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Définition: Gouvernement numérique

• Une conception numérique des démarches

• Une administration axée sur l’utilisateur final

• Le gouvernement comme plateforme soutenant la co-création et la 

participation active publique entre le gouvernement, les entreprises et la 

société civile

• Un gouvernement ouvert - Open by default en référence                                                                           

aux services proposés au niveau de l’open data.                                                                       

Ce principe renforce et est interallié au principe                                                                

de la transparence et à un secteur public                                                                       

basé sur les données

• Des administrations proactives Source: OECD (2020[1])
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N.B. Les membres du Haut Comité sont évolutifs en fonction des sujets abordés

Ministère d’État
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Missions du Haut Comité

• Identifier et avoir des échanges sur les développements majeurs de la 

transformation numérique et ses opportunités, risques et adaptations 

nécessaires 

• Analyse et évaluation d’indicateurs de performance (KPI) et des 

benchmarks internationaux d’importance 

• Proposer des initiatives et projets potentiels afin d’améliorer le 

eGovernment ou gouvernement numérique 

• Contribuer à l’identification d’initiatives et actions potentielles pour 

améliorer l’inclusion numérique



Étude OCDE 

• Participants: 23 ministères et 19 administrations

• Étapes de l’étude: 

o Questionnaire (2021)

o Réunions techniques entre l’OCDE et les hauts fonctionnaires (2021)

o "Capacity Building workshop" sur le thème "Public Data 

Governance" entre l’OCDE et le ministère de la Digitalisation (2021)

o "Capacity Building workshop" sur le thème "Service Design and

Delivery" entre l’OCDE et le ministère de la Digitalisation (2022)



Conclusions

• Résultats encourageants dans les benchmarks internationaux:

o 3e place au eGovernment benchmark 2022

• Projets du ministère cohérents avec l’étude:

o Gouvernance numérique

o GovTech Lab

o Plateforme Zesumme Vereinfachen

o Plan national d’inclusion numérique

o …



Étape suivante

L’étude identifie également une série de points à développer

ou à améliorer afin d’arriver aux objectifs énoncés. 

Ces recommandations seront analysées et discutées

lors de la prochaine réunion du 

Haut Comité à la transformation numérique.
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