en ce qui concerne les interactions entre les administrations publiques européennes
(ci-après, le terme «administrations publiques» désignera également les organisations qui agissent
pour leur compte) ainsi qu'entre celles-ci et les citoyens et entreprises. Cet objectif peut être réalisé
en actualisant et en étendant l'EIF et en actualisant l'EIS à la faveur d'une révision la communication
intitulée «Vers l’interopérabilité pour les services publics européens», .COM (2010) 744

La révision est jugée nécessaire pour a) aligner l'EIF et l'EIS sur les derniers développements
politiques, c'est-à-dire la politique du marché unique numérique (MUN), la directive révisée
concernant la réutilisation des informations du secteur public, etc., b) aligner l'EIF et l'EIS sur les
évolutions technologiques récentes (infonuagique, mégadonnées, données ouvertes, etc.) et c)
mettre davantage l'accent sur la mise en œuvre de l'EIF plutôt que sur son harmonisation avec les
approches nationales en matière d'interopérabilité.

ISA², un programme «concernant des solutions d'interopérabilité et des cadres communs pour les
administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens» adopté le 25 novembre 2015 (

), sera le principal instrument de mise en œuvre de l'EIS et de l'EIF au coursdécision (UE) 2015/2240
des cinq prochaines années.

Répondre à l'enquête ne devrait pas prendre plus de trente minutes.

Si vous souhaitez des informations complémentaires concernant l'analyse d'impact en question,
n'hésitez pas à contacter directement l'unité B6 de la direction générale de l'informatique (DIGIT) de
la Commission européenne en lui envoyant un courriel à l'adresse suivante: 

  ou en lui adressant un courrier postal: DIGIT-ISA2-CONSULTATIONS@ec.europa.eu
C o m m i s s i o n  e u r o p é e n n e  
D G  D I G I T  
Unité  B6 - Solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) 
B - 1049 Bruxelles.

1. Enregistrement

*Nom:

Kounowski

*

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2010/FR/1-2010-744-FR-F1-1-ANNEX-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2010/FR/1-2010-744-FR-F1-1-ANNEX-2.Pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0744:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D2240&from=EN
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*Prénom:

Gilles

*Courriel:

gilles.kounowski@cnaf.fr

*Quelle est votre nationalité?

Autrichie
nne

Belge Britanniq
ue

Bulgare Croate Chyprio
te

Tchèque Danoise Néerland
aise

Estonienne Finland
aise

Françai
se

Alleman
de

Grecque Hongrois
e

Islandaise Irlandai
se

Italienn
e

Lettonne Liechtenstei
noise

Lituanien
ne

Luxembourg
eoise

Maltais
e

Norvégi
enne

Polonais
e

Portugaise Roumain
e

Slovaque Slovèn
e

Espagn
ole

Suédois
e

Autre

*Où habitez-vous?

Autriche Belgique Bulgari
e

Croatie Chypre République
tchèque

Danema
rk

Estonie Finlan
de

France Allemag
ne

Grèce

Hongrie Islande Irlande Italie Lettonie Liechtenstein
Lituanie Luxembou

rg
Malte Pays-B

as
Pologne Portugal

Rouman
ie

Slovaquie Slovén
ie

Espagn
e

Suède Royaume-Uni

Norvège Autre

*Quel est le nom de votre administration?

Caisse Nationale des allocations familiales (CNAF)

*Quelle est votre fonction au sein de votre administration?

Directeur de la mission des Relations Européennes, Internationales et de la

coopération (MREIC)

*

*

*

*

*

*
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*À quel niveau de pouvoir votre organisation/administration exerce-t-elle ses activités?

Municipal / local
Régional / infranational
National
Européen
Je ne sais pas / Sans opinion

*Avez-vous déjà répondu à une consultation ciblée portant sur la révision de l'EIS/EIF au cours
de l'année 2015 (par exemple, ateliers, interviews, enquêtes en ligne)?

Oui
Non
Je ne sais pas / Sans opinion

*Avant de répondre à cette consultation publique, veuillez préciser votre niveau de connaissance
actuel de la stratégie d'interopérabilité européenne et de son contenu.

Parfaite connaissance
Connaissance partielle
Je n’avais aucune connaissance à ce sujet avant de participer à cette consultation publique
Je ne sais pas / Sans opinion

*Avant de répondre à cette consultation publique, veuillez préciser votre niveau de connaissance
actuel du cadre d'interopérabilité européen et de son contenu.

Parfaite connaissance
Connaissance partielle
Je n’avais aucune connaissance à ce sujet avant de participer à cette consultation publique
Je ne sais pas / Sans opinion

2. Autorisation de publication

*
Veuillez indiquer vos préférences en ce qui concerne la publication de vos réponses sur le site

web de la Commission:

Mes réponses peuvent être publiées sous le nom indiqué: je consens à la publication de
toutes les informations contenues dans ma contribution et je déclare qu’aucune d’entre elles
n’est protégée par un droit d’auteur empêchant sa publication.
Mes réponses peuvent être publiées de manière anonyme: je consens à la publication de
toutes les informations contenues dans ma contribution et je déclare qu’aucune d’entre elles
n’est protégée par un droit d’auteur empêchant sa publication.
Mes réponses doivent rester confidentielles (la contribution ne sera pas publiée mais sera
utilisée en interne par la Commission)

*

*

*

*

*
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3. Document d’accompagnement

Le document accessible  est une version provisoire du cadre d'interopérabilité européen (EIF)ici
révisé. Bien que les services de la Commission s'efforcent encore de l'améliorer constamment, le
cadre d'interopérabilité européen reflète déjà les résultats d'une consultation ciblée des représentants

des États membres au sein du programme ISA (le prédécesseur d'ISA ) ainsi que d'autres2

contributions.

L'EIF est un document technique qui formule principalement des recommandations en matière
d'interopérabilité, sur la base d'un  et qui, en tant que tel, fait l'objet de la présentecadre existant
consultation des parties prenantes. Il adresse essentiellement des recommandations en matière
d'interopérabilité, dont la formulation et l'impact sont évalués à l'aide des questions posées dans le
cadre de la présente consultation. Vous êtes donc invité à prendre connaissance de cette version
provisoire de l'EIF afin de mieux comprendre le contexte dans lequel s'inscrivent les questions. Vous
aurez la possibilité de faire part de vos observations en répondant aux questions de cette
consultation ainsi qu'en indiquant vos commentaires en texte libre dans l'encadré situé au bas de la
section 5 de cette consultation.

4. Évaluation de la nécessité de réviser l'EIS et l'EIF

Les questions de cette section ont été posées lors des consultations ciblées qui ont eu lieu au cours
de l'année 2015 et qui portaient sur la révision de l'EIS/EIF (par exemple, ateliers, interviews,
enquêtes en ligne). 

En décembre 2010, la Commission a adopté la communication intitulée «Vers l'interopérabilité pour
», comprenant la   (EIS) et le les services publics européens stratégie d'interopérabilité européenne
 (EIF).cadre d'interopérabilité européen

Compte tenu des dernières évolutions politiques, juridiques et technologiques, une révision de l'EIS
et de l'EIF s'impose à présent afin de garantir l'interopérabilité des services publics du marché unique
numérique et d'éviter l'émergence d'obstacles numériques entre les administrations publiques des
États membres au détriment des autres administrations publiques, des entreprises et des citoyens
qui doivent interagir avec elles.

Les questions contenues dans les sections ci-après mettent l'accent, d'une part, sur l'interopérabilité
au niveau des États membres (niveau national) et, d'autre part, sur l'interopérabilité au niveau
transfrontière.

4.1 Évaluation des besoins et des problèmes au niveau des États membres

Les questions ci-après portent sur , c'est-à-dire entrel'interopérabilité au niveau des États membres
les entités de l'administration publique nationale, aux différents niveaux et dans les différents
secteurs.

https://ec.europa.eu/eusurvey/files/57b2ecd5-effa-4594-9ef2-47e7ecc67047
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2010/FR/1-2010-744-FR-F1-1-ANNEX-2.Pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0744:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0744:FIN:FR:PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2010/FR/1-2010-744-FR-F1-1-ANNEX-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2010/FR/1-2010-744-FR-F1-1-ANNEX-2.Pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2010/FR/1-2010-744-FR-F1-1-ANNEX-2.Pdf
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*Q1. Dans quelle mesure l'interopérabilité entre les entités de l'administration publique de votre
pays est-elle considérée comme une priorité politique? 

Hautement prioritaire
Moyennement prioritaire
Faiblement prioritaire, voire pas prioritaire du tout
Je ne sais pas / Sans opinion

*Q2. Quelles sont les principales priorités en matière d'interopérabilité entre les entités de
l'administration publique de votre pays? 

Echanges de données entre institutions de la sphère sociale (Répertoire

national commun de la protection sociale- RNCPS) et avec les administrations

publiques et fiscales, pour le paiement à bon droit des bénéficiaires de

prestations sociales et familiales. De très nombreux échanges sont d'ores et

déjà opérationnels dans de nombreux formats (échange de données informatisé

(EDI), webservices, bases de données partagées, répertoires communs..) 

*Q3. Les priorités mentionnées dans la question précédente (Q2) sont-elles officiellement
inscrites dans une stratégie particulière?

Oui
Non
Je ne sais pas / Sans opinion

*

*

*
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*Q4. Veuillez sélectionner un maximum de dix problèmes majeurs auxquels est confrontée votre
administration, qui entravent la mise en œuvre de l'interopérabilité entre les entités de
l'administration publique de votre pays.
pas plus de 10 choix

Mon pays ne dispose pas d'un cadre juridique unique dans le domaine de l'interopérabilité
entre les secteurs (la législation dans le domaine de l'interopérabilité tend à être sectorielle).
Les ressources nécessaires à la mise en œuvre de l'interopérabilité dans mon pays sont
insuffisantes.
Dans mon pays, l'interopérabilité n'est pas une priorité politique.
Mon pays n'a pas de vision d'ensemble de toutes les initiatives qui ont vu le jour dans le
domaine de l'interopérabilité.
L'entretien des anciens systèmes pèse fortement sur le budget que mon pays consacre aux
technologies de l'information.
Dans mon pays, l'interopérabilité n'est pas considérée comme un investissement intéressant.
Mon pays ne tire pas pleinement parti des fonds européens, c'est-à-dire des Fonds structurels
et d'investissement européens (Fonds ESI) qui pourraient servir à mettre en œuvre
l'interopérabilité.
Dans mon pays, la mise en œuvre des initiatives en matière d'interopérabilité n'est pas
suffisamment suivie.
Mon pays manque de compétences pour mettre en œuvre des politiques et des initiatives
liées à l'interopérabilité.
Mon pays souffre d'une pénurie de personnel compétent en informatique qui possède les
compétences requises en matière de gestion de projets pour diriger des initiatives
multinationales et impliquant plusieurs parties prenantes.
L'entretien des anciens systèmes nuit fortement à l'évolution technologique dans mon pays.
Les normes permettant de garantir l'interopérabilité sont insuffisantes ou les normes, même
lorsqu'elles existent, ne sont pas suffisamment intégrées par les prestataires dans leurs
solutions.
Les stratégies ou les orientations nationales relatives aux marchés publics sont insuffisantes,
en particulier en ce qui concerne la référence à des normes et des spécifications.
Les administrations publiques ont tendance à privilégier des solutions TIC propriétaires, ce qui
crée souvent une situation d'enfermement propriétaire dans mon pays.
Les coûts et les avantages de l'interopérabilité ne sont pas évalués lors de l'élaboration d'une
nouvelle législation nationale.
Les politiques nationales peuvent contenir des exigences qui ne sont pas compatibles avec
marché / adaptées au marché (par exemple, référence à des technologies particulières
comme étant les seules solutions admissibles).
Autre
Je ne sais pas / Sans opinion

*
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Veuillez décrire les autres problèmes auxquels est confrontée votre administration, qui entravent
la mise en œuvre de l'interopérabilité entre les entités de l'administration publique de votre
pays.

Plus que les solutions TIC propriétaires, celles des grands fournisseurs du

marché se révèlent souvent incompatibles entre elles... malgré les promesses

du marché, la concurrence entre les prestataires privés pénalise

l'interopérabilité. Ces difficultés sont accentuées par les contraintes de

sécurité toujours plus prégnantes. 

*Q5. En ce qui concerne l'interopérabilité des entités de l'administration publique, quel(s)
aspect(s) a(ont) été traité(s) par votre administration?

Interopérabilité sémantique (c'est-à-dire la manière dont la signification et la syntaxe des
informations devraient être traitées)
Disponibilité et usage des informations (c'est-à-dire où trouve-t-on les informations, quelles
informations sont disponibles et que peut-on faire avec ces informations)
Confiance et vie privée (c'est-à-dire comment accéder aux informations et les échanger de
manière sûre et fiable)
Catalogue de services (c'est-à-dire la liste récapitulative des services disponibles)
Catalogue des normes en matière de TIC et des spécifications d'interopérabilité visant à
orienter les pouvoirs adjudicateurs
Architecture d'interopérabilité (c'est-à-dire la manière dont tous les aspects d'un service public
(juridiques, organisationnels, techniques, liés à l'information) sont assemblés et structurés)
Soutien technique et méthodologies (c'est-à-dire la manière de créer et d'entretenir
l'architecture susmentionnée)
Législation nationale se référant aux/liée aux TIC (c'est-à-dire une évaluation systématique et
bien définie de l'incidence des TIC, avec le concours d'experts juridiques et de spécialistes
des TIC)
Sensibilisation à l'interopérabilité (c'est-à-dire prise de conscience et reconnaissance du rôle
central que l'interopérabilité joue dans l'élaboration des services publics)
Partage de bonnes pratiques et soutien des collectivités par l'intermédiaire de plateforme(s)
collaborative(s).
Autre
Je ne sais pas / Sans opinion

*Veuillez détailler l'initiative/les initiatives prise(s) par votre administration en matière
«d'interopérabilité sémantique».

Projet Interops et RNCPS entre toutes les institutions en charge de la

protection sociale en France.

*

*
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*Veuillez détailler l'initiative/les initiatives prise(s) par votre administration en matière «de
disponibilité et usage des informations».

Voir la réponse précédente

*Veuillez détailler l'initiative/les initiatives prise(s) par votre administration en matière de
«confiance et vie privée».

Voir la réponse précédente

*Veuillez détailler l'initiative/les initiatives prise(s) par votre administration en matière de
«catalogue de services».

Voir la réponse précédente

*Veuillez détailler l'initiative/les initiatives prise(s) par votre administration en matière de
«catalogue des normes en matière de TIC et des spécifications d'interopérabilité visant à
orienter les pouvoirs adjudicateurs».

Voir la réponse précédente

4.2 Évaluation des besoins et des problèmes au niveau transfrontière

Les questions ci-après portent sur la c'est-à-dire surdimension transfrontière de l'interopérabilité,
l'interopérabilité qui doit être établie entre des administrations publiques de divers pays ou entre des
entreprises et des administrations publiques qui ne sont pas situées dans le même pays.

*Q6. Dans quelle mesure l'interopérabilité transfrontière est-elle considérée comme une priorité
politique dans votre pays?

Hautement prioritaire
Moyennement prioritaire
Faiblement prioritaire, voire pas prioritaire du tout
Je ne sais pas / Sans opinion

*

*

*

*

*
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*Q7. Quelles sont les principales priorités dans votre pays en ce qui concerne l'interopérabilité
transfrontière?

1/ prestations exportables (règlement 883/2004) ; 2/ Détachement des

travailleurs; 3/ lutte contre la fraude transfrontalière

*Q8. Les priorités mentionnées dans la question précédente sont-elles officiellement inscrites
dans une stratégie particulière? 

Oui
Non
Je ne sais pas / Sans opinion

*Veuillez préciser à quel document officiel vous faites référence.

Réglement 883/2004

Projet EESSI

Objectifs des Conventions d'objectifs et de gestion entre les caisses

nationale de sécurité sociale et l'Etat français par rapport à la fraude

*Q9. Quels sont les principaux problèmes, le cas échéant, auxquels est confrontée votre
administration lors de la mise en œuvre des priorités susmentionnées?

Capacité de l'ensemble des partenaires à "interopérer"/ problèmes politiques,

juridiques et techniques

*

*

*

*



11

*Q10. Veuillez sélectionner un maximum de dix problèmes majeurs auxquels est confrontée
votre administration, qui entravent la mise en œuvre de l'interopérabilité avec d'autres pays.
pas plus de 10 choix

Nos cadres et/ou stratégies d'interopérabilité nationaux ne sont pas pleinement en adéquation
avec l'EIS et l'EIF (adoptés en 2010), car ils ont été adoptés avant l'introduction de ces
derniers.
Nos cadres et/ou stratégies d'interopérabilité nationaux ne sont pas pleinement en adéquation
avec l'EIS et l'EIF, car ces derniers ne cernent pas toujours les besoins de nos administrations
publiques.
Les ressources nécessaires à la mise en œuvre de l'interopérabilité transfrontière dans mon
pays sont insuffisantes.
Dans mon pays, l'interopérabilité transfrontière n'est pas une priorité politique.
Mon pays n'a pas de vision d'ensemble de toutes les initiatives qui ont vu le jour dans le
domaine de l'interopérabilité transfrontière.
L'entretien des anciens systèmes influence fortement le budget que mon pays consacre aux
technologies de l'information.
Dans mon pays, l'interopérabilité transfrontière n'est pas considérée comme un
investissement intéressant.
Mon pays ne tire pas pleinement parti des Fonds structurels et d'investissement européens
(Fonds ESI), qui pourraient servir à mettre en œuvre l'interopérabilité transfrontière.
Mon pays manque de personnel qualifié à même de mettre en œuvre des politiques et des
initiatives liées à l'interopérabilité transfrontière.
Mon pays souffre d'une pénurie de personnel compétent en informatique qui possède les
compétences requises en matière de gestion de projets pour diriger des initiatives
multinationales unissant plusieurs parties prenantes.
Les services publics numériques transfrontières disponibles dans mon pays ne sont pas
suffisamment multilingues, bien que cela soit nécessaire.
La demande de nos citoyens, entreprises et/ou des administrations pour des services publics
numériques transfrontières est limitée (par exemple, la mobilité transfrontière est faible).
Les services publics numériques transfrontières disponibles dans mon pays ne sont pas
suffisamment connus des citoyens, entreprises et/ou administrations publiques (manque de
sensibilisation).
Nos portails nationaux sont fragmentés.
Nos portails nationaux ne sont pas suffisamment intégrés aux portails de l'Union européenne.
L'entretien des anciens systèmes nuit fortement à l'évolution technologique dans mon pays.
Les administrations publiques ont tendance à privilégier des solutions TIC propriétaires, ce qui
crée souvent une situation d'enfermement propriétaire dans mon pays.
Les normes d'interopérabilité sont insuffisantes ou différents pays appliquent des normes
différentes.
Les normes d'interopérabilité, même lorsqu'elles existent, sont peu utilisées.
Autre
Je ne sais pas / Sans opinion

*
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*
Veuillez décrire l'autre/les autres problème(s) qui entrave(nt) la mise en œuvre de

l'interopérabilité entre votre administration et d'autres pays.

La formulation de l'item suivant: "Les administrations publiques ont tendance

à privilégier des solutions TIC propriétaires, ce qui crée souvent une

situation d'enfermement propriétaire dans mon pays" est très contestable et

biaisé. Les systèmes propriétaires sont tout à fait capables d'interopérer, au

moins autant que ceux des fournisseurs du marché, si les normes et protocoles

d'interopérabilité y sont correctement inscrits. 

Q11. D'après vous, existe-t-il des problèmes supplémentaires pouvant entraver la mise en œuvre
de l'interopérabilité entre votre administration et d'autres pays?

*Q12. En ce qui concerne l'interopérabilité transfrontière, quel(s) aspect(s) a(ont) été traité(s) par
votre administration?

Interopérabilité sémantique (c'est-à-dire la manière dont la signification et la syntaxe des
informations devraient être traitées)
Disponibilité et usage des informations (c'est-à-dire où trouve-t-on les informations, quelles
informations sont disponibles et que peut-on faire avec ces informations)
Confiance et vie privée (c'est-à-dire comment accéder aux informations et les échanger de
manière sûre et fiable)
Catalogue de services (c'est-à-dire la liste récapitulative des services disponibles)
Catalogue des normes en matière de TIC et des spécifications d'interopérabilité visant à
orienter les pouvoirs adjudicateurs
Architecture d'interopérabilité (c'est-à-dire la manière dont tous les aspects d'un service public
transfrontière (juridiques, organisationnels, techniques, liés à l'information) sont assemblés et
structurés)
Soutien technique et méthodologies (c'est-à-dire la manière de créer et d'entretenir
l'architecture susmentionnée)
Législation transfrontière se référant aux/liée aux TIC (c'est-à-dire une évaluation
systématique et bien définie de l'incidence des TIC, avec le concours d'experts juridiques et
de spécialistes des TIC)
Sensibilisation à l'interopérabilité (c'est-à-dire prise de conscience et reconnaissance du rôle
central que l'interopérabilité joue dans l'élaboration des services publics transfrontières)
Partage de bonnes pratiques et soutien des collectivités par l'intermédiaire de plateforme(s)
collaborative(s).
Autre
Je ne sais pas / Sans opinion

*

*
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*Veuillez détailler l'initiative/les initiatives prise(s) par votre administration en matière
«d'interopérabilité sémantique».

Projet EESSI

*Veuillez détailler l'initiative/les initiatives prise(s) par votre administration en matière de
«disponibilité et usage des informations».

Voir la réponse précédente

*Veuillez détailler l'initiative/les initiatives prise(s) par votre administration en matière de
«catalogue de services».

Voir la réponse précédente

*Veuillez détailler l'initiative/les initiatives prise(s) par votre administration en matière
«d'architecture d'interopérabilité».

Voir la réponse précédente

4.3 Évaluation des besoins et des problèmes liés à l'EIF

Il existe aujourd’hui un consensus entre les États membres sur les exigences de base permettant de
réaliser l’interopérabilité, fondées sur le «cadre d’interopérabilité européen» lancé par la Commission
en 2010. Selon la , il est désormais temps d'actualiser etstratégie pour le marché unique numérique
d'étendre ce cadre.

Comme mentionné dans le ,rapport 2014 sur les progrès réalisés dans la voie de l'interopérabilité
l'harmonisation moyenne entre les cadres nationaux d'interopérabilité des États membres de l'UE et
l'EIF était de 74 % en 2014. Cependant, en ce qui concerne la mise en œuvre et le suivi des NIF, la
moyenne générale était significativement inférieure en 2014 (28 %).

*

*

*

*

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=FR
http://ec.europa.eu/isa/documents/publications/2014-report-on-state-of-play-of-interoperability.pdf
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*Q13. D'après vous, quels sont les principaux problèmes, le cas échéant, auxquels est
confrontée votre administration lors de la mise en œuvre de l'EIF?

Rien de lancé, pas d'investissement de prévu

Le  a relevé certains problèmesrapport 2014 sur les progrès réalisés dans la voie de l'interopérabilité
qui entravent la mise en œuvre de l'EIF au niveau national.

*Q14. Veuillez sélectionner un maximum de cinq problèmes majeurs auxquels est confrontée
votre administration, qui entravent la mise en œuvre de l'EIF.
pas plus de 5 choix

Dans mon pays, certaines lois réglementent des aspects et des règles techniques, ce qui se
traduit par des difficultés à tenir compte des innovations technologiques.
La gouvernance et la coordination centrales de l'interopérabilité au niveau national sont
insuffisantes.
Dans les administrations publiques de mon pays, le budget consacré au secteur informatique
est réduit.
La législation ne prend pas l'interopérabilité en considération.
Le processus de suivi des projets d'interopérabilité est insuffisant.
Les parties prenantes ne sont pas suffisamment impliquées.
L'effort qu'exigent la mise en œuvre et le suivi des cadres d'interopérabilité nationaux est trop
important pour mon pays.
Généralement, les ressources informatiques dont disposent les organismes publics dans mon
pays sont insuffisantes.
Le renforcement des compétences/aptitudes dans mon pays est nécessaire à l'élaboration de
solutions d'interopérabilité.
Le multilinguisme constitue, le cas échéant, un défi essentiel dans mon pays.
Les technologies obsolètes constituent un frein à la mise en œuvre de l'EIF dans mon pays.
L'esprit de cloisonnement constitue un frein à la mise en œuvre de l'EIF dans mon pays.
La diversité des méthodes de travail dans le secteur informatique constitue un frein à la mise
en œuvre de l'EIF dans mon pays.
Les avantages liés à la mise en pratique de solutions communes d'interopérabilité ne sont pas
toujours évalués avec précision.
La stratégie et les orientations relatives aux marchés publics et à l'application des normes sont
insuffisantes.
Je ne sais pas / Sans opinion

N'hésitez pas à commenter votre réponse.

En matière de ressources informatiques, les moyens ne sont pas mobilisés sur

ces sujets et sont insuffisants.  

*

*

http://ec.europa.eu/isa/documents/publications/2014-report-on-state-of-play-of-interoperability.pdf
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*Q15. Votre administration prend-elle en considération les principes, les recommandations, les
modèles conceptuels et les exigences d'interopérabilité contenus dans l'EIF lorsqu'elle lance
un nouveau projet de TIC?

Oui
En partie
Non
Je ne sais pas / Sans opinion

*Veuillez expliquer la(les) raison(s) pour laquelle/lesquelles votre administration ne prend pas en
considération les principes, les recommandations, les modèles conceptuels et les exigences
d'interopérabilité contenus dans l'EIF lorsqu'elle lance un nouveau projet de TIC.

pas connus

5. Évaluation de l'incidence de la révision de l'EIS/EIF

5.1 Évaluation de la révision de l'EIS

La «révision et l'extension» de l'EIF font partie intégrante de la feuille de route pour la mise en œuvre
du marché unique numérique. Parallèlement, la Commission proposera une stratégie, l'EIS, afin de
s'assurer que les recommandations contenues dans l'EIF seront appliquées par l'intermédiaire de
mesures concrètes.

Cette section de l'enquête déterminera la forme que devront revêtir les éléments à inclure dans l'EIF
révisé, évaluera la complexité/difficulté de leur mise en œuvre et précisera le type et l'importance de
leur incidence. Elle recensera, par ailleurs, les éléments que l'EIS devra hisser au rang de priorités.

*Q16. Dans le cadre de la révision de l'EIS, êtes-vous d'accord avec l'affirmation selon laquelle
«d'ici à 2020, les citoyens et les entreprises devraient bénéficier de services publics
numériques interopérables axés sur l'utilisateur, aux niveaux national et européen, à l'appui de
la libre circulation de biens, de personnes et de services dans l'ensemble de l'Union»? 

Oui
Non
Je ne sais pas / Sans opinion

*

*

*
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L'EIS devrait être appréhendée à travers un prisme à la fois européen et national. L'ensemble de
mesures ci-après a été défini à la suite de consultations avec les représentants des États membres
auprès du comité ISA (Solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes) et
avec des fonctionnaires européens. Il convient d'évaluer ces mesures pour permettre leur
hiérarchisation optimale dans l'EIS révisée, afin que les objectifs d'interopérabilité généraux de
l'Union européenne et les objectifs d'interopérabilité individuels et nationaux des États membres
puissent être atteints.
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Q17. Veuillez préciser le  de chacune des mesures suivantes en ce quidegré d'importance
concerne les avantages qu'elles pourraient apporter , en dépit de la complexitédans votre pays
éventuelle de leur mise en œuvre.

Pas du
tout
important

Pas
vraiment
important

Ni
important
ni
insignifiant

Relativement
important

Très
important

Je ne
sais
pas /
Sans
opinion

*1. Définir et mettre
en œuvre une
structure de
gouvernance en vue
de garantir
l'interopérabilité des
services publics
numériques au
niveau national

*2. Veiller à ce que
les exigences et les
solutions
d'interopérabilité
soient prises en
considération lors de
l'élaboration et de
l'évaluation de la
législation aux
niveaux national et
européen

*

*
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*3. Mettre en place
des structures
organisationnelles
optimisées en vue
de fournir des
services publics
numériques intégrés
(complets)

*4. Développer des
outils et des
méthodes
permettant aux
services publics
d'harmoniser leurs
processus
opérationnels, pour
des services publics
complets et
interopérables

*

*
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*5. Développer et
promouvoir des
mécanismes de suivi
en vue d'évaluer le
degré de maturité de
l'interopérabilité et
de mesurer les coûts
et les bénéfices des
services publics
numériques fournis
aux citoyens et aux
entreprises

*6. Garantir la
participation des
utilisateurs à la
conception des
services publics
nationaux

*

*
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*7. Garantir des
canaux de
communication
efficaces, en vertu
d'accords formels ou
informels, entre les
acteurs concernés
par l'interopérabilité
afin de collecter,
partager et répondre
aux besoins
d'opérabilité et
mobiliser l'attention

*
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*8. Promouvoir
l'utilisation de
solutions
interopérables,
notamment celles
prévues dans les
programmes de la
Commission
européenne et en
particulier dans
ISA/ISA² (système
d'information du
marché intérieur,
s-TESTA, plateforme
Open e-PRIOR) et
dans le mécanisme
pour l'interconnexion
en Europe (par
exemple, carte
d'identité
électronique,
signature
électronique,
livraison
électronique et
modules de la
facturation
électronique)

*
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*9. Soutenir les
activités liées à
l'accès aux registres
de base
nationaux/européens
(par exemple,
registre de la
population, cadastre,
registre
d'immatriculation,
répertoire pénal,
etc.)

*10. Soutenir les
activités liées à la
description, à la
gestion et à la
publication des
informations,
notamment des
données ouvertes
publiques afin que
les données
publiques puissent
être librement
utilisées et
réutilisées par
d'autres, sauf
éventuelles
limitations.

*

*
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*11. Soutenir les
activités liées à la
sécurité et à la
protection des
données des
services publics

*12. Soutenir les
activités qui facilitent
le flux d'informations
entre les
administrations
nationales,
régionales et locales
ainsi qu'entre
celles-ci, les
entreprises et les
citoyens

*

*
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*13. Soutenir les
activités qui
garantissent que la
dimension
«numérique» est
prise en
considération lors de
l'élaboration de la
législation nationale,
que l'incidence
numérique est
dûment évaluée et
que des solutions
informatiques
appropriées sont
mises en place en
vue de faciliter les
processus
décisionnel et
législatif au niveau
national

*14. S'aligner sur
l'architecture
européenne
d'interopérabilité
(EIRA) et
promouvoir son
utilisation

*

*
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*15. Enrichir et
réutiliser les
solutions contenues
dans la cartographie
européenne
d'interopérabilité
(EICart)

*16. Veiller à ce que
les données
puissent être
transférées entre les
services publics
sans restrictions, en
ce qui concerne la
protection des
données et les
règles de sécurité

*

*
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*Veuillez indiquer la(les) raison(s) pour laquelle/lesquelles certaines mesures ne sont pas jugées
importantes par votre administration.

3/ c'est important mais il faut s'appuyer sur les structures existantes et

mieux orienter, piloter, coordonner les projets. 

4/ les méthodes et outils peuvent rester propres à chaque organisme: temps

passé à la mise en place. 

*Q18. D'autre(s) mesure(s) importante(s) pourrai(en)t-elle(s) mieux soutenir l'interopérabilité au
?niveau national

Oui
Non
Je ne sais pas / Sans opinion

*Veuillez détailler cette(ces) mesure(s) complémentaire(s).

Davantage de portage politique / de moyens dédiés

*

*

*
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Q19. Veuillez préciser le  de chacune des mesures suivantes en ce quidegré d'importance
concerne les avantages qu'elles pourraient apporter dans le cadre de l'interopérabilité

 entre votre pays et d'autres États membres, en dépit de la complexité éventuelletransfrontière
de leur mise en œuvre.

Pas du
tout
important

Pas
vraiment
important

Ni
important
ni
insignifiant

Relativement
important

Très
important

Je ne
sais
pas /
Sans
opinion

*1. Définir et
promouvoir la(les)
structure(s) de
gouvernance
garantissant la
gestion interopérable
des services publics
numériques au
niveau européen

*
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*2. Recenser,
coordonner et
partager les
pratiques de
gouvernance avec
les politiques
pertinentes et leurs
structures de
gouvernance au
niveau national ou
européen

*3. Veiller à ce que
les exigences et les
solutions
d'interopérabilité
soient prises en
considération lors de
l'élaboration et de
l'évaluation de la
législation aux
niveaux national et
européen

*4. Mettre en place
des structures
organisationnelles
optimisées en vue
de fournir des
services publics
numériques intégrés
(complets)

*

*

*
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*5. Développer des
outils et des
méthodes
permettant aux
services publics
d'harmoniser leurs
processus
opérationnels, pour
des services publics
européens
interopérables

*6. Développer et
promouvoir des
mécanismes de suivi
en vue d'évaluer le
degré de maturité de
l'interopérabilité et
de mesurer les coûts
et les bénéfices des
services publics
numériques fournis
aux citoyens et aux
entreprises

*7. Garantir la
participation des
utilisateurs à la
conception des
services publics
européens

*

*

*
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*8. Élaborer une
stratégie de
communication et la
mettre en œuvre

*9. Garantir des
canaux de
communication
efficaces, en vertu
d'accords formels ou
informels, entre les
acteurs concernés
par l'interopérabilité
afin de collecter,
partager et répondre
aux besoins
d'opérabilité et
mobiliser l'attention

*

*
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*10. Promouvoir
l'utilisation de
solutions
interopérables,
notamment celles
prévues dans les
programmes de la
Commission
européenne et en
particulier dans
ISA/ISA² (système
d'information du
marché intérieur,
s-TESTA, plateforme
Open e-PRIOR) et
dans le mécanisme
pour l'interconnexion
en Europe (par
exemple, carte
d'identité
électronique,
signature
électronique,
livraison
électronique et blocs
constitutifs de la
facturation
électronique)

*
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*11. Soutenir les
activités liées au
développement et à
l'exploitation des
systèmes
transeuropéens qui
appuient les
politiques de l'UE,
notamment leur
infrastructure de
réseau sous-jacente

*12. Soutenir les
activités liées à
l'accès aux registres
de base
nationaux/européens
(par exemple,
registre de la
population, cadastre,
registre
d'immatriculation,
répertoire pénal,
etc.)

*

*
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*13. Soutenir les
activités liées à la
description, à
l'organisation et à la
disponibilité des
catalogues de
services publics
nationaux et
européens

*14. Soutenir les
activités liées à la
description, à la
gestion et à la
publication des
informations,
notamment des
données ouvertes
publiques afin que
les données
publiques puissent
être librement
utilisées et
réutilisées par
d'autres, sauf
éventuelles
limitations

*

*
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*15. Soutenir les
activités liées à la
sécurité et à la
protection des
données des
services publics

*16. Soutenir les
activités qui facilitent
le flux d'informations
entre les
administrations
nationales,
régionales et locales
ainsi qu'entre
celles-ci, les
entreprises et les
citoyens

*

*
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*17. Soutenir les
activités qui
garantissent que la
dimension
«numérique» est
prise en
considération lors de
l'élaboration de la
législation
européenne, que
l'incidence
numérique est
dûment évaluée et
que des solutions
informatiques
appropriées sont
mises en place en
vue de faciliter les
processus
décisionnel et
législatif

*18. Définir,
entretenir et
promouvoir
l'architecture
européenne
d'interopérabilité
(EIRA)

*

*
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*19. Mettre en
œuvre et exploiter la
cartographie
européenne
d'interopérabilité
(EICart) et l'enrichir
de solutions
interopérables et
réutilisables fournies
par la Commission
européenne, les
administrations des
États membres et
d'autres sources

*20. Veiller à ce que
les données
puissent être
transférées entre les
services publics
européens sans
restrictions, en ce
qui concerne la
protection des
données et les
règles de sécurité

*

*
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*Veuillez indiquer la(les) raison(s) pour laquelle/lesquelles certaines mesures ne sont pas jugées
importantes par votre administration.

-

*Q20. D'autre(s) mesure(s) importante(s) pourrai(en)t-elle(s) mieux soutenir l'interopérabilité au
 dans le cadre de l'EIS?niveau européen

Oui
Non
Je ne sais pas / Sans opinion

5.2 Évaluation de la révision de l'EIF

L'EIF révisé et étendu constituera la nouvelle structure qui fournira des orientations aux
administrations publiques en ce qui concerne la définition, la conception et la mise en œuvre des
services publics dans l'Union européenne. L'EIF devra être actualisé afin de refléter la récente
évolution de la législation et des stratégies numériques européennes ainsi que les évolutions
technologiques.

Cette section porte sur l'ensemble des informations relatives à l'importance des recommandations
proposées, à la complexité de leur mise en œuvre et à l'incidence qu'elles sont susceptibles d'avoir
(coûts et bénéfices).

*

*
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*Q21. Veuillez sélectionner un maximum de dix domaines qui, selon vous, tireront le meilleur
parti de l'EIF en ce qui concerne la mise en œuvre de l'interopérabilité dans votre pays et en
Europe en général. 
pas plus de 10 choix

Réaliser des économies de coûts
Réaliser un gain de temps
Augmenter les recettes
Réduire les coûts opérationnels
Éviter l'enfermement propriétaire pour les logiciels
Soutenir l'innovation
Soutenir l'emploi
Faciliter le réemploi, le partage et l'adoption de futures solutions
Accroître la transparence
Renforcer la croissance et la compétitivité
Protéger les droits fondamentaux
Réduire les émissions de CO2
Améliorer le processus décisionnel
Atteindre les objectifs des politiques publiques et privées
Accroître la satisfaction des bénéficiaires directs de solutions interopérables à l'égard des
services
Améliorer la conformité des organisations qui mettent en œuvre, exploitent et entretiennent les
solutions interopérables
Améliorer la qualité des données
Améliorer la disponibilité des données
Renforcer la sécurité
Je ne sais pas / Sans opinion

*
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Q22. Veuillez préciser le  des recommandations suivantes en ce quidegré d'importance
concerne les avantages qu'elles pourraient apporter dans votre pays, en dépit de la
complexité éventuelle de leur mise en œuvre.

L'EIF respecte certains principes d'interopérabilité, notamment la subsidiarité et la proportionnalité, le
réemploi, la neutralité et l'adaptabilité technologiques, l'ouverture et la transparence, le rôle central
des usagers, l'inclusion et l'accessibilité, la sécurité et la confidentialité, le multilinguisme, la
simplification administrative, la préservation de l'information, l'efficacité et l'efficience.

L'EIF sera efficace et servira aux fins pour lesquelles il a été conçu, c'est-à-dire renforcer
l'interopérabilité aux niveaux national et européen, lorsque les cadres d'interopérabilité nationaux
(NIF) seront en adéquation avec l'EIF. Les NIF pourraient être adaptés et étendus davantage afin de
mieux répondre au contexte et aux besoins nationaux.

Les États membres devraient tendre à l'ouverture, à la transparence, au réemploi et au partage des
solutions (notamment des données) qui sont technologiquement neutres, facilement accessibles,
sûres et multilingues et ils doivent assurer la préservation des informations échangées.
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.Vous pouvez accéder à la description complète de chaque recommandation en cliquant ici

Pas du
tout
important

Pas
vraiment
important

Ni
important
ni
insignifiant

Relativement
important

Très
important

Je ne
sais
pas /
Sans
opinion

*1.
Transférabilité
des données

*2.
Participation
des
utilisateurs

*3.
Soumission
unique des
informations

*4.
Simplification
administrative

*5. Efficacité
et efficience

*

*

*

*

*

 https://ec.europa.eu/eusurvey/files/3993cf01-d475-4315-8b9f-a5d7766c7c49


41

En vue de l'établissement des services publics européens, les administrations publiques devraient
adopter des modèles de service leur permettant de réemployer, le cas échéant, les services existants
et les éléments constitutifs des données (blocs constitutifs, de préférence en vrac et couplés entre
eux), mais également de mettre en place et d'entretenir l'infrastructure nécessaire.
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À cette fin, l'EIF propose un  dont les composants et les recommandationsmodèle conceptuel,
correspondantes sont présentés ci-dessous.

Pas du
tout
important

Pas
vraiment
important

Ni
important
ni
insignifiant

Relativement
important

Très
important

Je ne
sais
pas /
Sans
opinion

*6.
Registres
de base

*7.
Données
ouvertes

*8.
Catalogues
de services

*9.
Sécurité et
respect de
la vie
privée

*

*

*

*
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*Veuillez indiquer la(les) raison(s) pour laquelle/lesquelles certaines recommandations ne sont
pas jugées importantes par votre administration.

-

*
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L'EIF propose un  et recommande aux administrationsmodèle d'interopérabilité à plusieurs niveaux
publiques de garantir la bonne «gouvernance de l'interopérabilité» des activités qu'elles mènent en
matière d'interopérabilité, notamment en s'alignant sur le cadre d'interopérabilité européen et en
assurant un suivi continu.

Les recommandations qui découlent du modèle proposé sont énumérées ci-dessous.

Pas du
tout
important

Pas
vraiment
important

Ni
important
ni
insignifiant

Relativement
important

Très
important

Je ne
sais
pas /
Sans
opinion

*10. Normes et
spécifications

*11.
Spécifications
ouvertes

*12.
Gouvernance de
l'interopérabilité
et des services
publics

*

*

*
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*13. Éléments
juridiques de
l'interopérabilité

*14.
Interopérabilité
organisationnelle

*15.
Interopérabilité
des informations

*16.
Interopérabilité
technique

*

*

*

*
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*Veuillez indiquer la(les) raison(s) pour laquelle/lesquelles certaines recommandations ne sont
pas jugées importantes par votre administration.

-

La mise en œuvre des mesures susmentionnées peut avoir diverses répercussions. Ces
répercussions peuvent être positives (également désignées par le terme «avantages» dans la suite
de ce questionnaire) ou négatives (également désignées par le terme «coûts» dans la suite de ce
questionnaire) et regroupées en trois catégories:

Incidence économique: modification des coûts (coût de mise en conformité, augmentation des
recettes, réduction des coûts opérationnels, etc.), modification du temps nécessaire à la
réalisation d'une activité (qui a souvent des répercussions économiques), charges
administratives des entreprises et des citoyens, incidence sur le potentiel d'innovation, de
compétitivité, de développement technologique, etc. 
Incidence sociale: incidence sur les droits fondamentaux/de l'homme, modification du niveau
de l'emploi ou de la qualité des emplois, inclusion sociale, incidence sur la santé, la sécurité
(notamment la criminalité et le terrorisme), l'éducation, l'accessibilité aux services publics et la
qualité de ceux-ci, la participation des citoyens au processus décisionnel, etc. 
Incidence environnementale: répercussions positives et négatives associées au changement
de statut de l'environnement (changement climatique, pollution de l'air, de l'eau, des sols, etc.).

*
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Q23. Veuillez préciser, le cas échéant, le  pouvant découler de la mise en œuvretype d'avantages
des recommandations suivantes.

Vous pouvez accéder à la description complète de chaque recommandation en cliquant .ici

Économiques
(pour les
entreprises
et/ou les
citoyens)

Économiques
(pour les
administrations
publiques)

Sociaux Environnementaux Autre Aucun

Je ne
sais
pas /
Sans
opinion

*1.
Transférabilité
des données

*2. Participation
des utilisateurs

*3. Soumission
unique des
informations

*4.
Simplification
administrative

*5. Efficacité et
efficience

*

*

*

*

*

 https://ec.europa.eu/eusurvey/files/3993cf01-d475-4315-8b9f-a5d7766c7c49
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*6. Registres de
base

*7. Données
ouvertes

*8. Catalogues
de services

*9. Sécurité et
respect de la vie
privée

*10. Normes et
spécifications

*11.
Spécifications
ouvertes

*12.
Gouvernance de
l'interopérabilité
et des services
publics

*13. Éléments
juridiques de
l'interopérabilité

*

*

*

*

*

*

*

*
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*14.
Interopérabilité
organisationnelle

*15.
Interopérabilité
des informations

*16.
Interopérabilité
technique

*

*

*
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Q24. Veuillez indiquer le  de la mise en œuvre des recommandationsniveau de complexité
suivantes dans votre administration.

Vous pouvez accéder à la description complète de chaque recommandation en cliquant .ici

Très
facile

Facile
Ni facile
ni difficile

Complexe
Très
complexe

Je ne
sais
pas /
Sans
opinion

*1. Transférabilité
des données

*2. Participation des
utilisateurs

*3. Soumission
unique des
informations

*4. Simplification
administrative

*5. Efficacité et
efficience

*

*

*

*

*

 https://ec.europa.eu/eusurvey/files/3993cf01-d475-4315-8b9f-a5d7766c7c49
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*6. Registres de
base

*7. Données
ouvertes

*8. Catalogues de
services

*9. Sécurité et
respect de la vie
privée

*10. Normes et
spécifications

*11. Spécifications
ouvertes

*12. Gouvernance
de l'interopérabilité
et des services
publics

*13. Éléments
juridiques de
l'interopérabilité

*14. Interopérabilité
organisationnelle

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*15. Interopérabilité
des informations

*16. Interopérabilité
technique

*Veuillez préciser la(les) raison(s) pour laquelle/lesquelles il est compliqué de mettre en œuvre
certaines recommandations.

-

*

*

*
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Q25. Veuillez indiquer, le cas échéant, les  que pourrait engendrer la mise entypes de coûts
œuvre des recommandations suivantes dans votre administration. 

Vous pouvez accéder à la description complète de chaque recommandation en cliquant .ici

Économiques Sociaux Environnementaux
Autres
coûts

Aucun

Je ne
sais
pas /
Sans
opinion

*1.
Transférabilité
des données

*2. Participation
des utilisateurs

*3. Soumission
unique des
informations

*4.
Simplification
administrative

*5. Efficacité et
efficience

*6. Registres de
base

*7. Données
ouvertes

*8. Catalogues
de services

*9. Sécurité et
respect de la vie
privée

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 https://ec.europa.eu/eusurvey/files/3993cf01-d475-4315-8b9f-a5d7766c7c49
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*10. Normes et
spécifications

*11.
Spécifications
ouvertes

*12.
Gouvernance de
l'interopérabilité
et des services
publics

*13. Éléments
juridiques de
l'interopérabilité

*14.
Interopérabilité
organisationnelle

*15.
Interopérabilité
des informations

*16.
Interopérabilité
technique

*

*

*

*

*

*

*
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Q26. Comment évalueriez-vous le  des recommandationscoût total de la mise en œuvre
proposées dans votre administration? 
Veuillez évaluer chaque recommandation, en lui attribuant une note de 1 à 5 (1 étant le moins coûteux
et 5 le plus coûteux).

Vous pouvez accéder à la description complète de chaque recommandation en cliquant .ici

1 (moins
coûteux)

2 3 4
5 (plus
coûteux)

Je ne
sais pas
/ Sans
opinion

*1. Transférabilité des
données

*2. Participation des
utilisateurs

*3. Soumission unique des
informations

*4. Simplification
administrative

*5. Efficacité et efficience

*6. Registres de base

*

*

*

*

*

*

 https://ec.europa.eu/eusurvey/files/3993cf01-d475-4315-8b9f-a5d7766c7c49
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*7. Données ouvertes

*8. Catalogues de services

*9. Sécurité et respect de la
vie privée

*10. Normes et
spécifications

*11. Spécifications ouvertes

*12. Gouvernance de
l'interopérabilité et des
services publics

*13. Éléments juridiques de
l'interopérabilité

*14. Interopérabilité
organisationnelle

*15. Interopérabilité des
informations

*16. Interopérabilité
technique

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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N'hésitez pas à commenter votre réponse.

L'utilisation d'une technologie particulière peut parfois entraîner certaines limitations ou restrictions.

*Q27. Selon vous, existe-t-il des contraintes technologiques susceptibles d'entraver la mise en
œuvre des recommandations susmentionnées dans votre administration? 

Oui
Non
Je ne sais pas / Sans opinion

Q28. Quel est le  de chacune des recommandations suivantes etniveau actuel de mise en œuvre
quels sont vos  dans votre administration? plans en ce qui concerne leur mise en œuvre

Vous pouvez accéder à la description complète de chaque recommandation en cliquant .ici

Déjà mise
en œuvre

Partiellement
mise en
œuvre

Sera
bientôt
mise en
œuvre

Ne sera
pas mise
en œuvre

Je ne
sais pas
/ Sans
opinion

*1. Transférabilité
des données

*

*

 https://ec.europa.eu/eusurvey/files/3993cf01-d475-4315-8b9f-a5d7766c7c49
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*2. Participation
des utilisateurs

*3. Soumission
unique des
informations

*4. Simplification
administrative

*5. Efficacité et
efficience

*6. Registres de
base

*7. Données
ouvertes

*8. Catalogues
de services

*9. Sécurité et
respect de la vie
privée

*10. Normes et
spécifications

*11.
Spécifications
ouvertes

*12.
Gouvernance de
l'interopérabilité et
des services
publics

*13. Éléments
juridiques de
l'interopérabilité

*14.
Interopérabilité
organisationnelle

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*15.
Interopérabilité
des informations

*16.
Interopérabilité
technique

*Veuillez sélectionner les raisons pour lesquelles certaines recommandations ne seront pas
mises en œuvre.

Manque de ressources financières
Nombre d'employés insuffisant
Manque de personnel qualifié
Autre
Je ne sais pas / Sans opinion

*Veuillez préciser l'(les) autre(s) raison(s) à laquelle/auxquelles vous faites référence.

Non priorisé dans notre convention d'objectifs et de gestion conclue avec le

gouvernement

*Q29. Pensez-vous que la révision de l'EIF bénéficiera également aux ?citoyens

Oui
Non
Je ne sais pas / Sans opinion

*Q30. Pensez-vous que la révision de l'EIF bénéficiera également aux ?entreprises

Oui
Non
Je ne sais pas / Sans opinion

Les charges administratives représentent les coûts que les entreprises et les citoyens supportent
pour respecter les obligations d'information qui découlent de la législation et de la réglementation
imposées par le gouvernement.

*

*

*

*

*

*
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*Q31. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec l'affirmation selon laquelle les
recommandations susmentionnées contribueront à alléger la charge administrative supportée
par les citoyens?

Tout à fait d'accord
D'accord
Ni d'accord ni en désaccord
Pas d'accord
Pas du tout d'accord
Je ne sais pas / Sans opinion

N'hésitez pas à commenter votre réponse.

*Q32. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec l'affirmation selon laquelle les
recommandations susmentionnées contribueront à alléger la charge administrative supportée
par les entreprises?

Tout à fait d'accord
D'accord
Ni d'accord ni en désaccord
Pas d'accord
Pas du tout d'accord
Je ne sais pas / Sans opinion

N'hésitez pas à commenter votre réponse.

*

*
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Q33. En tenant compte des contraintes existantes (par exemple, compétences, ressources
technologiques, humaines et financières), veuillez sélectionner un maximum de dix
recommandations dont la mise en œuvre dans votre administration sera la priorité absolue en
vue d'améliorer l'interopérabilité durant la période 2017-2020.
pas plus de 10 choix

Réemploi des solutions et des données
Ouverture et transparence
Neutralité technologique et transférabilité des données
Processus centré sur l'utilisateur (participation des utilisateurs, soumission unique des
informations, etc.)
Insertion et accessibilité
Sécurité et respect de la vie privée
Multilinguisme
Soumission unique des informations
Simplification administrative
Préservation de l'information
Efficacité et efficience
Registres de base
Données ouvertes
Catalogues de services
Normes et spécifications
Gouvernance de l’interopérabilité
Gouvernance des services publics
Éléments juridiques de l'interopérabilité
Interopérabilité organisationnelle
Interopérabilité des informations
Interopérabilité technique
Je ne sais pas / Sans opinion

Q34. Comme il a été dit au début de cette consultation, n'hésitez pas à formuler d'autres
observations concernant le projet de texte révisé de l'EIF.

6. Subsidiarité
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L'analyse d'impact vérifie que l'action de l'UE dans des domaines qui ne relèvent pas de sa
compétence exclusive est compatible avec le principe de subsidiarité.

En vertu de , l'Union intervient seulement sil'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne
les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États
membres au niveau national ou local.

*Q35. En ce qui concerne la révision de l'EIS et de l'EIF, pensez-vous qu'une action au niveau
européen apporte une valeur ajoutée indiscutable par rapport à une action prise au niveau d'un
État membre?

Oui
Non
Je ne sais pas / Sans opinion

Contact

DIGIT-ISA2-CONSULTATIONS@ec.europa.eu

*

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_1.2.2.pdf



