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Le point de vue de la Défenseure des droits
par Daniel Agacinski, délégué général à la médiation au DDD

Bonjour à toutes et tous. 

Merci à vous, merci Laure Camaji, Lisa Carayon et l’ensemble des organisatrices du comité
(je n’ai  pas pu échanger avec toutes) et à l’université de Lorraine et à l’IRIS pour votre
accueil,  même  dématérialisé.  Je  suis  Daniel  Agacinski,  délégué  général  auprès  de  la
Défenseure des Droits, chargé de la médiation, c’est-à-dire du mode de traitement qui est le
nôtre de la très grande majorité des litiges que rencontrent la majorité des personnes qui
nous  saisissent,  principalement  dans  les  cas  de  litiges  avec  les  services  publics.  C’est
l’héritage du Médiateur de la République. 

La Défenseure des droits ne pouvait pas être là, elle m’a demandé de vous saluer, et je suis
très heureux et très honoré de pouvoir présenter en ouverture de ces deux journées d’étude
consacrées  à  la  situation  des  usagers  et  des  usagères  face  à  la  dématérialisation  des
services publics le point de vue du Défenseur des droits sur cette question qui est d’une
grande actualité, vous l’avez rappelé. 

Je voudrais dire brièvement sur quoi se fonde ce point de vue du Défenseur des droits, les
trois piliers au fond à partir desquels notre institution peut s’exprimer. 

-Tout d’abord c’est notre cœur de métier historiquement la résolution le plus souvent amiable
des litiges que les usagers rencontrent dans leurs relations avec les services publics et les
administrations. C’est ce que précise l’article 4 de la loi  organique du 29 mars 2011 qui
institue le Défenseur des droits.  Et dans le cadre de cette mission on voit  bien que les
difficultés des usagers évoluent avec le temps, en fonction de la transformation des services
publics, mais aussi des politiques publiques elles-mêmes et des besoins sociaux. Sur ce
plan  la  transformation  numérique  des  administrations,  qui  entraîne  entre  autres  une
transformation profonde de l’interface entre le service public et son usager, c’est l’une des
évolutions majeures qu’on connait ces dernières décennies. L’une de ces traductions c’est le
phénomène qu’on pourrait appeler de non-réponse des services publics. A titre d’illustration,
sur l’année 2020 – tel qu’on l’a raconté sur le rapport d’activité qu’on a publié au mois de
mars – dans 70% des réclamations que nous avons traitées qui portaient sur les questions
de service public, l’origine du litige c’était une difficulté à communiquer avec le service public :
délai  de réponse,  réponse lacunaire ou inintelligible,  et  voire dans 25% des cas pas de
réponse du tout. Parmi les sujets qui nous préoccupent beaucoup en ce moment il y a la
dématérialisation des prises de rendez-vous en préfecture pour les résidents étrangers qui
demandent un premier titre de séjour ou le renouvellement de leur titre de séjour, c’est une
exemple intéressant parce qu’il croise… la procédure n’est pas entièrement dématérialisée
puisqu’il y a un rendez-vous physique, mais c’est l’accès au rendez-vous physique qui lui est
dématérialisé  avec  des  démarches  préalables  donc  exclusivement  en  ligne,  ce  que  la
jurisprudence du Conseil d’Etat condamne comme on le rappelle régulièrement. Il y a un tel
engorgement des rendez-vous physiques que la personne est face à un mur, non  seulement
ne peut pas faire valoir ses droits, mais parfois - voire souvent - se retrouve en situation
irrégulière du simple fait  de cette modalité  de fonctionnement,  de dysfonctionnement de
l’administration.  A  quoi  se  surajoutent  des  officines  privées,  qui  moyennant  finances,
essayent  de  s’insérer  dans  les  circuits  dématérialisés  de  l’accès  aux  rendez-vous  et
perturbent les files d’attente et font une entrave à l’accès aux droits de ces personnes. Donc
première source de ce point de vue, notre pain quotidien disons du traitement des litiges des
usagers de l’administration dématérialisée. 
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-Deuxième source de ce point de vue : le travail spécifique sur ces questions, le rapport de
2019 - ‘Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics’ réalisé par les équipes
du  Défenseur  des  droits  spécifiquement  engagées  sur  le  sujet  avec  de  nombreuses
auditions, une analyse des dispositifs qui posaient le plus de problèmes en termes d’égal
accès aux droits. Et ce rapport s’accompagnait aussi de recommandations fortes visant à
faire en sorte que la transformation numérique des services publics ne soit pas synonyme
d’une exclusion croissante de certains publics. C’est un rapport dont on peut dire qu’il a fait
date parce qu’il  a donné un écho institutionnel à ces sujets - ces sujets qui étaient déjà
travaillés par la recherche bien sûr -, il a permis de les ancrer dans le débat public si bien
qu’on ne peut plus aujourd’hui évoquer la question des services publics sans prendre au
sérieux non seulement le numérique bien sûr, mais aussi et surtout les inégalités qu’il risque
de créer ou d’aggraver. 

C’est un rapport que vous connaissez mais je tiens quand même à en rappeler les axes forts
qui permettent de planter le décor avant que vous entriez dans chacun des aspects détaillés
que vous allez traiter au cours des deux journées. Premièrement les inégalités face à la
numérisation des services publics se joue à différents niveaux : au niveau de l’accès lui-
même, qui dépend du côté de la personne de sa connexion, de son équipement personnel,
de sa maîtrise non seulement de l’outil informatique mais aussi de la langue française et de
l’écrit,  ce qui fait  déjà beaucoup de conditions. On peut considérer que 20 à 25% de la
population est  en difficulté  avec le  numérique,  à quoi  s’ajoutent  les zones blanches,  les
zones grises, les défauts d’équipement, etc.  

Ensuite les défauts d’accompagnement des procédures dématérialisées entraine aussi un
report de charges sur les travailleurs sociaux, sur les aidants familiaux ou sur les secrétaires
de mairie, sur toute une série d’acteurs qui n’étaient pas prêts en tant que tels à assumer
cette  part  du  travail  dont  l’administration  au  fond  se  décharge  en  dématérialisant  ces
procédures. 

Et puis un point qui a été l’objet d’une attention particulière : les droits auxquels on peut avoir
accès  par  le  numérique  sont  parfois  déformés,  réduits,  conçus  de  façon  restrictive  par
rapport à ce que prévoient les textes. Par exemple, c’était évoqué dans le rapport de 2019, il
est impossible sur les sites de certains organismes de protection sociale de renseigner un
relevé d’identité  bancaire étranger alors que la loi le permet, impossible aussi de s’inscrire
comme demandeur d’emploi quand on est en arrêt maladie alors que là aussi la loi l’autorise.
Premier point sur les différents niveaux d’inégalités. 

Deuxième  point,  le  rapport  identifiait  certaines  catégories  de  populations  qui  sont
particulièrement empêchées,  entravées dans l’accès aux services publics dématérialisés.
Les personnes handicapées c’est bien identifié la loi est trop peu contraignante aujourd’hui
en matière d’accessibilité pour les sites publics. Les majeurs protégés et les aidants, il y a
trop peu de systèmes de double connexion qui permettent de garantir les droits du protégé
et du mandataire de protection judiciaire. Les personnes détenues bien évidemment aussi
pour qui le numérique devrait  être une aide normalement à l’accès à des services dans
lesquels  normalement  ils  ne  peuvent  pas  se  rendre,  mais  qui  connaissent  aujourd’hui
d’importantes difficultés à accéder aux démarches ordinaires qui concernent aussi bien les
droits sociaux que le droit au séjour. 

C’est aussi l’occasion de rappeler aujourd’hui les préconisations que formulait le Défenseur
des droits en 2019 puisque c’est aussi une des prérogatives de l’institution qui le met dans
une position un peu décalée par rapport au travail analytique de la recherche à proprement
parler. La principale préconisation c’était de toujours préserver plusieurs accès possibles à
un  service,  dont  au  moins  un  qui  ne  soit  pas  numérique,  prévoir  dans  les  plans  de
transformation numérique l’accompagnement nécessaire dès le design en quelque sorte de
la  transformation  du service,  combattre  les  procédures  de  contournement  des systèmes
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numériques par des systèmes privés payants, prévoir une sorte de droit à l’erreur généralisé,
une  clause  de  protection  contre  les  problèmes  techniques  que  les  usagers  peuvent
rencontrer, renforcer le contrôle de conformité en termes d’accessibilité et notamment pour
les personnes en situation de handicap,  généraliser le double compte, le double accès pour
les tutelles et curatelles, et assurer un accès effectif des détenus aux services publics avec
par exemple un coffre-fort numérique qui pourrait intéresser toute une série de populations
différentes. 

Ce que je voulais annoncer aussi c’est que ce travail nous avons décidé de l’actualiser pour
plusieurs  raisons.  D’abord  parce  que  c’est  une  matière  très  évolutive  la  transformation
numérique des services publics. Il suffit de prononcer les mots Parcoursup ou Doctolib pour
mesurer à quel point en quelques années ces choses-là ont changé et ont posé de nouvelles
questions.  Ensuite  parce  que  quand  une  institution  fait  des  recommandations  il  est
nécessaire d’en faire le suivi pour leur donner de la force dans le débat public parce qu’il faut
garder cet enjeu au premier plan encore une fois du débat public, à la fois dans un moment
où on arrive à échéance de Cap 22, en amont d’échéances électorales, et puis pour montrer
qu’avec cette question on en a pour longtemps, contrairement à ce qu’on pourrait parfois
laisser penser. Et puis parce que le contexte s’y prête de façon générale. Dans la suite de la
crise  du  Coronavirus  on  a  le  plan  de  relance,  la  création  de  nombreux  conseillers
numériques, des éléments de discours qui sont repris par les pouvoirs publics, sur l’accès
qui  ne  doit  pas  être  uniquement  numérique,  sur  le  besoin  d’accompagnement  et  de
proximité, sur le déploiement des France services dont il faut voir la traduction concrète dans
les faits. Donc rapport de suivi sur la dématérialisation des services publics prévu pour la fin
de l’année avec un retour sur les recommandations et sur les dispositifs eux-mêmes. Les
équipes qui sont en charge de ce rapport sont présentes aussi avec nous aujourd’hui et
seront très attentives à ce que vous dites. N’hésitez pas à contribuer, à adresser des travaux
au Défenseur des droits dans cette optique. 

-Troisième et dernier point, troisième socle constitutif de ce point de vue du Défenseur de
droits, c’est de façon générale notre rapport à la recherche, à la fois en Droit et en Sciences
sociales.  De ce point de vue vous êtes cinq juristes, mais on peut reconnaitre et saluer
l’effort d’interdisciplinarité de ces deux journées d’étude. Même avec des moyens limités sur
ce sujet le Défenseur des droits a à cœur de soutenir la recherche, de s’appuyer sur ces
travaux.  C’est  vrai  sur  l’ensemble  de  ses  missions,  notamment  la  lutte  contre  les
discriminations mais aussi la défense des droits de l’enfant, la déontologie des forces de
sécurité et  la  défense des usagers du service public,  puisqu’on a montré que la  grande
enquête Accès aux droits il y a quelques années portait sur l’ensemble de nos champs de
compétences et à laquelle ont été associés de nombreux chercheurs. Cela se traduit aussi
par l’organisation d’un prix de thèse annuel, qui a distingué l’an dernier parmi plus de cent
candidats  le  travail  de  Clara  Deville  qui  intervient  au  cours  de  ces  journées  et  dont  le
doctorat  de  Sociologie  portait  sur  ‘Les  Chemins  du  droit.  Dématérialisation  du  RSA  et
distance à l’État des classes populaires rurales’. Lors de la remise de ce prix nous avons
associé à la présentation de ces travaux l’ensemble des agents du Défenseur des droits
mais aussi tous nos délégués territoriaux qui sont des acteurs de terrain de l’accès aux droits
confrontés à ces situations de difficultés liées à la dématérialisation et avec qui nous tenons
à construire une culture commune qui repose notamment sur la connaissance de la société
produite par la  recherche.  C’est  le signe de la valeur que notre institution reconnait  aux
savoirs des Sciences humaines et sociales dans le cadre de sa mission de défense des
droits,  une  institution  qui  ne  comptera  jamais  parmi  celles  et  ceux  qui  pensent  qu’on
s’approche  mieux  de  la  vérité,  de  la  justice  en  se  détournant  des  savoirs  issus  de  la
recherche  au  profit  d’expressions  de  ressentis  subjectifs  faciles   à  manipuler.  Et  c’est
pourquoi à côté des liens que nous entretenons avec la société civile, en particulier avec
celle  qui  s’organise  pour  faire  reconnaître  et  faire  valoir  les  droits  des  personnes  pour

3



Journées d’études Usagers et usagères: face à la dématérialisation des services publics, IFG-IRIS, coord. L.
Camaji, L. Carayon, L. Isidro, L. Joly, C. Magord, 31 mai et 1er juin 2021

l’égalité hommes-femmes, pour les personnes âgées ou handicapées, pour les personnes
discriminées en raison de leur origine ou de leur orientation sexuelle, nous sommes très
attachés à ce que les connaissances produits par la recherche mais aussi par la statistique
publique puissent irriguer les administrations, les institutions et le débat public. 

Avant de laisser vos travaux se commencer je voudrais tracer en trois questions quelques
perspectives sur les questions que la dématérialisation des services publics va poser dans
les années qui viennent à une institution comme la nôtre et plus largement à notre pays, et
auxquelles les travaux de la recherche peuvent apporter des éléments de réponse.

D’abord poser de façon globale la question du rapport entre numérisation et droits sociaux :
Est-ce que la numérisation est surtout un outil de contrôle et lutte contre la fraude ou peut-on
la mobiliser aussi pour lutter contre le non-recours et favoriser l’accès aux droits, grâce aux
simulateurs entre autres ? La question va se poser des usages de partage de données entre
administrations, dont il est à nouveau question dans le projet de loi 4D qui sera soumise au
Parlement dans la fin de l’année, et cette question est l’occasion d’interroger la portée de
notions qui sont à la mode en politique publique,  comme la confiance (dans quel sens ?), le
droit à l’erreur (pour qui ?) , qui sont en eux-mêmes des sujets prometteurs mais dont la
mise en œuvre reste très évidemment très incertaine. 

Deuxième  question :  La  numérisation  des  services  publics  va-t-elle  permettre  une  plus
grande transparence et une meilleure redevabilité de l’action publique face à l’examen des
citoyens, de leurs représentants et des chercheurs ? Est-ce qu’on peut prendre appui sur
l’administration numérique pour espérer  une décision publique mieux éclairée mais aussi
mieux débattue, ou bien est-ce qu’au contraire on ne fait pas face à un risque d’opacité plus
grande du fait d’algorithmes, même rendus publics, donc les interactions entre eux sont de
plus en plus difficiles à décoder ?  

Et puis troisième question : Jusqu’où on va dans la redéfinition des relations entre puissance
publique et personnes privées individuelles ? On est passé de l’usager à l’utilisateur, mais
dans ce passage où est passé le citoyen sujet de droits, l’acteur dans la cité qui n’est pas
simplement un consommateur de services ? Il y a beaucoup de réflexions en ce moment,
notamment de la part d’agents publics qui sont eux aussi confrontés à ces évolutions de la
notion-même de service public et qui revendiquent de les questionner activement. Je pense
qu’un lien pourra être fait sur ces questions aussi. 

En d’autres termes et pour terminer, la transformation numérique de l’Etat et des services
publics  constitue  un vaste  terrain  où s’affrontent  des visions très différentes,  de ce que
représente le service public,  de ce que sont ses missions, sa portée, son sens, ses valeurs,
et il est essentiel que ces controverses ne soient pas escamotées au profit de considérations
purement  techniques  ou  recouvertes  par  des  objectifs  aussi  flous  que  l’efficacité  ou  la
simplification. Même quand on est persuadé – je dois concéder que c’est un peu mon cas –
que le numérique peut  être une chance pour revivifier les services publics, pour faciliter
l’accès  aux  droits,  il  est  impératif  d’être  très  vigilant  sur  ce  que  le  numérique  fait
concrètement  à la  relation entre l’Etat  et  les citoyens ou usagers.  C’est  pour ça que la
recherche est irremplaçable, comme en témoignent ces deux journées auxquelles l’institution
Défenseur des droits prêtera, je vous le confirme, une attention très soutenue.   
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