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ÉDITORIAL

Depuis quelques années, des considérations financières
et l’évolution des outils numériques conduisent à une course
à la dématérialisation dont l’impact est loin d’être négligeable
pour les collectivités locales et, plus encore, pour les citoyens-
usagers. La dématérialisation peut, en effet, se révéler positive
ou problématique selon la matière traitée et le ou les publics
concernés. 
Chacun comprend l’intérêt de généraliser, à partir de 2022,
la réception sous forme électronique des demandes d’auto-
risation d’urbanisme, et la dématérialisation de leur instruc-
tion dans les communes de plus de 3 500 habitants : cela
devrait permettre d’accélérer et de sécuriser des procédures souvent complexes, sous réserve
que l’État octroie aux communes et aux intercommunalités les moyens nécessaires pour adapter
leurs outils de gestion et former leurs agents. Nul ne remet non plus en question le bénéfice de
la dématérialisation, depuis 2018, d’une grande partie des procédures de passation des marchés
publics. Celle-ci garantit notamment l’équité de traitement des candidats, la transparence et la
traçabilité des échanges. La dématérialisation du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire

des actes des collectivités territoriales est aussi
un gage de fiabilité des échanges, et permet de
réaliser des économies de papier et d’affranchis-
sement. 
Il est une autre dématérialisation à double tran-
chant : celle des démarches administratives,
l’État s’étant fixé l’objectif de dématérialiser
250 d’entre elles d’ici à l’an prochain. La « trans-

formation numérique de l’État et des territoires», voulue par le gouvernement, simplifiera les
démarches de certains. Mais elle risque de laisser bon nombre d’usagers des services publics sur
le bord du chemin. L’illectronisme concerne beaucoup de nos concitoyens (jeunes et moins jeunes)
qu’il faut accompagner dans l’apprentissage des démarches électroniques. C’est un effort consi-
dérable, qui devrait précéder la dématérialisation et non la suivre péniblement en creusant des
inégalités existantes. De ce point de vue, le compte n’y est pas.  
À la suite du fiasco dans l’acheminement des documents des candidats aux élections régionales
et départementales, l’idée ancienne d’une dématérialisation de la propagande électorale a
resurgi. Pour lutter contre l’abstention, certains envisagent aussi de réformer le mode de scrutin
en permettant notamment le vote par voie électronique. Il serait paradoxal qu’au moment où
le rapport du citoyen à la démocratie se distend, on puisse croire que les outils numériques, qui
éloignent et qui séparent, constituent la seule réponse appropriée à la crise de confiance que
connaît notre pays.  
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