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“ Nous sommes confrontés collec-

tivement à la nécessité de garantir 

la protection de la vie privée des 

patients. Il faut donc concilier ou-

verture et protection. ” 

 

ENTRETIEN  PHILIPPE BURNEL, FRANCK VON LENNEP 

 
 

La commission dite « open data en santé », qui s’est réunie de novembre 2013 à mai 2014, avait pour 
mission de débattre, dans un cadre pluraliste associant les parties prenantes (dont le président du 
COEPIA), des enjeux et des propositions en matière d’accès aux données de santé. Philippe Burnel 
et Franck von Lennep, qui la présidaient, nous présentent les conclusions du rapport remis en juillet. 

 
Quel panorama de l’existant 

avez-vous dressé ? 

 

P.B./F.L. : D’abord, si le champ 

des données de santé est très riche, 

une grande partie des débats se 

sont focalisés sur les données mé-

dico-administratives issues des 

remboursements de soins en ville 

et des séjours hospita-

liers (base dite 

SNIIRAM-PMSI). 

Nous avons donc 

veillé à ce que le 

rapport de la commis-

sion et les préconisa-

tions qu’elle a émises 

couvrent l’ensemble 

du champ des données 

de santé. 

 

Nous avons dressé plusieurs cons-

tats. Nous avons d’abord rappelé le 

cadre juridique (national et commu-

nautaire) des données de santé et 

des données publiques ; cette partie, 

pédagogique, était nécessaire pour 

que les membres de la commission, 

majoritairement non juristes, appré-

hendent la complexité du sujet. 

Nous avons ensuite indiqué qu’un 

grand nombre de données sont déjà 

accessibles au public : la cartogra-

phie élaborée pour la commission 

en témoigne. En outre, les accès au 

SNIIRAM-PMSI et les extractions 

qui en sont faites ont connu de 

grands progrès dans les années 

récentes, notamment grâce aux 

actions déployées par la Caisse 

nationale d’assurance maladie et 

l’Agence technique de l’information 

sur l’hospitalisation (ATIH). 

Enfin, le panorama international 

réalisé pour la commission montre 

que d’autres pays ont engagé des 

stratégies volontaristes en matière 

d’ouverture des données de santé : 

le Danemark, le Royaume-Uni ou 

Singapour par exemple. La France, 

si elle n’a pas à rougir de sa situa-

tion, pourrait se doter d’objectifs 

ambitieux la portant au niveau des 

meilleurs.

Quels sont les principaux en-

jeux pour l’avenir de l’ouverture 

des données de santé ? 
 

P.B./F.L. : La commission pluraliste 
que nous avons animée était consti-
tuée des parties prenantes au débat 
sur les données de santé : produc-
teurs de données, chercheurs, repré-
sentants des usagers, des profession-

nels de santé, des établis-
sements de santé, des 
industriels et des orga-
nismes complémentaires, 
etc. Cette diversité nous 
a permis de prendre en 
compte tous les points de 
vue et attentes. 
 

Nous avons ainsi cons-
taté qu’un fort consen-
sus existe sur les im-

pacts positifs d’une plus grande 
ouverture et d’une meilleure utili-
sation des différents types de don-
nées produites par le système de 
santé. Cette ouverture et cette utili-
sation apporteront des bénéfices en 
termes de démocratie sanitaire, de 
renforcement de l’autonomie des 
patients, de développement de la 
recherche et de l’innovation, 
d’efficacité de l’action publique et 
d’amélioration des pratiques pro-
fessionnelles.  
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Rapport  

de la Commission  

« open data en santé » 
 

Entretien avec  

Philippe Burnel et 

Franck von Lennep 
 

Présidents  

de la Commission 
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Philippe Burnel 
 

Philippe Burnel est Délégué à la 
stratégie des systèmes 
d’information de santé (DSSIS) au 
ministère de la Santé. Docteur ès 
sciences économiques et diplômé 
de l’ENSP. Directeur des systèmes 
d’information et d’organisation au 
CHU de Poitiers (1983-89) puis au 
CHU de Montpellier (1989-1993), 
chef de la mission PMSI au ministère 
de la Santé (1993-1997), chargé de 
mission à l’ARH Île-de-France (1997-
2000), chef de la mission cliniques 
privées puis adjoint au sous-
directeur des affaires financières à 
la DHOS (2000-2003), directeur de 
la certification et de l’accréditation 
à l’ANAES puis HAS (2003-2007). 
Délégué général de la FHP de mars 
2007 à octobre 2011. 
 

Franck von Lennep 
 

Franck von Lennep est directeur de 
la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques 
(DREES) au ministère des Affaires 
sociales et de la Santé depuis mars 
2012. Diplômé de l’ENSAE, il a no-
tamment été chargé de mission au 
Conseil d’orientation des retraites, 
responsable du département veille 
et stratégie à la Caisse nationale 
d’assurance maladie, secrétaire 
général du Haut Conseil à la famille 
et conseiller en charge des 
comptes sociaux au cabinet du 
ministre des Comptes publics. 
 

 

Ainsi, tout le monde s’y retrouve : 
les impacts sont positifs pour les 
patients, pour la santé publique, 
pour les chercheurs, pour les pou-
voirs publics, pour les profession-
nels de santé, pour les entreprises. 
 

Mais de ce constat on ne peut tirer 
immédiatement la conclusion que 
toutes les données de santé peuvent 
être ouvertes à tous et sans condi-
tion. Nous sommes confrontés 
collectivement à la nécessité de 
garantir la protection de la vie 
privée des patients. Il faut donc 
concilier ouverture et protection. 
 

Quelles actions proposez-
vous de conduire pour améliorer 
l’ouverture et la réutilisation des 
données de santé ? 
 

P.B/F.L. : Nous avons distingué les 
données en fonction de leur carac-
tère anonyme ou non. Par ano-
nyme, nous ne voulons pas dire 
qu’il suffise de retirer le nom et le 
numéro d’inscription au répertoire 
(NIR) – nous n’avons de toute 
façon traité que de données sans 
nom ni NIR des patients. Mais la 
présence dans les bases de données 
d’informations précises sur les 
dates et lieux de soins peuvent 
permettre de retrouver des per-
sonnes dont on connaît par ailleurs 
ces dates et lieux de soins : il s’agit 
d’informations permettant 
l’identification dès lors que, suffi-
samment précises, elles ne corres-
pondent qu’à une seule occurrence 
dans la base de données. 
 

Pour les données strictement ano-
nymes, c’est-à-dire qui ne présen-
tent aucun risque d’identification 
(qu’il s’agisse de données agrégées 
ou de données individuelles « ap-
pauvries »), l’accès doit être libre, 
sans restriction de réutilisation. Le 
champ de la santé doit ainsi pour-
suivre et amplifier la démarche 
d’open data dans laquelle il s’est 
engagé. Grâce au concours du 
Secrétariat général pour la moder-
nisation de l’action publique, nous 
avons d’ailleurs élaboré une liste 
de jeux de données dont la com-
mission a demandé l’ouverture 
dans les plus brefs délais, et 
l’identification d’actions préalables 
nécessaires à mettre en œuvre, à 
court terme, pour l’ouverture d’un 
certain nombre de jeux de données 
supplémentaires.

Pour les données présentant un très 
faible risque de ré-identification du 
fait de la non exhaustivité de la 
population décrite (lorsque la base 
de données concernée est consti-
tuée d’un échantillon de la popula-
tion, le fait qu’on y retrouve les 
caractéristiques connues par ail-
leurs d’une personne n’induit pas 
que cette personne est unique dans 
la population totale), une procédure 
d’accès simplifiée, validée par la 
CNIL, pourrait être retenue.  
 

Enfin, pour les données exhaus-
tives détaillées, qui comportent un 
risque important de ré-
identification des patients, nous 
avons proposé d’une part d’ouvrir 
le droit d’accès aux organismes 
privés, ce qui leur est interdit ac-
tuellement, d’autre part de simpli-
fier le circuit des demandes d’accès 
en créant un canal unique 
d’autorisation délivrée par la 
CNIL. Cette dernière serait éclairée 
en amont par un comité technique, 
indépendant et composé d’experts, 
lorsqu’il s’agit de demandes éma-
nant de la recherche académique ; 
et par ce même comité technique 
mais aussi un comité d’orientation, 
composé de représentants des par-
ties prenantes, lorsque la demande 
n’émane pas de la recherche aca-
démique, afin d’évaluer le bénéfice 
collectif de l'étude envisagée. 
 

Enfin, s’agissant de l’autorisation 
d’accès aux données par les admi-
nistrations, les opérateurs de l’État 
ou les agences régionales de santé, 
il est recommandé de confier cette 
décision au ministre en charge de 
la santé après avis de la CNIL. 
 

Quelle gouvernance des don-
nées de santé faut-il envisager ? 
 

P.B/F.L. : Nous avons distingué 
quatre fonctions dans la gouver-
nance des données médico-
administratives : la décision straté-
gique et la réglementation, qui 
relèvent de l’État, l’expression des 
parties prenantes (évaluation, pro-
positions, demandes, orientations), 
la décision de donner ou non accès 
aux données selon les cas, en ap-
plication des lois, et enfin la ges-
tion technique des données et leur 
mise disposition, qui sont assurées 
par l’Assurance maladie et 
l’Agence technique de 
l’information sur l’hospitalisation. 

Nous avons beaucoup discuté au 
sein de la commission pour trouver 
le bon point d’équilibre entre 
l’expression générale des parties 
prenantes et la décision d’accorder 
l’accès aux données sur dossier 
individuel, afin de garantir aux 
chercheurs un accès aux données 
au nom des exigences de la seule 
recherche, mais aussi de garantir 
aux parties prenantes (patients et 
usagers, professionnels de santé, 
industriels, assureurs…) un exa-
men ouvert et loyal de leurs de-
mandes d’accès au vu des seules 
règles posées. C’est la raison pour 
laquelle la commission a préconisé 
une organisation sous la forme de 
deux comités (l’un composé 
d’experts, l’autre des parties pre-
nantes) disposant de compétences 
propres, fonctionnellement articu-
lés autour d’un guichet unique, de 
préférence regroupés au sein d’une 
même structure. 
C’est cette proposition de gouver-
nance que l’on retrouve dans le 
projet de loi de santé qui sera pré-
senté par la Ministre de la santé en 
Conseil des ministres dans les 
prochaines semaines. 
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Pour aller plus loin : 
Rapport de la Commission open data santé (juillet 2014) 

http://www.drees.sante.gouv.fr/rapport-de-la-commission-open-data-en-sante,11323.html
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INFORMATION ADMINISTRATIVE  
 

Mieux informer les usagers en mobilité 
 

Les expériences de plusieurs organismes ont été examinées, afin de dégager quelques recom-

mandations à la fois stratégiques, techniques et méthodologiques, destinées à aider les admi-

nistrations à améliorer l’information en mobilité de leurs usagers. Mises à disposition des minis-

tères par le SGMAP, ces propositions vont notamment contribuer à la construction du plan 

d’actions de développement de l’usage des services publics numériques. 

 

 
 

es usagers qui recourent de 

plus en plus à leurs termi-

naux mobiles (téléphones 

mobiles et notamment smart-

phones, tablettes) pour s’informer 

et échanger avec les administra-

tions, des agents progressivement 

mieux équipés, des technologies 

qui ouvrent de plus en plus de 

possibilités d’apporter un meilleur 

service : tel est le paysage de 

l’information administrative en 

mobilité, dans lequel les adminis-

trations entreprennent d’adapter 

leurs services. Avec un taux 

d’équipement de 50% pour les 

smartphones, de 32% pour les 

tablettes et mini-tablettes et un 

usage consacré pour 36% à de la 

recherche d’information (étude sur 

les usages mobiles 2013, Deloitte), 

les terminaux mobiles deviennent 

des outils incontournables d’accès 

à l’information.  
 

Des usages plus mobiles  
 

Les organismes publics auditionnés 
par le COEPIA font un constat : 10 

à 15% des consultations sur leurs 
sites sont d’ores et déjà réalisées à 
partir de terminaux mobiles, même 
s’ils n’ont pas été adaptés pour 
cela. Cette tendance est en forte 
croissance : sur les 50 premiers 
sites de l’administration française, 
on constate une progression an-
nuelle de 75% des connexions à 
partir de terminaux mobiles.  
 

Le taux actuel d’utilisation des 
sites internet des services publics 
français à partir de terminaux mo-
biles est à rapprocher des usages 
constatés en Grande-Bretagne 
(30% des consultations à partir de 
terminaux mobiles) ou par les 
acteurs majeurs du privé (75% des 
consultations sur Facebook sont 
réalisées à partir de ces terminaux). 
 

L’administration peut s’adapter à 
cette évolution des usages en con-
cevant ou adaptant ses sites inter-
net pour améliorer l’accès à 
l’information à partir des termi-
naux mobiles.  
 

Elle peut aussi saisir l’opportunité 

d’inventer de nouveaux services en 

utilisant le potentiel spécifique 

offert par un usage en mobilité, 

comme par exemple la géolocalisa-

tion. Ces nouveaux usages sont à 

envisager au sein du parcours usa-

ger dans une logique de croisement 

et d’articulation des différents 

canaux (« cross-canal »). 
 

Retours d’expériences  
 

Pendant plusieurs mois, les 

membres du COEPIA (formation 

spécialisée « Qualité de 

l’information administrative des 

usagers ») ont échangé sur leur 

expérience et leur analyse avec les 

équipes de la Direction de 

l’information légale et administra-

tive (DILA), du Service 

d’information du Gouvernement 

(SIG) et du Secrétariat général de 

la modernisation de l’action pu-

blique (SGMAP), mais aussi la 

Délégation aux usages de  
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l’internet, la Préfecture de police 

de Paris, la Direction générale des 
douanes et droits indirects et les 
organismes sociaux. Des collectivi-
tés locales ont également été invi-
tées à partager leur expérience : les 
Villes de Bordeaux et de Paris.  
 

La réflexion s’est efforcée de pren-

dre le recul auquel invite la rapidité 

de l’évolution technologique et des 

usages. La révolution de l’internet 

mobile interroge la façon 

d’articuler les différents canaux 

d’information des usagers dans les 

stratégies d’information adminis-

trative, les dispositifs techniques et 

les nouveaux services qui peuvent 

être proposés pour être plus effi-

caces. Mais les contenus eux-

mêmes doivent aussi être envisagés 

sous un nouveau jour pour garantir 

ou améliorer leur qualité dans ce 

contexte. C’est pour permettre 

cette cohérence que les travaux ont 

été menés concomitamment avec 

ceux engagés sur la qualité de l’écrit 

d’information administrative. 
 

Initiatives publiques et bonnes 
pratiques 
 

Le COEPIA a pu observer diffé-

rents exemples et bonnes pratiques 

de recours et de prise en compte 

des technologies et usages mobiles 

pour améliorer la qualité et 

l’efficience de l’information des 

usagers. 
 

Par exemple, la Caisse nationale 

d’allocations familiales (CNAF) a 

développé une stratégie multica-

nale faisant de son site internet 

www.caf.fr le pivot de sa relation à 

l’usager. Un passage progressif en 

web adaptatif a été mis en œuvre 

pour améliorer la consultation sur 

smartphone et tablette. 
 

Le ministère de l’Intérieur a pour 

sa part mis à disposition de 

l’usager un service permettant de 

savoir, grâce à un SMS, que son 

passeport est prêt à être retiré en 

mairie. Un SMS est envoyé direc-

tement par le centre de traitement 

des passeports pour la remise en 

main propre et vérification de la 

concordance des empreintes digi-

tales. Le demandeur doit se présen-

ter personnellement dans un délai 

de trois mois maximum, à compter 

de la réception, pour retirer son 

passeport.  
 

Associant plusieurs canaux de 

contact, la DILA a quant à elle 

développé un service de mémo par 

SMS pour le service de renseigne-

ment téléphonique 3939 « allo 

service public ». L’outil permet 

aux téléconseillers du 3939 de 

mémoriser les écrans qu’ils ont 

consultés sur la base de connais-

sances pour apporter une réponse à 

l’usager, de surligner certains pas-

sages, puis de les transmettre à 

l’usager par SMS (ou message 

électronique, si ce mode de contact 

est privilégié par l’usager). Ce 

service permet d’offrir un vrai 

service à l’usager tout en limitant 

le temps d’appel (capacité à donner 

à l’usager plus de précisions sous 

forme de liens) et le taux de réité-

ration des appels sur une même 

demande (l’usager dispose d’une 

information écrite sur la suite de sa 

démarche), créateurs de coûts pour 

les administrations. 
 

Au plan technologique, la Direc-

tion générale des douanes et droits 

indirects a mis en place depuis 

2012 des applications thématiques 

utilisant un standard ouvert, le 

jQuery Mobile, basé sur une solu-

tion html5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau graphique, le site mobile 

du ministère de l’Intérieur décline 

les principes de la charte internet 

de l’État et permet une identifica-

tion simple de ce site par l’usager 

comme un site de référence du 

service public.

S’agissant des services-métiers, la 

Ville de Bordeaux a développé des 

outils de gestion des crises à desti-

nation de ses personnels (radio 

numérique, capacité de captation 

d’une vidéo depuis un smartphone 

pour envoi au PC, utilisation des 

réseaux sociaux pour piloter et 

gérer la crise) qui ont été utilisés 

lors des deux derniers déborde-

ments de la Garonne. D’abord 

déployés sur des terminaux spéci-

fiques, ces applications sont main-

tenant disponibles sur des termi-

naux ouverts avec ajouts de nou-

veaux services (par exemple pour 

les policiers municipaux). 
 

Pour permettre un suivi et une 

évaluation, le SIG a mis en place 

un marché et un outil statistique 

interministériel permettant une 

mesure de l’audience des sites 

internet de l’État (outil Xiti). Ce 

choix permet de faciliter le pilotage 

des sites internet par les différents 

webmestres et d’assurer la compa-

rabilité des performances des sites 

internet de l’État. 
 

En matière de réutilisation, 

l’entreprise SNIPS et la SNCF se 

sont associées en 2012 pour déve-

lopper une application d’évaluation 

en temps réel de l’affluence des 

trains de banlieue. Ce partenariat a 

donné naissance à l’application 

« Tranquilien », qui vise à amélio-

rer le quotidien des quelque 

3 millions d’usagers du réseau 

Transilien. 
 

7 recommandations 
 

Des échanges qui ont notamment 

entouré ces expériences, sept re-

commandations ont pu être déga-

gées à l’attention des administra-

tions, à la fois stratégiques, tech-

niques et méthodologiques, afin de 

leur permettre d’améliorer 

l’information administrative en 

mobilité (voir encadré page sui-

vante).  

 
 

Pour aller plus loin : 
 

Recommandations du COEPIA 

« Amélioration de l’information ad-

ministrative en mobilité » (juin 2014) 
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http://www.caf.fr/
http://mobile.interieur.gouv.fr/
http://mobile.interieur.gouv.fr/
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/coepia
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/coepia
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/coepia
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Améliorer l’information administrative en mobilité : 7 recommandations du COEPIA 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

C
o

n
s
e

il
 d

’o
ri

e
n

ta
ti

o
n

 d
e

 l
’é

d
it

io
n

 p
u

b
li

q
u

e
  

e
t 

d
e

 l
’i

n
fo

rm
a

ti
o

n
 a

d
m

in
is

tr
a

ti
v

e
  

 1   Adapter les principaux sites internet d’information à une consultation en mo-

bilité (web adaptatif ou « responsive design »)  

 2   Créer des services mobiles permettant d’offrir une continuité dans le parcours 

de l’usager avec les autres canaux d’accès (téléphone, internet classique, gui-

chet) 

 3   Privilégier l’utilisation de méthodes de conception des applications (web-

applications en html5) indépendantes des plateformes des éditeurs (type Apple, 

Android) 

 4   Appliquer des principes visuels communs d’identification des sites mobiles de 

service public 

 5   Développer des services pour les métiers dont l’action pourrait être rendu plus 

efficace grâce à l’utilisation de services mobiles (contrôleurs, assistantes so-

ciales…) 

 6   Mettre en œuvre une observation régulière des usages et mesurer la satisfac-

tion des attentes sur les services mobiles 

 7   Renforcer la mise à disposition des données publiques pour favoriser 

l’émergence de nouveaux services mobiles opérés par des acteurs tiers 
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INFORMATION ADMINISTRATIVE   
 

La France au 4e rang mondial  

pour l’administration numérique (ONU) 
 

L’étude bisannuelle de l’ONU sur le développement de l’administration numérique dans le 

monde vient de classer la France à la 4e place générale et à la 1ère place pour les services en 

ligne. Explications sur ce résultat encourageant. 

 

’est un signal très 

encourageant pour les 

efforts de modernisation 

numérique entrepris par 

l’administration française qu’a 

révélé le classement des pays les 

plus avancés en matière 

d’administration numérique par 

l’ONU (UN E-Governement Survey 

2014) : la France se hisse en effet 

au 4
e
 rang mondial, gagnant deux 

places depuis le précédent exercice 

en 2012, derrière la Corée du Sud, 

l’Australie et Singapour (voir 

encadré ci-dessous). 

 

N°1 pour les services en ligne 
 

La fourniture de services en ligne – 

qui compte pour un tiers dans la 

constitution de l’indice global – 

ressort comme un des points forts  

de la France : elle figure en tête du 

classement mondial dans ce 

domaine, devant Singapour, la 

Corée du Sud, le Japon, l’Espagne 

et les États-Unis. 

 

« Prenant la première place de 

l’indice de service en ligne 2014, la 

France enregistre de bons résultats 

dans tous les domaines d’action et 

stades de développement du service 

en ligne, du fait d’une action conti-

nue pour améliorer la qualité des 

services publics, intégrer les sites 

web publics et encourager la con-

sultation des citoyens à la fois sur 

les politiques publiques et sur les 

méthodes de fourniture de ser-

vice », explique l’étude de l’ONU, 

mentionnant en particulier le portail 

service-public.fr. 

 

N°1 en Europe  

 

Première des pays du continent 

européen comme des membres de 

l’Union européenne, la France se 

distingue ainsi au sein même de la 

région du monde où 

l’administration numérique est la 

plus développée selon l’étude de 

l’ONU (voir encadré page sui-

vante).  

 

La France, les Pays-Bas, le 

Royaume-Uni, la Finlande et 

l’Espagne se rangent en tête du 

classement européen par l’indice 

global de développement de 

l’administration numérique. 

 

 

L’indice de développement de l’administration numérique dans le monde :  

les 25 premiers au classement 2014 (source : UN E-Government Survey 2014) 
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Indice de service en ligne (Online Service Index, OSI)

Indice de capital humain (Human Capital Index, HCI)

Indice d'infrastructure de télécommunication (Telecommunication Infrastructure Index, TII)
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 Indice de développement de l'administration numérique 

(E-Government Development Index, EGDI) 
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http://unpan3.un.org/egovkb/Reports/UN-E-Government-Survey-2014
http://unpan3.un.org/egovkb/Reports/UN-E-Government-Survey-2014
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E-participation 
 

Si la participation en ligne des 

citoyens n’entre pas dans la com-

position de l’indice de développe-

ment de l’administration numé-

rique de l’ONU, cet aspect est 

cependant analysé par l’étude. Il 

recouvre la mise à disposition 

d’information en ligne pour les 

citoyens, l’encouragement des 

citoyens à contribuer aux politiques 

publiques et aux services, et la 

participation aux processus de 

décision sur les politiques et les 

services. La France y obtient la 4
e
 

place, derrière les Pays-Bas, la 

Corée du Sud et l’Uruguay.  

 

 

Situation de la France par rapport à l’Europe, aux pays riches et au monde entier 
(Source : UN E-Government Survey 2014) 

 
 

* : Moyenne des pays du continent européen, y compris Russie   

** : Moyenne des pays à haut revenu définis comme ayant un revenu national brut >= 12 476 USD / habitant en 2012 
 

 

 

 
 

RÉFORME DE L’ÉTAT 
 

« Le numérique pour transformer l'État » 
 

Alors que l’ONU vient de classer la France au 4e rang mondial de l’administration numérique, le 

Gouvernement français a annoncé un projet visant à « faire du numérique l’instrument de la 

transformation de l’État ». 
 

e 17 septembre en Conseil 

des ministres, le Secrétaire 

d’État chargé de la réforme 

de l’État et de la simplification, 

Thierry Mandon, a présenté le 

projet du Gouvernement pour faire 

du numérique l’instrument de la 

transformation de l’État : 

 

« Voilà quelques semaines, la 

France a été désignée par 

l’Organisation des Nations Unies 

première en Europe et quatrième 

dans le monde pour 

l’administration numérique. Plus 

de la moitié (53%) des Français 

paient désormais leurs impôts sur 

Internet. 86% des agriculteurs 

effectuent des demandes d’aide au 

titre de la Politique agricole com-

mune (PAC) via Internet. En 2013, 

le site internet Légifrance a reçu 

près de 100 millions de visites et 

service-public.fr plus de 200 mil-

lions. 

 

Ces derniers mois, le Gouverne-

ment a entrepris d’alléger, via le 

numérique, les charges administra-

tives pesant sur les entreprises, 

notamment avec l’expérimentation 

« Marché public simplifié » 

(MPS), qui propose aujourd’hui à 

des entreprises de répondre à cer-

tains marchés publics en ne four-

nissant qu’un numéro de SIRET 

pour s’identifier, et qui sera géné-

ralisée au début de l’année pro-

chaine. Une politique ambitieuse 

de mise à disposition libre et gra-

tuite des données publiques a éga-

lement été déployée. Elle s’est 

concrétisée par les récentes mises à 

disposition de la base de données 

publique des médicaments, 

l’ouverture des données relatives 

aux prix des carburants ou aux 

aides publiques accordées à 17 

pays étrangers. 

 

La transformation numérique 

donne également aux agents les 

moyens de produire un service 

public de meilleure qualité. Le 

programme M@gistère a permis à  
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plus de 150 000 enseignants du 

premier degré de suivre une forma-

tion à distance. Il sera proposé aux 

enseignants du second degré dès 

cette année scolaire 2014-2015.  

 

L’État engage aujourd’hui une 

véritable stratégie numérique : le 

Gouvernement va investir tout 

d’abord dans la qualité des infras-

tructures, dans le cadre du système 

d’information de l’État, placé au-

près du Premier ministre au cours 

de l’été. L’enjeu est de renforcer le 

processus d’investissements pour 

des projets plus ambitieux, plus 

sûrs et mieux maitrisés, du point de 

vue des coûts comme des délais. 

Un fonds du Programme 

d’investissements d’avenir dédié à 

la modernisation de l’État sera 

mobilisé pour favoriser les projets 

innovants. Les premiers appels à 

projets seront lancés dans les pro-

chains jours. 

 

Le Premier ministre nomme cette 

semaine le premier administrateur 

général des données d’un pays 

européen. Celui-ci sera chargé de 

mobiliser les données publiques 

pour améliorer le service public, 

comme le fait un industriel qui 

examine ses chaînes de production 

pour être plus compétitif. Les prin-

cipes de l’accès aux données pu-

bliques seront inscrits dans une loi 

sur le numérique, après une con-

sultation publique organisée par le 

Conseil national du numérique : il 

s’agira notamment d’encourager 

les citoyens, les journalistes, les 

entrepreneurs, les chercheurs, la 

société civile à utiliser les données 

pour créer de la valeur et de nou-

veaux services utiles au public. 

 

Enfin, la dématérialisation dans les 

relations entre les administrations 

et les citoyens ou les entreprises va 

s’accélérer. À partir de la semaine 

prochaine sera régulièrement pu-

blié un baromètre de l’usage des 

services publics numériques, pour 

réaliser l’objectif en 2016 de 50% 

d’usagers ayant recours aux ser-

vices publics numériques. Une 

ordonnance permettra prochaine-

ment à tout citoyen de saisir 

l’administration par simple courriel 

ou au moyen d’un service en 

ligne : dans un délai d’un an, 100% 

des démarches concernant l’État 

qui ne requièrent pas de présence 

au guichet seront réalisables en 

ligne. Le 15 octobre, le Gouver-

nement présentera les nouveaux 

services électroniques ou via 

smartphone mis en place à bref 

délai par les différents ministères 

pour simplifier les démarches 

administratives des usagers. Enfin, 

à partir de 2017, toutes les factures 

des fournisseurs de l’État pourront 

être adressées de manière dématé-

rialisée, pour des économies éva-

luées à 700 millions d’euros par an 

pour les entreprises et la sphère 

publique » (communiqué du Con-

seil des ministres du 

17/09/2014). 

 

 

 

 

 

 

DONNÉES PUBLIQUES 
 

Création d’un administrateur général des données 
 

Un « administrateur général des données » vient d’être institué auprès du SGMAP : présentation 

des dispositions du décret du 16/09/2014 (Journal officiel du 17/09).  

 

e décret n°2014-1050 du 

16/09/2014 institue auprès 

du Secrétaire général pour 

la modernisation de l’action pu-

blique (SGMAP) un administrateur 

général des données. Cette nou-

velle fonction a été confiée à Henri 

Verdier, chef de la Mission Etalab 

au SGMAP, par arrêté du Premier 

ministre du 18/09/2014. 

 

L’administrateur général est char-

gé, sans préjudice des missions de 

l’Institut national de la statistique 

et des études économiques 

(INSEE), de coordonner l’action 

des administrations en matière 

d'inventaire, de gouvernance, de 

production, de circulation et 

d’exploitation des données par les 

administrations.  

 

Il a également pour mission 

d’améliorer l’exploitation de ces 

données et leur circulation, dans le 

respect de la protection des don-

nées personnelles et des secrets 

protégés par la loi, notamment le 

secret de la défense nationale.  

 

Le décret définit les moyens dont 

dispose l’administrateur général 

des données ainsi que les modalités 

de saisine de cette autorité. Un 

rapport public sera remis chaque 

année au Premier ministre par 

l’administrateur général des don-

nées. 
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http://www.elysee.fr/conseils-des-ministres/article/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-mercredi-17-septembre-201/
http://www.elysee.fr/conseils-des-ministres/article/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-mercredi-17-septembre-201/
http://www.elysee.fr/conseils-des-ministres/article/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-mercredi-17-septembre-201/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029463482
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029463482
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PUBLICATIONS ADMINISTRATIVES  
 

Impression en noir et blanc par les administrations  
 

Le Premier ministre vient de préciser la conduite à tenir pour les administrations en matière 
d’impression en couleur ou en noir et blanc, en s’appuyant sur les recommandations du COEPIA. 
 

mpression en noir et blanc 

des documents émanant des 

administrations publiques » : 

tel était l’objet d’une question 

écrite posée par le sénateur Jean-

Claude Lenoir au Gouvernement, 

dans un souci d’économies. Le 

Premier ministre vient d’y ré-

pondre, en se référant notamment 

aux recommandations du COEPIA. 
 
Question écrite   
(JO Sénat, 10/10/2013, p. 2932)  
 

« M. Jean-Claude Lenoir attire 
l’attention de M. le ministre délé-
gué auprès du ministre de 
l’économie et des finances, chargé 
du budget sur une mesure simple à 
mettre en œuvre qui permettrait 
aux administrations publiques de 
réaliser des économies. À l’instar 
des avis d’imposition, l’ensemble 
des documents émanant des admi-
nistrations publiques pourraient 
ainsi être imprimés en noir et non 
plus en couleur. Une telle dé-
marche permettrait d’alléger de 
manière significative les frais 
d’impression. C’est pourquoi il 
souhaiterait savoir si des instruc-
tions ont été données ou seront 
données en vue d’explorer cette 
piste d’économies. » 
 

Transmise au Premier ministre 

Réponse du Premier ministre  
(JO Sénat, 11/09/2014, p. 2054)  
 
« L’impression en couleurs repré-
sente en effet un coût nettement 
supérieur à celui d’une impression 
en noir et blanc. Au-delà du choix 
de la couleur, la technique 
d’impression a également un effet 
significatif sur le coût qui en ré-
sulte. Ainsi, compte tenu du coût 
plus élevé de l’impression numé-
rique, la production en série de 
documents identiques relève d’une 
impression offset, tandis que la 
production de documents person-
nalisés appelle une impression en 
série du support comportant les 
éléments permanents, suivie d'une 
impression numérique des élé-
ments variables sur ce support. En 
outre, suivant le type de documents 
administratifs dont il s’agit, 
comme, par exemple, un ouvrage, 
une brochure ou un formulaire, 
l’impact du choix des couleurs et 
des modes d'impression sur les 
coûts ne sera pas le même. Enfin, 
pour l’impression offset d’un ou-
vrage ou d’une brochure, le re-
cours au noir plutôt qu’à la quadri-
chromie peut représenter une éco-
nomie substantielle à format in-
changé. Pour l’impression de for-
mulaires en offset, le recours au 
noir seul (un ton) ou à une couleur 
supplémentaire (deux tons) peut 
également générer des économies à 

format inchangé. Aussi les admi-
nistrations sont invitées – confor-
mément aux recommandations du 
Conseil d’orientation de l’édition 
publique et de l’information admi-
nistrative (COEPIA) concernant 
l’efficience de leurs activités de 
publication et aux instructions 
précisées notamment par la circu-
laire du 29 mars 2012 relative à 
l’efficience des activités de publi-
cation de l’État – à distinguer les 
informations concernées et les 
publics ciblés pour prendre en 
compte l’efficacité de chaque type 
de document pour son destinataire 
comme pour le service public, dans 
un contexte devenu largement 
numérique. Il leur appartient 
d’apprécier les cas dans lesquels la 
couleur apporterait une valeur 
ajoutée réelle pour susciter 
l’intérêt, convaincre, expliquer une 
information à un public donné, 
suivant les conditions tarifaires 
proposées par les prestataires. 
Chaque administration est incitée à 
s’entourer des conseils des acteurs 
professionnels, qu’ils soient pu-
blics ou privés, et à envisager ainsi 
toutes les pistes permettant à la 
fois d’atteindre ses objectifs et de 
limiter ses coûts, comme la limita-
tion de l’usage des impressions en 
couleurs ou l’optimisation de la 
surface des documents » (question 
écrite n°08624 du Sénateur Jean-
Claude Lenoir, Orne - UMP). 

 

 

PUBLICATIONS ADMINISTRATIVES    
 

Premières « Rencontres des éditeurs publics »  
 

Le 26/06/2014, se sont tenues les premières « Rencontres des éditeurs publics : plus d’une centaine 
de représentants des éditeurs publics et des ministères sont venus partager leur expérience. 
 

ans le cadre du rôle inter-

ministériel que lui confie 

son décret de création du 

11/01/2010, la Direction de 

l’information légale et administra-

tive (DILA) a organisé en juin des 

« Rencontres des éditeurs publics ».  
 

Cette initiative fait écho à 
l’invitation par la circulaire du 
Premier ministre du 29/03/2012 et 
le COEPIA à jouer un rôle inter-

ministériel accru d’animation et de 
conseil en matière de publication 
auprès des administrations et opé-
rateurs concernés. Ces rencontres 
ont ainsi réuni les principaux pro-
fessionnels de l’édition publique, 
en particulier l’INSEE, l’IGN, la 
RMN, les représentants de plusieurs 
ministères, ainsi que le COEPIA. 
 

Favoriser le retour d’expérience 
des éditeurs et échanger sur les 
perspectives de l’édition publique : 

tels étaient les objectifs de cette 
journée.  
 

Parmi les thèmes abordés, autour 
de quatre tables-rondes : le con-
texte et les perspectives de 
l’édition publique, les choix des 
éditeurs publics à l’ère numérique, 
le lien entre missions 
d’information et politiques édito-
riales, les perspectives de mutuali-
sation et d’efficience de l’édition 
publique. 

« 
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http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ131008624&idtable=q279814|q279816|q279343|q278423|q278253|q276563|q276564|q276288|q275683|q275684&_s=11100Y&rch=qa&de=19780101&au=20140918&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=ar&tri=dd&off=20&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ131008624&idtable=q279814|q279816|q279343|q278423|q278253|q276563|q276564|q276288|q275683|q275684&_s=11100Y&rch=qa&de=19780101&au=20140918&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=ar&tri=dd&off=20&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
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INFORMATION ADMINISTRATIVE   
 

L’activité du Défenseur des droits en 2013 
 

Institué il y a trois ans, le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante, 

chargée de veiller à la protection des droits et libertés et de promouvoir l’égalité. Ce faisant, il 

est un observateur privilégié des relations entre usagers et administrations. 
 

e rapport du Défenseur des 

droits a été remis au Prési-

dent de la République le 

21 juillet 2014 par Jacques Tou-

bon, nommé Défenseur des droits 

le 16 juillet 2014.  

À travers ce rapport, l’Institution a 

souhaité rendre hommage à Domi-

nique Baudis en faisant le bilan de 

son mandat. Ainsi, le rapport 2013 

comprend tout d’abord une pre-

mière partie consacrée au compte-

rendu de l’activité 2013 de 

l’activité du Défenseur des droits 

pour chacun de ses quatre do-

maines d’intervention. Ensuite, une 

seconde partie dresse le bilan 

2011-2014 des trois années écou-

lées. 

 

Maturité et maîtrise des méca-

nismes d’intervention 

 

L’année 2013 marque pour 

l’Institution « une année de fin 

d’adolescence et de début de matu-

rité » note Bernard Dreyfus, Délé-

gué général à la Médiation avec les 

services publics. Au-delà des 

chiffres qui montrent une activité 

particulièrement soutenue (100 000 

demandes d’intervention ou de 

conseil adressées par des particu-

liers dont 78 000 réclamations 

concernant plus de 90 000 récla-

mants et 32 228 appels), l’année 

2013 marque surtout une montée 

en puissance dans le « manie-

ment » des nouveaux moyens 

d’intervention accordés par la loi 

organique du 29 mars 2011. À ce 

titre, il convient de citer les di-

verses observations devant les 

tribunaux, les avis aux parquets, les 

transactions civiles. « Au-delà de 

l’instruction des dossiers touchant 

à la protection des droits et du 

nécessaire dialogue avec les di-

verses parties, il y a désormais 

possibilité d’aller bien au-delà 

(demande de sanction) et donc de 

faire en quelque sorte jurispru-

dence » précise Bernard Dreyfus. 

L’utilisation de cet « arsenal juri-

dique » a permis aux Défenseur des 

droits d'établir son expertise. Ainsi, 

83% des règlements amiables en-

gagés par le Défenseur en 2013 ont 

abouti favorablement. En outre, 29 

propositions de réforme ont égale-

ment été adressées aux pouvoirs 

publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales tendances 
 

Sur le fond, l’année 2013 confirme 

trois grandes tendances : 

- le caractère de plus en plus 

urgent des dossiers qui parviennent 

à l’Institution. Pour Bernard Drey-

fus, ce constat semble « démontrer 

qu’une partie de la population sort 

davantage que par le passé du che-

minement administratif balisé » ; 

- la complexité de certaines situa-

tions qui, de plus en plus, dissimu-

lent des difficultés sous-jacentes. 

« Divers services publics sont con-

cernés et s’ensuit alors une com-

plexité que je n’ai pas connue aupa-

ravant, lors de mon arrivée chez le 

Médiateur de la République » ex-

plique Bernard Dreyfus ; 

- l’importance des instances 

internes de médiation, lorsque de 

tels dispositifs sont mis en place au 

sein des services publics, dans le 

traitement des dossiers. 
 
Protection des droits 
 
Par ailleurs, Bernard Dreyfus tient 
à souligner « la vraie naissance 
d’une culture de la transversalité et 

du partage entre les anciennes 
institutions désormais unies » au 
service de la protection des droits. 
En matière de protection de l’accès 
des usagers aux services publics, le 
Défenseur des droits souligne « la 
nécessité d’un accueil de proximité 
renforcé pour les publics les plus 
en marge », estimant qu’à ce stade 
la dématérialisation progressive ne 
constitue pas une solution satisfai-
sante, celle-ci pouvant se révéler 
« handicapante » pour de nom-
breux publics. Dans ce contexte, 
l’Institution appelle davantage à 
utiliser l’écrit en préférant l’usage 
d’un vocabulaire simple, compré-
hensible par tous. À ce titre, Ber-
nard Dreyfus tient à saluer les pro-
chaines expérimentations du dossier 
unique pour les prestations sociales. 
 
Simplification 
 
La contribution annoncée du Dé-
fenseur du droit au « choc de sim-
plification » lancé en mars 2013 
par le Gouvernement, s’oriente 
vers un apport progressif de propo-
sitions. Le travail de consultation 
réalisé auprès des associations de 
consommateurs et d’usagers de 
services publics, et les réunions 
organisées avec des élus locaux de 
collectivités ont d’ores et déjà 
permis de faire ressortir des propo-
sitions concrètes qui ont été trans-
mises aux ministres et aux parle-
mentaires. « Le message le plus 
fort qui nous parvient n’est pas tant 
celui de la simplification que celui 
de la demande de dialogue humain 
et personnalisé et celui d’une ré-
ponse identique d’un département à 
un autre », souligne Bernard Drey-
fus. Le Défenseur des droits entend 
continuer à apporter sa contribution 
aux initiatives de simplification 
tout en veillant au respect des 
droits des usagers. 

 
 

Pour aller plus loin : 

Rapport annuel d'activité 2013 (juillet 
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000426-le-defenseur-des-droits-rapport-annuel-d-activite-2013
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 Suivi des dernières recommandations  

 

 Information administrative en mobilité : 7 recommandations pour améliorer l’information des usagers  en mobili-

té (juin 2014) 

 Les suites à donner à ces recommandations concernent en particulier le SGMAP et les ministères. Ces éléments sont 

mis à disposition des ministères par le SGMAP pour contribuer à la construction du plan d’actions de développement de 

l’usage des services numériques par les usagers pour accomplir les démarches les plus courantes, en application de la 

décision n°23 du CIMAP du 18/12/2013. 

 

 

 Transposition en droit français de la directive européenne 2013/37/UE du 26/06/2013 concernant la réutilisation 

des informations du secteur public (ISP) : recommandations pour transposer la directive (juin 2014) 

 Les suites à donner à ces recommandations concernent en particulier le SGMAP/Etalab. La transposition doit 

être achevée en juillet 2015. À ce stade, un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de 

l’Union européenne en matière économique et financière a été présenté en Conseil des ministres et déposé à 

l’Assemblée nationale le 16/07 : son article 21 « habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures 

relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive n°2013/37/UE du 26 juin 2013 (…), ainsi que les 

mesures propres à faciliter la réutilisation des données publiques, en précisant notamment les conditions d'anonymisa-

tion et de réutilisation des données publiques comportant des données à caractère personnel » (exposé des motifs). 

 

 

 Stratégies de publication des départements ministériels présentées en 2014 : 10 propositions d’actions et 3 orien-

tations pour les stratégies 2015 (juin 2014) 

 Plusieurs propositions sont présentées afin d’engager une nouvelle étape de rationalisation des sites internet de 

l’État, mieux accompagner l’essor de la publication numérique et développer la mutualisation et les coopérations. 

La préparation de l’exercice 2015 des stratégies ministérielles de publication sera lancée à l’automne par le COEPIA 

avec les secrétariats généraux des ministères. 

 
 En savoir plus : 
www.gouvernement.fr/premier-ministre/coepia  
 

 
Agenda des travaux du Conseil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
04/09/2014 Mise à dis-

position et valorisation 

des données publiques  

Suivi de la réunion 

plénière du COEPIA du 

17/06/2014 ; préparation 

du programme de tra-

vail pour 2014-2015 ; 

point d’actualité sur les 

questions relatives à la 

réutilisation des données 

publiques.  

 

19/09/2014 Qualité de 

l’information administra-

tive des usagers  

Suivi de la réunion 

plénière du COEPIA du 

17/06/2014 et pro-

gramme de travail ; tra-

vaux sur la qualité des 

écrits d’information ad-

ministrative sur tous sup-

ports : examen du 

cadre légal français et 

ses enjeux d’évolution, 

examen des expé-

riences étrangères de 

« langage clair ». 

 

 

24/09/2014 Politiques de 

l’édition publique 

Suivi de la réunion 

plénière du COEPIA du 

17/06/2014 et pro-

gramme de travail ; 

point sur les projets de 

guides interministériels 

du SIG sur les réseaux 

sociaux ; présentation 

de l'étude menée par la 

DILA sur le projet de por-

tail des publications pu-

bliques.  

 

 

09/10/2014 Politiques de 

l’édition publique 

 

09/10/2014 Qualité de 

l’information administra-

tive des usagers 

 

13/11/2014 Qualité de 

l’information administra-

tive des usagers 

 

14/11/2014 Politiques de 

l’édition publique 
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http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/coepia
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INTERNATIONAL 
 

L’administration numérique  

dans le monde : bilan 2014 de l’ONU 
 
 

Véritable état du monde de l’administration numérique, l’UN E-Government Survey 2014 est riche 

d’enseignements. Les grandes tendances observées et les préconisations formulées viennent 

mettre en perspective les travaux du COEPIA : stratégies multicanales, ciblage, technologies 

mobiles, ouverture des données…  

 

 
 

éalisé tous les deux ans par 

le Département des affaires 

économiques et sociales de 

l’ONU, le United Nations  

E-Government Survey constitue 

une photographie unique de l’état 

de l’administration numérique dans 

les 193 États membres. 

 

L’édition 2014, sous-titrée 

« L’administration numérique pour 

l’avenir que nous voulons » rap-

pelle le rôle que le développement 

de l’administration numérique peut 

jouer dans l’atteinte des objectifs 

définis par la Déclaration du Mil-

lénaire, en contribuant à la création 

d’un environnement favorable à la 

croissance économique, à la cohé-

sion sociale et à la préservation de 

l’environnement. 

 

« L’administration numérique offre 

un potentiel énorme pour améliorer 

la façon dont les administrations 

fournissent les services publics et 

renforcer la participation des par-

ties prenantes au service public », 

souligne Wu Hongbo, le Sous-

Secrétaire général de l’ONU pour 

les affaires économiques et so-

ciales. 

 

La méthodologie retenue pour cette 

étude vise à rendre compte du 

degré de pénétration des technolo-

gies de l’information et de la com-

munication (TIC) dans les adminis-

trations publiques des États 

membres. À cet effet, l’ONU a mis 

en place un indicateur composite, 

l’« indice de développement de 

l’administration numérique » (en 

anglais E-Government Develop-

ment Index, EGDI) qui prend en 

compte les services en ligne propo-

sés par les pouvoirs publics, les 

infrastructures de télécommunica-

tion et le capital humain. Le clas-

sement qui en résulte positionne 

ainsi aux cinq premières places la 

Corée du Sud, l’Australie, Singa-

pour, la France et les Pays-Bas.  

 

Par-delà les disparités observées 

entre régions et pays, l’étude note 

la forte corrélation entre l’EGDI et 

le PIB par habitant, soulignant 

toutefois que le niveau de richesse 

seul ne constitue pas une garantie 

suffisante au développement de 

l’administration numérique : il 

constitue simplement un indicateur 

général de capacité économique et 

de progrès qui, pour produire plei-

nement son effet, doit être combiné 

à une politique d’accès aux TIC 

soutenue par une politique éduca-

tive. 

 

Parmi les grandes tendances et les 

conclusions dégagées par l’ONU, 

plusieurs points rejoignent les 

observations et recommandations 

du COEPIA en France. 
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Les 10 pays en tête du classement de l’ONU en 2014 
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Pour une approche globale 
 

L’ONU appelle à une approche 

globale, transsectorielle et collabo-

rative de l’administration. Dans un 

contexte d’attente de plus en plus 

forte des citoyens pour un service 

public rapide, équitable et centré 

sur leurs besoins, l’étude recom-

mande des transformations pro-

fondes du cadre institutionnel, du 

management, de la gestion des 

ressources humaines, des processus 

de travail. La réussite d’une telle 

évolution est conditionnée par 

différents facteurs, tels que la capa-

cité du secteur public à devenir 

catalyseur des contributions indivi-

duelles et collectives, l’application 

du concept de plateforme à 

l’organisation de l’administration 

publique, la mise en place de mé-

canismes de confiance et 

d’incitation ainsi que d’outils col-

laboratifs. Il s’agit aussi d’assimiler 

des pratiques participatives afin de 

faire en sorte que le réflexe naturel 

des agents soit de susciter et de 

faciliter l’implication des ci-

toyens/usagers et que, symétrique-

ment, le réflexe naturel de ces der-

niers ne soit pas d’attendre un ser-

vice « clé en main » mais d’y con-

tribuer. 

 

Développement des services 

mobiles   

 

S’agissant des canaux de délivrance 

des services publics, l’enquête de 

l’ONU observe que malgré la pro-

gression importante de l’usage des 

technologies mobiles dans les 193 

États membres (un rapport de 

KPCB estime à 1,5 milliard le 

nombre d’utilisateurs de smart-

phones dans le monde et à 21% le 

taux de pénétration des mobiles en 

2013), les potentialités offertes par 

ces nouvelles technologies restent 

encore très largement sous-

exploitées. À titre d’exemple, si le 

nombre de pays ayant intégré le 

SMS dans leur stratégie de com-

munication est passé de 27 à 32% 

entre 2012 et 2014, 80% des pays 

n’ont pas encore investi ce canal 

pour la fourniture de leurs services. 

La même tendance peut être obser-

vée pour les applications et les 

portails mobiles. 

L’ONU signale pourtant la forte 

capacité d’influence des technolo-

gies mobiles sur l’usage des autres 

canaux, à condition qu’ils soient 

pensés, non pas isolément, mais 

intégrés dans une approche multi-

canale de communication avec les 

usagers. D’autant plus que, contrai-

rement aux autres canaux, les tech-

nologies mobiles constituent un 

levier majeur de performance du 

service public par le ciblage 

qu’elles permettent d’opérer et le 

degré de personnalisation qu’elles 

peuvent offrir dans la délivrance 

des services. Ainsi, si le monde est 

entré dans une phase d’adoption 

massive des technologies mobiles, 

l’ONU note cependant que les 

États-membres se situent encore 

globalement à un stade précoce de 

l’administration mobile et qu’il 

incombera à moyen terme aux 

gouvernements de faire prendre à 

leurs administrations le virage 

décisif de la mobilité. 

 

Pour des stratégies multicanales  

 

L’ONU note la montée en puis-

sance générale des canaux numé-

riques dans les stratégies de com-

munication des États membres. Son 

analyse souligne la généralisation 

des sites web officiels puisqu’en 

2014 pour la première fois, chacun 

des 193 pays membres s’est doté 

d’un site institutionnel. L’étude 

observe en outre la légère augmen-

tation de l’usage des messages 

électroniques (e-mails) entre 2012 

et 2014 (68,4% en 2014 contre 

65,3% en 2012) et la progression 

croissante de l’usage des médias 

sociaux (le nombre de pays utili-

sant ces nouveaux médias a plus 

que triplé entre 2010 et 2012 et il a 

augmenté de 50% en 2014). 

L’ONU relève toutefois que le 

face-à-face et le téléphone restent 

prévalent dans nombre de pays.  

 

Compte tenu de ces évolutions, 

l’étude appelle les gouvernements 

des États membres à mettre en 

place une stratégie multicanale 

«  inclusive » pour sortir 

l’ensemble des canaux utilisés 

d’une logique sectorielle et les 

penser dans leur complémentarité. 

L’aspect « demande » de 

l’équation 

 

Et pour favoriser l’adoption des 

services numériques par les usa-

gers, l’étude recommande de da-

vantage cibler certains types de 

services et de populations, notam-

ment en direction des populations 

les plus vulnérables (personnes 

âgées, personnes vivant dans la 

pauvreté, illettrés, jeunes, immi-

grés, femmes, personnes en situa-

tion de handicap). Cet exercice 

implique toutefois une collecte 

massive de données quantitatives et 

qualitatives afin de parvenir à une 

segmentation par groupes et par 

besoins et permettre ainsi la déli-

vrance d’un service à forte valeur 

ajoutée, via le meilleur canal.   

 

L’ONU insiste sur l’importance de 

parvenir à un bon ciblage des ser-

vices numériques dans un contexte 

multicanal : « Dans un monde avec 

plusieurs canaux de prestation de 

service, une stratégie efficace de 

gestion des canaux – avec une 

bonne occasion d’accroître 

l’utilisation des services électro-

niques – doit être fondée sur un 

examen attentif de chaque canal 

pour des fins spécifiques et pour les 

besoins des utilisateurs, ainsi que 

sur une bonne combinaison et inté-

gration des multiples canaux hors 

ligne et en ligne. (…) 

Les canaux de service présentent 

des caractéristiques différentes et 

des avantages propres dans la com-

binaison des canaux, les rendant 

mieux adaptés à certains types de 

services que d’autres. Plutôt que de 

déplacer tous les services en ligne, 

il est donc important d’adapter les 

canaux de prestation de service aux 

différents besoins des utilisateurs, 

ainsi qu’à la nature spécifique des 

différents services publics. Plus les 

services d’administration numé-

rique (ajustés aux besoins spéci-

fiques de l'utilisateur) sont délivrés 

par des canaux appropriés, plus ils 

sont susceptibles d’être adoptés. » 
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Données ouvertes 

 

Enfin, l’étude des Nations-Unies 

souligne les progrès importants 

réalisés par les États membres dans 

la diffusion des données publiques. 

La plupart d’entre eux utilisent 

leurs propres sites web institution-

nels pour les partager, quand ils 

n’ont pas créé un portail dédié (ils 

sont 46 pays à l’avoir fait dont 19 

en Europe). L’investissement con-

sacré par les États membres dans la 

collecte, le traitement et la mise à 

disposition des données publiques 

apparaît proportionnel à la valeur 

qu’ils y attachent. Nombreuses sont 

les études à avoir en effet souligné 

les opportunités d’une politique 

d’ouverture de ces données en 

termes de transparence, de démo-

cratie et de croissance économique.  

Faute de recul suffisant, l’enquête 

de l’ONU reste à ce stade prudente 

quant au « retour sur investisse-

ment », estimant que « l’ouverture 

des données publiques apporte de 

nouvelles opportunités écono-

miques, à la fois pour les secteurs 

public et privé, quoiqu’il soit trop 

tôt pour évaluer l’ampleur de cet 

impact ».  

 

 

 

 

Résultats comparés des 25 premiers pays du classement mondial 2014 

de l'administration numérique (données : UN E-Government Survey, 2014) 
 

 

 Indice de développement  

                   de l'administration numérique  

                   (E-Government Development Index, EGDI) 
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Indice de service en ligne (Online Service Index, OSI) 

Indice de capital humain (Human Capital Index, HCI) 

Indice d'infrastructure de télécommunication  

(Telecommunication Infrastructure Index, TII) 
 

Indice de participation numérique  

(E-Participation Index, EPI) 
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ACTUALITÉ  
 

À lire… 

 
Nicolas 
Rauline 

« Vers un nouveau cadre légal pour 
le numérique » 

Les Échos  09/09/2014 
Données pub./ 
Info. adm. / 
Publications 

Article sur l’étude annuelle du Conseil 
d’État. 

Charles 
Knappek 

« Dossier droit : une offre plus large 
sur tous les formats » 

Livres Hebdo 
N°1008 

05/09/2014 Publications Analyse du marché de l’édition de droit. 

J. Dupont-
Calbo et alii 

« La French Tech réussit sa rentrée » Les Échos  04/09/2014 
Données pub./ 
Info. adm. / 
Publications 

Article sur la « French Tech » et la concer-
tation annoncée sur le numérique. 

H. Huguény 
« Scolaire. Numérique : comment 
vivre avec » 

Livres Hebdo 
N°1007 

29/08/2014 Publications  Analyse du marché de l’édition scolaire. 

Éric Albert  
« La réforme de l’État à la mode 
british » 

Le Monde 27/08/2014 
Données pub./ 
Info. adm. / 
Publications 

Article consacré à l’expérience britan-
nique, notamment numérique. 

Anaïs Moutot « Le JO veut passer au tout numérique » Les Échos  07/08/2014 Publications Article sur les préconisations d’un rapport 
du sénateur Dominati sur la DILA. 

Elian Peltier 
« Le Financial Times a réussi sa mutation 
à marche forcée vers le numérique » 

Le Monde 27/07/2014 Publications 
Article sur les résultats de la stratégie 
numérique du Financial Times. 

Yves-Michel 
Riols 

« Révolution numérique au Quai 
d’Orsay » 

Le Monde 19/07/2014 Publications  
Article expliquant le nouveau réseau 
interne « Diplomatie » appelé à rempla-
cer les télégrammes diplomatiques. 

 

  

N° 7 
Janvier 

2013 

 

N° 23 
Septembre 

2014 

 

ACTUALITÉ  
 

Initiatives 
 

DILA 
2ndes « Rencontres des opérateurs publics de services numé-
riques » 

25/09/2014 
Données pub./ 
Info. adm. / 
Publications 

Conseil des ministres Communication : « Le numérique pour transformer l'État » 17/09/2014 
Données pub./ 
Info. adm. / 
Publications 

Premier ministre  
Décret n° 2014-1050 du 16/09/2014 instituant un administra-
teur général des données 

17/09/2014 Données pub. 

Commission générale de 
terminologie et de néologie 

Avis relatif au vocabulaire de l’informatique et de l’internet : 
« blogue », « encre » ou « papier électronique », « arrière-guichet »… 

16/09/2013 
Données pub./ 
Info. adm. / 
Publications 

Conseil des ministres  Communication : « Agir et réformer l’État avec les Français » 10/09/2014 
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