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Tout d’abord j’aimerais remercier toutes les organisatrices pour l’organisation de ces belles
journées.  J’avoue  que  c’est  vraiment  très  intéressant  d’écouter  et  de  participer  à  ces
échanges interdisciplinaires. Ça ne se fait pas beaucoup en Droit donc c’est toujours très
agréable. Sur ce point mon intervention portera sur la numérisation et son impact sur les
potentiels nouveaux droits des usagers devant le service public. Effectivement la question ce
sera de savoir si de nouveaux droits existent et si ces nouveaux droits existent est-ce qu’ils
sont pertinents. 

Tout d’abord en préambule je pense qu’il est intéressant de rappeler qu’en Droit le service
public  n’a  pas  été  défini  ni  par  le  juge  ni  par  le  législateur,  alors  même  que  sa
reconnaissance entraîne l’application d’un régime juridique spécifique, de règles juridiques
particulières, par exemple le principe de continuité du service public on a vu hier. Le Conseil
d’Etat  lui  a  seulement  donné  des  critères  d’identification  du  service  public  dans  une
décision dite A.P.R.E.I. de 2007 afin de pouvoir identifier et donner les clés d’identification
d’un service public lorsque le législateur n’a pas lui-même donc défini et désigné une activité
comme telle. D’une manière générale néanmoins pour cette intervention on pourra décrire le
service  public  comme  étant  une  activité  d’intérêt  général  assumée  directement  ou
indirectement par une personne publique et qui est soumise à des degrés variables suivant
les  cas  à  un  régime  exorbitant  du  droit  privé.  Le  sujet  central  de  ces  journées  c’est
évidemment  aussi  l’usager,  et  l’usager  lui-même  aussi  ne  connait  pas  davantage  de
définition par le Droit, mais il est certain que sa qualification et sa désignation le désigne
comme une personne étant en lien avec le service public. C’est une personne physique ou
morale qui a un lien direct et personnel avec un service public. Enfin et évidemment la notion
de droits que j’entends dans le titre de ma contribution, donc ‘droits’ au pluriel, désigne bien
entendu les droits  subjectifs,  c’est-à-dire les prérogatives juridiques reconnues à chaque
individu. Dans ce cadre il s’agira d’étudier l’impact de la numérisation du service public sur
les droits reconnus aux usagers. 

Et a priori la numérisation du service public emporte la reconnaissance de nouveaux droits.
Ainsi en dehors du seul périmètre de la numérisation du service public on peut évidemment
penser à certains droits comme le droit d’accès à internet comme on l’a vu hier ou le droit au
déréférencement, autrement appelé droit à l’oubli qui a été consacré successivement par la
Cour de Justice de l’Union européenne puis par le Règlement général à la protection des
données. Pour autant il me semble que la question de l’effectivité de ces nouveaux droits
reste incertaine comme on l’a vu depuis hier matin. Et donc notre réflexion s’articulera en
deux temps : il s’agira tout d’abord d’étudier la portée de certains droits qui sont reconnus
traditionnellement aux usagers du service public, et ensuite on s’interrogera sur l’effectivité
des nouveaux droits reconnus aux usagers du service public résultant de leur numérisation,
donc est-ce qu’il existe des nouveaux droits et si oui lesquels. 

Donc tout d’abord les conséquences incertaines du numérique sur les droits traditionnels des
usagers du service public. Sur ce point il me semble que pour étudier la question deux corps
de règles doivent  faire l’objet  d’un examen particulier.  Le principe d’égalité  des usagers
comme on l’a vu ce sera notre premier point et enfin l’exigence de transparence. En effet
dans ces deux cas le numérique influence leur application en Droit mais aussi en faits. 

D’abord l’intangibilité de surface de l’égalité devant le service public. En effet juridiquement
le  principe  d’égalité  dispose  d’une  valeur  constitutionnelle.  Le  juge  administratif  a
pareillement considéré qu’appliqué au service public,  le principe d’égalité est un principe
général  du droit.  Et  si  ce principe constitue un des grands principes  s’appliquant  à tout
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service public, et représente donc a contrario un droit pour l’usager dont la violation peut être
sanctionnée  par  le  juge  administratif,  du  moins  en  principe,  force  est  de  constater  que
juridiquement il n’a pas été bouleversé par le numérique, ou du moins ce bouleversement
vient dans un second temps. En effet le numérique n’a pas modifié les critères d’appréciation
dégagés  par  le  juge  administratif  dans  cette  jurisprudence  de  1914  dite  Denoyez  et
Chorques  pour  déterminer  si  tel  service  public  a  respecté  ou  pas  l’égalité  des usagers
devant  le  service  public.  Mais  cependant  la  dématérialisation  des  services  publiques  a
poussé les autorités normatives à préciser l’application du principe d’égalité aux services
publics  numériques.  Et  je  pense  que  c’est  là  que  l’évolution  du  principe  d’égalité  est
intéressante par rapport au numérique. Ainsi la dématérialisation des services publics, on l’a
vu, a entraîné la reconnaissance parallèle d’un droit de saisir une administration par voie
électronique, qui semble être défini par la loi comme étant le droit pour toute personne, dès
lors qu’elle s’est identifiée préalablement auprès d’une administration, d’adresser à celle-ci
par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information ou lui
répondre par cette même voie.  Et la nature exacte des relations entre ce nouveau droit et le
principe d’égalité des usagers devant le service public ne me semble pas arrêtée, mais je
pense que ce droit vise à assurer l‘égalité des usagers dans l’accès aux services publics
dans une société qui se numérise rapidement. Ainsi a priori et à première vue, en tout cas je
pense que c’était l’idée du législateur, ce droit constituerait un adjuvant au principe d’égalité
des usagers devant le service public et en serait un relais. Mais je pense que – et on l’a bien
vu  depuis  hier  matin  –  ce  droit  est  avant  tout  finalement  une  chimère.  Je  ne vais  pas
reprendre tous les éléments sur la prise de rendez-vous dans les préfectures parce qu’on en
a déjà beaucoup discuté hier matin, cependant on voit bien que malgré le fait que le Conseil
d’Etat à ce propos ait bien reconnu et à nouveau consacré ce droit pour les usagers à saisir
l’administration par voie électronique, ce droit  tend juridiquement à évoluer en une sorte
d’obligation de saisir l’administration. Et je pense que l’évolution récente du droit va d’autant
plus  dans  ce  sens  avec  ce  qui  se  passe  depuis  mars  2020  avec  le  Coronavirus  et  la
numérisation à marche forcée de plusieurs services publics où effectivement on n’est sans
doute  plus  dans  un  accès  potentiel  et  à  la  discrétion  de  l’usager  mais  un  accès
obligatoirement numérisé à l’administration.   

Et  je  finirais  sur  ce  point-là  en  rappelant  qu’au  demeurant  ce  glissement  du  droit  vers
l’obligation il a été aussi favorisé par le législateur lui-même. Donc effectivement initialement,
en 2005, il énonce un droit général d’accès numérisé à l’administration, qui était à l’époque
un simple nouveau canal et qui ne remettait pas en cause le canal physique. Cependant il
est toujours loisible au législateur d’adopter une loi spéciale qui vient déroger à cette règle
générale. Il l’a déjà fait dans plusieurs cas et on a notamment évidemment la publication du
Journal  officiel  qui  est  désormais totalement dématérialisée et  accessible uniquement en
ligne, et on a aussi la déclaration d’impôts sur le revenu qui désormais ne se fait que de
manière dématérialisée. Bien évidemment ça pose des questions sur la réalité et l‘effectivité
de ce droit.  

Dans un deuxième temps j’aimerais discuter de l’exigence de transparence des services
publics  par  rapport  à  leurs  usagers.  Evidemment  la  transparence  est  une  exigence  qui
s’applique aux services publics, qui précède largement la généralisation de la numérisation
de  ceux-ci.  L’existence  de  l’autorité  administrative  indépendante  qui  est  la  CADA,  la
Commission d'accès aux documents administratifs, depuis la loi de 1979 illustre parfaitement
cette  préexistence,  même  si  évidement  elle  a  été  créée  en  partie  pour  accompagner
l’informatisation. Selon moi il est quand même indéniable que la transparence administrative
a connu ces dernières années des évolutions majeures résultant de la dématérialisation des
services publics,  comme en atteste le  mouvement d’Open data.  En effet  l’ouverture des
données et algorithmes publics s’est surtout développée en France à partir de 2013 et la
construction du service à compétence nationale Etalab au sein de la DINSIC qui est devenue
désormais la DINUM.  Et depuis des lois de 2015 et de 2016, notamment la loi pour une
République  numérique,  qui  ont  généralisé  juridiquement  cette  obligation  d’ouverture  des
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données publiques, on est arrivé à une sorte de droit à l’usager – mais pris dans le sens
administré en général - d’accès aux données de l’administration et des services publics. Sur
ce droit on pourrait effectivement penser que pour certains jeux de données en particulier
l’usager a accès à des droits et accède à des données de plus grande qualité. Je veux faire
mention ici du service public des données de référence qui est un socle de données géré par
Etalab et soumises à des obligations de gestion, notamment de qualité des données qui sont
plus élevées que pour les autres données publiques.     

Et  enfin sur  la  transparence  générale  et  pour  le  principe  de  transparence  des  services
publics on a effectivement dernièrement eu une décision du Conseil constitutionnel qui a
consacré  le  droit  d’accès  aux  documents  administratifs  comme  un  principe  à  valeur
constitutionnelle,  donc  en  principe  la  loi  ne  pourrait  pas  déroger  à  ce  principe.  Mais
cependant et sur ce point il est indéniable que le Conseil constitutionnel a certes consacré
un droit d’accès à valeur constitutionnelle, mais directement et dans cette même décision il
en a limité la portée. Et en effet on le remarquera évidemment que l’ouverture des données
et  des  algorithmes  publics  reste  imparfaite  aussi  bien  en  droit  qu’en  faits.  En  droit  de
nombreuses  données  publiques  échappent  à  cette  obligation  de  publication,  celles  par
rapport aux décisions du gouvernement, à la monnaie publique, à la sécurité nationale, aux
différents secrets protégés par la loi. Et par ailleurs l’établissement d’une obligation générale
d’ouverture  des  données  publiques  ne  cache  pas  non  plus  la  multiplicité  des  régimes
s’appliquant  à  certains  services  publics,  et  selon  moi  cette  multiplicité  entre  différents
services publics – donc là je pense aux données de mobilité, aux données de santé, aux
décisions  de justice,  aux données évidement  de l’enseignement  supérieur  et  du fameux
algorithme  de  Parcoursup  –,  cet  ensemble  de  règles  spéciales  rend  plus  flou  pour  les
usagers l’accès à ces données et l’exercice de ces droits d’accès aux données des services
publics. 

Et en fait cette obligation générale n’est pas respectée par l’ensemble des services publics
devant s’y soumettre souvent par manque de moyens. Je pense que là depuis deux jours on
met assez souvent l’accent sur le manque de moyens des administrations pour permettre
aux usagers d’exercer leurs droits. Et parfois aussi, et là on l’a également vu plusieurs fois,
par manque d’acculturation des agents publics tout simplement aux enjeux de l’ouverture
des données et  des algorithmes publics.  Simplement parfois ils  ne savent  pas qu’il  faut
libérer ces données. Donc autant ces éléments sont excusables pour les agents publics eux-
mêmes  évidemment,  pas  pour  l’administration  ni  pour  les  gestionnaires  de  ces
administrations, autant parfois la relativisation de la transparence administrative dépend du
manque de volonté de l’administration elle-même ce qui est selon moi beaucoup plus grave.
J’en veux pour preuve l’exemple de l’algorithme d’APB, donc l’ancien Parcoursup, Admission
Post-Bac, qui a donné lieu à une saga devant le juge administratif pour forcer l’administration
à  ouvrir  le  code  source  d’APB.  Je  ne  vais  pas  revenir  sur  toutes  ces  questions-là,
simplement je vais revenir sur la modalité de comment le ministre de l’Education nationale a
ouvert cet algorithme et l’a transmis à l’association requérante. C’est simple en fait, c’était un
code source et il l’a envoyé par courrier, donc sous forme papier, une vingtaine de pages,
sans explications, évidemment donc non lisibles par l’association requérante, et donc – ce
qui était assez malheureux mais en même temps risible - il y avait une sorte d’appel à projets
pour les ingénieurs pour chercher est-ce que quelqu’un peut nous expliquer ce qu’on vient
d’avoir parce qu’on ne comprend pas. Donc effectivement c’est un exemple selon moi parfait
pour montrer qu’il y a tout d’abord les règles qui sont étiquetées et ensuite l’application de
ces règles, et pour moi l’égalité des usagers de même que la transparence des services
publics est consacrée en droit mais remise en cause en faits. 

J’en viens donc au deuxième temps de mon intervention. Après avoir vu ces éléments, donc
l’égalité et la transparence qui sont traditionnellement reconnues aux usagers, j’aimerais me
poser la question de est-ce qu’il y a des droits nouveaux, ou du moins des droits qui sont
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explicitement reconnus aux usagers de services publics numériques ou numérisés. Donc la
portée limitée des droits dépendante de l’existence d’un service public numérique. 

De manière synthétique il serait possible de distinguer ces nouveaux droits selon que ceux-ci
visent plutôt à renforcer la capacité de l’usager à contrôler le traitement de ses données par
le service public, ou qu’ils visent à le protéger cette fois-ci, donc négativement, des décisions
administratives individuelles prises à son égard. 

Donc la  construction contrariée de l’autodétermination informationnelle  de l’usager.  Cette
autodétermination informationnelle c’est un droit  qui n’a pas été consacré en France non
plus, mais qui dispose d’une valeur constitutionnelle en Allemagne. Je pense que c’est un
élément intéressant pour entrer dans cette réflexion sur quels sont les droits des usagers sur
leurs  données  quand  elles  sont  traitées  par  le  service  public.  L’autodétermination
informationnelle  pourrait  se définir  comme étant  la capacité de l’individu à décider de la
communication et de l’utilisation de ses données à caractère personnel. Et dans ce cadre
j’aimerais mettre en avant le fait que finalement l’usager il n’est pas pris en soi par le droit.
En  effet  le  RGPD  (Règlement  général  sur  la  protection  des  données)  ne  saisit
qu’indirectement l’usager. En effet le RGPD s’applique à toute personne sujette et objet d’un
traitement de données à caractère personnel. Cette précision est importante parce que dès
lors l’usager va pouvoir s’appuyer sur le RGPD pour profiter de certains droits sans en avoir
été directement le sujet. Et donc j’entends dans ces droits évidemment le droit d’information,
qui  dans  le  cadre  des  services  publics  entretient  des  liens  forts  avec  l’exigence  de
transparence que j’ai mentionnée précédemment, le droit d’accès à ses données, le droit de
rectification  de  ses  données,  le  droit  d’opposition,  le  droit  à  l’effacement,  le  droit  à  la
portabilité des données, etc. 

Ensuite sur ce point-là, selon moi, a priori en tout cas, encore une fois tout d’abord on a la
règle puis  ensuite l’application,  tout  ce cadre juridique semble dessiner un ensemble de
droits  au bénéfice de l’usager  qui  pourra  ensuite les exercer  le  cas  échéant  auprès  du
gestionnaire du service public. Certaines associations d’ailleurs, comme la Quadrature du
Net, utilisent beaucoup les droits reconnus aux personnes par le RGPD pour attaquer et
remettre en cause certains traitements de données à caractère personnel qu’ils considèrent
comme étant illégales. Et cependant et selon moi, et encore une fois malheureusement je ne
vais pas être très positif, l’application de ce droit semble varier évidemment déjà selon le
service public considéré. En effet  certains traitements de données à caractère personnel
excluent  la  possibilité  pour  les  usagers  d’user  de  leurs  droits.  Et  c’est  évidemment
particulièrement le cas du traitement de données en lien avec la directive Police-Justice qui
encadre le traitement de données à caractère personnel par les services plutôt publics du
coup en lien avec la police et la justice, et évidement les services de sûreté de l’Etat, donc
tout  ce  qui  est  sécurité  nationale.  Et  donc  l’ensemble  de  ces  traitements  de  données
personnelles, les gestionnaires de traitement, les responsables de ces traitements peuvent
refuser aux usagers l’exercice de ces droits, ce qui est évidemment assez grave quand on
pense à la surveillance généralisée, etc., qui porte en soi déjà pas mal atteinte aux droits et
libertés. 

Et en fait, et là aussi on l’a vu, toutes les questions d’acculturation des usagers, force est de
constater  que  l’usage  de  ces  nouveaux  droits  suppose  le  regroupement  de  plusieurs
conditions, par exemple le fait qu’on connaisse l’existence de ces droits, puis qu’on sache
comment les exercer, puis ensuite un peu comme l’exemple d’APB qu’on puisse comprendre
l’information donnée par l’administration, etc. Pour en revenir au concept qu’on avait étudié
hier d’inégalité numérique je pense qu’on est en plein dedans.

Donc à côté de ces droits reconnus à l’usager indirectement, est-ce qu’on pourrait observer
des droits reconnus à l’usager directement. Je pense malheureusement qu’il n’y en a pas
36 000 quand il s’agit de services publics numériques, mais on peut en observer quelques-
uns et on peut néanmoins citer le principe du ‘Dites-le nous une fois’ qui permet en fait à
l’usager (en principe) de ne pas avoir à transmettre les mêmes documents à chaque fois qu’il
saisit une nouvelle administration. Et finalement avec tous les débats qu’on a eus sur les

4



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

difficultés  des  usagers  de  comprendre  ce  qu’on  lui  demande  dans  les  démarches
administratives, ça pourrait être une solution, c’est-à-dire décharger l’usager de la charge de
l’ensemble de ces éléments, ou du moins de le faire une fois pour toutes et ensuite il n’aurait
à ajouter que des nouveaux documents. Malheureusement ce droit il émerge à peine, il date
de 2019 et il n’est pas automatique. Même si encore une fois la règle semble décrire une
obligation générale à toutes les administrations, cette règle ne semble pas automatique et
semble  dépendre  avant  tout  d’une  action  volontaire  des  administrations,  et  donc  là  on
retombe  sur  la  question  de  l’acculturation  des  agents,  de  la  capacité  des  agents,
évidemment des moyens qui leur sont attribués. Et l’ensemble de ce principe ne porte que
sur certains types de démarches administratives pour le moment : certaines informations des
associations,  des  entreprises  (plutôt  des  PME  d’ailleurs)  et  certaines  informations  des
usagers plutôt en tant que contribuables. Et je crois mais je ne suis pas certain que c’est
notamment  grâce  à  ce  principe  que  lors  de  la  déclaration  d’impôts  sur  le  revenu
l’administration  connait  déjà  en  principe  certains  de  nos  revenus  parce  qu’elle  a  déjà
répondu et été en lien avec d’autres administrations et notamment sociales, mais ça j’en suis
moins certain, mais je crois en tout cas que le principe ‘Dites-le nous une fois’ a joué ici.     

Et je terminerais rapidement en m’interrogeant sur la protection limitée de l’usager face à la
décision algorithmique individuelle de l’administration, en résumant ce point, en rappelant
que la  loi  et  le  législateur  a autorisé  largement  l’administration  à  prendre des décisions
algorithmiques dans ses liens et ses relations à l’usager et aux administrés plus largement,
et  selon  moi  l’encadrement  de  ces  décisions  algorithmiques  tient  plutôt  en  creux  pour
l’usager certains droits, mais c’est plus des limitations en fait de l’exagération de l’usage de
l’algorithme. Par exemple on peut considérer que la décision du Conseil constitutionnel qui a
validé  le  principe de décision algorithmique par  l’administration,  donc en 2018,  que son
interdiction  de  principe,  en  tout  cas  très  générale,  des  algorithmes  d’apprentissage
automatique, donc on va dire pour être schématique basés sur des techniques d’intelligence
artificielle, on pourrait voir ça comme un droit pour les usagers de ne pas faire l’objet d’une
décision algorithmique automatique, où le logiciel, où l’algorithme s’auto-alimente et fixe lui-
même ses règles j’entends. Mais cependant en fait l’ensemble de ces règles c’est avant tout
un blanc-seing selon moi donné à l’administration de prendre et d’adopter de telles décisions
algorithmiques, et l’usager finalement est assez oublié je trouve. 

Merci beaucoup de m’avoir écouté.       
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