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L'e-gouvernementprône les outils
technologiquesau nom de l'efficacité
administrative. Cependant,une autre
valeur doit entrer en ligne de compte:
la transparence,garantede la confiance
du citoyen.

D

ans le système traditionnel,

le citoyen devait coor-

donner lui-même ses démarches administratives. La
perspective introduite par l'e-gouvernement se propose de déplacer cette coordination vers l'administration, à
travers une offre de services en ligne, intégrée et coordonnée. Mais guichets uniques, administrations en réseau,
carte d'identité électronique et numéro d'identification
unique sont-ils un simple changement de forme dans le
mode de prestation des services publics ou un changement
plus radical dont il convient d'interroger la signification
sociale et politique pour nos libertés et notre vie privée?

Guichet unique: la fin du labyrinthe
Qui n'a pas déjà entendu ces discours qui dénoncent le
«parcours de combattants» de citoyens ou d'entreprises
dans l'accomplissement de certaines procédures administratives ? A ce parcours

morcelé, chaotique et souvent

redondant, l'e-gouvernement entend répondre par le «guichet unique» : il s'agit d'une approche intégrée des procédures via le développement de lignes de vie, sorte de cheminements simplifiés et balisés du parcours du citoyen ou
de l'entreprise dans ses démarches administratives. Ces
approches proposent un découpage des relations administrations-citoyens en événements de vie (naissance,mariage, etc.J, chacun orchestré par un back-office administratif
dont le citoyen n'a plus à connaître les méandres.
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Quel équilibre des pouvoirs?
la première question concerne l'équilibre des pouvoirs entre
administrations et citoyens. l'abandon progressif du modèle
en silos-au profit d'une administration en réseau signifie aussi
le renoncement à la garantie traditionnelle contre un État omniscient à l'égard duquel le citoyen serait totalement transparent'. Ce renoncement doit être considéré avec lucidité, et non
avec la certitude béate que tout progrès technique est bon en
soi. Certes, il ne s'agit pas de tourner le dos aux technologies
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parence. À condition qu'on n'hésite pas à armer le citoyen des
mêmes avantages de la technologie pour exercer ses prérogatives. Le droit d'accès pourrait, par exemple, s'opérer électroniquement et permettre de connaître l'état du dossier, les
personnes qui yont eu accès l'origine des données obtenues
par l'administration et la logi~ue suivie lors d'une décision.
La troisième question est plus politique. On peut en effet se
demander si l'e-gouvernement n'est pas en train de reconfigurer la donne de notre paysage institutionnel au profit de
grands acteurs administratifs qui s'imposent d'autant plus facilement qu'ils sont fédéraux ett étenteurs des bases de données
authentiques. Certes, la qu stion est prospective. Mais elle
n'en amorce pas moins un tension dont il faudra pouvoir
débattre entre l'ordre politique, où la démocratie se conjugue
avec une saine répartition des pouvoirs, et l'ordre gestionnaire,
où l'efficience publique se qonjugue avec l'intégration des
systèmes administratifs.
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«Bien informés. les hommes sont des citoyens. mal informés ils
deviennent des sujets», disait Alfred Sauvy. Une sagesse qu'il
semble
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1. D. De Roy, C. de Terwangne, Y. Poullet, «La Convention européenne des
droits de l'homme en filigrane de l'administration électronique», in 50 ans
d'application de la CEDH en Belgique: entre ombres et lumières, Actes du
Colloque organisé par le Centre de droit public de l'ULB les 20 et

21 octobre2005à Bruxelles,à paraître.

