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ATEUER 1 : .TÉLÈSERVICES.

Présidence: Monsieur Daniel BACQUELAINE (Député-Bourgmestre de CHAUDFONTAINE)

Première panie : " Dimension juridique et institutionnelle "

Sujets abordés et intervenants

.JJLes administrations locales face à la société de l'information"

par Madame Linda AGRO (chargée de recherche) et Monsieur Marc MINON (Directeur du département

Communication et Média -Laboratoire des Nouvelles Technologies de !'Information et de la

Communication -Université de UEGE)

."Etat de la question en droit belge" par Monsieur Yves POUlLET (Directeur du Centre de Recherche

Informatique et Droit)

."Elaboration de formulaires électroniques" par Monsieur Jacques THEATE (Administrateur-délégué de la

s.a. CUCFORM)

.Questions-réponses

Deuxième partie: " Expériences pratiques "

Sujets abordés et intervenants

."L'intranet de la Province du Hainaut: une expérience en cours" par Madame Christine CAVOY

(Directrice du Centre informatique de la Province du HAINAUn

."Ville de NAMUR, une expérience de gestion de dossiers inter-organisationnels: le permis de bâtir'

par Monsieur Jean-Marie VAN BOL (Secrétaire communal adjoint de la Ville de NAMUR) et Monsieur

François BODART (Professeur aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix -NAMUR; Conseiller au

Cabinet du Ministre Michel LEBRUN)

.Conclusions par le Cabinet du Ministre Bernard ANSELME
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Administrations communales et T.I.C. :

Pour un cadre juridique de l'utilisation des T.I.C. dans les relations entre

administrations et entre administrations communales et citoyens

Par Monsieur Yves POULLET (Directeur du Centre de recherche Informatique et Droit)

l'utilisation par les administrations communales des ressources nouvelles des technologies de l'information et

de la communication dans leurs relations avec d'autres administrations, en particulier régionales et avec les

citoyens augure d'une transformation radicale du mode de fonctionnement de ces administrations. On peut

espérer que cette utilisation conduise à une efficacité plus grande dans les services offerts aux citoyens (délai

de traitements des dossiers, confidentialité accrue des échanges, .J et à une meilleure transparence de l' ac-

tion administrative.

Comme le note la déclaration du Ministre Lebrun relative à la politique des télécommunications en Région wal-
lonne : décisions et orientations. " L'usage des télécommunications dans l'administration est essentiel. Il per-

mettra une plus grande transparence, un accès plus aisé et en temps réel aux informations et surtout, une plus

grande efficacité dans le traitement des dossiers. Le développement des téléservices par le secteur public à

tous ses niveaux représente un levier majeur pour inciter les citoyens et les entreprises à utiliser ces technolo-

gies et à entrer ainsi de plein pied dans la Société de !'Information ".

Notre propos est de souligner combien un cadre juridique accompagnant ces développements est nécessaire

tant pour fonder ceux-ci et aider à les promouvoir que pour en dessiner les contours et garantir la sécurité des

investissements et transactions.

L'esquisse de ce cadre doit tenir compte de la variété des services et transactions dont le réseau permet l'offre.

Ainsi une commune peut créer un site Web purement informationnel. On s'interrogera alors sur la qualité des

informations ainsi rendues accessibles et la responsabilité attachée à un manque de qualité de celles-ci, sur

les problèmes de propriété intellectuelle que peuvent entraîner le montage d'un site Web, voire sur les ques-

tions de vie privée liées à l'enregistrement des données nées de la consultation des sites.

Le développement de site Web ou de courrier électronique offrant des services transactionnels, permettant de

télécharger des formulaires administratifs voire de les remplir posent (ainsi, le projet PB Flow), outre les pro-

blèmes déjà soulevés, des questions relatives à !'authentification des messages, des citoyens d'une part, des

agents administratifs d'autre part. Nos réglementations administratives ne connaissent souvent que le papier,

la signature manuscrite et le recommandé postal.

Enfin, on peut songer à mettre sur pied des forums de discussion voire des référendums électroniques. Des

conseillers peuvent utiliser leur courrier postal électronique aux fins de dialogue ou de propagande auprès des

citoyens. Tous ces outils dits de démocratie électronique soulèvent des appréhensions et méritent une régle-

mentation.
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ATEUER 1 : « TÉlÉSERVICES"

En amont de ces questions juridiques liées à l'utilisation de services électroniques spécifiquement administra-

tifs, on relève deux interrogations:

.la première est tirée des lois sur la transparence administrative (en particulier, la loi du 12 novembre

1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et communes). Ne peut-on tirer du

principe consacré par ces lois et de la loi du changement qui caractérise le service public, l'obligation

des communes d'utiliser les nouvelles technologies pour être plus transparentes (création de services

informationnels) et plus efficaces (création de services transactionnels). Le Livre Vert récemment publié

par la Commission européenne sur la diffusion et l'exploitation des informations détenues par le sec-

teur public;

.la seconde est la question des acteurs qui participent à la mise sur pied de ces services nouveaux. De

plus en plus, les acteurs publics sont amenés à collaborer avec des partenaires privés voire à leur

confier des tâches importantes dans la conception voire la gestion de ces services nouveaux. Par

ailleurs, la rentabilité des investissements nécessités par la mise sur pied de ces services nouveaux

amène les communes à développer des services proches de ceux offerts par des entreprises privées.

Ce double phénomène exige qu'une attention particulière soit accordée aux problèmes des limites des

monopoles publics, du droit de la concurrence et des contrats conclus avec les entreprises privées.

Entre acteurs publics, administrations communales et régionales, !'utilisation des technologies peut être pré-

cieuse pour faciliter la transmission des messages et l'exercice de compétences de tutelle et autres. Sans

doute, également, il y a place pour une réglementation de ces transactions garantissant leur sécurité, leur

authentification et leur légalité.

En conclusion, le cadre juridique de !'utilisation des T.I.C. par les communes est à écrire. Il ne s'agit point de

bouleverser les règles traditionnelles mais au contraire d'en approfondir l'esprit et de proposer des textes qui

permettront aux communes, de profiter pleinement des opportunités que créent les technologies de !'informa-

tion et de la communication pour les citoyens.
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