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Pe r s p e c t i veGestions Publiques
Les citoyens au cœur des réformes 

de l’administration publique

Le citoyen est la clef de voûte de toute institution démocratique. C’est à partir de 
son point de vue que l’on doit évaluer l’incidence des réformes du secteur public et 
identifi er celles qui seront nécessaires à l’avenir.

Les administrations publiques sont le refl et de circonstances différentes, de besoins 
différents et de philosophies différentes quant au rôle de l’État. Néanmoins, les réfor-
mes du secteur public des deux dernières décennies dans bon nombre de pays se res-
semblent, accordant la priorité au rendement et à l’effi cacité et accordant une attention 
accrue à la prestation des services et à la satisfaction des utilisateurs.

Les réformes à venir seront de plus en plus axées sur les citoyens. Ces réformes 
dépasseront les relations traditionnelles entre les citoyens et les gouvernements à titre 
de prestataires de services aux citoyens. Elles exploreront la façon dont les gouverne-
ments peuvent travailler avec les citoyens en tenant compte de leur capacité de générer 
de la valeur et d’agir comme agents actifs afi n de produire des résultats à haute valeur 
ajoutée. Elles placeront les citoyens « au cœur des réformes de l’administration publi-
que ».

Les défi nitions de la qualité et de la performance dans le secteur public ne peuvent 
plus se contenter d’atteindre un haut niveau de productivité et un haut niveau de sa-
tisfaction chez leurs clients. La qualité et le rendement des organisations du secteur 
public dans les sociétés démocratiques sont directement liés à la capacité de ces orga-
nisations d’obtenir des résultats qui servent l’intérêt public et de le faire de manière à 
promouvoir les principes démocratiques.

Les résultats obtenus par les organismes et les ministères doivent être évalués en 
fonction des résultats à l’échelle du système et de la société. 

Certes, les fonctionnaires peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration de la 
qualité dans le secteur public en recherchant comment leur travail contribue à l’obten-
tion des résultats les plus utiles aux citoyens. Mais les organisations publiques dans 
les sociétés démocratiques doivent aussi contribuer à réaliser l’idéal démocratique, de 
diverses façons : par la transparence quant à l’exercice de pouvoirs par les titulaires de 
charge publique, par l’’information pour assurer une sensibilisation et faciliter pour les 
citoyens l’accès au gouvernement et par la consultation pour améliorer la qualité.

Le défi  consiste à atteindre des résultats de politiques publiques ET des résultats 
démocratiques – et non l’un ou l’autre, ou l’un aux dépens de l’autre.  Les résultats 
de politiques publiques sont un gage de crédibilité et les résultats démocratiques sont 
source de légitimité. Ensemble, la crédibilité et la légitimité augmentent la confi ance 
des citoyens envers le gouvernement, les institutions publiques, les organisations du 
secteur public et les fonctionnaires.

Il nous faut adopter une défi nition de la qualité publique qui tient compte des résul-
tats publics et du rendement démocratique. Cela implique d’élargir notre vision de la 
relation avec les citoyens comme contribuables, titulaire de droits, clients et usagers, 
pour y inclure également leur rôle d’agents de changement et d’innovations au service 
de l’intérêt collectif. Mais aussi d’envisager le rôle du gouvernement au-delà des fonc-
tions classiques pour explorer les fonctions associées à l’innovation.

Jocelyne Bourgon
Collaborateur émérite, 

Centre de l’innovation en gouvernance internationale, à Waterloo (Canada)
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La 5ème conférence européenne de la qualité (5QC) à Paris, du 20 au 22 octobre 2008, a réuni plus de 1.000 participants 
venant de 46 pays sur le thème « Le citoyen au cœur de la qualité de service public ».

En 2006, la 4ème Conférence à Tampere avait conclu que, 
pour que le service public s’améliore de façon continue, il était 
nécessaire d’associer les citoyens à chaque étape du proces-
sus de création ou d’amélioration d’une prestation de service. 
Ceci impliquait des changements pour les services : passer 
d’une organisation autocentrée à une organisation en réseau, 
aux processus transparents, ouverte aux débats démocratiques 
et à une implication des parties prenantes, pour concevoir avec 
les usagers les nouveaux services, les décider en commun avec 
leurs représentants, les produire avec la participation active des 
associations, puis se faire évaluer par les utilisateurs. 

Ces pistes ont été poursuivies et approfondies par la 5QC, 
conférence au cours de laquelle le rôle du service public comme 
« agent de la démocratie » a été rappelé. L’enjeu, au-delà de la 
prestation de service, est à présent la conception même de l’ad-
ministration publique de demain et son rôle dans la société.

Nombre d’intervenants ont soulevé des questions majeures. 
Nous évoquerons ici certaines d’entre elles, à commencer par 
celles évoquées par Angel Gürria  : il faut placer le citoyen au 
coeur de la qualité publique, non seulement pour améliorer les 
services et les politiques publics, mais aussi pour conforter la 
confi ance envers l’État. C’est depuis longtemps l’aspect le plus 
important et le plus complexe des réformes engagées dans de 
nombreux pays de l’OCDE. Mais pour assigner réellement aux 
citoyens un rôle de premier plan, il est nécessaire de leur don-
ner davantage de pouvoir. Il faut donc leur offrir des occasions 
d’exprimer leurs préoccupations, d’intervenir dans le processus 
politique et d’apporter une vraie contribution à la conception et à 
la fourniture des services et il faut leur donner de réels moyens 
pour le faire.

Une enquête sur la co-production de service a été commandée 
par la 5QC et réalisée auprès d’un échantillon aléatoire repré-
sentatif de 4 951 adultes, dans cinq pays (République tchèque, 
Danemark, France, Allemagne et Royaume-Uni) choisis pour la 
grande diversité de leurs cultures administratives. Elke Löeffl er2 
en a rendu compte. L’étude montre que tous les citoyens ne dé-
sirent pas être « acteurs » et co-produire un service. Les jeunes 
ainsi que les citoyennes âgées et inactives sont plus facilement 
volontaires. Mais l’enquête montre aussi que les citoyens ne sont 
volontaires que sur les domaines qui les concernent directement 
: il faut donc s’attacher à éveiller leur intérêt en ciblant pour cha-
que public les questions sur les services publics qui le touchent 
- mission qui s’annonce bien plus délicate.

Geert Bouckaert3 a défi ni la coproduction « ouverte » : le pro-
ducteur de service devient volontaire pour co-produire, et le ci-
toyen/consommateur veut co-déterminer le service. Mais il peut 
y avoir opposition entre deux visions de la co-production. Selon 

que le modèle citoyen (service d’intérêt général) ou le « modèle 
consommateur » (au plus près des attentes de chacun) l’empor-
tera, le résultat sociétal sera différent. Les deux modèles ne sont 
pas toujours compatibles. Il va falloir vivre avec cette ambiguïté. 
Qu’apprend le citoyen du consommateur ?
Comment restaurer la confi ance ? on dit : « Si la qualité aug-
mente, la satisfaction augmente, la confi ance augmente ». C’est 
faux ! Mais quand la qualité décroit, la satisfaction décroit et la 
confi ance diminue : c’est vrai !

Jocelyne Bourgon4 a rappelé que pour obtenir des résultats, 
les gouvernements ont besoin de la participation active des ci-
toyens. Le nombre croissant de situations complexes – du ré-
chauffement climatique à l’obésité, en passant par l’analphabé-
tisme et le racisme – leur interdit désormais de faire face seuls.  
Mais ce changement social peut être encouragé, il ne peut être 
dicté.  Il nécessite la participation volontaire des citoyens,  à dé-
faut les initiatives échoueront.

« Faites confi ances aux fonctionnaires ». Les fonctionnaires 
peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration de la qua-
lité dans le secteur public en recherchant comment leur travail 
contribue à l’obtention des résultats les plus utiles aux citoyens, 
et en explorant comment leurs fonctions peuvent améliorer le 
rendement du secteur public dans son ensemble.  Il faut adop-
ter une défi nition plus consistante de la qualité publique, tenant 
compte des résultats publics mais aussi du rendement démocra-
tique de l’action publique.

Robert Madelin5 estime que le premier outil pour aider le ci-
toyen et cadrer le débat serait de comprendre et de partager 
avec lui les défi s de demain. Les moyens de l’action publique ne 
se limitent pas à légiférer, car dans beaucoup de domaines la 
législation n’est pas nécessaire et serait trop lente. Il faut autant 
que possible rechercher l’auto-réglementation et la réglementa-
tion en coopération entre les acteurs du marché et les citoyens. 
Mais on ne peut obtenir de l’auto-réglementation que si les ac-
teurs économiques et les citoyens ont réussi à construire une 
vision commune, résultant du dialogue et des échanges.

Tout au long de cette conférence, plénières, tables rondes 
et exposés de cas pratiques ont mis en valeur les mêmes exi-
gences : la démocratie représentative ne se limite plus au seul 
moment de l’élection, c’est tout au long de leur mandat que les 
élus retournent vers les citoyens pour bâtir avec eux le service 
public et la société du XXIème siècle. Mais ces formes de démo-
cratie innovantes comportent leur lot de risques : les citoyens ne 
sont pas toujours au rendez-vous ; ceux qui viennent dialoguer 
ne sont pas toujours représentatifs des attentes collectives ; les 
attentes excèdent souvent les moyens disponibles. Enfi n, le dia-
logue ne débouche pas forcément sur un consensus, et il reste 
alors aux élus à gérer les confl its résiduels.

Ce numéro de Perspective Gestions Publiques se propose de suivre ces fi ls rouges, illustrés par une sélection d’exem-
ples présentés à Paris lors de la 5QC. Certains articles rendent compte également de présentations faites lors des collo-
ques annuels du GEAP6 à Rotterdam et du CLAD7  à Buenos Aires :
 1 – Faire ensemble
 2 – Faire confi ance
 3 – L’usager, citoyen ou consommateur ?
 4 – Démocratie représentative et démocratie participative
 5 – De l’échange des bonnes pratiques à la gouvernance partagée

1 secrétaire général de l’OCDE
2 directrice du cabinet Governance International
3 professeur et directeur de l’Institut de gestion publique à l’Université catholique de Louvain
4 Présidente émérite de l’École de la fonction publique du Canada
5 directeur général de la santé et des consommateurs de la Commission européenne
6 Groupe Européen sur l’Administration Publique http://www.iiasiisa.be
7 Centre Latino-Américain du Développement
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1 - Faire ensemble1 - Faire ensemble
« Pour aller vite, on peut marcher seul. Mais pour aller loin, mieux vaut marcher ensemble »

Le titre choisi par Elke Löffl er pour son intervention à la 5QC sur le thème « Les citoyens et la co-production de services publics », rend 
compte du rôle essentiel de la participation des citoyens à l’amélioration de leur propre qualité de vie. Cette intervention renouvelle le 
point de vue porté sur la qualité des services publics, passant de la notion technique de qualité de service rendu à l’usager, considérée à 
un instant donné, à la conception plus dynamique et plus humaine d’un partenariat durable avec les citoyens au profi t d’une progression 
constante de leur bien-être quotidien. Les exemples des villes de Dordrecht (Pays-Bas) et de Dortmund (Allemagne) illustrent les voies de 
réussite possible de cette ambition. 

La formule trouve également tout son sens au regard de l’engagement des salariés dans l’amélioration durable de la qualité du service 
public, engagement fondamental pour permettre le passage d’une administration centrée sur elle-même à une administration centrée sur 
l’usager. Les deux cas belges en apportent des témoignages éclairants. 

Ensemble avec les citoyens
A Dordrecht, avec les rues expérimentales8, comme à Dortmund 

avec le plan urbain participatif9, la question de la participation des 
citoyens s’est posée en premier lieu à partir du constat d’un désé-
quilibre économique et social croissant entre les différents quartiers 
de ces villes.

A Dordrecht (Pays bas), cette situation était associée à une 
confi ance très faible des citoyens des zones défavorisées envers les 
processus de décision publique (25% seulement s’en déclarant sa-
tisfaits). Les pouvoirs publics se sont emparés de la question « com-
ment faire mieux » en se donnant deux pré requis : la nécessité de 
se doter de codes et de processus clairs, et une approche fondée 
sur la formation et l’expérimentation. 

La participation a été initiée au sein de « rues expérimentales ». 
Les habitants ont été invités à se prononcer sur les restructurations 
à effectuer et un budget a été affecté à la mise en œuvre de leurs 
projets. Les citoyens ont été particulièrement sensibles à leur impli-
cation dans la prise de décision, davantage qu’à l’innovation dans 
les processus de délivrance du service. 

L’importance de la gestion des attentes, c’est à dire de l’informa-
tion des citoyens sur les possibilités mais aussi les limites du proces-
sus, a été soulignée. 

A Dortmund (Allemagne), à partir du constat de l’échec relatif 
du précédent plan urbain, sur lequel les citoyens portaient un re-
gard souvent critique, la ville a fait le pari de la participation comme 
levier de transparence et de meilleure qualité de l’aménagement du 
territoire. 

Le dialogue sur le plan urbain 2000-2004 a débuté par la mise en 
place d’une « boîte à idées », ouverte aux résidents, mais aussi aux 
associations, aux entreprises, aux personnalités politiques locales 
et autres parties prenantes. Les thèmes de discussion procédaient 
d’une approche globale et couvraient des domaines aussi divers que 
l’économie, le logement, l’environnement, les commerces, la circula-
tion, ou encore les zones à l’abandon. La démarche a donné lieu à 
environ 120 réunions de quartiers : 20.000 participants, 1.400 sug-
gestions, 800 corrections de l’avant-projet. Toutes les propositions 
non retenues ont donné lieu à une explication. 

Sur cette base, une nouvelle culture de la planifi cation a vu le jour 
à Dortmund. Une stratégie de la qualité, qui repose sur une politique 
de partenariat entre la ville et des spécialistes de l’urbanisme, as-
socie les parties prenantes lors d’une réunion mensuelle à laquelle 
participent 80 à 100 personnes. Dans certaines zones défavorisées, 
un dispositif complémentaire a été instauré et un budget est alloué 
à la réalisation de projets d’initiative citoyenne, sélectionnés par un 
jury de résidents. La communication, volet essentiel de la démarche, 
est elle-même devenue participative : des randonnées sur les sites 
nouvellement aménagés attirent plusieurs centaines de personnes 
chaque année.

Dans ces deux exemples, la participation des citoyens a permis 
d’accroître la transparence et la qualité, ce qui a en retour amené 
des résultats positifs en termes d’acceptation de la politique menée 
et de confi ance dans l’action publique. La question de la conduite à 
tenir en cas de divergences persistantes au terme du débat citoyen 
demeure ouverte – ce qui renvoie au rôle du politique. 
 

Ensemble avec les salariés
Au service d’équivalence des diplômes étrangers de Bruxelles 

comme au Centre Public d’Action Sociale (CPAS) de Louvain, l’im-
plication des salariés a permis la naissance d’une nouvelle culture 
du service, fondée sur l’amélioration permanente de la qualité. 

A Bruxelles (Belgique), le service de validation des diplômes 
étrangers, où l’accueil des usagers est primordial (18.000 visiteurs 
par an), était considéré comme relativement effi cace mais était as-
socié à  une image d’opacité et d’inaccessibilité. 

Une démarche CAF a été lancée, axée sur la communication et 
déclinée en 12 projets (professionnalisation de l’accueil, réalisation 
d’une brochure d’information, amélioration du site internet, forma-
tion…). Chaque projet était doté d’objectifs spécifi ques, construits 
à partir de la mobilisation du personnel, en partant du principe que 
tout le monde a de bonnes idées. Des dispositifs originaux ont été 
adoptés, tels que la réalisation par les salariés d’un petit fi lm à vi-
sée pédagogique sur les comportements à éviter lorsque l’on est à 
l’accueil . 

Cette forte implication des personnels, depuis la réfl exion sur les 
pratiques jusqu’au suivi de la réalisation concrète des projets, ren-
forcée par des sessions de cohésion d’équipe et associée à la prise 
en compte des attentes des usagers (avec des déplacements à la 
rencontre des étudiants dans des universités étrangères) a constitué 
l’une des clés du succès. 

Les enquêtes de satisfaction attestent que l’image du service a 
été restaurée ( plus de 90% des usagers se déclarent satisfaits). 

« Rêver, oser, réaliser ». C’est sous ce titre qu’a été présenté à 
la 5QC le cas du CPAS de Louvain (Belgique). Les 4 structures de 
séjour et de soins de ce centre accueillaient 551 personnes âgées 
en 2005. La situation se caractérisait par un cloisonnement entre 
les collaborateurs et un management peu adapté, ainsi que par un 
système qualité peu apprécié du personnel. Les points positifs pour 
le lancement du projet étaient la motivation de tous pour améliorer 
l’accueil des résidents et le soutien des dirigeants. 

La première vague de la démarche, entièrement conçue sur un 
mode de confi ance, de motivation, de coopération et de soutien 
constructif, a consisté à faire travailler l’ensemble des collaborateurs 
à partir de 4 valeurs présélectionnées (vie privée, dignité, autonomie, 
sécurité) : chacun d’entre eux devait donner tous les quinze jours au 
moins un exemple personnel concret de mise en œuvre d’une de 
ces valeurs. Classées puis sélectionnées par des groupes pilotes de 
collaborateurs des différents centres occupant des fonctions diver-
ses – chaque voix ayant le même poids, de la femme de ménage au 
directeur – les propositions ont donné lieu à une sélection fi nale de 
« 12 travaux », suivie d’une formation des collaborateurs et d’un affi -
chage public. La deuxième vague (fi n 2005) a reproduit une démar-
che similaire avec de nouvelles valeurs, en parallèle à des mesures 
de soutien interne et des audits excluant toute remarque négative. 
Le pas suivant (en 2007) a été l’implication des résidents, au moyen 
d’un sondage de satisfaction réalisé par des collaborateurs « neu-
tres » (stagiaires de l’université ). 

L’appropriation du projet par les salariés, favorisé par sa trans-
parence, ainsi que la coopération, ont été des facteurs décisifs de 
réussite pour ces démarches qualité. Les résultats très positifs des 
enquêtes ont été source de fi erté pour l’ensemble des équipes. 

8 cas présentés au GEAP à Rotterdam 
9 cas présentés à la 5QC à Paris 
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2 - Faire Confiance2 - Faire Confiance
Pour que les citoyens aient confi ance en leurs services publics, il est nécessaire de commencer par leur faire confi ance. Robert 

Madelin l’a exprimé par la formule : « D’abord faire confi ance, puis vérifi er ». 
Faire confi ance est devenu incontournable, parce que la société devient à la fois plus complexe (sous l’effet de la mondialisa-

tion), plus changeante (il faudrait 500 ans pour faire lire par une personne la production scientifi que d’une année !) et plus exigeante 
(chaque usager veut faire valoir ses droits). De ce fait, la coproduction des services publics devient un moyen de s’adapter plus 
rapidement et utilement à la complexité et il ne faut pas hésiter à multiplier les acteurs pour construire la confi ance.

« Demandez-nous ce qu’on pense, agissez en conséquence ! », c’est le message des usagers. Pour réglementer aujourd’hui, 
l’administration doit connaître les attentes des consommateurs et les mécanismes de fonctionnement des systèmes. En ce sens la 
qualité du terreau démocratique a un impact direct sur la réglementation : plus il est possible d’avoir un débat public sur les choix à 
faire, meilleure sera la réglementation. La qualité de service, c’est d’abord comprendre les attentes et contraintes contradictoires qui 
s’exercent sur un système d’action publique. 

Deux illustrations signifi catives en ont été données, l’une en Irlande et l’autre au Danemark.

En Irlande La qualité par la confi ance et l’effort conjoint

Le système fi scal en Irlande a failli s’effondrer en raison de 
l’essor économique du pays. Entre 1998 à 2008, le nombre de 
contribuables a augmenté de 57%, passant de 1,6 à 2,5 millions. 
Dans la même période, la structure de l’emploi est devenue peu 
stable, de nombreuses personnes travaillant pour plusieurs em-
ployeurs ou changeant souvent d’emploi. 

Or le système de retenue à la source suppose que les infor-
mations sur les personnes et leurs employeurs soient régulière-
ment tenues à jour. Seuls 5% des contribuables, les plus gros 
revenus, doivent faire une déclaration d’impôt. Pour les autres, 
le calcul s’appuie sur les déclarations de salaires faites par les 
employeurs. 

En cas de trop perçu, le contribuable devait faire une de-
mande écrite et traitée manuellement pour obtenir le rembourse-
ment. Mais, les informations demeurant collectées sous format 
papier, le service des impôts n’était pas organisé pour une telle 
croissance ni pour une recherche personne par personne des in-
formations, d’où des retards croissants, de 6 à 19 semaines. En 
1998, une augmentation massive des réclamations des contri-
buables relayées par la presse a été le déclencheur politique.

Surmonter la culture du papier 
Le défi  a été relevé par la confi ance a priori envers les contri-

buables, c’est-à-dire la présomption de non-fraude. Un nouveau 
« business model » du métier lui-même a été créé, passant par 

l’informatisation et la téléphonie mais aussi par l’appréciation 
calculée des risques. 

Le service des impôts, partant du postulat « le contribuable 
est honnête », a décidé d’accepter les demandes de rembourse-
ment faites par téléphone et même par texto, quand elles portent 
sur des sommes peu importantes. En 2008, ces moyens sont 
acceptés pour des remboursements allant jusqu’à 80 euros. 30 
numéros locaux, et 4 centres plus importants ont été créés. Un 
logiciel de réponse vocale a aussi été conçu, tenant compte des 
90 accents régionaux irlandais ! Cette réforme a permis de faire 
passer de 19 semaines à 2 jours le temps de traitement des 
ajustements d’impôts. 

Les clés de la réussite  
La simplicité d’un objectif unique et une continuité dans l’ac-

tion de réforme depuis 1998, ainsi qu’une mise en œuvre pro-
gressive ont joué un rôle majeur. Une nouvelle culture de service 
a été initiée, grâce à un travail avec les personnels et les syndi-
cats, donnant lieu à un accord prévoyant des nouvelles pratiques 
professionnelles ainsi que la mise à niveau de la technologie et 
des moyens du service des impôts. Ce changement a donné 
lieu à une formation massive des agents et à une campagne 
de communication et de sensibilisation des citoyens portant sur 
l’importance du civisme fi scal.

L’école de Hansenberg est une institution ancestrale qui offre 
32 programmes professionnels à 1.700 étudiants par an, que ce 
soit dans des domaines universitaires « classiques » ou des fi -
lières techniques professionnalisantes. Cette école, privée mais 
codirigée par le patronat et les syndicats, a reçu, en 2006/2007, 
le prix de l’excellence en matière de qualité.

Pour ce faire, cette école a systématisé les partenariats avec 
les acteurs économiques (associations patronales, groupements 
de commerçants) et avec les partenaires institutionnels (diffé-
rents niveaux de collectivités locales) afi n de connaître leurs 
attentes et de préciser dans quelle mesure elle peut y répon-
dre. Elle a procédé de la même façon avec ses parties prenan-
tes (étudiants, parents, professeurs) en multipliant les moyens 
d’échange et d’expression. Des groupes témoins ont été mis en 
place, ainsi que des comités consultatifs permanents, des son-
dages d’opinion réguliers, des forums de libre expression. Cette 
généralisation de l’écoute et des débats a produit le résultat at-
tendu. 

Une culture de la confi ance a priori.
Cette logique d’expression et de « mise en pouvoir » de tous 

les acteurs de l’école a paru à l’équipe de direction le seul moyen 
de s’assurer qu’elle ne fait pas fausse route dans ses choix et de 
faire comprendre ses contraintes et ses priorités à ses usagers 
et partenaires. Le système serait donc bénéfi que pour toutes les 
parties.

Il repose sur un substrat culturel fort : construire ensemble 
plutôt que s’opposer. Le dialogue ne serait pas possible s’il y 
avait un a priori des parents contre les professeurs ou inverse-
ment. De même entre étudiants et professeurs. Le débat à tous 
niveaux ne peut être rendu possible que par la volonté de résou-
dre pragmatiquement les problèmes et non de faire triompher 
son point de vue et repose donc sur une culture du compromis et 
de l’acceptation de l’autre. 

Au Danemark Co-production par les personnels et les usagers de la qualité à l’école
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3 - L’usager, consommateur ou citoyen ?3 - L’usager, consommateur ou citoyen ?

Geert Bouckaert a mis en évidence deux tendances contradictoires dans la manière de rendre le service public. La première, 
traditionnelle, voit l’usager surtout comme un citoyen et met en avant l’État de droit, les lois, les droits et les devoirs de tous ; l’objectif 
visé est alors  celui d’un traitement égal pour tous, au risque d’un système « se focalisant sur le dû et négligeant la qualité des ser-
vices rendus aux publics ». La seconde, plus récente, a une vision orientée vers l’usager/consommateur et prône l’état de marché, 
dans lequel l’offre doit assurer la satisfaction des besoins individuels du client ; le risque est alors d’être uniquement « guidé par les 
sondages et les taux de satisfaction » et d’accroître les inégalités en ne délivrant les services qu’à certains, souvent ceux qui s’ex-
priment plus que les autres. Comme on le lira ci-dessous, la 5QC a illustré l’une et l’autre de ces orientations.

Des initiatives citoyennes 
pour faire bouger les services publics

Geoff Mulgan, directeur de la Young Foundation, ONG de 
Londres a rappelé que « la qualité dépend du public. Quand le 
public l’exige, les services sont très bons ; quand il n’est pas 
impliqué, les services restent médiocres. Pour réaliser des ser-
vices de qualité, il faut connaître l’attente des usagers et mobi-
liser les citoyens pour qu’ils s’impliquent ». En exprimant leur 
mécontentement, les citoyens font pression sur l’administration 
pour l’obliger à progresser, à s’ouvrir, à offrir des services publics 
de meilleure qualité.

En Belgique et aux Pays-Bas, les Brigades Kafka10 re-
groupent ainsi des citoyens mécontents des rigidités procédu-
rales de leurs services publics. À partir de cas individuels, un 
enseignement général est tiré par un groupe de citoyens, de res-
ponsables politiques et de personnels administratifs concernés, 
permettant de proposer des solutions applicables à tous.

Au Royaume-Uni, le site FixMyStreet permet aux habi-
tants de Londres de signaler tout problème concernant la voirie, 
des graffi ti ou encore des chaussées abîmées. Sur un site web 
(http://www.fi xmystreet.com/reports), les usagers-citoyens peu-
vent annoter la carte de leur quartier puis remplir un formulaire 
de signalement avec photo avant de le transmettre aux autori-
tés compétentes. Le Ministère de la Justice et le Department for 
Constitutional Affairs Innovations Fund sont partenaires de cette 
opération. 

Créées en 2005 à Birmingham (Royaume-Uni) par deux Fin-
landais, les Complaints Choirs invitent les citoyens à mettre en 
musique puis à chanter leurs réclamations à l’encontre de leurs 
voisins, de leurs administrations ou de leurs gouvernements. 
Helsinki (Finlande) et St Petersbourg (Russie) mais aussi Ju-
neau (Alaska), Melbourne (Australie) ou Jérusalem (Israël) ont 
également leur ‘Chorale des Plaintes’11. Fin 2006, un album a 
même repris certaines de ces ‘plaintes chantées’.

Des initiatives de l’administration 
pour améliorer le service rendu

Plusieurs pays ont récemment pris des initiatives visant à gé-
néraliser l’e-administration, réputée mieux répondre aux attentes 
de l’usager/consommateur de services publics : ce dernier est 
servi individuellement selon ses attentes et les simplifi cations 
rendent les services accessibles - au risque, parfois, de négliger 
un peu les libertés individuelles.

Le Portugal a fait le choix d’une nouvelle génération de 
guichet unique via son Agence pour la Réforme des services 
publics. Cette innovation technologique souligne la réorganisa-
tion de l’accueil de l’usager en se focalisant notamment autour 
des besoins exprimés par les clients et sur la transversalité des 
services permettant une meilleure articulation des différentes 
administrations. Les consommateurs utilisent ce guichet pour 
s’informer sur les services liés à des moments particuliers de vie 
comme le chômage, le changement d’adresse ou l’acquisition 
d’un véhicule. L’administration cherche ici à délivrer le meilleur 
service mais ceux de ses clients non reliés à Internet n’ont pas 
accès au service ainsi rendu.

La Bulgarie a fait des choix similaires. Les usagers ont 
donné leur opinion sur la qualité des services publics et sur la 
manière dont ils sont délivrés. Suivant leurs recommandations, 
l’Agence nationale des revenus (ANR) a opté pour la mise en 
place de services en ligne : les terminaux KIOSK permettent 
des gains de temps pour les consommateurs. Parallèlement, la 
sécurité des canaux et la confi dentialité de l’information ont été 
pris en compte, à la demande des clients ayant accès à un or-
dinateur.

L’Estonie est allée encore plus loin. Chaque année, la mu-
nicipalité de Tallin recueille par enquêtes des commentaires sur 
les services existants et sur les besoins nouveaux. La ville a ain-
si considérablement développé les services en ligne, créant no-
tamment une carte d’identifi cation municipale. Ce projet a pu voir 
le jour avec l’accord du département des transports, des com-
pagnies de transport public, du service des relations publiques 
de la mairie et du Bureau national de l’Immigration. Plus de la 
moitié des passagers des transports municipaux utilisent quoti-
diennement leur carte d’identifi cation. Le secteur privé envisage 
de recourir à la même plateforme : un processus liant les billets 
des grands événements du secteur privé aux tickets de transport 
et de parking de la ville est à l’étude. Tallin a par ailleurs déjà 
commencé à étendre les cartes d’identifi cation à d’autres ser-
vices municipaux comme les infrastructures sportives, les mu-
sées ou les zoos. Les prochaines vagues d’extension de la carte 
d’identifi cation impliqueront donc les services du secteur privé 
et les fournisseurs de biens (événements de masse, concerts, 
etc.). Elles ne pourront réussir que dans le cadre d’un partage 
de données entre la municipalité, le gouvernement central et le 
secteur privé, ce qui n’ira pas sans risques quant à la protection 
des données individuelles.

Ce clivage citoyen/consommateur n’est pas nettement tranché, la tension est permanente. Ce qui importe c’est, une fois les 
attentes des usagers recueillie, ce que l’on en fait : satisfaire les demandes de ceux qui s’expriment au risque de l’exclusion de 
certains, ou tirer les leçons de ce qui ne va pas pour améliorer le service rendu à tous. L’administration doit rester vigilante, car se 
comporter comme une entreprise productrice de services publics destinés à des publics ciblés pourrait la conduire à perdre de vue 
l’intérêt général.

10 http://www.kafkabrigade.nl/home/en
11 http://www.complaintschoir.org/choirs.html
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4 - Démocratie représentative versus 4 - Démocratie représentative versus 
démocratie participativedémocratie participative

Un peu partout dans le monde se développent des pratiques de « démocratie participative », le plus souvent au niveau 
local. Comme le rappelait Jocelyne Bourgon : « Les organisations publiques dans les sociétés démocratiques contribuent de 
diverses façons à réaliser l’idéal démocratique. Certains pays ont mis à l’essai la participation délibérative.».

Mais comment se passe la cohabitation entre ces deux expressions citoyennes, la démocratie représentative, concréti-
sée par l’élection des équipes municipales et nationales, et la « démocratie directe » ? En général, l’une succède à l’autre, 
les débats citoyens précédant les décisions municipales. On en trouve des exemples en Italie, en Roumanie, mais aussi en 
France.

Le nouveau gouvernement régional du Latium a initié en 2005 un parcours d’économie participative. Selon le Département 
du budget : « Sans participation il n’y a pas de démocratie. Et la participation démocratique ne s’arrête pas à l’exercice du 
droit de vote. Si c’était le cas, ce serait un chèque en blanc. La démocratie exige une pratique constante. »

Il s’agit de parcours participatifs des documents d’élaboration du budget, soumis à toutes les parties prenantes, individu ou 
groupe intéressé. Le département du budget souhaite que les citoyens comprennent ainsi les avantages et les inconvénients 
de toute décision. 

La participation se fait à trois niveaux : l’information, puis la consultation, enfi n le suivi de la prise en compte des proposi-
tions émises lors des différents moments participatifs. Afi n que chacun puisse s’approprier la logique budgétaire, un effort de 
simplifi cation de la langue a été fait.

Une expérience de démocratie délibérative
Une nouvelle méthode de consultation a été testée au Latium à travers le sondage « informé et impliqué.»  Un échantillon 

de 2.000 personnes représentatif de la population du Latium a été identifi é et a exprimé son avis sur des questions relatives 
au budget. Parmi eux, 150 personnes ont discuté une journée entière avec des experts. Ce type de délibération permet de 
mesurer l’écart entre les opinions d’un individu non informé et l’opinion d’une personne qui a eu l’occasion d’approfondir les 
problèmes par la confrontation et le débat.  Ainsi, à la fi n de la réunion, 85% des personnes ont déclaré avoir une idée plus 
claire sur le fi nancement de la santé, 62% se sont dit d’accord pour la suppression de lits d’hôpitaux dans le but d’améliorer 
l’effi cacité des autres structures. Avant le débat ils n’étaient que 45%. 

Elargir et partager les expériences
La Région promeut maintenant la mise en œuvre de formes de budgets participatifs dans les communes.  Elle a affecté 

un budget de 700 millions d’euros aux 114 communes volontaires - dont trois arrondissements de Rome – réparti proportion-
nellement au nombre d’habitants.

En Italie, une commission permet aux régions engagées dans des démarches participatives - la Toscane, les Pouilles, le 
Latium, la Ligurie et les Marches -. d’échanger leur expérience.

Italie Un parcours participatif pour le budget de la région du Latium12

Pour favoriser la participation citoyenne à la vie de la cité, la ville de Timisoara a instauré depuis 2004 des conseils consul-
tatifs locaux. Ils peuvent proposer et suggérer, mais non intervenir directement dans les décisions des conseils municipaux 
locaux. Leur activité a des conséquences fi nancières pour la municipalité, car les opérations d’investissement qu’ils propo-
sent sont débattues et votées par le conseil municipal local. 
Au nombre de 19, ces instances sont composées de citoyens, déjà engagés dans la vie associative et collective, élus dé-
mocratiquement par les habitants des quartiers. Ils ont des devoirs : la présence aux réunions est obligatoire et il doivent 
avoir « une attitude constructive ».
Le conseil consultatif émet des propositions en matière d’infrastructures, de transports publics, d’environnement, ou d’aires 
de jeu… Les conseils suivent la mise en œuvre des mesures décidées et s’assurent de la résolution des problèmes sou-
levés. 

Roumanie Des « conseils consultatifs de quartier » élus

12 cas évoqué lors du Colloque 2008 du GEAP (groupe européen sur l’administration publique) à Rotterdam
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France Un observatoire des engagements municipaux à Bobigny

En 1998, à l’initiative du Maire, une démarche de démocratie participative a été lancée à Bobigny, concrétisée par la tenue d’as-
sises. Pour les préparer, la population a été invitée à exprimer son opinion et ses attentes au cours d’une consultation menée par 
un cabinet extérieur. Devant 600 personnes, les élus ont pris 143 engagements découlant de cette consultation et des ateliers. Des 
comités d’initiatives citoyennes et un Observatoire des engagements (ODE) ont été créés. Celui-ci a deux missions : observer l’état 
d’avancement et de réalisation des engagements pris et en rendre compte, sous forme d’un rapport annuel diffusé auprès de la 
population.

Des citoyens volontaires
L’ODE est composé d’habitants volontaires entièrement indépendants, la règle étant que chaque habitant est le bienvenu. Plu-

sieurs dizaines de personnes ont participé au moins à une réunion, mais au bout de quelques années la participation s’est réduite : 
un groupe de quinze personnes a réalisé le dernier rapport.

L’observatoire travaille par constatations sur le terrain, lecture de la presse, informations recueillies auprès de l’administration et 
surtout par audition des élus et par des questions écrites.

Tous les deux ans, l’observatoire rédige un rapport qui se compose d’un tableau où chacun des 143 engagements est évalué 
(tenu, pas tenu) et d’un commentaire, analyse générale complétée par des propositions. Il est diffusé aux 15.000 foyers de la ville in 
extenso et sans la moindre correction.

Des conséquences politiques
Les politiques sont conduits à faire de la politique autrement, dans une plus grande transparence, sous le regard direct des ci-

toyens. L’ODE agit comme un aiguillon, stimulant l’action des politiques ;  durant la période intermédiaire entre deux élections, les 
politiques rendent ainsi régulièrement des comptes à la population. Ce lien permanent tissé entre les citoyens et leurs élus apparaît 
comme un puissant moyen de renouveler l’action politique.

5 - De l’échange de bonnes pratiques 5 - De l’échange de bonnes pratiques 
à le gouvernance partagéeà le gouvernance partagée1313

L’attention portée à la qualité de service a émergé lors du mouvement de réformes du New Public Management (nouvelle gestion 
publique) et a été relayée par la plupart des pays de l’OCDE. Il s’agissait alors de rendre le service public au plus près des bénéfi -
ciaires avec pour objectif la satisfaction de leurs attentes ou besoins immédiats. 

Il s’en est suivi un vaste « marché » d’échange de bonnes pratiques, et c’est dans ce mouvement que l’Europe a créé un espace 
européen d’échanges, les Conférences européennes de la qualité. 

En 2006, lors de la 4ème conférence européenne qui avait pour thème « La qualité durable », un nouvel acteur est apparu central, 
le citoyen . Le thème choisi par la France « Le citoyen au cœur de la qualité publique » pour la 5ème conférence européenne s’est 
inscrit dans cette prise de conscience. On s’y est interrogé sur le processus de prestation d’un service de qualité non seulement sous 
l’angle de la satisfaction du besoin immédiat mais aussi en tant que concrétisation de l’action et de la politique publiques, dont les 
élus ont tôt ou tard à rendre compte aux citoyens. 

La manière de rendre le service devient un véritable enjeu démocratique et la question qui se pose désormais est celle de l’ap-
prentissage à tous les niveaux d’une « gouvernance partagée ». Elle suppose, pour les gouvernements eux-mêmes, d’oser faire 
confi ance aux citoyens et de solliciter leur participation, tout en sachant que le chemin vers cette « terra incognita » sera long et 
affrontera des vents contraires.

Pour trouver les outils de pilotage adaptés, la République tchèque expérimente l’articulation entre trois différentes méthodes, dans 
une vision encore instrumentale de la qualité.

A l’autre extrême, la « Charte ibéro-américaine de la qualité »14 demandée, puis approuvée par les chefs d’État latino-américains, 
révèle que ce mouvement vers une approche plus intégrée de la qualité s’apparente à une lame de fond.

Il y un peu plus d’un an, le ministère du Développement régional de la République tchèque utilisait parallèlement trois méthodes, 
le Cadre d’auto-évaluation des fonctions publiques (CAF), les normes ISO et la « Balanced Scorecard » (Carte stratégique). 
Début 2007, bien qu’une telle démarche n’ait pas été commandée par le ministre, certains membres des trois équipes ayant travaillé 
sur plusieurs méthodes à la fois ont réfl échi à leur possible convergence, dans la perspective de rationaliser les analyses et résultats 
fournis par les trois méthodes. Ce travail d’articulation entre outils différents n’avait rien d’évident (démarches d’investigation, péri-
mètres, objectifs). Une synthèse représentée sous la forme d’un seul diagramme a cependant été élaborée à la mi-2008.

Sur le plan technique, cette articulation a abouti. Les responsables de l’élaboration de ce tableau de bord unique de pilotage sont 
satisfaits. En matière d’avancée vers une plus grande effi cacité, seules « l’optimisation de l’organisation par la réduction du nombre 
d’agents et la perspective de la rémunération liée à la motivation » a été soulignée. 

Cependant, cette focalisation sur les instruments techniques ne semble pas sans risques. Celui qui consiste à perdre de vue les 
missions principales et, dans ce cas particulier, les mesures en appui au développement régional, comme les attentes des parties 
prenantes n’en constitue pas un des moindres.

République tchèque Trois méthodes articulées, des enseignements limités

13 Jocelyne Bourgon, dans son intervention à la 5QC
14 Présentation de la « Carta iberoamericana de calidad en gestion publica » - XIIIème congrès du CLAD
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Partager la mise en œuvre d’une politique de la qualité à l’échelle d’un sous-continent
Les ministres des administrations publiques et de la réforme de l’État des gouvernements d’Améri-

que latine, réunis lors de la IXème Conférence ibéro américaine en juin 2007 au Chili, ont souhaité que 
puisse être « renforcée la qualité de la gestion publique afi n qu’elle soit un réel instrument de cohésion 
sociale ». A l’issue d’une succession d’allers et retours entre une commission d’élaboration animée par 
le CLAD - à qui a été confi ée la coordination du projet- et chacun des pays membres, la « Charte ibéro 
américaine de la qualité » a été élaborée. Celle-ci a été approuvée et ratifi ée en juin 2008. Elle a voca-
tion à devenir l’outil de référence et le guide pour construire une administration publique « inclusive » 
associant les minorités, les exclus et toutes les parties prenantes.

A travers cette charte, il s’agit encore d’adapter les administrations d’Amérique latine aux exigences 
et aux besoins fondamentaux des populations. Elle fait de la qualité une fi nalité de la gestion publique 
dans un État démocratique. Elle s’assigne deux objectifs principaux :
- la satisfaction des citoyens ;
- la production de résultats placés sous le contrôle social.

Véritable instrument pour un changement de culture, cette charte s’est largement inspirée de mo-
dèles d’excellence existants. Elle est déclinée en cinq chapitres. Un en particulier traite des « Droits et 
devoirs des citoyens dans le cadre d’une gestion par la qualité ».

En dernier ressort, dans un vaste espace géographique, -où tous les pays sont loin d’être exem-
plaires en matière de démocratie-, la « Carta ibéro americana de la calidad » prévoit explicitement que 
puissent se développer au sein des administrations publiques tous les mécanismes de la participation 
citoyenne au regard du cycle des politiques publiques (forums, groupes de travail, instances consulta-
tives, panels…).

La carte ibéro américaine s’inscrit dans le cadre d’une gestion publique intégrée, véritable instru-
ment en faveur d’une nouveau type de « gouvernance » adaptée à son contexte. Un des deux axes 
fondamentaux qui la soutend est le suivant : « Toute gestion publique doit se référer à la satisfaction 
des citoyens, non seulement en tant qu’usager ou bénéfi ciaire des services et des programmes publics, 
mais aussi en tant que participant légitime à la formulation, à l’exécution et au contrôle des politiques 
publiques selon de principe de coresponsabilité sociale1 » . 
1 . Carta americana de la calidad in « Preambulo », p 3 – site : www.clad.org

Réalisé à partir d’un schéma de Geert Bouckaert synthétisant les différents modèles de gestion de la qualité en fonction de la
place accordée au citoyen ou au consommateur: « L’un des facteurs de participation du citoyen est lié à la confiance qu’il voudra
accorder aux services publics ; lorsque la qualité baisse, la confiance disparaît. Or il est beaucoup plus difficile de regagner la confiance
de quelqu’un que de la maintenir».
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Modèle 3 : « tourné vers le Citoyen » Modèle 4: « tourné vers le consommateur »
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