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Droits des citoyens et
information publique

Photo : D.R.

ENTRETIEN  JACQUES TOUBON

Entretien avec
Jacques Toubon
Défenseur des droits
Autorité constitutionnelle indépendante, le Défenseur des droits est chargé de veiller à la protection des droits et libertés et de promouvoir l’égalité. Jacques Toubon, Défenseur des droits depuis
juillet 2014, nous livre son analyse des difficultés des citoyens dans leurs relations avec les services
publics, notamment en ce qui concerne l’information publique.

En matière de relations usa-

gers-administrations, quels enseignements tirez-vous des saisines traitées en 2014 et quelle
est l’importance des difficultés
liées à l’accès et à la compréhension de l’information délivrée
par les administrations ?

J.T. : Avant de répondre complètement à ces questions, je crois
qu’il convient de rappeler deux
choses.

Ensuite, il faut bien préciser que
notre rôle concerne non pas seulement l’administration mais bien les
services publics au sens large du
terme.
Ceci étant, nous constatons ces
derniers temps un durcissement des
termes, hélas, souvent des deux
côtés de la relation. D’un côté, des
usagers impatients, exigeants, mais
aussi de plus en plus touchés par le
moindre incident financier au point
que des litiges pour des sommes
parfois minimes nous sont soumis.

d’accès dès lors qu’un problème
sort de l’ordinaire.
Mais, ne me faites pas dire ce que
je ne dis pas, dans l’ensemble le
nombre de saisines baisse très légèrement. En effet, d’une part,
l’informatisation des procédures
progresse et améliore le service
rendu dès lors, encore une fois,
qu’il s’agit des cas les plus classiques. D’autre part, je constate que
là où les services publics, et notamment sociaux, instituent des
services de médiation et de dialogue le nombre de
nos saisines diminue.

Tout d’abord, hors saisines formalisées, il faut prendre
en compte le rôle du
Défenseur des droits
“ Préserver des services de
et plus particulièrePour entrer davantage
ment celui de nos
dans le détail, il conproximité avec un accueil humain
400 délégués qui,
vient de noter que les
bénévolement sur le
dossiers sociaux reprépolyvalent,
quitte
à
ce
que
territoire, traitent la
sentent à eux seuls
grande majorité de
ces services servent aussi
quasiment la moitié de
nos dossiers. À ce
nos saisines dans le
titre, ils jouent
d’accompagnateurs numériques ”
domaine des services
d’abord un rôle
publics et parmi ceuxd’information et
ci 40%, ce qui est
d’orientation pédaénorme, concerne la
De l’autre côté, des courriers sougogique irremplaçable, ce qui me
problématique des retraites. À ce
vent brefs, sans pédagogie, et des
permet de constater le manque de
sujet, il est nécessaire de pointer,
plates-formes, notamment dans les
lieux de dialogue personnalisé dans
organismes de prestations sociales
notre domaine public.
▪▪▪
qui « énervent » par leur difficulté
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outre une stagnation des moyens
alors que les carrières ne sont plus
uniques et sont de plus en plus
fragmentées et diverses, une difficulté de faire suivre pour les process informatiques les réformes à
répétition qui sans être profondes
induisent des changements de calcul non négligeables.
Je vais prendre un autre exemple
concret, celui des amendes routières qui représentent près de 10%
des saisines de certains de nos
délégués.
Depuis plusieurs années, nous
avons fait des propositions très
concrètes d’amélioration pour le
traitement de ces dossiers (nouveaux formulaires plus clairs, accès
aux OMP, suivi des ventes de véhicules, etc…) En 2014, pour la première fois, nous constatons une
légère diminution de ce type de
réclamations. C’est pour moi la
preuve, outre la qualité de nos
propositions, de l’importance de la
pédagogie, de l’accès au « service
client » si je peux me permettre de
m’exprimer ainsi.

Comment analysez-vous

l’impact et les conditions de
l’expansion du numérique dans
l’offre d’informations et de services des administrations pour
les usagers ?

J.T. : Le recours au numérique présente bien des atouts, notamment du
point de vue de la facilité d’accès et
de l’absence de contraintes de déplacements et de temps.
Cependant, il faut toujours avoir à
l’esprit que cette « procédure »
n’assure pas le meilleur service
lorsqu’il s’agit de cas complexes
qui n’entrent dans aucune case.
L’expansion nécessaire du numérique se traduit par une amélioration du service rendu pour une
grande majorité de situations,
mais il ne dispense pas d’un traitement humain notamment lorsque
plusieurs acteurs sont concernés ou
que les situations cumulent certaines particularités. Or, je constate
que dans de nombreux services
sous prétexte d’un lien permanent
informatique le contact téléphonique devient parfois très difficile.

À cela s’ajoute la nécessité de la
prise en compte de la fracture numérique pour une part encore importante de la population. J’ajoute
que la fracture ne concerne pas
seulement l’accès à la technologie
mais également son usage et aussi
son coût. Entre 15 et 20 % des
usagers sont ainsi concernés. Tout
ceci me parait justifier plus que
jamais la nécessité de préserver des
services de proximité avec un accueil humain polyvalent, quitte à ce
que ces services servent aussi
d’accompagnateurs numériques.

Comment l’information pu-

blique peut-elle mieux favoriser
l’accès aux droits des citoyens
qui en sont les plus éloignés ?

J.T. : Le fait que la moitié des
dossiers traités par nos délégués
relèvent de l’orientation et de la
pédagogie démontre bien qu’il y a
encore un long chemin à parcourir
pour favoriser l’accès aux droits, et
ce encore plus pour les publics les
plus éloignés.
Ceci étant, il serait un brin utopique de penser qu’une bonne
information suffise à transformer
une personne vulnérable en un
usager prêt à faire valoir ses droits
auprès d’un service public. Il convient de distinguer au sein de la
notion d’accès aux droits, la connaissance de ses droits et l’exercice
de ses droits. Le phénomène du
« non recours » à certaines prestations sociales est significatif de
cette difficulté. Il y a donc un chantier permanent de l’accompagnement à mettre en œuvre. Mais, il
reste aussi à traiter le problème de
la fiabilité de l’information et surtout de sa stabilité. Je ne vais pas
ici revenir sur l’inflation législative
et règlementaire qui fait que même
les agents des services ne suivent
pas toujours le rythme.

En matière de simplification,
quelles propositions avez-vous
formulées auprès du Gouvernement ?

J.T. : En matière de simplification,
nous avions entamé de longue date
un processus de proposition dans
divers domaines. Au cours des

Jacques Toubon
Jacques Toubon est né le 21 juin
1941 à Nice.
Licencié en droit public, diplômé de
l'Institut d’études politiques de Lyon
et de l'École nationale
d’administration, il entame sa carrière au ministère de l'Outre-mer. Il
rejoint ensuite le cabinet de
Jacques Chirac, qu’il suivra successivement aux ministères des Relations avec le Parlement, de l'Agriculture, et de l'Intérieur, ainsi qu’à Matignon. À la faveur de ces fonctions,
il prépare notamment la loi de 1975
sur le divorce par requête conjointe.
Jacques Toubon a été député de
Paris, de 1981 à 1997, et maire du
13e arrondissement de 1983 à 2001.
Il succède à Jack Lang au ministère
de la Culture au sein du gouvernement Balladur en 1993. Il œuvre en
particulier en faveur de la francophonie en portant la loi relative à
l’emploi de la langue française,
destinée à protéger le patrimoine
linguistique français. Il est ensuite
nommé ministre de la Justice en
1995.
Jacques Toubon a par la suite été
élu député européen de 2004 à
2009.
Jacques Toubon a présidé de 2007
à 2014 le conseil d’orientation de la
Cité nationale de l’histoire de
l’immigration, qu’il avait contribué à
créer. Il a été également membre
du Haut Conseil à l’Intégration et de
la Haute autorité pour la diffusion
des œuvres et la protection des
droits sur internet.
Le 18 juillet 2014, il est nommé Défenseur des droits.

derniers mois, nous avons intensifié
notre collaboration dans le cadre du
programme lancé par le Gouvernement et je me félicite des relations de travail fructueuses tant
avec le SGMAP qu’avec les divers
cabinets ministériels. Nous avons
tout particulièrement insisté sur des
propositions dans le domaine social
(simplification de diverses procédures de versement de prestations,
facilitation du dialogue
MDPH/CAF…). Mais nous avons
aussi tenu à insister sur la nécessité
de valoriser la carrière des agents
affectés à l’accueil du public. Dans
le même esprit, nous avons également proposé la mise en place de la
▪▪▪
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généralisation du mémo de fin de
conversation téléphonique avec un
service public.

Huit mois après votre nomination, quelles sont vos priorités ?

J.T. : Depuis ma prise de fonction
en tant que Défenseur des droits,
j’ai lancé une politique prioritaire
de promotion de l’égalité et de
développement de l’accès aux
droits pour mieux combattre les
situations et les sentiments
d’inégalité et d’injustice et faire

accéder à leurs droits le plus grand
nombre de celles et ceux qui constituent les « non-publics » de
l’action publique.
Dès l’automne dernier, j’ai ainsi
appelé la société française à la
mobilisation pour la défense de
l’égalité contre le racisme et engagé la création d’une plateforme
dédiée tant à l’information qu’à
l’orientation des victimes, témoins
ou acteurs souhaitant mettre en
œuvre des actions concrètes pour
cette cause.

Je souhaite que l’action du Défenseur des droits soit portée audevant de la demande sociale et
c’est la pourquoi le réseau territorial de l’Institution sera renforcé,
de même qu’une sollicitation de
volontaires du service civique sera
engagée parallèlement à la conclusion de nouveaux partenariats avec
la société civile. 

Chiffres clés 2014 du Défenseur des droits




Plus de 100 000 demandes
Plus de 100 000 demandes
d’intervention ou de conseils, dont :
 73 120 dossiers de réclamations représentant
près de 85 000 réclamants ;
 39 130 appels aux plateformes téléphoniques de
l’Institution.


Expertise juridique


71 624 dossiers traités ;

 près de 80 % des règlements
amiables engagés par l’Institution
aboutissent favorablement ;
 78 dépôts d’observations effectués devant les juridictions ;
 dans 72 % des cas, les décisions
des juridictions confirment les observations de l’Institution ;
 26 propositions de réforme adressées aux pouvoirs publics et 11 propositions de réforme satisfaites.


Source : Défenseur des droits.

Domaines de réclamations
Les principaux domaines de réclamations
adressées à l’Institution dans le secteur des
services publics :
 Protection sociale
et solidarité
40,85 %
 Affaires publiques (1)
26,55 %
 Affaires judiciaires (2)
16,20 %
 Fiscalité
7,12 %
 Santé
3,08 %
 Autres (emploi, logement
social, droits de l’enfant et
déontologie de la sécurité)
6,20 %


Insertion dans le paysage
institutionnel
 16 auditions réalisées devant
le Parlement, à sa demande,
dans les domaines les plus variés ;
 des protocoles d’accord
conclus avec 13 parquets généraux associant 71 juridictions ;
 27 conventions de partenariat
conclues dans le but de faciliter
le traitement des réclamations et
de conduire des actions de promotion des droits.

(1) Le domaine « affaires publiques » réunit les réclamations individuelles ayant trait aux
litiges relevant principalement du droit public (à l’exception du droit des étrangers, du
droit de la fonction publique et de la responsabilité médicale) mettant en cause une
administration, une collectivité territoriale ou un organisme chargé d’une mission de
service public.
(2) Le domaine « affaires judiciaires » rassemble les réclamations individuelles relatives
aux litiges touchant principalement à l’état civil, à la nationalité, au droit des étrangers,
à la réglementation en matière de circulation routière et au service public de la justice.
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Réseaux sociaux : des guides pour
accompagner les services et les agents
Plusieurs guides pratiques viennent d’être publiés pour accompagner le développement de la
présence des administrations sur les réseaux sociaux : établissements culturels et préfectures.
- Secrétariat du COEPIA
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DOSSIER RÉSEAUX SOCIAUX









près des échanges menés
avec des services publics
sur leurs politiques et leurs
pratiques sur les réseaux sociaux,
le COEPIA avait appelé en 2013 à
mieux « maîtriser l’action des
administrations de l’État sur les
réseaux sociaux » (voir Rapport
relatif aux stratégies de publication
des départements ministériels :
exercice 2013). S’appuyant sur les
initiatives engagées notamment par
les ministères de la Défense et des
Affaires étrangères, la Préfecture
de police de Paris, l’IGN ou encore
le SIG, il avait en particulier recommandé d’« accompagner les
agents de l’État sur les réseaux
sociaux en mettant à leur disposition des règles de bonne conduite
adaptées ». Le COEPIA a ainsi
encouragé le Service d’information
du Gouvernement (SIG) à poursuivre son action pour mettre à
disposition des administrations des
« guides de bonne pratique » en
matière d’usage des réseaux sociaux.

!




?



En outre, dans le cadre de ses Propositions et orientations relatives
aux stratégies de publication des
départements ministériels : exercice 2014, le COEPIA a appelé les
administrations « à mieux intégrer
la mobilité et les réseaux sociaux
dans la réflexion sur la stratégie de
publication ».
Les guides interministériels sont en
préparation et les équipes du SIG
ont aussi travaillé avec le ministère
de l’Intérieur pour accompagner la
présence des préfectures sur les
réseaux sociaux : deux guides
viennent d’être publiés à leur attention. Le ministère de la Culture et
de la Communication s’est également saisi de la question, avec la
publication d’un guide pratique
pour les établissements culturels.
Lumière sur les réseaux sociaux
de la Culture

Le ministère de la Culture et de la
Communication a en effet publié en
ligne fin 2014 un guide dédié aux


réseaux sociaux, intitulé Lumière
sur les réseaux sociaux – Animation des communautés connectées.
Imaginé par Universciences (Établissement public du Palais de la
découverte et de la Cité des
sciences et de l’industrie), ce guide
se destine principalement aux animateurs de communautés des établissements culturels, et constitue
aussi un outil pédagogique utile à
tous les professionnels concernés.
Être présent sur les réseaux sociaux
peut aujourd’hui représenter un
atout important pour un établissement culturel. « 68% des Français
passent 1h30 par jour sur les réseaux sociaux, devenus médias de
masse : c’est donc une opportunité
de s’adresser directement à eux.
Facebook, Twitter et autres constituent des plateformes d’échange
avec les visiteurs et de valorisation
de l’offre, du patrimoine ou de
l’expertise. C’est un moyen fort de
▪▪▪
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donner une visibilité à des lieux,
des évènements parfois méconnus », explique Benjamin Benita
(chargé d’études et de stratégie
numérique à Universciences) qui a
assuré la coordination éditoriale du
guide (in : Cultures n°124, décembre 2014). Les réseaux sociaux
constituent ainsi pour les établissements culturels une véritable
occasion de se montrer sous un
nouveau jour et de compléter leur
positionnement institutionnel en
jouant la carte de la proximité, de
la transparence et de la réactivité
vis-à-vis des publics.
Si beaucoup de musées ont bien
pris conscience du potentiel du
numérique, certains établissements
se demandent cependant comment
aller plus loin en se servant des
réseaux sociaux. Ce guide diffusé
par le ministère a pour objectif
d’aider les personnels des musées à
s’y retrouver et à inscrire
l’utilisation de ces outils de communication dans une stratégie de
médiation vers des publics renouvelés, en permettant de mieux
comprendre le fonctionnement de
ces plateformes, en apprécier les
atouts et identifier les bonnes pratiques.
Après un historique et une cartographie des réseaux sociaux existants, le guide explique comment
retenir l’attention des publics par
ses publications dans le respect de
quelques principes. Un glossaire
complète ce repérage. Conçu pour
différents niveaux de lecture et

dans un format numérique consultable sur tablette comme sur smartphone, ce document fera l’objet
d’une mise à jour annuelle. Deux
volets complémentaires, l’un juridique, l’autre sur les données personnelles, sont annoncés.
Appui aux préfectures
sur Facebook et Twitter

Par ailleurs, deux guides viennent
d’être publiés à destination des
préfectures, pour les aider dans
l’utilisation de Facebook et de
Twitter. Issus d’une collaboration
entre le SIG et la Délégation à
l’information et à la communication du ministère de l’Intérieur, ils
expliquent les grands principes de
la présence sur chacun de ces deux
réseaux, avant de développer des
conseils pratiques adaptés aux
usages et aux thèmes de communication des services locaux de l’État.
Sur les réseaux sociaux comme sur
les sites internet, les préfectures ont
en effet entrepris de développer
leur communication et
l’information des usagers sur le
web social pour s’adapter aux nouveaux usages des citoyens et aller
davantage à leur rencontre. Aujourd’hui, 80 préfectures sont ainsi
présentes sur Twitter et 46 sur
Facebook, certaines étant présentes
sur les deux.
L’utilisation de Twitter par les
services locaux de l’État leur permet par exemple d’assurer une
veille et relayer les campagnes

d’information nationales, échanger
directement avec des citoyens, mais
aussi montrer « les coulisses » du
travail préfectoral, ou encore nouer
des échanges en direct. De son
côté, Facebook permet de relayer
de nombreux évènements et peut
aussi servir à partager, visuels à
l’appui, des informations avec des
partenaires, comme à montrer les
coulisses et faire mieux connaître
son action. On notera que certaines
préfectures y sont particulièrement
actives, organisant même des
séances questions-réponses en
direct avec le préfet sur Twitter,
comme la Savoie, l’Île-de-France,
la Haute-Savoie ou dernièrement la
Saône-et-Loire.

Réponses du préfet de Saône-etLoire aux questions posées sur Twitter
le 5 février 2015

La publication de ces guides
s’inscrit, avec d’autres actions
concernant notamment la formation
ou l’équipement, dans une démarche de développement de la
présence des préfectures sur le web
social. Le communiqué de presse
souligne qu’elle constitue « un axe
majeur de la stratégie de communication du Gouvernement », dont
« le levier local est un élément
essentiel ». Le SIG propose aussi
aux préfectures des formations de
plusieurs niveaux à la communication sur le web social, ainsi qu’une
lettre d’information hebdomadaire
qui leur permet de diffuser aisément sur Facebook et Twitter des
actualités gouvernementales. Des
tweets « clés en main » leur sont
également proposés quasiquotidiennement. 
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INFORMATION ADMINISTRATIVE

« Cabines » de mairie ou préfecture virtuelle :
les démarches à distance
Une cabine de « téléprésence » a été expérimentée en 2013 à Nice. Un déploiement plus large
de cabines de préfecture ou de mairie est aujourd’hui envisagé, en particulier en zone rurale.
ffectuer, sur des plages
horaires étendues, à partir
des lieux de vie (centres
commerciaux, gares, maisons
des services publics), des démarches administratives depuis
une cabine dialoguant en direct
avec un agent, par écran interposé, dans les conditions d’un
échange en face à face : tel est
l’objet de ces « cabines ». Le
télé-conseiller traite les demandes et propose de manière
interactive les formulaires ou
procédures adéquats pour l’état
civil, les affaires sociales, les
loisirs, la voierie, etc.
« Spot mairie » à Nice

Dans le cadre d’une expérimentation baptisée « Spot Mairie »,
la Ville de Nice et la Métropole
Nice Côte d’Azur ont mis en
place en février 2013 la première cabine virtuelle de mairie,
dans un centre commercial de la
ville. Plus de 850 demandes ont

été enregistrées durant cette
période expérimentale qui s’est
achevée fin 2013. Une enquête
auprès des utilisateurs de ce
service a montré que 96%
d’entre eux en sont satisfaits,
trouvent son utilisation simple et
ont obtenu une réponse satisfaisante à leur demande.
Compte tenu de ces résultats, la
Ville de Nice a lancé un appel
d’offres pour le pérenniser et le
développer en installant une
première cabine en centre-ville
et une seconde à l’ouest du territoire dans le courant du premier
trimestre 2015. La société retenue livrera ainsi les cabines, les
postes de télé-opérateurs, la
plateforme technique supportant
le dispositif, et en assurera
l’installation et la maintenance.
Accès numérique
aux services publics

Le 16 février dernier, un communiqué de presse du Premier

ministre a annoncé un accord de
partenariat entre l’entreprise
américaine Cisco et l’État français, comprenant des collaborations académiques et industrielles dans les domaines de la
cybersécurité, des réseaux intelligents et de la ville intelligente.
Il doit notamment donner lieu au
déploiement de cabines de mairie ou de préfecture virtuelles :
« De nouveaux modes d’accès
numériques aux services publics
seront expérimentés, notamment
dans des zones rurales », explique le communiqué.
La société Cisco prévoit d’en
installer jusqu’à un millier d’ici
à 2017. Ces équipements, essentiellement destinés aux zones
peu denses, seraient disposés
dans des lieux de passage pour
faciliter les démarches administratives des citoyens. 
Cabine de « télé-présence »
à Nice. © Ville de Nice.
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DONNÉES PUBLIQUES

L’identifiant européen de la législation (ELI) :
le web sémantique au service de Légifrance
La mise en œuvre d’un identifiant européen de la législation (ELI) vise à permettre un meilleur
référencement des législations européennes et nationales grâce au web sémantique.
’échange de données relatives à la législation est
entravé par des disparités
entre les systèmes juridiques au
niveau national et de l’Union européenne. La création d’ELI par les
États membres et l’Office des publications de l’Union européenne
(OPUE) permet aux législations
européennes et nationales d’être
référencées de manière harmonisée
et stable. Cela se traduira par une
recherche plus rapide et plus efficace et par un système d’échange
de données accessible aux citoyens
et à des utilisateurs spécifiques.
L’un des objectifs d’ELI est de
mieux identifier et décrire les mesures nationales d’exécution qui
sont les textes de transposition des
directives européennes (source :
www.eli.fr, un site réalisé par le
Secrétariat général aux affaires
européennes qui pilote le dossier
ELI au niveau européen pour la
France, et qui permet de suivre
l’actualité du projet).
Comment fonctionne ELI ?

ELI est basé d’une part sur
l’utilisation d’identificateurs
uniques, appelé URI (Uniform
Resource Identifier), et d’autre part
sur un ensemble de métadonnées
structurées pour le référencement
de la législation européenne et
nationale. Enfin, afin de bénéficier
pleinement des avantages du web
sémantique, ELI est basé sur la
mise en œuvre d’un langage spécifique pour l’échange de ces informations (« ontologie »). Ces trois
éléments sont les trois piliers d’ELI.
Toutefois, les États membres ont la
possibilité de continuer à gérer
l’information législative comme ils
le souhaitent. Les actions relatives
à ELI sont engagées volontairement
par les pays membres de l’Union
européenne et l’OPUE (conclusions
du Conseil préconisant
l’introduction d’un identifiant eu-

ropéen de la législation (ELI)
2012/C 325/02).
La mise en œuvre d’ELI
a commencé sur Légifrance

ELI s’inscrit dans le projet de la
Direction de l’information légale et
administrative (DILA) de développer le web sémantique autour des
données juridiques. L’ensemble des
travaux ELI réalisés a été présenté
le 9 décembre 2014 au groupe
Informatique juridique du Conseil
de l’Union européenne par la
DILA, au nom de la délégation
française (par le Département des
produits et services numériques de
la DILA qui est l’opérateur technique en charge de mettre en œuvre
ELI dans le cadre des évolutions du
site Légifrance).
ELI se superpose à l’existant et
simplifie l’accès à ces données. Le
site Légifrance est le site de diffusion de ces identifiants ELI. La
DILA a introduit le premier pilier
du projet ELI : des URI.
Des URI (des adresses http uniques
et pérennes des données) ont été
introduits fin 2014 pour les parutions du Journal officiel Lois et
décrets, dans leur version html
diffusée sur le site Légifrance.
Connaissant la date de la parution,
aujourd’hui on peut accéder directement au sommaire html, pour les
JO postérieurs au 31 décembre
2001. Exemple pour le JO du
27 novembre 2014 on saisira dans
son navigateur :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/jo
/2014/11/27
Cet URI permet d’accéder en direct
au sommaire du JO, sans passer par
le formulaire de recherche.
Les principaux textes publiés dans
ces JO depuis celui du 1er janvier
2002 (en fait ceux qui sont de par
leur nature juridique susceptibles
de porter une mesure nationale
d’exécution pour la transposition
d’une directive), et leurs articles,
disposent eux aussi d’une part d’un
URI ELI basé sur le NOR (cet URI

est dit « canonique »), et d’autre
part, pour certains d’entre eux (lois,
ordonnances, décrets), d’un alias
basé sur le numéro de série annuel
partagé par ces types de texte.
Exemple : pour afficher la loi
n°2011-2012, texte transposant la
directive 2010/84, on saisit un URI :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/
2011/12/29/ETSX1119227L/jo/texte
ou son alias:
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi
/2011/12/29/2011-2012/jo/texte
À noter que même si l’on n’utilise
pas l’URI ELI, ce dernier apparaît
dans la page affichée, afin d’attirer
l’attention du l’usager sur
l’existence de cet identifiant.
Le deuxième pilier d’ELI a pour
objet d’introduire les métadonnées
prévues par les conclusions du
Conseil. Cet enjeu majeur du projet
ELI n’impactera pas les usagers. Il
s’agit d’ajouter dans les pages html
des balises qui permettront à des
machines de comprendre le contenu
de chaque sommaire JO ou de
chaque texte JO possédant un ELI.
Ces métadonnées mettront en
œuvre une « ontologie », le troisième pilier, qui a été publiée en
décembre 2014 parmi les registres
de métadonnées européennes
(http://publications.europa.eu/mdr/
eli/index.html).
Les deux étapes ci-dessus seront
appliquées aux textes consolidés
(dont les codes) de la base LEGI.
Mise en œuvre d’ELI par l’OPUE

L’OPUE publiera lui aussi les
textes européens avec des URI ELI
et des métadonnées sur son site.
Ainsi la directive 2010/84, dans sa
version JOUE, aura comme URI ELI :
http://data.europa.eu/eli/dir/2010/84/oj
(URI non opérationnel à la date de
rédaction de cet article). 
Par Pierre Larrède
Chef de produit Légifrance,
département des produits
et services numériques, DILA
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DONNÉES PUBLIQUES

CADA : avis sur les modalités de calcul
des redevances de réutilisation
La CADA a rendu le 30 octobre 2014 un avis très complet sur les modalités de calcul des redevances de réutilisation des données publiques.
a Commission d’accès
aux documents administratifs (CADA) avait été
saisie par une entreprise d’une
demande d’avis portant sur la
licéité du barème de redevance
institué par le Service hydrographique et océanographique de la
marine (SHOM) en 2013 pour la
réutilisation des informations
publiques qu’il détient, ainsi que
sur le refus de ce service de lui
communiquer tout élément de sa
comptabilité analytique permettant de vérifier que les dispositions de l’article 15 de la loi du
17 juillet 1978 sont respectées.

Légalité des redevances
contestées

Communicabilité des éléments
de comptabilité analytique

Dans son avis n°20141556, en
ce qui concerne la légalité des
redevances contestées, la CADA
a examiné le maintien du régime
de redevance antérieur au
1er juillet 2011, les facteurs à
prendre en compte dans le calcul
des redevances, le respect des
principes de non-discrimination
et de concurrence, ainsi que du
plafonnement du produit des
redevances. Elle a conclu en
l’espèce que les redevances
contestées sont conformes à la
loi de 1978 et aux autres règles
applicables.

En outre, la CADA a considéré
que la comptabilité analytique
de l’établissement public, qui
retrace les conditions dans lesquelles celui-ci assure
l’exécution de ses missions de
service public et est donc établie
dans le cadre de ces missions,
présente le caractère d’un document administratif, au sens de
l’article 1er de la loi du 17 juillet
1978. Il est donc considéré
comme communicable. 

PUBLICATION ADMINISTRATIVE

Évolution du nombre de pages imprimées du JO
Alors que le Gouvernement a annoncé le passage à une publication entièrement électronique
du JO Lois et Décrets, une réponse récente à une question parlementaire permet en première
approche de suivre l’évolution volumétrique de la législation et de la réglementation depuis 40 ans.
l’occasion d’une question
écrite posée par un député
(réponse à la question écrite
n°55003 publiée au JO le
13 janvier 2015), le Premier ministre a indiqué le nombre de pages
publiées au Journal officiel (JO)
imprimé, chaque année depuis
1974, soit sur les quarante dernières années.
Le graphique ci-après permet de
visualiser les données brutes années par année ainsi que les résultats en moyenne mobile sur trois
ans, une méthode statistique qui
permet de lisser les résultats.

Forte hausse du nombre
de pages imprimées

Trois principaux constats peuvent
être établis.

Depuis 2004, le nombre de pages
publiées a diminué pour se stabiliser depuis 2011 entre 22 000 et
24 000 selon les années.
JO électronique

Le nombre moyen de pages publiées entre 1974 et 2014 a augmenté de plus de la moitié passant
de 14 000 en moyenne entre 1974
et 1976 à 23 000 entre 2012 et
2014.
La progression du nombre de pages
publiées est intervenue principalement au cours des années 1990, le
nombre de pages passant alors de
17 000 par an en moyenne à plus
de 26 000 au début des années 2000.

Cette évolution résulte notamment
de la mise en œuvre de
l’ordonnance n°2004-164 du
20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des
lois et de certains actes administratifs qui prévoit d’une part en son
article 3 que « La publication des
actes mentionnés à l’article 2 est
assurée, le même jour, dans des
conditions de nature à garantir leur
authenticité, sur papier et sous
▪▪▪
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1° Les actes réglementaires, autres
que les ordonnances, qui sont relatifs à l’organisation administrative
de l’État, en particulier les décrets
se rapportant à l’organisation des
administrations centrales, les actes
relatifs à l’organisation des services
déconcentrés de l’État, ainsi que
ceux portant délégation de signature au sein des services de l’État et
de ses établissements publics ;

4° Les décisions individuelles
prises par le ministre chargé de
l’économie dans le domaine de la
concurrence ;
5° Les actes réglementaires des
autorités administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes dotées de la personnalité morale, autres que ceux qui
intéressent la généralité des citoyens.

2° Les actes réglementaires, autres
que les ordonnances, relatifs aux
fonctionnaires et agents publics,
aux magistrats et aux militaires ;

Le décret n°2004-617 du 29 juin
2004 relatif aux modalités et effets
de la publication sous forme électronique de certains actes administratifs au Journal officiel de la
République française précise quels
sont les actes mentionnés à
l’article 5 de l’ordonnance du
20 février 2014 dont la publication
sous la seule forme électronique au
JORF suffit à assurer l’entrée en
vigueur :

De ce fait, depuis l’entrée en vigueur du décret du 29 juin 2014, il
est difficile de comparer l’évolution
volumétrique de la législation et de
la réglementation, un certain
nombre de dispositions n’étant plus
désormais publiées que sous format
électronique. 

3° Les actes réglementaires, autres
que les ordonnances, relatifs au
budget de l’État, notamment les
décrets et arrêtés portant répartition, ouverture, annulation, virement ou transfert de crédits, ceux
relatifs aux fonds de concours, aux
postes comptables du Trésor public
et aux régies d’avances, ainsi que
les instructions budgétaires et
comptables ;

Nombre de pages du Journal officiel imprimées entre 1974 et 2014
30 000

2004

25 000

Nombre de pages

20 000

15 000

Ordonnance
n° 2004-164
du 20 février 2004

Moyenne mobile
sur 3 ans
10 000

5 000

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974
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forme électronique. Le Journal
officiel de la République française
(JORF) est mis à la disposition du
public sous forme électronique de
manière permanente et gratuite »,
d’autre part en son article 5
qu’ « un décret en Conseil d’État
définit les catégories d’actes administratifs dont, eu égard à leur nature, à leur portée, et aux personnes
auxquelles ils s’appliquent, la publication au Journal officiel sous
forme électronique suffit à assurer
l’entrée en vigueur ».

Source : réponse à la question écrite n°55003 publiée au JO Assemblée nationale le 13 janvier 2015.
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Agenda

des travaux du Conseil

Musée de l’Armée (David GUILLET, directeur
adjoint), et de l’Institut
national des hautes
études de la sécurité et
de la justice (Gérard
PARDINI, directeur adjoint).

16/01/2015
Politiques de l’édition
publique

Table-ronde sur les

stratégies de publication des opérateurs de
l’État, avec la participation du Centre des monuments nationaux (Jocelyn BOURALY, directeur des éditions), du
Musée du Louvre (Laurence CASTANY, sousdirectrice de la production et de l’édition), du

17/03/2015

08/04/2015

Qualité de l’information
administrative des usagers

Qualité de l’information
administrative des usagers

Travaux sur la qualité
des écrits d’information
administrative sur tous
supports : mise en
œuvre des recommandations concernant la
qualité des écrits
d’information administrative sur tous supports
et organisation du prix.

17/04/2015
Politiques de l’édition
publique

     
Suivi

des dernières recommandations

Juin
2014

Information
administrative en mobilité

Juin
2014

Stratégies de
publication 2014 des
départements ministériels

7 recommandations
recommandations pour
améliorer l’information des
usagers en mobilité

10 propositions d’actions
et 3 orientations pour les
stratégies 2015

 Les suites à donner à ces

présentées afin d’engager une
nouvelle étape de
rationalisation des sites internet
de l’État, mieux accompagner
l’essor de la publication
numérique et développer la
mutualisation et les
coopérations. La préparation de
l’exercice 2015 des stratégies
ministérielles de publication sera
lancée à l’automne par le
COEPIA avec les secrétariats
généraux des
ministères.

recommandations concernent
en particulier le SGMAP et les
ministères. Ces éléments sont mis
à disposition des ministères par
le SGMAP pour contribuer à la
construction du plan d’actions
de développement de l’usage
des services numériques par les
usagers pour accomplir les
démarches les plus courantes,
en application de la décision
n°23 du CIMAP
du 18/12/2013.

Plusieurs propositions sont

Sept.

2013
Mémento
sur la protection
des informations
à caractère personnel
dans le cadre de
l'ouverture et du partage
des données publiques
6 fiches pratiques pour rappeler,
à droit constant, les règles
essentielles à respecter et
donner aux administrations et
aux réutilisateurs potentiels des
éléments de réponse précis

Le « Vade-mecum sur

l’ouverture et la partage des
données publiques » diffusé par
Etalab en appui de la circulaire
du Premier ministre du 17/09/2013,
renvoie explicitement au Mémento
du COEPIA. Il est disponible sur
la page COEPIA de
gouvernement.fr.

 En savoir plus : www.gouvernement.fr/coepia
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INTERNATIONAL RÉSEAUX SOCIAUX

Quel usage des réseaux sociaux
par les gouvernements de l’OCDE ?
L’OCDE a récemment publié un document analysant l’utilisation des réseaux sociaux par les
gouvernements : démarches et stratégies, résultats, précautions…

@GvtMonaco (MONACO)

27,3%

@palaismonaco (MONACO)

14,3%

@GovernAndorra (ANDORRE)

9,0%

@Number10gov (ROYAUME-UNI)

4,2%

@Presidencia_Ec (ÉQUATEUR)

4,2%

@GobiernodeChile (CHILI)
@presidenciacr (COSTA-RICA)

3,5%
2,2%

@tccankaya (TURQUIE)

2,0%

@MeGovernment (MONTÉNÉGRO)

1,8%

@PresidencialVen (VENEZUELA)

1,7%

’Organisation de
coopération et de
développement
économiques (OCDE) a publié en
décembre dernier un document de
travail intitulé Social Media Use by
Governments : a policy primer to
discuss trends, identify policy
opportunities and guide decision
makers.
Son auteur, Arthur Mickoleit, y
propose une première étude
comparative de l’utilisation des
réseaux sociaux dans et par les
gouvernements (chefs d’État, chefs
de gouvernement, gouvernements
centraux) de l’OCDE.
Du choix à la nécessité

La présence et l’activité sur les
réseaux sociaux n’apparaît désormais plus comme une question de
choix pour la plupart des gouvernements mais comme une nécessi-

Les 10 gouvernements les plus suivis
sur Twitter dans le monde (2014)
Exprimé en % du nombre d'abonnés par
rapport à la population nationale.
Source : Mickoleit, A. (2014), "Social Media
Use by Governments," OECD Working Papers
No. 26, OECD Publishing ; basé sur les chiffres
de Twiplomacy (2014) et de la Banque
mondiale (2013).
Périmètre : monde entier (non limité à l'OCDE).

té. Les personnalités politiques ont
été les premières à en saisir la
portée en faisant de ces plateformes un composant essentiel de
leur stratégie de communication.
En ligne de mire, le développement
d’une plus grande proximité avec
les citoyens. Les institutions gouvernementales se sont également
emparées des réseaux sociaux et
elles s’efforcent aujourd’hui d’y
développer leur présence et leur
activité. 26 membres de l’OCDE
sur 34 sont actifs sur Twitter et 21
sur Facebook.
« Laissez-faire »

Pour autant, l’étude de l’OCDE
observe que l’utilisation faite des
réseaux sociaux relève davantage
du « laissez-faire » et de
l’expérimentation. Ainsi, seulement
un quart des gouvernements interrogés (soit 7 sur 25) ont défini une
stratégie dédiée à l’utilisation des

réseaux sociaux (l’Australie,
l’Autriche, la Belgique, le Chili, la
Colombie, la Corée du Sud, les
Pays-Bas). Les États-Unis ont
quant à eux fait des réseaux sociaux
une partie intégrante de leur stratégie gouvernementale pour « impliquer et connecter ». Le RoyaumeUni a de son côté intégré ces plateformes dans sa stratégie numérique
gouvernementale. À noter que 12
pays seulement ont formulé des
attentes précises vis-à-vis de
l’utilisation des réseaux sociaux :
amélioration de l’information publique, implication des citoyens
dans le processus de décision publique, amélioration de la délivrance des services publics.
Popularité

Les personnalités politiques apparaissent plus populaires sur les
▪▪▪
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réseaux sociaux que les institutions
qu’ils représentent. La popularité
moyenne des responsables politiques sur Twitter est 4 fois supérieure à la moyenne des institutions
gouvernementales. Pour l’auteur de
l’étude, une présence plus « personnelle » de ces dernières leur
ferait gagner davantage de popularité.
Des processus plus inclusifs

L’étude souligne que les médias
sociaux ont la capacité de rendre
les processus politiques plus « inclusifs » et ainsi à renforcer la
confiance entre les gouvernements
et les citoyens. Il n’y a cependant
pas d’approche unique en la matière et les stratégies gouvernementales doivent considérer les facteurs
contextuels tout autant que la demande pour être efficaces.
Facteur d’innovation

Selon l’étude de l’OCDE, les réseaux sociaux peuvent aussi introduire de l’innovation dans la délivrance des services publics. Ils
amplifient certains des effets de la
« démocratisation » d’internet sur
l’information et les services pu-

blics. Ils offrent en outre des opportunités de répondre aux attentes
non satisfaites par les services
administratifs en ligne traditionnels. Par les informations qu’ils
véhiculent, les réseaux sociaux
permettent aux gouvernements
d’améliorer la qualité des services
offerts en ciblant mieux les besoins
et les attentes des citoyens.
L’OCDE met cependant en garde
les gouvernements contre les
risques liés à l’utilisation des réseaux sociaux, notamment en
termes de protection de la vie privée, de qualité de l’information et
de perception par les citoyens.
L’auteur invite ainsi les gouvernements à améliorer leur communication sur les raisons de l’utilisation
des réseaux sociaux afin de conserver une légitimité dans leur usage.
Gouvernance

L’étude souligne l’importance pour
les gouvernements de se doter d’un
mécanisme de gouvernance de leur
utilisation des réseaux sociaux. La
majorité des gouvernements interrogés exerce un contrôle central. 14
gouvernements sur 25 disent avoir
une approche plutôt décentralisée
concernant les orientations et le
contrôle dans l’utilisation des ré-

seaux sociaux. Même ceux qui
considèrent avoir une approche
centralisée s’attachent à préserver
un certain degré d’autonomie des
différentes institutions publiques.
Quelques gouvernements ont établis des lignes directrices centrales
pour l’utilisation des réseaux sociaux mais à des degrés et à destination de groupes cibles différents.
Une majorité (16 sur 25) a mis en
place des lignes directrices pour la
création de comptes institutionnels.
12 sur 25 ont défini des lignes
directrices qui déterminent ce que
les agents publics doivent faire ou
ne pas faire lorsqu’ils utilisent les
réseaux sociaux à titre personnel,
comment faire référence à leur
fonction ou utiliser une information
obtenue ès-qualité. Le contenu de
ces lignes directrices varie d’un
pays à l’autre mais toutes insistent
sur les risques et les avantages des
réseaux sociaux. Autres constats,
seuls 8 sur 25 ont établi une stratégie pour développer les compétences de leurs agents publics en
matière de réseaux sociaux et 5 sur
25 disposent d’indicateurs pour
mesurer l’impact de leur utilisation. 

@CasaReal (ESPAGNE)

782

@WhiteHouse (ÉTATS-UNIS)

272

@Kantei_Sagai (JAPON)

149

@Number10gov (ROYAUME-UNI)

87

@Kantei (JAPON)
@IstanaRakyat (INDONÉSIE)
@PresidenciaMX (MEXIQUE)

61
51
40

@KremlinRussia (RUSSIE)

35

@Khtweets (PAYS-BAS)

32

@PresidencialVen (VENEZUELA)

31

Les 10 gouvernements les plus rediffusés
sur Twitter dans le monde (2014)
Exprimé en nombre moyen de rediffusions
(re-tweets) par tweet émis.
Source : Mickoleit, A. (2014), "Social Media Use by
Governments," OECD Working Papers No. 26,
OECD Publishing ; basé sur les chiffres de Twiplomacy (2014) et de la Banque mondiale (2013).
Périmètre : monde entier (non limité à l’OCDE).
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ACTUALITÉ

N°29
7
N°
Janvier
Mars
2013
2015

Initiatives
Francis Jutand
(ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie)

Rapport Ouverture des données de transport

12/03/2015

Données pub.

Secrétariat d’État à la Réforme de
l’État et à la Simplification ; min. de
la Culture et de la Communication

Lancement du programme VITAM (Valeurs Immatérielles
Transmises aux Archives pour Mémoire)

10/03/2015

Publications

Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE)

Arrêts dans les affaires C-479/13 et C-502/13 Commission
/France et Commission/Luxembourg (TVA livre électronique)

05/03/2015

Publications

Commission européenne

Édition 2015 du Digital Economy and Society Index (DESI)

24/02/2015

Données pub./
Info. adm. /
Publications

22/02/2015

Publications

19/02/2015

Publications

18/02/2015

Données pub./
Info. adm. /
Publications

17/02/2015

Info. adm. /
Publications

12/01/2015

Données pub./
Publications

Loi n°2015-195 du 20/02/2015 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines
de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel
Avis sur la conformité des offres d’abonnement avec accès
Médiatrice du livre
illimité à la loi du 26/05/2011 relative au prix du livre numérique
Secr. gén. à la modernisation Recueil des bonnes pratiques du programme « 100% Contacts
de l’action publique (SGMAP) efficaces »
Loi n°2015-177 du 16/02/2015 relative à la modernisation et à
Président de la République la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
Document de travail The Proliferation of "Big Data" and ImpliChristian Reimsbachcations for Official Statistics and Statistical Agencies –
Kounatze (OCDE)
A Preliminary Analysis
Président de la République

ACTUALITÉ

À lire…
Grégoire
Poussielgue
J.-Baptiste
Jacquin

« L’édition, entre atonie et espoir
de renouveau »
« Open data : le bond en avant
français »
« Données numériques : un outil
Sabine Blanc
d’aide aux politiques publiques »
M.-Caroline
« Le gouvernement veut intensifier
Missir
la lutte contre l’illettrisme »
R. Honoré,
« Livre électronique : la France
G. Poussielgue perd la bataille de la TVA »
Alain
« Livre numérique : pas de TVA
Beuve-Méry
réduite »
Charles
« Des identifiants perfectibles »
Knappek
Hervé
« Numérique : la France préfère un
Hugueny
Kindle Limited »
Philippe
« L’américain Cisco "parie" sur la
Escande
France numérique »
Cécile
« Nouveaux titres : pourquoi la
Charonnat
production ne baisse-t-elle pas ? »
Hervé
« Numérique : croissance sous
Hugueny
contrôle »

Analyse des perspectives de l’édition, en
vue de l’ouverture du Salon du livre.

Les Échos

13/03/2015 Publications

Le Monde

11/03/2015 Données pub.

La Gazette des
communes

09/03/2015 Données pub.

Les Échos

09/03/2015

Les Échos

06/03/2015 Publications

Les Échos

06/03/2015 Publications

Idem.

Livres Hebdo
N°1031

27/02/2015 Publications

Dossier sur la gestion des métadonnées
des livres imprimés et numériques.

Livres Hebdo
N°1030

20/02/2015 Publications

Le Monde

19/02/215

Info. adm. /
Publications

Info. adm. /
Publications

Article sur la politique d’ouverture des
données publiques et interview d’Henri
Verdier, directeur d’Etalab.
Dossier consacré au contexte, aux
politiques et aux expériences locales
d’exploitation des données.
Article sur les mesures annoncées par le
Gouvernement pour lutter contre
l’illettrisme en France.
Article relatif à l’arrêt de la Cour de
justice de l’Union européenne du
05/03/2015 sur la TVA du livre numérique.

Article sur l’avis de la Médiatrice du livre
relatif aux offres d’abonnement de
lecture numérique illimitée.
Article sur l’accord annoncé entre le
Gouvernement et Cisco en matière
numérique.

Livres Hebdo
N°1029

13/02/2015 Publications

Analyse de la production éditoriale en
2014.

Livres Hebdo
N°1028

06/02/2015 Publications

Article relayant une étude de GFK sur les
ventes de livres numériques.
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