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La transparence de l’action publique : une exigence 
nouvelle ? 

 
 
 
 
Dans son rapport public de 1995 consacré au thème de la transparence et du 

secret dans la vie publique et administrative, le Conseil d'Etat constatait la demande de 
transparence de l'action publique manifestée par l'opinion publique. La transparence est 
à l'époque actuelle parée de toutes les vertus: elle est regardée comme le signe d'une 
démocratie achevée, honorant le contrat social entre les pouvoirs publics et les 
citoyens. A l'inverse, les régimes qui cultivent un goût prononcé du secret et de l'opacité 
dans leur mode de fonctionnement sont rangés parmi les pays peu ou pas 
démocratiques. 

Que l'action publique se réalise dans la transparence et la publicité ne parut 
pourtant guère évident avant l'époque récente. Longtemps, la conception d'une 
administration infaillible, souveraine et irresponsable devant le peuple, ainsi que la 
recherche de l'efficacité, ont fait obstacle à la reconnaissance d'un principe de 
transparence de l'action publique; le droit positif conserve d'ailleurs des vestiges de cette 
perception des choses (fonds secrets ministériels, secret défense…) 

L'Etat s'efforce donc désormais de promouvoir la transparence, et si le terme est 
ignoré de la constitution, il a présidé à l'instauration d'une législation contraignante en 
matière de financement de la vie politique, initiée par la loi du 11 mars 1988 relative 
précisément à la transparence de la vie politique. 

Dans quelle mesure cette exigence de transparence imprègne-t-elle le 
fonctionnement des collectivités publiques? La réponse à cette question suppose 
d'appréhender les deux facettes de la transparence; celle-ci, en effet, peut porter sur 
l'organisation et le fonctionnement interne de l'administration: elle s'apparente alors à un 
droit à l'information et la communication entre les différents organes des collectivités 
publiques (agents publics, juridictions, assemblées délibérantes…). Mais la transparence 
peut aussi concerner les administrés: elle requiert alors leur association à l'action 
publique par des mécanismes de participation, de publicité et d'ouverture. 

L'examen de ces deux aspects révèle que la transparence interne s'est 
sensiblement accrue (I); corrélativement, la transparence à l'égard des usagers paraît 
encore insuffisamment garantie (II). 
 
 
 
I) En premier lieu, des efforts notables ont été accomplis en matière de 
transparence interne, même si le niveau atteint gagnerait encore à être 
amélioré. 
 

1°) Le droit à l'information et à la communication entre les différents 
organes des collectivités publiques s'est considérablement renforcé. 
Tout d'abord, les pouvoirs de contrôle et de renseignement des assemblées 
parlementaires à l'égard du gouvernement se sont progressivement étendus. Depuis le 
début du siècle, les élus peuvent adresser des questions écrites aux ministres qui 
répondent par la voie du Journal Officiel. Ces questions permettent généralement de 
relayer des difficultés juridiques ou des propositions des électeurs. Elles peuvent aussi 
plus rarement soulever des questions de portée plus politique, et contraindre le 
gouvernement à afficher publiquement ses positions. Les questions écrites sont 
aujourd'hui victimes de leur succès car leur hypertrophie (plus de 15000 questions par an 
dans les deux chambres) engorge les services ministériels et allonge les délais de 
réponse au-delà de la limite de deux mois normalement fixée. Plus connues sont les 
questions au gouvernement, véritables conventions de la constitution nées en 1974 
d'une initiative du président Giscard d'Estaing, et retransmises à la télévision depuis 
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1981. Cette procédure permet aux parlementaires d'interroger les ministres sur leur 
programme politique ou leurs réactions à l'actualité. Enfin, les assemblées peuvent créer 
des missions d'information ou des commissions d'enquête dont l'objet est de 
recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des 
services publics ou des entreprises nationales. Ces commissions, traditionnellement 
fustigées pour leur manque de moyens et la production de rapports peu hardis ont été 
récemment renforcés. D'une part, la loi du 20 juillet 1991 leur confère des pouvoirs 
analogues à ceux de la Commission des Finances: elles peuvent désormais se faire 
communiquer "tous documents utiles" et convoquer des témoins qui doivent y déférer, 
sous peine de sanctions très lourdes. D'autre part, des règles ont été instituées pour 
contourner les pesanteurs politiques qui entravaient le fonctionnement des commissions: 
en effet, pendant longtemps, c'est la majorité qui décidait de l'opportunité de création 
des commissions, désignait le président et le rapporteur; elles se risquaient très 
rarement à une mise en cause de l'action du gouvernement . L'Assemblée nationale a 
amélioré ce dispositif puisque, depuis 1997, chaque groupe politique a le droit d'obtenir 
chaque année la création d'une commission. 

L'obligation d'information de "l'exécutif" à l'égard des membres de l'assemblée 
délibérante s'impose également aux collectivités territoriales ; la loi du 6 février 1992 
relative à l'administration territoriale de la République s'est ainsi attachée à créer 
l'ébauche d'un statut de l'opposition au travers de plusieurs mesures: procédures de 
questions (inspirées des questions au gouvernement), débat obligatoire sur les grandes 
orientations du budget dans les deux mois qui précèdent son adoption, convocation du 
conseil municipal à la demande de l'opposition…  

Par ailleurs, le droit à l'information s'applique au juge à l'égard de 
l'administration, dans le cadre de la procédure inquisitoriale. Depuis les arrêts 
CE,1936,Couespel du Mesnil et CE,1954,Barel, le Conseil d'Etat s'est en effet reconnu la 
possibilité, lors de l'instruction, d'exiger de l'administration la production de tous dossiers 
et documents utiles. Par l'arrêt CE,1968,maison Genestal, il a posé la même obligation à 
l'égard de la communication des motifs de fait et droit de la décision. Seules les 
informations couvertes par le secret-défense échappent au principe de transparence 
dégagé par le juge (CE,1955,Coulon). Toutefois, une autorité administrative 
indépendante, baptisée Commission Consultative de la Défense Nationale, a été créée en 
1998 pour émettre des avis sur le caractère communicable ou non des informations 
militaires. 

Enfin, le principe de transparence s'applique aux agents des collectivités 
publiques: ceux-ci ont droit d'accès à leur dossier depuis la loi du 22 avril 1905, en cas 
de sanctions disciplinaires. Par ailleurs, ils sont associés aux mesures les concernant 
individuellement et collectivement. Cette participation est mutiforme: participation à 
l'élaboration de règles générales applicables à l'ensemble des fonctionnaires au travers 
du Conseil Supérieur de la fonction publique, instance paritaire placée auprès du 
Premier ministre; participation ensuite à l'élaboration des règles relatives à l'organisation 
et au fonctionnement du service au travers des Comités Techniques Paritaires (CTP); 
participation enfin à la gestion individuelle au travers des Commissions Administratives 
Paritaires (CAP). 
 

2°) Si cette transparence interne paraît aujourd'hui convenablement assurée, il 
persiste toutefois aujourd'hui des zones d'ombre préoccupantes, notamment en matière 
d'évaluation de l'action publique et des prérogatives budgétaires du Parlement. 
Tout d'abord, l'évaluation de l'action publique s'inscrit au cœur du principe de 
transparence, parce qu'elle traduit le désir qu'ont les pouvoirs publics de mieux connaître 
l'impact et l'efficacité de l'action qu'ils mènent. Or, force est de constater que la politique 
d'évaluation est insuffisamment développée en  France. Bien qu'appelé de ses vœux par 
les rapports DELEAU (1986) et VIVERET (1989), et placé au cœur de l'effort de 
modernisation de l'administration par la circulaire du Premier ministre du 26 juillet 1995, 
l'évaluation est trop faible à tous les niveaux: à l'échelon des agents, la valeur 
professionnelle est insuffisamment prise en compte par un système de notation 
purement formel; au niveau des services, l'audit est étrangère à notre tradition 
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administrative; enfin, l'efficacité des politiques publiques, elles-mêmes, c'est-à-dire 
l'adéquation entre les fins poursuivies et les résultats effectifs, ne donne pas assez 
souvent lieu à évaluation. 

En second lieu, les prérogatives budgétaires du Parlement demeurent trop 
peu étendues: d'une part, la commission des Finances de chaque assemblée ne dispose 
pas d'attributions suffisamment étendues: les rapporteurs spéciaux, chargés chacun d'un 
ministère ou d'une section de ministère ont un pouvoir de contrôle sur pièce et sur place 
tout au long de l'année, pouvoir qu'ils n'exploitent pratiquement pas. En outre, si les 
ministres ont librement accès aux séances des commissions, ils ne sont pas tenus de 
déférer à leur convocation, pas plus que les fonctionnaires de leur département. D'autre 
part, le récent  rapport de la Cour des Comptes de janvier 2000 a mis en lumière le 
manque de sincérité du budget. Le vote de la loi de finances se fait sur la base de 
documents qui ne reflètent qu'imparfaitement la réalité; la Cour épinglait par exemple le 
vote d'emplois en surnombre, emplois "fictifs" qui servent à rémunérer des agents au-
delà du traitement indiciaire prévu par la grille de la fonction publique. Toutefois, la loi de 
juin 2001 portant réforme de l’ordonnance de 1959 a cherché à adopter une présentation 
du budget plus claire et plus sincère. 
 Ainsi apparaît-il que la transparence interne a globalement progressé, en dépit 
des réserves formulées plus haut. La transparence externe, en revanche, semble moins 
bien assurée: en effet, si la connaissance par le citoyen des ressorts de l'action publique 
est largement garantie, la transparence est menacée par la faible lisibilité et prévisibilité 
de celle-ci. 
 
 
 
II) La transparence de l'action publique à l'égard du citoyen est, tout d'abord, assurée 
par des moyens traditionnels, récemment relayés par de nouvelles dispositions de 
nature à rapprocher l'administration des administrés. 

1°) Le premier des pouvoirs à avoir promu la publicité de son action est le 
pouvoir législatif. Ce principe, qui remonte à l'époque révolutionnaire, est aujourd'hui 
inscrit à l'article 33 de la constitution de la Ve République, lequel prévoit que les séances 
deux assemblées sont publiques et que le compte rendu intégral de leurs débats est 
publié au Journal Officiel. Le second alinéa du même article dispose, il est vrai, que 
chaque assemblée peut se réunir, en comité secret, à la demande du Premier ministre ou 
d'un dixième de ses membres; mais cette faculté n'a jamais été utilisé depuis 1958 
(malgré une tentative faite en 1986 par le groupe socialiste) et ne l'a été que deux fois 
au XXe siècle (en 1916 et 1940), à l'occasion des périodes de guerre. Outre la 
transparence traditionnelle de leurs débats en séance plénière, les assemblées se sont 
efforcées, plus récemment d'ouvrir certaines de leurs réunions de commission. Les 
rapports des commissions d'enquête, et même les auditions depuis la loi du 20 juillet 
1991, sont publics, sauf décision expresse. 

A cette publicité des travaux des assemblées parlementaires répond un même 
souci de transparence à l'échelon local: les séances des assemblées des collectivités 
territoriales sont toujours publiques et doivent être annoncées à l'avance, afin de 
permettre aux habitants intéressés d'y assister. D'autre part, la loi du 6 février 1992 fait 
désormais obligation aux communes de plus de 3500 habitants de consigner toutes leurs 
décisions dans un recueil administratif. Enfin, la loi du 29 janvier 1993 relative à la 
prévention de la corruption a renforcé les règles de publicité et de mise en concurrence 
pour les assemblées locales en matière de délégations de service public. En cas de 
manquement à ces règles, le préfet ou les personnes lésées peuvent saisir le Tribunal 
Administratif d'un référé précontractuel. 

Outre les assemblées délibératives nationales et locales, les juridictions doivent 
également tenir des audiences publiques; le Conseil d'Etat a longtemps estimé que ce 
principe ne s'appliquait pas aux ordres disciplinaires (CE,1978, Debout), mais a opéré en 
1996 un revirement de jurisprudence par l'arrêt CE, 1996, Maubleu. Les juridictions 
financières évoluent aussi dans ce sens puisque la Cour des Comptes depuis un décret de 
1996, et la Cour de Discipline Budgétaire et Financière depuis l'arrêt CE, Lorenzi, 1998, 
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ont ouvert leurs audiences au public. Cette solution est d'ailleurs conforme à l'article 6 de 
la Convention Européenne des Droits de L'Homme en vertu de laquelle "toute personne a 
droit à ce que sa cause soit entendu publiquement…". En revanche, le délibéré est 
toujours secret et le principe de collégialité des juridictions interdit la publication des 
opinions dissidentes, contrairement à la solution prévalant aux Etats-Unis par exemple. 

 
Ces moyens traditionnels de transparence à l'égard des citoyens ont été 

récemment relayés par de nouvelles dispositions destinées à rapprocher 
l'administration des administrés; 
Par une loi du 17 juillet 1978, tout d'abord, a été créé un véritable droit à l'accès aux 
documents administratifs. La loi distingue les documents nominatifs, communicables 
seulement aux personnes intéressées, et les documents non nominatifs, communicables 
de plein droit à toute personne en faisant la demande sauf s'ils sont couverts par le 
secret-défense ou le droit à la vie privée. Elle institue une autorité administrative 
indépendante, dénommée Commission d'Accès aux Documents Administratifs, qui 
veille à l'application des nouvelles règles. Si les avis qu'elle émet sont dépourvus de force 
contraignante pour l'administration, ils sont, dans la grande majorité des cas, respectés 
et constituent en cas de refus de communication, un préalable obligatoire à toute saisine 
contentieuse (CE, 1982, dame Commaret). Par ailleurs, la même loi impose la publication 
des circulaires qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des 
procédures administratives. 

L'obligation de motivations de certaines décisions administratives s'est 
considérablement étendue par la loi du 11 juillet 1979. Jusqu'alors, la motivation n'était 
exigée par le juge que pour certains organismes professionnels (CE, 1970, agence 
maritime Marseille-Frêt), la dissolution de conseils municipaux ou généraux, ou encore 
les mesures de police. Désormais, sous l'empire de la loi de 1979 précitée, doivent être 
motivés toutes les décisions administratives individuelles défavorables ou dérogatoires. 
La motivation doit être écrite, et suffisamment précise, a estimé le Conseil d'Etat, mais 
elle ne s'impose pas en cas d'urgence absolue (CE, 1988, Abina). 

Le principe de démocratie administrative a ensuite été prolongé par le décret du 
28 novembre 1983 relatif à l'amélioration des relations entre l'administration et le 
public. Il consacre les procédures administratives non contentieuses: 

• principe du contradictoire: une décision soumise à l'obligation de motivation ne 
peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des 
observations écrites. 

• obligation de mentionner les délais et voies de recours, faute de quoi les délais de 
recours ne sont pas opposables. 

• fin de l'anonymat des fonctionnaires: toute personne qui est concernée par une 
décision peut être entendue par l'agent du dossier ou une personne habilitée. 
 
La loi du 12 avril 2000 relative aux droits dans citoyens dans leur relations avec 

les administrations conforte cette évolution sur au moins trois points : 
- elle étend la fin de l’anonymat des fonctionnaires à toute correspondance. 

Toute personne a le droit de connaître le nom, la qualité et l’adresse administrative de la 
personne qui traite l’affaire qui la concerne. 

- elle fait évoluer la procédure dans un sens favorable aux administrés : d’une 
part toute autorité administrative, destinataire d’un demande pour laquelle elle n’est pas 
compétente doit la transmettre à l’autorité compétente. L’auteur de la demande doit en 
être informé. D’autre part, la loi réduit de 4 à 2 mois le délai au terme duquel naît 
une décision implicite de rejet. 

- enfin, la loi crée les maisons de service public, guichet unique qui regroupent 
tous les services publics d’Etat, des collectivités locales ou de leur établissements publics 
et ce afin de favoriser les démarches administratives des usagers. 

 
Aujourd'hui, l'essor des nouvelles technologies de l'information et des 

communications laissent espérer une avancée considérable dans la transparence 
administrative. En particulier, l'introduction d'Internet constitue un enjeu majeur pour 
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notre administration. La plupart des services sont aujourd'hui dotés d'une adresse 
électronique et les grandes institutions publiques possèdent leur site Internet. Ces 
évolutions permettent d'une part de renforcer l'accès à l'information du citoyen au 
travers des sites officiels, et de la mise en ligne de la "littérature grise", c'est-à-dire de 
l'ensemble des lois, décrets rapports, études…consultables en particulier sur les sites 
admifrance.gouv.fr et legifrance.gouv.fr. D'autre part, elles améliorent l'interactivité 
entre l'administration et les usagers par l'envoi de questions et de réponses, 
l'accélération et la simplification des procédures… 
 

Toutefois, si la connaissance par le citoyen des ressorts de l'action publique est 
largement garantie, la transparence est menacée par la faible lisibilité et 
prévisibilité de celle-ci. En effet, une collectivité publique dont l'action ne s'inscrit pas 
dans le cadre de règles claires et stables n'a pas une action transparente. 

Tout d'abord, la lisibilité s'est dégradée en raison de la prolifération et de la 
complexité croissante des normes. Comme le souligne le Conseil d'Etat dans son 
rapport public de 1991, les textes législatifs et réglementaires ont perdu en qualité ce 
qu'ils ont pu gagné en nombre, longueur et opacité. L'inflation normative se double en 
effet du recours à des techniques rédactionnelles qui privilégient à la fois  les rédactions 
larges, formulant de simples objectifs, et donc dépourvus de véritable densité juridique, 
et les rédactions pointillistes opérant par modification de "bouts d'alinéa". 

Ensuite, la transparence de l'action publique est mise à mal par sa faible 
prévisibilité. En effet, si le principe de non-rétroactivité a valeur constitutionnelle en 
matière pénale, et s'impose à l'administration comme principe général de droit, il n'existe 
pas en droit public français de principe de sécurité juridique (ou confiance légitime) 
qui imposerait une certaine stabilité de l'environnement juridique et fiscal. 
Pourtant, les modifications fréquentes et parfois profondes des textes peuvent remettre 
en cause des situations acquises sous l'empire de législations antérieures. C'est ainsi que 
l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en 
France a connu plus d'une dizaine de modifications depuis le début des années 1980. 
 
 

Il apparaît ainsi, au terme de cette analyse, que la transparence interne de 
l'action publique s'est sensiblement accrue ; corrélativement, la transparence à l'égard 
des usagers paraît encore insuffisamment garantie. Néanmoins, l'évolution du droit 
positif révèle des innovations constantes au cours des quinze dernières années. Ces 
efforts doivent être poursuivis car la persistance de zones d'ombres nourrit les 
fantasmes les plus insensés. La question épineuse des primes et rémunérations 
accessoires dans notre fonction publique gagnerait ainsi à être traitée avec transparence, 
sauf à déchaîner les spéculations les plus déraisonnables sur le traitement des agents 
publics. Au moment où une certaine désaffection des citoyens à l'égard de la chose 
publique a pu être relevée, cette démarche devrait à l'avenir être encouragée et 
renforcée. 
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