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eGouvernmenteGouvernment fait fait partiepartie de i2010de i2010

•• Un Un espaceespace europeuropééenen unique de unique de ll’’informationinformation
LL’’achachèèvementvement de de ll’’espaceespace europeuropééenen unique de unique de ll’’informationinformation
promeutpromeut un un marchmarchéé intintéérieurrieur ouvertouvert et et compcompéétitiftitif pour la pour la socisociééttéé de de 
ll’’informationinformation et les et les mméédiasdias;;

•• Innovation et Innovation et investissementinvestissement dansdans la la rechercherecherche
RenforcerRenforcer ll’’innovationinnovation et et ll’’investissementinvestissement dansdans la la rechercherecherche sursur
les TIC pour les TIC pour promouvoirpromouvoir la la croissancecroissance et plus et plus dd’’emploisemplois et et 
dd’’opportunitopportunitéé;;

•• Inclusion, Inclusion, amamééliorationlioration des services publics et de des services publics et de 
la la qualitqualitéé de viede vie

ArriverArriver àà uneune socisociééttéé europeuropééenneenne de de ll’’informationinformation globaleglobale
promouvantpromouvant la la croissancecroissance et et ll’’emploiemploi en en respectantrespectant le le ddééveloppementveloppement
durable et accordant la durable et accordant la prioritprioritéé àà ll’’amamééliorationlioration des services publics et des services publics et 
de la de la qualitqualitéé de vie.de vie.
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Administration Administration éélectroniquelectronique -- visionvision

Policy Innovation 

Bonnes
pratiques

Politique

Plus d’emploi et 
d’opportunités

“pas de laissé
pour compte”

Responsabilité

Meilleure démocratie

Soutenir plus la politique publique

Le secteur public comme
partenaire

Le secteur public comme
facilitateur

Le secteur public comme
catalyseur

Citoyens et entreprises pro-actifs

Citoyenneté européenne

Gouvernance en réseau
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Les TIC pour un Les TIC pour un governementgovernement innovateurinnovateur––
R&DR&D

ParticipationParticipation éélectroniquelectronique
OutilsOutils pour la pour la fomulationfomulation et la et la priseprise de de ddéécisionscisions ddéémocratiquesmocratiques, , 

dialogues dialogues àà grandegrande ééchellechelle, , nouvellesnouvelles formesformes dd’’interactivitinteractivitéé, , 
citoyencitoyen actifactif, etc. , etc. 

Services de Services de ll’’administrationadministration éélectroniquelectronique intelligentsintelligents et et 
personnalispersonnalisééss pour pour toustous

Interaction intuitive, inclusion, plateInteraction intuitive, inclusion, plate--formeforme de de livraisonlivraison de service de service 
sursur plusieursplusieurs mméédiasdias, , priseprise de conscience de conscience dudu contextecontexte, protection , protection 

et et amamééliorationlioration de la vie de la vie privprivééee

UneUne administration administration éélectroniquelectronique qui qui ss’’adapteadapte et et estest propro--activeactive
GouvernementGouvernement basbaséé sursur la la connaissanceconnaissance, , modmodèèlesles de de procprocééduresdures, , outilsoutils pour pour 

la la gestiongestion administrative, technologies pour la transparence, administrative, technologies pour la transparence, diversitdiversitéé, , 
gouvernancegouvernance àà plusieursplusieurs niveauxniveaux, etc., etc.

Administration Administration éélectroniquelectronique transfrontalitransfrontalièèrere sséécuriscurisééee
Architectures/Architectures/processusprocessus/infrastructures /infrastructures informativesinformatives àà grandegrande

ééchellechelle, , hhééttéérogrogèènesnes et et transfrontalierstransfrontaliers ; carte ; carte dd’’identitidentitéé
eGouvernementeGouvernement europeuropééenneenne, , axaxéé sursur les les politiquespolitiques, etc., etc.
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Modèle
descriptif

Evaluation 
Auto évaluation
ou par un expert

Critères, méthodologies, 
outils

Outils de 
transfert

Juridiques, techniuques, 
compétences,  

organisationnels, 
financement

Labels

Cas, événements, 
réseau

Base de données des cas de 
bonnes pratiques

Sites partenaires
Cas, info, expertise, actions

Evénements
Local, régional, national, 

communautaire, privé

ConstruireConstruire la la rrééalitalitéé : : ééchangechange de de bonnesbonnes pratiquespratiques de de 
ll’’administrationadministration éélectroniquelectronique –– uneune contribution UEcontribution UE

www.egov-goodpractice.org
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Administration Administration éélectroniquelectronique en en 
20052005--20062006

• Plan d’action de l’administration électronique en i2010 (2006), Conférence et déclaration
ministérielles :

Au-delà de la disponibilité en ligne: apporter des avantages importants et mesurables ; objectifs précis
Quels sont les objecitfs des principaux facilitateurs tels que la carte d’identité électronique dans les services 
publics transfrontaliers
Dans quels domaines et services peut-on avoir un impact significatif et apporter un plus
Participation à l’efficacité – diminuer la paperasserie, meilleure satisfaction du client
Que devons nous réussir dans une administration électronique inclusive pour tous les citoyens et les entreprises

• Nouveux projets de R&D européen et préparation du 7e programme cadre :
± 60 Mln € de financement, 23 nouveaux projets
Atelier du 7e programme cadre du 26-27 Oct 2005; étude de l’IPTS ; séminaire sur la gouvernance en réseau
des 7 et 8 Dec 2005

• Projets pilotes et transpostion dans eTEN – nouveaux projets ; Commission électronique

• Echange de bonnes pratiques au niveau européen : 
Etudes politiques basée sur les bonnes pratiques pour les cartes d’identité électronique, interopérabilité
Réseau de bonnes pratiques www.egov-goodpractice.org
Récompense eGovernment 2005 lors de la conférence ministérielle des 24 et 25 novembre 2005
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PlusPlus……

europa.eu.int/i2010europa.eu.int/i2010

eGovernment websiteeGovernment website

europa.eu.int/egovernment_researcheuropa.eu.int/egovernment_research

Paul.Timmers@cec.eu.intPaul.Timmers@cec.eu.int


