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Il est incontestable que la transparence des actes des autorités publiques 
représente une avancée démocratique majeure. Cependant on oublie 
généralement que la transparence n’est pas seulement un principe reposant 

sur une valeur, la publicité, mais aussi un état d’esprit général. En tant que 
valeur publique nouvellement mise en évidence, le concept de transparence 
s’approche le plus d’une valeur publique universellement acceptée, à l’évidence 
trompeuse. Car la transparence est aussi une relation qui peut impliquer une 
certaine forme de réciprocité. Il y aurait donc une relation symétrique et si 
les citoyens réclament la plus grande des transparences de la part de l’état, 
les services de celui-ci de leur côté inventorient les diff érents segments de 
la société, la mise au point de politique publique pertinente (par exemple, 
l’amélioration des politiques sociales), pour le meilleur et pour le pire (la 
surveillance administrative pratiquée par une bureaucratie minutieuse à des 
fi ns sécuritaires et gestionnaires). Ce texte va s’eff orcer d’examiner les diff érents 
aspects et implications de la transparence. Avant cela, mettons en perspective 
historique cette notion.

La transparence est devenue une sorte de critère ultime en ma-
tière de bonne pratique éthique. En un raisonnement circulaire, 
l’argument de la transparence semble exonérer bien des compor-
tements pour autant qu’ils soient transparents. La transparence 
n’est pourtant pas tellement une valeur en soi qu’un instrument 
au service de la justice et de l’équité (démocratie). Mais cet outil 
est devenu dans de nombreux cas, une finalité en soi, une notion 
paravent (un écran de fumée en quelque sorte) ou un mode de jus-
tification d’une bonne politique éthique.

Présente



2

|       une publication b
a

r
r

ic
a

d
e /// 2013 • tra

n
spa

ren
ce d

a
n

s le service pu
blic

Les origines de La transparence :  
queLques jaLons historiques

Contrairement à une idée répandue, la transparence de l’action et des pro-
cessus n’est pas un principe issu du management privé. L’institution admi-
nistrative romaine des censeurs visait déjà le classement financier, politique et 
militaire des citoyens par le recensement et la tenue de registres et renvoyait 
in fine à une action normative sur les mœurs des individus (Berns, 2009). 
On retrouve l’idée d’un retour à l’institution des (re)censeurs, à la Renaissance, 
dans Les Six Livres de la République (Jean Bodin, 1576). Ce réinvestissement 
du projet statistique vise le contrôle des mœurs, les excès de richesse et de luxe, 
la lutte contre la corruption grâce à la clarté administrative. En 1776, la Suède 
innova en édictant une loi organique qui instaure un droit de consultation des 
documents détenus par des organes administratifs. 

La Révolution française institua le Journal Officiel qui publie toutes les lois 
et les décrets au nom du principe selon lequel personne n’est censé ignorer 
la loi. La Révolution a aussi assuré la publicité des débats de ses assemblées.  
Au xixe siècle, une approche de la transparence fut proposée par le philosophe 
Jeremy Bentham, en tant que remède universel contre le gaspillage des deniers 
publics. Dans cette conception, la transparence sert de moyen substitutif de 
surveillance. Le contrôle des agents publics par le public est érigé en règle d’or. 
Bentham, inventeur du panopticon 1 (1786) prône des dispositions architectu-
rales permettant au public d’observer derrière des glaces sans tain, l’intensité 
du travail des fonctionnaires. Par ailleurs, longtemps, la règle de l’anonymat 
dans les services publics fut de rigueur car elle était censée assurer une ges-
tion moyenne et neutre. Elle voulait protéger l’administration et ses agents des 
pressions et sollicitations externes. L’anonymat permettait selon R. Catherine 
et G. Thuillier « un certain nivellement apparent des individus et une certaine 
distanciation vis-à-vis d’autrui 2 ».

Plus récemment apparurent aux états-Unis, les Sunshine Laws (Government 
in the Sunshine Act en 1976) introduites sous la présidence de Lyndon B. John-
son dans le cadre de la guerre du Vietnam et des exigences du public en quête 
d’accès plus facile aux documents de l’administration américaine. L’un des 
prototypes de législation concernant la transparence des documents adminis-
tratifs fut le Freedom of Information Act américain (FOIA 1966). Il s’agit d’un 
véritable point de basculement dans la politique publique de transparence. 
Sur un plan européen, la transparence a débuté son parcours, sous la forme de 
Déclaration politique annexée au traité de Maastricht et a depuis lors bénéficié 
d’une reconnaissance juridique par les tribunaux de l’UE pour devenir un prin-

1 Dans la prison panoptique, un petit nombre d’inspecteurs pouvaient surveiller un grand 
nombre d’individus, à l’inverse du dispositif des glaces sans tain, où le public peut surveiller 
des fonctionnaires.

2 Introduction à une philosophie de l’administration, Librairie Armand Colin, 1969 . p. 225.
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cipe général de droit administratif 3. La démarche étatsunienne est toutefois 
plus avancée (proactive) que l’approche continentale, traditionnellement axée 
par sa culture sur des dispositifs constitutionnels ou législatifs plus statiques 
et passifs qui s’appuient aussi sur des institutions para juridictionnelles ou des 
juridictions administratives (loi d’accès aux documents administratifs de 1978 
en France, loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l’administration en Belgique, 
instauration de Commissions de recours, de Commissions d’accès aux docu-
ments).

Le principe de transparence réapparait donc sous une forme politique avec 
l’octroi de droits politiques nouveaux aux citoyens et contribue à l’essor de la 
démocratie participative qui apparaîtra avec le déploiement de la concertation 
économique et sociale issue de la seconde guerre mondiale.

La publicité des actes de l’administration en tant que moteur de circulation 
de l’information à l’égard des gouvernés et la motivation des décisions admi-
nistratives, comme contrainte de justification imposée à l’autorité à l’égard des 
destinataires sont des valeurs modernes indépendantes de l’approche néo-ma-
nagériale de l’administration. Leur genèse est juridique (lois et jurisprudence) 
et démocratique. Aujourd’hui l’ancien paradigme du secret et du silence des 
services est complètement renversé et la transparence synonyme de démocra-
tie est devenue un incontournable impératif catégorique. D’autres diront un 
facile alibi démocratique.

Comme modèle absolu, l’ONG anglo-saxonne Article 19, fondée en 1987 à 
Londres par un homme d’affaires américain, mène des campagnes pour dé-
fendre les libertés civiles, dont le fameux article 19 de la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme contenant le principe de la liberté d’expression. Cette 
association internationale milite très activement en faveur du principe de la 
publicité par défaut pour tous les actes des autorités publiques. Cela signifie-
rait pratiquement que sauf dispositions contraires expresses, le principe de-
viendrait celui de la publication et du libre accès à tous les actes administratifs 
et gouvernementaux.

Le new pubLic management [npm]  
et son infLuence sur La transparence

Selon le chercheur Raphaël Audria 4, le NPM contient à certains égards dans 
son essence propre, la fin de la transparence qu’il prône. En effet, le NPM prend 
source dans un modèle de management privé qui, par essence, se méfie de la 
transparence, de son principe, de ses coûts et conséquences.

3 C. Harlow, « Le droit et l’administration publique: rivalité et symbiose », in RISA n° 2, juin 
2005, p. 303.

4 R. Audria, « New Public Management et Transparence : essai de déconstruction d’un mythe 
actuel », Thèse n° 567 présentée à la Faculté des Sciences économiques et sociales de Genève en 
2004 par R. Audria pour l’obtention du grade de Docteur ès sciences économiques et sociales. 
Voir plus spécialement p. 243 à 249.
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De fait, le transfert de certaines fonctions publiques vers le secteur privé peut 
avoir comme conséquence d’interdire tout accès aux documents administra-
tifs. « La transparence devient pour le manager, qui a un impératif de rationa-
lisation économique et de performance, une source de dépenses peu ou pas 
justifiable parce qu’il est difficile voire impossible d’en quantifier les résultats 
(de la transparence NDLR) et de les traduire en termes d’indicateurs de perfor-
mances 5. » D’après le Professeur Richard Mulgan « Par essence, le secteur privé 
ne tolère pas le degré de transparence qu’on demande au secteur public 6 ». Il 
reste rétif à l’application de la transparence. à ce sujet, la première version du 
Code de Corporate Governance dit Code Lippens du nom de l’ancien patron de 
Fortis et manager of the Year 1994, date du 9 décembre 2004 pour les sociétés 
cotées par la FEB, Euronext Bruxelles. Une plus grande transparence était no-
tamment un des objectifs. Les dispositions de cette initiative d’autorégulation 
ne sont toutefois pas contraignantes, la seule « sanction » en cas de non-respect 
du Code se traduisant par une certaine méfiance des investisseurs 7. 

Un autre impact du NPM sur la transparence est le risque d’un glissement 
d’une politique d’information à une politique de communication commer-
ciale. En effet, dans le cadre d’une logique gestionnaire, la transparence vise à 
ce qu’il y ait une réelle imputabilité (traçabilité) et une responsabilisation dans 
la qualité (de sorte, aussi, que chaque client bénéficie de la même qualité) et la 
quantité produite. 

Mais pour que la transparence soit salutaire et constructive, il est nécessaire 
qu’elle soit « ciblée » et que les données récoltées soient fiables, exploitables (dé-
chiffrables). Les données rendues publiques doivent aussi permettre d’effectuer 
des analyses comparatives et tenir compte de la complexité des enjeux. Mais 
le rendu des résultats est souvent simplifié voire caricaturé en raison de l’hyper 
complexité au bénéfice de la superficialité des apparences et d’une commensu-
rabilité artificielle (marketing politico-administratif ). 

Les dispositifs de moraLisation de La vie pubLique : Lob-
bying, confLits d’intérêt, corruption

Les lois du 2 mai 1995 8 relatives à l’obligation de déposer une liste de man-
dats, fonctions et professions et une déclaration du patrimoine sont finale-
ment entrées en vigueur en 2005. Elles témoignent d’un désir de transparence 
démocratique. Ces lois qui concernent en premier lieu les élus s’appliquent 
aussi aux fonctionnaires dirigeants des ministères fédéraux ainsi qu’aux fonc-
tionnaires généraux des entités fédérées. Le but poursuivi par le législateur de 

5 R. Audria op.cit. p. 244.

6 R. Mulgan, « Comparing Accountability in the Public and Private Sectors », Australian Journal 
of Public Administration, vol. 59, n° 1, march 2000, p. 90, .cité par R. Audria, op.cit., p. 241.

7 Cf. aussi la publicité des rémunérations aucune disposition légale n’impose la publicité des 
rémunérations individuelles de dirigeants d’entreprise en dépit de certaines propositions de loi.

8 Loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l’obligation de déposer une liste de mandats, fonctions 
et professions et une déclaration de patrimoine, MB 26.7.1995.
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1995 était d’assurer la transparence démocratique en se donnant les moyens 
de contrôler que l’exercice d’une fonction ne puisse « injustement profiter à 
celui qui l’exerce ». La déclaration de mandat permet ainsi au grand public de 
se rendre compte « de la sphère d’influence que les mandataires ont au sein de 
la société », et de prévenir les conflits d’intérêt, tandis que la déclaration de 
patrimoine permet de garantir que le mandataire en question «n’a tiré aucun 
avantage illicite de l’exercice d’un mandat. Si le mandataire est accusé à tort 
de s’être enrichi de manière irrégulière, la déclaration de patrimoine peut être 
un moyen de prouver son innocence». La transparence a aussi partie liée à 
l’imputabilité et aux dispositifs de contrôle et de mesure de la performance des 
gestionnaires publics.

à l’initiative de Siim Kallas, à l’époque Vice-Président de la Commission 
européenne et Commissaire chargé des affaires administratives, de l’audit et 
de la lutte anti-fraude (2004-2010), la Commission a publié le 3 mai 2006 le 
Livre vert sur la transparence 9 afin de lancer un débat public sur ces questions. 
Les propositions se sont concentrées sur trois domaines liés au risque de fraude 
et de corruption dans le système communautaire : 

 � L’information disponible sur les bénéficiaires des fonds communautaires 
comme par exemple la politique agricole commune ;

 � L’intégrité et les normes éthiques s’appliquant aux législateurs à Bruxelles ;
 � Le contrôle du lobbying (selon les estimations de la Commission, 15 000 

lobbyistes travaillent à Bruxelles). 

Les lobbyistes représentent les intérêts de particuliers ou de secteurs. Le rap-
port de la commission Affaires constitutionnelles du parlement européen en-
tend par là tous les acteurs « qui visent à influer sur l’élaboration des processus 
décisionnels des institutions européennes ». La plupart des europarlementaires 
les considèrent comme une source essentielle d’information dans le cadre de 
l’exercice de leur mandat 10 et comme des fournisseurs de savoirs experts per-
tinents. Des dérives existent et comme l’a révélé la vice-présidente du groupe 
des verts l’eurodéputée, Monica Frassoni, il n’est pas normal qu’un groupe de 
lobbyistes dispose de bureaux au sein du parlement européen. 

Cependant aucune démocratie représentative n’est à ce jour tout à fait au 
clair sur la façon d’intégrer les intérêts sectoriels et particularistes à la volonté 
générale. La méfiance culturelle à l’égard des lobbies en Europe, n’a pas empê-
ché que les décideurs politiques adoptent en fin de compte, une grande tolé-
rance pragmatique face à la confusion des rôles que peuvent parfois induire les 
pratiques de lobbyisme. La règle reste donc l’ambivalence du politique vis-à-vis 
de ce phénomène.

9 Commission européenne, Livre vert sur une initiative européenne en matière de transparence, 
COM (2006) 194 final, 3 mai 2006.

10 C. de Marcilly, « L’Eurovillage va enfin avoir sa tables des lois » in La Libre Belgique, 26 mai 
2008, p. 24-25.
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Néanmoins, la seule façon de limiter les effets négatifs des conflits d’intérêt et 
du lobbying est de les rendre explicites, de les rendre visibles. à cette fin, un re-
gistre unique commun au Parlement et à la Commission européenne a été mis 
sur pied en 2011. C’est incontestablement une avancée. Toutefois l’inscription 
dans ce registre est facultative et aucune autorité n’est chargée du contrôle de 
la sincérité des déclarations d’intérêt. En ce domaine, le Québec fait figure de 
précurseur en votant en 2002 une loi sur la transparence et l’éthique en matière 
de lobbyisme. Ce texte a institué une autorité indépendante chargée de sur-
veiller ou contrôler les activités de lobbyisme, le Commissaire au lobbyisme 11.

concLusions

La transparence présente donc au moins deux visages. Un visage souriant et 
avenant de lutte contre la corruption, les conflits d’intérêts, les agissements 
illicites de certains lobbies et un visage plus répressif et contrôlant. Un usage 
sécuritaire ou gestionnaire de la transparence peut donc représenter une forme 
d’idéologie absolutiste du pouvoir qui veut tout savoir sur ses assujettis (le pa-
nopticon de Jeremy Bentham). L’impératif de transparence maximale conduit 
alors au triomphe de l’hypocrisie et au contrôle mutuel des citoyens. Instru-
mentaliser la transparence à des fins performancielles ou productives, équi-
vaut à la dénaturer de ses finalités premières. D’un autre côté, la transparence 
« nue » qui consacre le droit de regard, le contrôle et la surveillance indirecte 
des citoyens sur les politiques publiques sert aussi de « désinfectant » face à la 
corruption. Toutefois, ce type de transparence risque, si elle n’est pas justifiée, 
mise en perspective, de devenir une source de confusion (en cas de forte illisi-
bilité des informations) et de suspicion par exemple, en raison d’un affichage 
de façade. De plus, l’abondance d’informations résultant d’une politique de 
transparence maximale conduit généralement à un encombrement et à un dé-
ficit d’attention. 

Comme nous le constatons une politique de la transparence démocratique 
doit nécessairement naviguer entre différents écueils. La transparence signifie 
concrètement la clarté et la visibilité, tant sur les méthodes ou options métho-
dologiques que sur les sources d’informations, les analyses et le raisonnement. 
Miser sur la transparence c’est aussi miser sur le « bon sens » de l’opinion pu-
blique qui est censée détenir la faculté de distinguer le vrai du faux. Mais là 
c’est tout un pari.

aLexandre piraux, octobre 2013

11 L. Contet & A. Ouimet, « Les gardiens de l’éthique », Éthique publique, automne 2007, 
vol 9, n°2, p. 121.
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pour aLLer pLus Loin

Outre les ouvrages cités dans le texte, une série d’œuvres, de fi lms ou de romans té-
moignent de la quête de la transparence.

On pourra voir ou revoir 

Les Hommes du Président de Alan J. Pakula, 1976, mettant en scène le récit des 
deux journalistes du Washington Post qui ont investigué et dévoilé le scandale des 
écoutes téléphoniques du parti démocrate, dans l’immeuble du Watergate, pour 
le compte du Président Nixon. 

à l’inverse, le fi lm allemand La vie des autres (Das Leben der Anderen) qui traite de 
la mise sur écoute des citoyens, par la police politique de l’ex-RDA, la Stasi.

Le célèbre roman Le château de Kafka illustre remarquablement le thème de 
l’opacité du pouvoir, comme endroit où on ne peut accéder. 

Le non moins connu roman d’Orwell 1984 épingle le Grand surveillant et dic-
tateur Big Brother qui épie et construit la pensée ou plutôt la non-pensée des 
citoyens, grâce à une transparence généralisée.

Lieu d’émancipation collective 
et de création d’alternatives, 
Barricade expérimente dans 

les domaines culturels, sociaux 
et économiques depuis 1996. 

Barricade est engagée dans 
diff érents mouvements 

sociaux et citoyens ainsi 
que dans le développement 

de projets économiques 
alternatifs dont la visée 

commune est de promouvoir 
l’égalité et la justice sociale.

Depuis 2010, nos 
publications s’inscrivent dans 

ce contexte et sont le fruit 
d’une démarche de recherche-
action, d’une implication de 

terrain dans la transformation 
de la société. Barricade est 

également un espace public de 
débat permettant la rencontre 

des paroles citoyennes, 
militantes, syndicales, 

associatives, académiques 
& politiques. Enfi n 

Barricade constitue un lieu 
d’accueil pour de nombreux 

collectifs et associations, et 
tout simplement un lieu 

d’échanges et de convivialité. 
C’est tout ça Barricade.

Toutes les analyses sur :

www.barricade.be
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