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L’accessibilité numérique du service public

contre son accessibilité territoriale ?

David Charbonnel, juriste, Université de Limoges

Sur la question du rapport en quelque manière dialectique entre l’accessibilité territoriale, ou

spatiale, du service public et son accessibilité numérique, je voudrais assez modestement jeter

un éclairage à défaut, sans doute, d’apporter des éléments tout à fait nouveaux. Il y a eu au

cours des derniers mois — y compris depuis qu’a été soumise, voilà plus d’un an maintenant,

ma proposition de communication — des travaux et des documents officiels qui ont abordé

plus ou moins de front la question de la contribution du numérique à l’accessibilité des

services publics, notamment d’un point de vue territorial. Je pense bien sûr aux travaux du

Défenseur des droits mais encore, en particulier, à l’avis du Conseil économique, social et

environnemental de juillet 2020 et au rapport qui l’accompagne, intitulé « Services publics,

services au public et aménagement du territoire à l’heure du numérique ». D’autres études et

débats ont été engagés par ailleurs, dans les milieux associatif et institutionnel.

Aujourd’hui, je souhaiterais souligner les effets pervers, pernicieux que produit la

dématérialisation des services publics précisément sur leur accessibilité spatiale,

l’accessibilité étant entendue comme la possibilité, sinon la facilité, qu’a l’usager de

bénéficier en fait d’un service public — en l’occurrence dans le cadre d’un rapport distance-

temps — dès lors qu’il est en droit d’en bénéficier. Ainsi, la notion d’accessibilité se

comprend au stade de l’accès à la prestation, non à celui de son octroi, de l’usage du service.

* * *

Peut-être un tel sujet semble-t-il paradoxal. Car le numérique ne s’envisage pas, de prime

abord tout du moins, comme un facteur du recul de la présence des services publics sur le

territoire.

Il y a là deux mouvements distincts.
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Il n’a pas fallu attendre l’accélération de la transformation numérique, à la faveur

singulièrement des dernières vagues de la modernisation administrative, pour voir se réduire

le nombre d’implantations ou de prestations locales de services publics ; réduction décidée à

l’aune d’éléments divers, largement gestionnaires, financiers, en contrariété avec l’idée même

d’accessibilité territoriale du service public.

C’est dans les années mille neuf quatre-vingt-dix que l’exigence d’accessibilité territoriale des

services publics a véritablement émergé ; l’argument a pris du poids dans les discours à

mesure que l’idée s’est trouvée invalidée dans les faits. Dans une certaine mesure, on doit

l’émergence de cette exigence au droit de l’Union européenne qui, par le truchement des

obligations de service public et de service universel, tend à garantir une offre minimale, mais

effective, de services sur le territoire. On la doit, surtout, aux politiques et programmes

d’aménagement du territoire qui, par la promotion de la planification, de la concertation et de

la mutualisation, ont progressivement dessiné un cadre juridique permettant de freiner — rien

de plus — l’éloignement physique des services publics.

La dématérialisation, en cela qu’elle tend à ériger l’accès à distance aux services publics en

norme, se présente plutôt — et c’est ainsi qu’elle a pu être présentée — comme une solution

supplémentaire permettant de pallier, lorsqu’il est évidemment question de prestations

dématérialisables, les effets des suppressions de localisations de service public. Le numérique

peut être conçu en ce sens, et en première analyse, « comme un outil d’accompagnement des

évolutions entreprises pour ne pas voir régresser l’accessibilité aux services publics ». Plus

avant, le numérique permet d’augmenter d’une certaine manière la présence du service public,

puisqu’il compense l’éloignement physique et transcende les réalités géographiques.

Par ce cheminement, il n’est pas déraisonnable de penser que la dimension spatiale de

l’accessibilité du service public est étayée par une dimension numérique. D’autant que les

conditions de cette accessibilité numérique du service public sont en voie de constante

amélioration. Elles sont aujourd’hui assurément meilleures qu’hier et supposément moins

bonnes que demain :

- que cela concerne la réalisation des objectifs de la régulation publique du secteur des

communications électroniques, qui tendent à assurer un accès effectif des utilisateurs

aux réseaux et aux services ;
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- que cela concerne la mise en œuvre du service universel des communications

électroniques, censé permettre aux usagers de bénéficier partout d’un service internet

haut débit à un tarif abordable ;

- que cela concerne, encore, la promotion contemporaine des actions d’inclusion

numérique, par la multiplication des points d’accès numérique, par la formation des

aidants numériques…

* * *

Cependant, par-delà cette première analyse de la fonction auxiliaire du numérique

relativement à l’accessibilité territoriale du service public, une influence plus regrettable et

plus significative domine, qui résulte d’une redéfinition de l’ordre des fins poursuivies : le

numérique, à l’origine un moyen, est devenu une fin en soi, et même une fin première ;

l’impression est donnée qu’il occupe tout l’espace.

Dans ce cadre renouvelé, le constat peut finalement être établi selon lequel le numérique

contribue à affaiblir et à décentrer l’accessibilité territoriale des services publics. Si bien que,

sous l’effet du numérique, s’ajoute à la vulnérabilité technologique de certains usagers, par-

dessus le marché, une vulnérabilité territoriale ; celle-ci amplifie celle-là, en même temps

qu’elle renforce les discontinuités et les ruptures dans l’accès aux droits.

La perspective est pour ainsi dire renversée. Le numérique n’accompagne pas ou

n’accompagne plus seulement le recul du service public sur le territoire. Il le nourrit,

l’accélère. Il creuse l’éloignement géographique — et humain — des services publics en cela

qu’il fournit des arguments, non exclusifs mais fort commodes, permettant de justifier, à

rebours, la suppression de points d’accès physiques. Après tout, pourquoi maintenir une

localisation de service public, ou certaines de ses modalités tout du moins, quand il existe des

démarches en ligne offrant un niveau de service comparable sinon similaire, démarches en

ligne qui sont moins coûteuses, qui appauvrissent le service physique en le vidant d’une partie

non négligeable de ses usagers, et sur l’organisation desquelles, par surcroît, tous les efforts

sont aujourd’hui portés ?

Cet effet pervers est directement lié aux atouts conférés au numérique sur les plans

gestionnaire et financier. La dématérialisation permet d’améliorer l’efficience de l’action
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publique. Elle est une source d’économies certaines — lorsqu’elle n’est pas synonyme

d’impréparation — à une époque où les marges de manœuvre financières sont étroites. La

Cour des comptes a d’ailleurs eu l’occasion d’insister sur ce point dans son rapport public de

2020 : le traitement automatisé des demandes permet de faire baisser significativement le coût

de leur instruction ; la numérisation permet de réduire les effectifs chargés de la gestion des

procédures et de les utiliser différemment ; la constitution de bases de données permet la

promotion de nouveaux outils gages d’efficacité… Sans compter la prise en compte d’autres

préoccupations qui dépassent le fonctionnement du service public lui-même, pouvant

notamment être liées à la politique immobilière de l’État (cf. l’exemple des Maisons de

l’État).

Au reste, les pouvoirs publics ne dissimulent pas cet aspect gestionnaire des choses.

L’exemple topique en est donné par le programme Action publique 2022, qui poursuit trois

objectifs prioritaires si l’on s’en tient à la circulaire du 26 septembre 2017, parmi lesquels :

« améliorer la qualité des services publics, en développant la relation de confiance entre les

usagers et les administrations, et en travaillant prioritairement sur la transformation

numérique » ; et « accompagner rapidement la baisse des dépenses publiques avec un

engagement ferme : réduire de trois points la part de la dépense publique dans le PIB d’ici

2022 ». L’un ne paraît pouvoir s’envisager sans l’autre. La crise sanitaire et ses conséquences,

tant sur le fonctionnement des services publics que sur les finances publiques, tendent à

confirmer une telle orientation.

* * *

Alors certes l’usager dispose bien, en jurisprudence, d’un droit à l’accès normal au service

public ; droit qu’il peut revendiquer devant le juge pour s’opposer aux décisions

administratives d’adaptation, prises possiblement sous l’effet du numérique, qu’il estime trop

éloignées de la réalité de ses intérêts. Néanmoins, ce droit est enfermé dans des limites si

étroites qu’il ne permet pas de contraindre les choix publics opérés en cette matière.

Première limite : le droit en question ne prend sens qu’au regard d’une réglementation

prédéfinie, et donc des conditions générales d’accès au service public prédéfinies. Or l’usager

n’a aucun droit acquis au maintien de ces conditions générales — hors le cas où leur

définition s’imposerait à l’administration. Il s’ensuit au surplus que l’accès normal au service
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public s’apprécie par référence à un standard d’accès moyen, ayant vocation à s’appliquer à

des situations fort hétérogènes ; au vu des solutions d’accompagnement numérique

aujourd’hui proposées par les pouvoirs publics, l’on voit mal comment ce standard pourrait

permettre de prendre en considération les situations particulières de vulnérabilité territoriale

croisée à une vulnérabilité technologique.

Seconde limite, qui est ampliative : sur ce terrain, le contrôle du juge administratif est

restreint ; il consiste à rechercher les seules erreurs manifestes d’appréciation dans

l’adaptation du service public et de ses modalités.

Une décision du Conseil d’État d’octobre 2018 est illustrative de ces limites, dans laquelle il

confirme une fermeture d’une trésorerie communale justifiée, non seulement par le faible

effectif et la faible activité du service, mais également « par la généralisation des

téléprocédures pour les professionnels et le renforcement des procédures informatiques pour

les particuliers et les collectivités territoriales ». Le numérique est ici une cause de fermeture.

En l’espèce, le Conseil d’État considère que le pouvoir réglementaire a pris en compte les

exigences d’accessibilité des services publics et d’égal accès des usagers à ces services

— exigences qu’il vise expressément —, nonobstant les conséquences de la décision de

fermeture :

- Il relève que les activités de la trésorerie supprimée sont transférées dans deux

trésoreries voisines qui, « alors même qu’une partie de la population […] serait

défavorisée et que l’offre de transports publics serait insuffisante », ne sont pas jugées

trop éloignées…

- Il observe par ailleurs que, « compte tenu de la couverture numérique du territoire et

des distances à parcourir, le déplacement de la trésorerie n’est pas de nature à rendre

difficile pour la commune et les élus l’accès aux services comptables ».

* * *

Des évolutions pourraient être envisagées pour corriger ces insuffisances et les effets pervers

que produit le numérique sur l’accessibilité territoriale des services publics. Elles reposeraient

sur l’idée de non-exclusivité du numérique et de multiplicité des modes d’accès au service

public.
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Une meilleure utilisation des moyens et des effectifs dégagés par la dématérialisation pourrait

permettre de renforcer l’accueil de terrain, comme a pu le suggérer récemment le Conseil

économique, social et environnemental. Chose qui n’est pas forcément le cas : les effectifs

sont parfois réaffectés à d’autres missions jugées prioritaires, comme la lutte contre la fraude.

Une recommandation en particulier revient régulièrement, qui a été formulée dès 2018-2019

par le Défenseur des droits : introduire dans le Code des relations entre le public et

l’administration « une clause de protection des usagers vulnérables » , soit une disposition

législative « imposant de préserver plusieurs modalités d’accès aux services publics pour

qu’aucune démarche administrative ne soit accessible uniquement par voie dématérialisée ».

Dans le même sens, le Conseil économique, social et environnemental préconise l’instauration

d’un « droit au refus numérique » impliquant de conserver plusieurs modes d’accès, dont des

modes d’accès physique traditionnels. Cette avancée poserait alors la question de la révision

des démarches d’ores et déjà exclusivement dématérialisées… et elle supposerait que ces

voies d’accès parallèles soient de qualité équivalente et ne consistent pas en la mise en place

d’une simple plateforme téléphonique…

Mais ces évolutions paraissent aussi improbables que souhaitables, car elles s’inscrivent à

contresens des actions entreprises. Aujourd’hui, l’accent est mis sur l’accompagnement des

usagers et sur leur inclusion numérique, et non sur le redéploiement territorial du service

public. Par exemple, l’un des objectifs du Plan France Relance est de « mieux accompagner

les Français en déployant sur le terrain plus de professionnels, en équipant les lieux de

proximité et en outillant et en formant les aidants en première ligne » ; il est notamment prévu

le déploiement sur le terrain de 4000 conseillers numériques France Services. Aussi louables

soient-elles, ces actions conduisent en réalité à un décentrement de l’idée d’accessibilité

territoriale du service public. Elles rapprochent l’usager du numérique, dont elles contribuent

à faciliter l’usage — ce qui conditionne, bien sûr, la continuité du service public et l’égalité

censée prévaloir entre les usagers ; mais elles ne rapprochent pas l’usager du service public à

proprement parler. La dématérialisation, devenue une fin en soi donc, implique une

transformation du rapport de service public, s’agissant encore une fois des services concernés

en tout ou partie par la numérisation. Elle se pense en l’état contre le retour du service public

au cœur des territoires et interroge, en définitive, sa propre valeur sociale ajoutée.
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