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Objet: Mise en place d'outils d'identification électronique et de services en ligne transfrontaliers 

La transition vers l'administration en ligne en Europe, par le développement d'outils d'identification 
électronique et une grande disponibilité de services en ligne, est essentielle pour la compétitivité, car 
elle permet de réduire les coûts et de faciliter la vie des citoyens européens, et exige par conséquent 
des initiatives ambitieuses. 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission est invitée à répondre aux questions suivantes: 

– En vue d'assurer l'adoption des services en ligne, il est nécessaire de mettre au point une identité 
numérique sécurisée afin d'accroître la confiance du public et de veiller au caractère pratique de 
ces services. À cet égard, quelles initiatives la Commission envisage-t-elle de prendre afin de 
sensibiliser les citoyens aux possibilités qu'offrent les outils d'identification électronique? Quelles 
mesures envisage-t-elle pour soutenir les États membres dans la mise en place de solutions 
techniques assurant l'interopérabilité des systèmes d'identification électronique prévus par la 
plate-forme MIE? 

– Le recours aux outils d'identification électronique dépend de la disponibilité des services en ligne. 
Quelles sont les mesures envisagées pour mettre en œuvre le principe du "numérique par 
défaut"? Cependant, bien trop de services ne sont numériques qu'en partie et exigent des 
utilisateurs qu'ils clôturent la procédure hors ligne. Quelles mesures sont envisagées pour mettre 
en place des processus "complets", tels que ceux nécessaires au cycle de vie d'une entreprise? 
Quel niveau de coopération publique et privée est nécessaire afin de mettre au point des 
solutions en ligne dans l'ensemble de l'Europe? Quelles initiatives sont envisagées pour 
améliorer la coopération avec les entrepreneurs en mesure de développer des solutions 
numériques pour les administrations publiques?  

– Une base de données centralisée ou plusieurs bases de données qui ne sont pas 
interconnectées engendrent des coûts supplémentaires, suscitent des préoccupations liées en 
termes de cybersécurité et de protection des données, et réduit la flexibilité et le potentiel 
d'innovation. La Commission a-t-elle évalué les avantages des bases de données décentralisées 
afin de répondre à de telles préoccupations? Quelles initiatives sont envisagées pour accélérer la 
mise en œuvre du principe d'"une fois pour toutes", selon lequel les citoyens et les entreprises ne 
devraient pas être tenus de fournir de nouveau des informations qu'ils ont déjà communiquées à 
un organisme public? 
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