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Introduction : un diagnostic précis, une médication 
diffuse 

 
 

1. —  
 

La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance 
(NOR: CPAX1730519L), se trouve dotée d’un acronyme peu signifiant : « ESSOC ».  
Mais son titre se révèle, en revanche, non seulement significatif, mais aussi 
révélateur de son contenu :  

• une loi centrée sur l’Etat,  
• visant à répondre à un diagnostic sur une 

défiance diffuse dans notre société,  
• et qui à ce titre comporte de nombreux axes 

d’action, au risque d’une médication  
 
 
 
 

Exemple d’élément de communication  
gouvernementale sur ce texte 

 

1. Une loi centrée sur l’Etat  
 

2. —  
 

En premier lieu, alors même que cette loi couvre largement le monde administratif 
en son ensemble, son titre ne mentionne que l’Etat : de fait, le monde étatique reste 
au cœur de ce texte, les autres administrations ayant même parfois été oubliées de 
réformes qui, pourtant, s’avèrent tout autant centrales pour le monde territorial.  
 

3. —  
 

Il est possible que le Gouvernement ait voulu que le quinquennat nouveau fût 
marqué par une loi rapidement adoptée, sans trop perdre de temps en concertations 
avec les mondes hospitalier, d’une part, et territorial, d’autre part. Mais l’histoire des 
concertations avec le monde des collectivités territoriales (avec de nombreuses 
ruptures avec les associations d’élus entre 2017 et 2018, conduisant à un calendrier 
délicat de la Conférence nationale des territoires) ne militent pas en faveur de cette 
possible explication.  
 

4. —  
 

Plus crédible est la double explication fondée : 
• d’une part, sur le fait que ledit Gouvernement pensait surtout à la réforme de 

l’Etat en tant qu’ambition première, tout simplement,  
• et, d’autre part, que cette loi comporte un très grand nombre 

d’expérimentations que le Gouvernement voulait piloter « en interne », en 



 
 

6 

quelque sorte. Nul doute qu’à ce titre, si ces expérimentations s’avèrent 
réussies, que dans quelques années le reste du monde public aura à connaître 
d’un ou de plusieurs textes visant à leur étendre ces réformes ainsi 
expérimentées par l’Etat.  

 
N.B. : sur le cadre des expérimentations, voir Annexe 1. 
 

2. Une loi fondée sur une ambition : sortir de la défiance  
 

5. —  
 

En deuxième lieu, cette loi, dès son titre, se définit par son but, et non son contenu. 
L’ambition s’affiche clairement : rétablir la confiance, voire édifier une société de 
confiance. A contrario, un diagnostic s’en trouve posé : les français à ce jour vivraient 
donc dans une société de défiance. Or, ce triste constat s’avère largement partagé.  
 

a)  Une crise de confiance institutionnelle 
 
6. —  
 
Un sondage réalisé par la société Opinion way pour Sciences Po Paris (Cevipof), en 
décembre 2017, montre combien le diagnostic posé par le Gouvernement et le Parlement, 
selon lequel une confiance est à restaurer, ne peut qu’être partagé.  
Source : https://www.opinion-way.com/fr/sondage-d-opinion/sondages-
publies/politique/barometre-de-la-confiance-en-politique.html 
 
En effet : 

• Les sondés ne sont que 29 % à faire confiance au Parlement (avec une stricte égalité 
entre les deux chambres), 30 % au Gouvernement, 33% à l’institution présidentielle, 
41 % au conseil régional, 43 % au conseil départemental et 53 % au conseil 
municipal. Il est à noter que ces chiffres fluctuent au fil des ans pour les institutions 
nationales, alors que les institutions locales, elles, qui certes partaient de plus haut, 
connaissent une forte baisse au fil des ans (-13 % pour le conseil municipal en 8 ans ; 
-15 % pour le conseil départemental et pour le conseil régional), par delà de nettes 
fluctuations annuelles.  

• 61 % des sondés estimaient que la démocratie, en France, fonctionne mal ou « pas très 
bien » (3% ne se prononcent pas et 36% répondent bien ou très bien…).  

• Seuls 51 % des sondés s’intéressent à la politique. 
• Les partis politiques n’inspirent confiance qu’à 9% des sondés. Mais d’autres rouages 

sont également malmenés (27% de confiance pour les syndicats ; 44 % pour la 
Justice…), loin derrière les hôpitaux (76% de confiance), l’armée (75%), la police 
(73%), l’école (65%), les associations (63%) ou la sécurité sociale (61%). 

 
7. —  
 
Il est à noter que cette rupture correspond aussi à un clivage au sein de la société entre les 
catégories socio-professionnelles. Les sondés étaient 61 % des sondés estimaient que la 
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démocratie, en France, fonctionne mal ou « pas très bien », mais ce taux chute 51 % pour les 
CSP+ et il grimpe à 70 % au sein des catégories populaires. 
 
8. —  
 
Loin de l’article 4 de la Constitution, les partis politiques se trouvent donc emportés par le 
dégagisme (même ceux qui alimentent ce dégagisme). En effet, une enquête Harris 
Interactive, réalisée pour le mouvement LRF, révélait en 2016 que 8 français sur 10 jugeaient 
les citoyens plus capables que les hommes politiques lorsqu’il s’agissait « de trouver des 
solutions efficaces à leurs problèmes et ceux de la France » (source Le Figaro 08/03/2016). 
 
 

b) Une crise électorale 
 
 

9. —  
 

Un autre marqueur de cette désaffection dans la relation entre les citoyens et les 
rouages de leur démocratie et de leur état, est le taux de participations aux grandes 
élections.  
 

• aux premiers tours des élections présidentielles des années 60 à 70, si l’on 
excepte le cas particulier de l’élection de 1969, le taux d’abstention fut de 15,2 
et 15,8. Les années 1980 et 1990 oscillèrent entre une absention, à ce premier 
tour, entre 18,6 et 21,6%. Depuis les années 2000, si l’on excepte 2007 (où une 
réaction contre les résultats du premier tour de 2002 a eu lieu), l’abstention a 
varié lors de ces premiers tours des élections présidentielles entre 20,52 et 
28,4%.  

• les chiffres des absentions aux premiers tours des élections législatives 
s’avèrent plus cruels encore pour l’engagement démocratique (22,8 % 
d’abstention en 1958 ; 18,9% en 1967 ; 20% en 1968 ; par contraste avec les trois 
derniers chiffres que furent 39,6% en 2007, 42,78 en 2012 et 51,3% en 2017). 

• les abstentions aux premiers tours des élections municipales témoignent eux 
aussi d’une érosion de l’engagement citoyen dans les urnes (21,8 % 
d’abstention en 1965 ; 24,8% en 1971 ; 21,1% en 1977 ; 21,6% en 1983… par 
contraste avec les 4 derniers chiffres qui furent 30,6% en 1995, 32,6% en 2001, 
33,46% en 2008 et 38,72% en 2014). 

 
Ajoutons que le fait que tous les partis politiques traditionnels, en France comme 
dans tous les pays démocratiques, se trouvent rejeté par les électeurs qui continuent 
de voter ne peut qu’amplifier le regard qu’on aura sur cette crise : même ceux des 
électeurs qui se rendent eux urnes ne manifestent pas un message de satisfaction sur 
la manière qu’ils ont d’être représentés : l’heure est, partout en Europe occidentale, 
comme dans les jeunes démocraties de l’Europe de l’Est ou aux Amériques, à la 
défiance.  
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10. —  
 

Nul doute que ce défi de la participation, de l’engagement, est inhérent à la 
Démocratie représentative elle-même. Benjamin Constant posait déjà en 1819 que : 

 « Perdu dans la multitude, l’individu n’aperçoit presque jamais l’influence 
qu’il exerce. Jamais sa volonté ́ne s’empreint sur l’ensemble, rien ne 
constate à ses propres yeux sa coopération »51.  

B. Constant, De la liberté́ des Anciens comparée à celle des Modernes, discours dit de 
l’Athénée royal de Paris.  

 
 

c) Une crise sociétale 
 
 

11. —  
 

Mais la dégradation, ou la non revivification, de ce lien, ne peuvent guère non plus 
être contestés. 
 
En sus, d’autres mouvements travaillent la société : 

• complotisme. 79% des Français croient à au moins une théorie du complot 
répandue, selon une étude de l'Ifop pour la fondation Jean-Jaurès et le site 
Conspiracy Watch (voir par exemple 
https://www.liberation.fr/france/2018/01/08/les-francais-sont-
complotistes-mais-ceci-n-est-pas-un-complot_1620874 ).  

• moindre mixité des quartiers conduisant à une moindre mixité sociale dans 
l’éducation et les sociabilité aboutissant à un moindre sentiment de « vivre 
ensemble », même s’il importe de ne pas mythifier la mixité sociale, très 
relative, des décennies ou des siècles passés ni de méconnaître les intérêts des 
regroupements par affinités dans les quartiers (au cœur d’une bibliographie 
abondante, citons par exemple « Regards croisés sur l’évaluation de la rénovation 
urbaine », par B. Allen et F. Peigney, Comité d'évaluation et de suivi de 
l'ANRU, La Documentation française 2014 ; « Mixité sociale, et après ? », par E. 
Charmes et M.-H.  Bacqué, PUF 2016 ; « La mixité sociale à l'école : tensions, 
enjeux, perspectives», par C. Ben Ayed, Armand Colin 2015…).  

• perte des autres lieux de brassage social qu’étaient les mass-media d’avant les 
réseaux sociaux (dont l’effet clivant et séparatif est bien connu) ou encore le 
service national.  

• une culture du conflit, du « clash » (qui certes a toujours existé, mais qui 
autrefois étaient pour la sphère sociale fortement canalisés par les 
mouvements politiques, associatifs ou syndicaux…). 

• une crise multifactorielle frappe aussi la citoyenneté en tant que telle, prise du 
point de vue du citoyen. A ce sujet, plusieurs facteurs ont été analysés avec 
pertinence par divers auteurs. 
Sources : D. Reynié, Les nouveaux populismes, Pluriel 2013, les ouvrages de M. 
Gauchet « L'avènement de la démocratie, IV : Le nouveau monde » (NRF Gallimard 
2017) et « Comprendre le malheur français » (entretiens, Folio 2017) ; P. 
Rosanvallon, La deḿocratie inacheveé, Paris, Gallimard, 2000, et La contre-
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deḿocratie. La politique à l’âge de la def́iance, Paris, Seuil, 2006 ; F. Worms, Les 
maladies chroniques de la deḿocratie, Paris, Descleé de Brouwer, 2017.  
 

Le Conseil d’Etat (CE) a ainsi synthétisé sa vision des facteurs explicatifs ou 
originels de ladite crise : 

o « La remise en cause de la citoyennete ́comme appartenance à la seule 
communaute ́nationale »,  

o « L’essoufflement du couple des “droits et devoirs” du citoyen »,  
o « L’eŕosion progressive des devoirs traditionnellement regardeś comme 

incombant au citoyen [en tant que ce facteur] contribue assureḿent aux 
interrogations qui pes̀ent sur le statut de la citoyennete ́» 

o « L’eŕosion progressive de l’obligation de contribuer aux charges publiques ou, 
du moins, de la concret́isation et de la perception de cette obligation » 

o Une « crise du civisme » 
o « L’eḿergence de nouvelles interrogations sur la laïcite»́ 

 
Sur ces derniers points, voir le rapport annuel du CE pour 2018 : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000629-etude-annuelle-2018-
du-conseil-d-etat-la-citoyennete.-etre-un-citoyen-aujourd-hui 
 
 

d) Etudes et réactions récentes des pouvoirs 
publics 

 
12. —  
 

Cette crise ne lasse pas d’alarmer nos institutions nationales. Déjà les lois relatives à 
la démocratie de proximité (2002), aux financements de la vie politique (1988, 1990, 
1995…), visaient à resserrer le lien entre l’électeur et l’élu.  
 

13. —  
 

Le Gouvernement et le Parlement ont tenté diverses réponses plus récentes, dont les 
224 articles de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 « relative à l’égalité et à la citoyenneté », 
laquelle se révélait encore plus touffue que la loi présentement commentée, avec un 
peu d’axes clairs, compréhensibles, de réforme.  
 

14. —  
 

Parmi de très nombreuses sources, qui mériteraient une thèse comparative, citons un 
colloque du Conseil d’Etat, dont le thème était « Peut-on parler d’une crise de la 
citoyenneté ? », organisé le mercredi 18 octobre 2017.  
Source pour assister en rediffusion à ce colloque de 2h19 minutes, voir : 
https://vimeo.com/239424042 
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15. —  
 

Plus récemment, postérieurement à la promulgation de la loi ESSOC présentement 
commentée, le Conseil d’Etat a prolongé cette réflexion en consacrant son rapport 
public pour 2018 à ce sujet.  
 
Source précitée :  
Pour en savoir plus, voici en téléchargement libre et gratuit cette étude annuelle 2018 : 

• http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000629-etude-annuelle-
2018-du-conseil-d-etat-la-citoyennete.-etre-un-citoyen-aujourd-hui 

Voici le résumé fait par le Conseil d’Etat lui-même de sa propre étude : 
• http://www.conseil-

etat.fr/content/download/144465/1465493/version/1/file/EA18_CE_citoyenneté_synt
hèse.pdf 

 
Le Conseil d’Etat a d’ailleurs ouvert son étude par une citation fort fédératrice : 

La citoyenneté est le ciment de la société républicaine et le point de 
convergence des trois principes de liberté, d’égalité et de fraternité. 

 

Surtout, il a achevé cette étude annuelle avec des phrases moins consensuelles, mais 
fort ambitieuses : 

« Dans une société par ailleurs fortement marquée par l’individualisme, 
beaucoup de Français, jeunes notamment, demandent que la République 
redonne du sens à l’action collective et sont prêts à s’engager en faveur de 
causes collectives. Le projet républicain destiné à réunir la société française 
autour des valeurs de la citoyenneté doit comporter un ensemble de volets 
complémentaires et reposer sur une mobilisation collective des responsables 
publics, des corps intermédiaires et des citoyens eux-mêmes. » 

 

Il ne peut d’ailleurs qu’être recommandé de se reporter aux préconisations insérées à 
la fin de ce rapport.  
 

16. —  
 

D’ailleurs, il est à noter que nombre d’acteurs visent à pouvoir remettre le citoyen au 
cœur de l’action publique, à le reconnecter avec les rouages de celle-ci. Même la 
saisine des Chambres régionales et territoriales des comptes pourrait, selon le 
Syndicat des juridictions financières unifié (SJF), être ouvert au citoyen moyennant 
quelques filtres (voir le Livre Beige dudit SJF en date d’avril 2018 ; voir sur ce point 
https://blog.landot-avocats.net/2018/10/23/vers-quelle-responsabilite-financiere-
allons-nous-video-interview-du-president-du-sjf/). 
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3. Une médication juridique fragmentée  
 
 

a) Une loi au cœur d’un tir groupé de réformes  
 
 

17. —  
 

Face à tant de crises et d’enjeux, fondés sur des constats partagés (en anglais, on 
dirait qu’il y a un « aggreement about disagreement »), il était logique qu’une majorité 
élue sur un programme inclusif (dépassement de certains clivages politiques ; 
confiance dans l’Union européenne…) veuille porter une réforme inclusive, de 
restauration de la confiance en la vie politique et en l’administration.  
 

18. —  
 

Le premier volet sur la restauration de cette confiance fut matérialisé par les lois du 
15 septembre 2017, réaction immédiate à un contexte très particulier et aux 
événements appelés « affaires Fillon » au fil de la campagne du premier tour de 
l’élection présidentielle.  
C’est dès le lendemain de l’élection présidentielle de 2017 (les 29 mai et 2 juin 2017) 
que le Garde des Sceaux d’alors, F. Bayrou, proposait une réforme ample autour des 
axes ci-dessous énumérés : 

• suppression de la Cour de Justice de la République, remplacée par une 
procédure devant la Cour d’appel de Paris après un filtre spécial.  

• fin de la présence des anciens Présidents de la République au sein du Conseil 
constitutionnel.  

• fin des emplois dits « familiaux ».  
• Inéligibilités développées au delà de l’existant, y compris une inéligibilité des 

parlementaires non à jour de leurs obligations fiscales. 
• règles plus strictes en matière de conflits d’intérêts.  
• remboursements de frais des parlementaires au réel et fin de la réserve 

parlementaire.  
• nouvelles règles en matière de situation patrimoniale 
• limitation dans le temps à trois mandats identiques consécutifs sauf pour les 

petites communes (seuils alors envisagés :  1000, 3500 ou 9 000 habitants). 
• incompatibilité entre les fonctions ministérielles et les mandats exécutifs 

locaux.  
• réforme profonde du financement de la vie politique (certification ; séparation 

ordonnateur comptable ; prêts étrangers encadrés , banque de la 
démocratie…) 

 
Ce travail a conduit à deux séries de textes.  
 

19. —  
 

La première conséquence de ces projets de la fin du printemps 2017, par-delà les 
évolutions quant à la personnalité des ministres portant le projet, fut la prompte 
adoption puis promulgation de deux lois qui déjà, portaient sur la « confiance » : 
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•  loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la 
confiance dans la vie politique (NOR : JUSC1715752L). 

•  loi (ordinaire) n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la 
confiance dans la vie politique (NOR : JUSC1715753L).  

 
20. —  
 

Cette « confiance » en la vie politique (terme préféré à celui, initial, de 
« moralisation »), il importait pour le Chef de l’Etat et le Gouvernement, dans un 
second temps, de : 

• la conforter au niveau politique. Tel est l’un des objectifs de trois projets de 
textes : 

o Projet de loi pour une démocratie plus représentative, responsable et 
efficace (INTA1809393L).  

o Projet de loi organique pour une démocratie plus représentative, 
responsable et efficace (INTA1809391L).  

o Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, 
responsable et efficace (PRMX1809671L).  

• la restaurer ,ou à tout le moins l’améliorer, dans les relations entre les 
administrés et les administrations. Tel est le but principal de cette « loi 
ESSOC » n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de 
confiance.   

 
Les autres buts, complémentaires, de cette loi visent à adapter l’administration à la 
diversité des territoires, à expérimenter nombre de réformes, à favoriser les 
règlements alternatifs des litiges… Bref, à assouplir et à adapter l’administration, 
notamment étatique, ce qui va également dans une direction convergente.  
 
N.B. : dans la même direction, notons la semi-suppression du « verrou de Bercy » en matière 
fiscale (loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (NOR: 
CPAE1805937L).  
 
 
 

b) Un contenu hétérogène, au profit d’une 
convergence ou au risque d’une dispersion ?   

 
21. —  
 

La relative cohérence de l’ambition de cette loi ESSOC frappe donc l’observateur, 
surtout si on la lie aux réformes susmentionnées aux points 17 et suivants.  
 
Face à ce diagnostic clair, la diversité des solutions proposées, insérées, et parfois 
subrepticement glissées dans ladite loi ESSOC ne peut que frapper.  
 
A un mal identifié, fallait-il donc une multi-thérapie au risque d’une moindre 
lisibilité ?  
 
Les réformes ainsi empilées convergeront-elles pour que se concrétise le résultat tant 
espéré, ou bien se disperseront-elles dans un trop grand nombre de pratiques 
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administratives qui, à n’être réformées que très partiellement, n’aboutiront pas à des 
changements visibles pour le citoyen et pour l’administré ?  
 
Telle est l’interrogation qui naturellement frappe le lecteur de ce texte touffu, en 
dépit de sa cohérence, matérialisée par une ambitieuse « stratégie nationale 
d’orientation de l’action publique ».  
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I.  Une « stratégie nationale d’orientation de 
l’action publique » à la clarté conceptuelle 
obscurcie par une ombre juridique  

 
22. —  
 

 
L'article 1er de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 valide la « stratégie nationale 
d'orientation de l'action publique ». Ce titre s’avère fort ambitieux, en contraste avec 
son convenu remisé en annexe.  
 
Cette stratégie de l’article 1er de la loi, s’avère pourtant tout à fait centrale, au point de 
former une véritable trame de ce que l’on retrouve ensuite au fil de la loi, presque 
dans le même ordre.  
 

 

1. « Vers une administration de conseil et de service » 
  

23. —  
 

Cette stratégie vise avant tout à tenter de désamorcer la méfiance envers les 
administrations, ainsi qu’à assigner à ces dernières un rôle aimable, protecteur, 
bienveillant : 

L'administration est au service des personnes, qu'elle conseille loyalement 
et accompagne dans leurs démarches. Les prérogatives et les moyens qui lui 
sont conférés pour la mise en œuvre des politiques publiques sont employés 
au bénéfice de ces personnes. 

  
24. —  
 

Mais ce principe est affirmé dans un cadre où les agents (pourtant fort oubliés dans 
ce texte) se révèlent autonomes et — eux aussi — protégés : 

L'autonomie et la protection des agents publics dans leurs relations avec les 
usagers sont garanties. 

  
25. —  
 

Toute démarche administrative, dans ce cadre repensé, se veut participative ou, à 
tout le moins, fondée sur une association à la décision publique : 

« Les personnes intéressées sont associées aux politiques publiques dans des 
conditions adaptées à chaque domaine d'intervention. Lorsqu'une telle 
association est décidée pour une action déterminée, la décision prévoit les 
moyens nécessaires à cette association. » 
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N.B. : voir aussi par analogie les évolutions dans ce sens issues de la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er 
mars 2005 relative à la Charte de l'environnement. Voir aussi plus largement « Les nouveaux modes de décision 
publique » par M. J.-M. Sauvé, intervention lors du Forum de Trans Europe Experts (2012).  
Source sur ce dernier point : http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Les-nouveaux-
modes-de-decision-publique 
 
 
 

26. —  
 

Cet accompagnement s'accompagne d'une part d'une certaine transparence et 
d'autre part d'une présomption de bonne foi de l'administré : 

« Lorsqu'une personne est soumise par la loi ou le règlement à une 
obligation, elle est réputée s'y être conformée dans sa relation avec 
l'administration. 
« L'administration accompagne les usagers qui la sollicitent pour les aider 
dans la bonne application des règles qui les concernent. L'administration 
leur facilite l'accès aux données les concernant strictement.» 

  
Il en résulte des principes forts, mais légèrement flous, élargis à une préférence pour 
le non contentieux et pour une certaine humanité au stade des recouvrements : 
  

« Les rapports entre le public et l'administration sont fondés sur les 
principes de loyauté, de simplicité et d'adaptation. 

« L'administration développe les modalités non contentieuses de traitement 
des contestations, notamment la médiation. 

« L'administration prend en compte la capacité financière du contribuable 
dans le cas d'un recouvrement fiscal ou administratif.» 

  
Cette dernière phrase n’est pas qu’une simple obligation de moyens : elle vaut 
principe, simple et clair, contrairement à d’autres phrases, ce qui pourra avoir un 
effet sur la valeur juridique de ce texte (voir ci-après n°33 et suivants).  
 
 

2. « Vers une action publique modernisée, simplifiée, 
décentralisée et plus efficace » (adaptabilité en amont, 
évaluation en aval) 

  
27. —  
 

L'action publique se veut adaptable, évaluée et évolutive, puisqu'elle devra faire : 
  

«  l'objet d'évaluations régulières, notamment quant à son efficacité, son 
mode d'organisation et sa capacité à satisfaire les usagers dans leurs 
demandes de conseils et de services. Les statistiques sur la mise en œuvre 
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des pénalités sont publiées, en distinguant celles figurant dans les 
propositions de rectification ou les notifications de bases imposées d'office 
de celles maintenues à l'issue de la procédure de redressement. 
« Les missions de l'administration sont régulièrement évaluées, y compris 
de manière indépendante, notamment quant à leur pertinence pour 
répondre aux nouveaux besoins de la société. L'évaluation de 
l'administration associe les personnes intéressées, dont les propositions 
sont prises en compte pour l'organisation et l'adaptation de l'action 
publique.» 

  
28. —  
 

Les mêmes principes (adaptabilité/mutabilité en amont ; évaluation en aval) se 
retrouvent déclinés lorsqu’il s’agit d’aborder l’organisation, y compris spatiale, de 
l’administration (avec un « volet formation ») : 

«L'organisation de l'administration s'adapte constamment à l'évolution de 
ses missions en tenant compte des nécessités de l'aménagement du 
territoire. 
« Les agents publics bénéficient régulièrement d'une formation et d'un 
accompagnement leur permettant de s'adapter aux évolutions des missions 
de l'administration.» 

 
Ce qui conduit naturellement à une non homogénéité territoriale en termes 
d'organisation, d'objectifs et de moyens : 

« L'organisation administrative prend en considération la diversité et la 
spécificité des territoires.» 

 « Les moyens pour mener à bien l'action publique sont déterminés en 
fonction de leur adaptation aux objectifs, quantitatifs et qualitatifs, à 
atteindre.» 

  
29. —  
 

Ce texte prend en compte l'aversion assez généralisée contre les normes et les délais 
trop longs : 

« L'action publique n'entraîne l'édiction d'une norme que si celle-ci est 
strictement nécessaire à sa réalisation. 
« L'action publique doit permettre la réduction des délais administratifs.» 

 
30. —  
 

Une approche gestionnaire de la norme est à ce stade promue, puisque cette stratégie 
impose une approche en termes de coût de production de la décision publique 
(approche qui reste assez novatrice dans la sphère publique) : 

« Toute décision publique prend en compte le coût qu'elle implique pour 
son auteur, ses destinataires et les tiers ainsi que la complexité des règles 
particulières qu'ils doivent appliquer et respecter. Ce coût et ces règles 
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doivent être limités au strict nécessaire et proportionnés aux objectifs à 
atteindre.» 

  
31. —  
 

In fine, se trouve donc promue une administration plus ouverte, plus proche, plus 
numérique, plus adaptée, plus transparente : 

« L'administration prend en considération les contraintes horaires du 
public dans ses horaires d'ouverture et met en œuvre les moyens 
nécessaires permettant d'organiser un accueil téléphonique efficient. 
« La proximité territoriale doit permettre à l'administration d'assurer le 
service public sur tout le territoire de la République, notamment grâce à 
l'implantation des maisons de service au public. 
« L'administration doit assurer, notamment aux personnes vulnérables ou 
n'utilisant pas l'outil numérique, des possibilités de communication et de 
médiation adaptées à leurs besoins et à leur situation. 
« Tout usager des services publics doit pouvoir consulter l'état de sa 
situation administrative et de l'avancement du traitement de ses démarches 
et demandes.» 

  
Les deux premières phrases valent obligation de moyen, non sans un certain flou. Les 
deux suivantes ont en revanche une opérationnalité plus grande et pourraient valoir, 
sauf difficulté particulière, obligation de résultat, ce qui n’est pas anodin (voir n° 33 
et suivants puis 40 et suivants).  
  

32. —  
 

Le Gouvernement se fixe notamment pour objectifs, s'agissant de l'administration de 
l'Etat : 
  

« 1° La dématérialisation de l'ensemble des démarches administratives, en 
dehors de la première délivrance d'un document d'identité, d'ici à 2022, 
avec la prise en compte des besoins d'accompagnement des citoyens ayant 
des difficultés d'accès aux services dématérialisés ; 
« 2° L'institution du droit pour toute personne de ne pas être tenue de 
produire à l'administration une information déjà détenue ou susceptible 
d'être obtenue auprès d'une autre administration.» 
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3. Une valeur juridique incertaine  
 

a) Une valeur juridique sans doute indicative, 
mais quelques éléments pourraient militer en 
sens contraire en cas de litige 

  
33. —  
 

Ce texte est une « stratégie nationale », qui inclut non seulement l'Etat mais toutes les 
personnes publiques ou en charge d'une mission de service public : 

« L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que 
les autres personnes publiques et les personnes morales de droit 
privé chargées d'une mission de service public administratif 
concourent à la mise en œuvre de la présente stratégie nationale.» 

  
34. —  
 

Cet article 1er ouvre donc cette loi et, par surcroît, il en fournit la trame. Il n’en 
demeure pas moins que le Gouvernement et le Législateur ont eu grand soin que ce 
texte demeure quant à son contenu, remisé en annexe à la loi.  
 
Or, il importe de rappeler que la valeur juridique des annexes diffère selon qu’il 
s’agit, comme en l’espèce, d’une loi, ou d’un acte administratif.  
Sources : C. Const., 2005-512 DC, 21 avril 2005, ; CE Ass., 5 mars 1999, n° 132023 ; CE, 
Ass., 5 mars 1999, n° 194658 et 196116. 
 

35. —  
 

Il n’est pas inutile sur ce point de s’en remettre au Guide de légistique (3e édition, mise 
à jour en 2017, publié à la Documentation française, co-rédigé par le Secrétariat 
général du Gouvernement et par le Conseil d’Etat) : 

« Certaines lois comportent des annexes qui constituent en réalité leur objet 
même (ainsi des codes annexés aux lois ou ordonnances de codification ou 
encore de l’annexe à la loi organique no 2010-837 du 23 juillet 2010 
relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la 
Constitution, qui fixe la liste des emplois et fonctions auxquels s’applique 
cet alinéa) ou qui précisent des dispositions contenues dans le corps de la loi 
leur faisant renvoi, comme c’est le cas des « états législatifs » annexés à la 
loi de finances ou à la loi de financement de la sécurité sociale. Ces annexes 
ont en ce cas la même portée juridique que le reste du texte de loi. Cette 
façon de faire ne se justifie que pour des raisons particulières, comme dans 
les exemples mentionnés. 

Par ailleurs, les lois de programmation et lois de programmation des 
finances publiques mentionnées à l’article 34 de la Constitution, qui ont 
pour objet d’annoncer des objectifs ou des orientations qui n’ont pas de 
portée juridique contraignante, peuvent présenter ou expliciter ces objectifs 
et orientations dans des rapports qui leur sont annexés. […] 
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En dehors de ces cas, il n’y a pas lieu d’introduire dans une loi des annexes 
sans valeur normative. 

Les annexes à un texte de loi organisant une consultation des électeurs sur 
telle ou telle question […] sont soumises à un régime juridique particulier. 
[…] » 

 
36. —  
 

Ce texte n’éclaire hélas que d’une faible lueur le sort à donner à cette flamboyante 
« Stratégie nationale ». Nous ne sommes pas dans les cas cités par ce Guide de 
légistique conduisant à une valeur juridique nette d’une annexe à une loi : 

• l’annexe n’est pas « l’objet même » de la loi.  
• la loi n’est pas une loi de consultation des électeurs.  
• et elle n’est pas non plus l’annexe floue d’une loi de programmation aux 

engagements eux-mêmes peu engageants.  
 

37. —  
 

Nous serions donc dans un cas où l’annexe n’aurait pas de portée juridique réelle, au 
delà de l’affichage d’un cap politique ? Cela semble dès lors probable.  
 
Cependant un doute demeure si l’on combine deux éléments.  
 
Le premier de ces éléments réside dans l’article 1er de la loi elle-même, phrase au sein 
de laquelle le verbe retenu par le Législateur reste un verbe d’action (il aurait pu par 
exemple se contenter de prévoir un rapport parlementaire sur l’avancement de ladite 
stratégie, et le doute sur le caractère purement déclaratif et non décisoire de cette 
Stratégie eût été levé). Cet article 1er est en effet ainsi formulé, avec le verbe 
« approuvé » qui reste fort ambigü : 

 « La stratégie nationale d'orientation de l'action publique, annexée à la présente loi, est approuvée » 
 
Le second de ces éléments repose sur le fait que de nombreux paragaphes de ladite 
stratégie nationale ont été formulé de manière impérieuse, de sorte à fonder une 
quasi-obligation de résultat (sur ce point, voir n° 40 et suivants).  
 
Si une formulation de matamore se niche dans un document purement indicatif, on 
touche à la tartarinade juridique. Mais une telle formulation pourrait, justement, 
donner quelque envie au juge administratif et/ou constitutionnel (via une éventuelle 
question prioritaire de constitutionnalité, par exemple) de faire évoluer sa perception  
 

38. —  
 

Dans son rapport annuel pour 2016 (« , page 81, le Conseil d’Etat déplorait que : 

« L’ obligation de donner un contenu normatif à la loi est assez aisément 
contournée » 
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39. —  
 

Dès lors : 
• le plus probable est que cette annexe, sans être inconstitutionnelle, se trouve 

privée de toute normativité, de tout caractère décisoire (voir en ce sens : 
C. const. 2002-460 DC, 22 août 2002, 2003-483 DC, 14 août 2003, 2005-512 DC, 
21 avril 2005). 

• mais si le juge constitutionnel ou administratif voulait faire évoluer sa 
jurisprudence sur ce point, il trouverait là une espèce idéale à cet effet. Car à 
côté de formulations floues ou de simples obligations de moyens, cette 
Stratégie nationale recèle de réelles obligations de résultats, ou d’objectifs 
présentés comme étant de telles obligations de résultat.  

 
 

b) Obligations de moyen et obligations de 
résultats affichées dans ce texte qui, peut-être, 
ne fonde aucune obligation juridique  

 
 

40. —  
 

 
Cette Stratégie nationale, en effet, pour partie énonce des obligations de moyens et 
pour partie des obligations de résultat, nonobstant la probable absence de valeur 
juridique contraignante de ce texte.  
  

41. —  
 

Certes, nombreux sont les objectifs peu contraignants de ladite stratégie nationale, 
tels que ceux ci-dessous énumérés : 

« L'organisation administrative prend en considération la diversité et la 
spécificité des territoires.» 

 [...] 

« L'administration prend en considération les contraintes horaires du 
public dans ses horaires d'ouverture et met en œuvre les moyens 
nécessaires permettant d'organiser un accueil téléphonique efficient. 
« La proximité territoriale doit permettre à l'administration d'assurer le 
service public sur tout le territoire de la République, notamment grâce à 
l'implantation des maisons de service au public.» 
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42. —  
 

Mais dans d’autres domaines, ce texte fixe des principes — d’application par 
défaut — voire de réelles obligations présentées comme étant de résultats : 
 

« Lorsqu'une personne est soumise par la loi ou le règlement à une 
obligation, elle est réputée s'y être conformée dans sa relation avec 
l'administration. 
[...] 
« Les rapports entre le public et l'administration sont fondés sur les 
principes de loyauté, de simplicité et d'adaptation. 
[...] 

« L'administration prend en compte la capacité financière du contribuable 
dans le cas d'un recouvrement fiscal ou administratif.» 
[...] 

« Toute décision publique prend en compte le coût qu'elle implique pour 
son auteur, ses destinataires et les tiers ainsi que la complexité des règles 
particulières qu'ils doivent appliquer et respecter. Ce coût et ces règles 
doivent être limités au strict nécessaire et proportionnés aux objectifs à 
atteindre.» 
[...] 

« L'administration doit assurer, notamment aux personnes vulnérables ou 
n'utilisant pas l'outil numérique, des possibilités de communication et de 
médiation adaptées à leurs besoins et à leur situation. 
« Tout usager des services publics doit pouvoir consulter l'état de sa 
situation administrative et de l'avancement du traitement de ses démarches 
et demandes.» 
[...] 

« 1° La dématérialisation de l'ensemble des démarches administratives, en 
dehors de la première délivrance d'un document d'identité, d'ici à 2022, 
avec la prise en compte des besoins d'accompagnement des citoyens ayant 
des difficultés d'accès aux services dématérialisés ; 
« 2° L'institution du droit pour toute personne de ne pas être tenue de 
produire à l'administration une information déjà détenue ou susceptible 
d'être obtenue auprès d'une autre administration.» 

 
 

43. —  
 

D’un point de vue concret, cela signifie qu’il pourrait être, mais avec des chances de 
succès limitées, avancé par un requérant : 

• que toute décision de recouvrement financier serait illégale en cas de non 
prise en compte de la « capacité financière du contribuable » 

• que, sauf urgence, tout acte serait annulable par le juge faute de ne pas avoir 
été précédé d’une prise en compte « du coût qu'elle implique pour son auteur, ses 
destinataires et les tiers ainsi que la complexité des règles particulières qu'ils doivent 
appliquer et respecter. Ce coût et ces règles doivent être limités au strict nécessaire et 
proportionnés aux objectifs à atteindre.» 
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• que serait encourue l’illégalité d’actes individuels pris alors qu’on aurait 
refusé lors de l’édiction de ceux-ci la faculté de « consulter l'état de sa situation 
administrative et de l'avancement du traitement de ses démarches et demandes.» 

• ou plus simplement que seraient annulables des actes de l’Etat qui violeraient l’un des 
deux engagements suivants d’ici à 2022 : 

o « 1° La dématérialisation de l'ensemble des démarches administratives, 
en dehors de la première délivrance d'un document d'identité, d'ici à 
2022, avec la prise en compte des besoins d'accompagnement des 
citoyens ayant des difficultés d'accès aux services dématérialisés ; 

o « 2° L'institution du droit pour toute personne de ne pas être tenue de 
produire à l'administration une information déjà détenue ou susceptible 
d'être obtenue auprès d'une autre administration.» 

 
Cela reste certes très hypothétique et reposerait sur une évolution de la 
jurisprudence, mais à tout le moins le juge pourrait-il être tenté, face à ces principes 
brandis par un requérant, d’avoir encore plus la tentation à tout le moins de dégager 
des principes généraux du droit s’inspirant de ces éléments de stratégie brandis avec 
tant de conviction par le législateur de 2018….  
 

44. —  
 

A tout le moins cette Stratégie nationale vaut-elle « feuille de route », assez 
consensuelle, assez claire, mais imprécise.  
 
Dans nombre de domaines, la loi se révèle, naturellement, bien plus opérationnelle 
que les formulations de cette Stratégie nationale.  
 
Ce n’est, comme il le sera exposé au fil des autres chapitres de cet ouvrage, pas 
toujours le cas.  
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II.  Une administration bienveillante et moins 
tatillonne  

 
 

45. —  
 

Les articles 2 à 19 de cette loi n° 2018-727 du 10 août 2018 prévoient notamment « le 
droit à l'erreur », qui a fait tant couler d'encre, et ont vocation à orienter « VERS UNE 
ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE », aux termes : 

• du titre premier de la loi 
• et, surtout, du I de la stratégie nationale actée par l'article 1er de cette loi (voir 

I). 

46. —  
 

Plus largement, en divers de ses points, la loi prévoit un grand nombre de 
dispositions visant à imposer une administration bienveillante, qui peut — et même 
parfois doit — instruire un dossier même en l’absence de pièces si cette absence ne 
bloque pas l’instruction du dossier, qui va indiquer clairement aux administrés l’état 
de leurs droits ou des procédures qu’ils doivent accomplir et qui va se tenir aux 
interprétations qui auront été les siennes, qui n’utilisera pas de moyens déloyaux…  
 
 

1. Le droit à l'erreur 
 

47. —  
 

L'article 2 de la loi, qui en forme donc le réel 
commencement technique, s’ouvre par 
l'ajout au sein du Code des relations entre le 
public et l’administration (CRPA), d'articles 
L. 123-1 et suivant portant sur le « Droit à 
régularisation en cas d’erreur », qu’il est 
parfois convenu d’appeler — nonobstant le 
principe de laïcité — le « droit du 
primo-pécheur ».  
 
NB : l'insertion dans le CRPA est importante, car elle conduit à exclure les administrations 
entre elles de l'application de ce régime...   Point qui fut très débattu au Sénat...  
 

48. —  
 

De cette loi, souvent, ce point est le seul connu du grand public. Ce principe, fort 
dans son énoncé, pourra interroger les administrations en matière de traitement des 
demandes ou comportements de mauvaise foi. Mais cette difficulté se trouve 
fortement limitée par le champ d’application, restreint en réalité, de ce nouveau 
droit.  
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a) Un nouveau droit pour le « primo-pécheur » 
 

49. —  
 

S'affiche, à l’article 2 de la loi, un principe qui consacre un nouveau droit, mais qui à 
l'évidence conduira à de redoutables débats  : 

« Art. L. 123-1. – Une personne ayant méconnu pour la première fois une 
règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors 
du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de 
l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation 
de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa 
propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration 
dans le délai que celle-ci lui a indiqué. 
« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause 
ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de 
fraude. » 

 
50. —  
 

Il importe donc de noter que ce droit à l’erreur (ou, plutôt, ce droit à régularisation 
d’une erreur sans pénalité dans certains cas) ne s’applique : 

• que pour les règles applicables à la situation de cette personne ou aux erreurs 
matérielles lors du renseignement, par cette personne, des informations le 
concernant. Les autres erreurs ne se voient pas appliquer ce nouveau droit.  

• qu'aux sanctions (pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie 
d’une prestation due).  

• que si cette personne n’en est qu’à sa première erreur  
• que si cette personne régularise cette situation de son propre chef ou dans le 

délai demandé par l’administration.  
 
Corolaire de ce principe : l’administration est tenue de proposer une régularisation 
ab initio.  
 
Ce régime s’applique donc par exemple aux prestations sociales, aux impôts…  
 

51. —  
 

Il importe de souligner le lien entre ce régime et le droit au contrôle et à 
l’opposabilité du contrôle inséré à l’article L.124-1 du CRPA. 
 
 

52. —  
 

Il en résulte que les esprits fraudeurs auront la tentation de tricher, mais qu’ils 
n’auront à ce stade qu’une seule occasion de le faire.  
 



 
 

25 

Dès la première fois qu’ils auront été identifiés, force leur sera de revenir dans le 
rang. Et encore à ce stade l’administration pourra t’elle tenter d’écarter ce droit à 
l’erreur, au nom de la mauvaise foi de cet administré.  
 
Restera, et ce point promet d’être délicat, pour l’administration à démontrer ladite 
mauvaise foi.  
 

b) La question de la mauvaise foi  
 
 

53. —  
 

Est de mauvaise foi, au sens de ce nouveau régime : 

« toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa 
situation.» 

 
Cette définition, combinée à une charge de la preuve incombant à l’administration, 
peut sembler fort stricte, mais elle s’avère conforme à la jurisprudence notamment 
fiscale ou pénale (voir par exemple (CE, 7 décembre 1994, n° 122147 ; CE, 24 mars 
2006, n° 257330).  
 

54. —  
 

Il est de plus à rappeler que ce droit à l’erreur ne s’applique que dans un cadre 
restreint (première erreur ET domaine des sanctions : voir la partie consacrée à ce 
sujet), dans des champs techniques d’application précis.  
 

55. —  
 

Il n’en demeure pas moins que toute la difficulté résidera dans le fait qu’: 

« En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude 
incombe à l’administration.» 

 
Pour ladite administration, les difficultés à venir risquent donc de se révéler 
considérables.  
 

56. —  
 

Nul doute cependant que le juge aura à cœur de définir des cas de renversement de 
preuve sur la base de simples indications laissant présumer la mauvaise foi.  
 
Autrement dit, il y a fort à parier que de simples indices concordants suffiront pour 
une telle inversion de la charge de la preuve. A défaut, ce régime se révélera sans 
doute difficilement applicable. 
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c) Un champ d’application qui exclut d’assez 
nombreuses sanctions  

 
57. —  
 

Cela dit, le droit à l'erreur se trouve fortement restreint dans son champ 
d'application, lequel exclut les sanctions : 

• requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ; 
• prononcées en cas de méconnaissance des règles « préservant directement » : 

• la santé publique,  
• la sécurité des personnes et des biens  
• ou l’environnement ; 

• prévues par un contrat ; 
• prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis 

à leur contrôle. 

  
58. —  
 

Ce régime donne également lieu à quelques adaptations pour la sécurité sociale (art. 
3 de la loi).  
 

59. —  
 

Et ainsi qu’il l’a été évoqué ci-avant n° 47 et suivants, ce régime ne s’applique pas :  
• aux relations entre administrations ; 
• aux erreurs répétées ; 
• aux erreurs non régularisées à temps après demande de l’administration ; 
• aux cas qui ne portent pas sur une sanction ; 
• à toutes les erreurs ; 
• aux cas où l’administration peut prouver la mauvaise foi de l’administré.  

 
N.B. : le droit à l’erreur est également exclu en matière de ressources propres (droit de 
douane, TVA à l’importation). Voir ci-après.  
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2. Une pièce manquante ne fera plus blocage au dossier 
 

60. —  
 

La loi se poursuit avec un autre principe fort 
simple et qui fera aisément écho au vécu de 
nombre d’habitants : une pièce manquante 
« non indispensable » ne fera plus blocage à 
l’instruction d’un dossier.  
 
Ce principe, simple dans son apparence et sa 
formulation, soulève cependant trois 
questions qui sont autant de difficultés pour 
les administrations. Quelques préconisations opérationnelles peuvent, à ce stade, 
être esquissées.  
 

a) Un principe simple en apparence 
  

61. —  
 

Révolutionnaire est également l'article 4 qui prévoit que l'administration ne pourra 
plus interrompre ses procédures ou tout simplement bloquer un dossier à la 
moindre pièce manquante : 
  

« Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié 
: 
1° Après l’article L. 114-5, il est inséré un article L. 114-5-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 114-5-1. –L’absence d’une pièce au sein d’un dossier déposé par 
un usager en vue de l’attribution d’un droit ne peut conduire 
l’administration à suspendre l’instruction de ce dossier dans l’attente de la 
transmission de la pièce manquante. 
« Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d’attribution du 
droit concerné, cette attribution n’est effective qu’après la réception par 
l’administration de cette pièce. 
« Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la pièce manquante est 
indispensable à l’administration pour instruire valablement le 
dossier. » ; 
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62. —  
 

Ce régime peut être ainsi schématisé : 
 

 
 

 

b) Trois difficultés à anticiper  
  
 

63. —  
 

Toute l'essence des débats futurs résidera dans trois difficultés prévisibles d’inégales 
ampleurs. 
 

64. —  
 

En premier lieu, ce régime soulèvera inévitablement une question délicate, qui sera à 
apprécier au cas par cas : qu’est-ce qu’une pièce « indispensable » pour instruire 
valablement le dossier ?  
 
Cette question, relativement nouvelle, promet d’intéressants débats.  
 
Il est à recommander que chaque procédure donne lieu à un tri entre les pièces 
demandées sur un critère simple d’apparence et complexe d’exécution : cette pièce 
est-elle, ou non, indispensable pour le traitement du dossier ? Plus précisément, que 
peut-on répondre à un juge, demain saisi, qui viendrait estimer le contraire ? Un 
travail technique fait en amont sera toujours plus crédible qu’une défense 
hasardeuse esquissée au contentieux…  
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65. —  
 

En deuxième lieu, ce régime ne s’applique que s’il s’agit de « l’attribution d’un 
droit ».  
 
Cette notion de droit subjectif est assez bien connue (citons l’ouvrage de 1952 écrit 
par J. Dabin, « Le droit subjectif »).  
 
Mais il n’en demeure pas moins que dans certains cas, des questions se poseront.  
 
A titre d’exemple, comment combiner cette procédure avec celle de l’instruction des 
permis de construire (délai d’un mois pour demander des pièces manquantes, à titre 
d’illustration).  
 
Ce nouveau texte abroge-t-il d’éventuelles dispositions contraires antérieures ? C’est 
probable. Autant, donc, l’appliquer à toutes les demandes de droits subjectifs…  
 
 

66. —  
 

En troisième et dernier lieu, se pose la question de savoir comment gérer 
concrètement de l’avant dernier alinéa de ce texte.  
 
Si le texte avait été formulé en posant que la décision n’intervient qu’à la réception 
de la pièce manquante, la formulation eût été claire.  
 
Mais c’est l’attribution du droit qui n’est effective qu’à la réception de la pièce 
manquante.  
 
Cette formulation discutable nous semble conduire à trois interprétations possibles : 

1. Est-ce que cela revient aussi à différer l’envoi de l’acte attributif de 
droits ? (solution la plus probable selon nous, car rationnelle, mais qui 
s’écarte un peu de la formulation textuelle)  

2. Ou doit-on accorder le droit avec notification d’une décision positive, 
mais « sous réserve » de réception de la pièce  (ce qui serait peu 
opérant mais les actes conditionnels existent bien en droit 
administratif : voir par exemple CE, 16 mai 1975, Syndicat national des médecins 
chirurgiens spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, req. n° 87203, Lebon 306 ; CE 30 
mars 1979, Secrétaire d’Etat aux universités, n°09369, Lebon 141) ?  

3. Ou doit-on accorder le droit avec notification d’une décision positive, 
mais avec une date d’entrée en vigueur différée à la date de réception 
de la pièce manquante (voir sur la faculté de tels actes différés : CE, 25 
juillet 1975, req. n°95849, Lebon p. 854 ; CAA Bordeaux, 21 février 2006, 
req. n° 02BX01426).  

 
67. —  
 

Les solutions 2 et 3, plus proches de la formulation législative, pourraient faciliter la 
commission de fraudes. Il semble raisonnable d’anticiper que le juge se rallierait à la 
solution 1 (ou à l’indication comme en solution 2 ou 3 d’une réponse positive, en 
ligne ou par courrier, mais sans édicter l’acte d’octroi du droit).  
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68. —  
 

Il importe d’ailleurs à ce sujet de souligner également une portée pratique notable à 
ce texte : force sera aux administrations d’adapter leurs procédures, afin de s'assurer 
de la complétude des dossiers plus tard dans la procédure interne (et non au début 
de celle-ci), avant la prise de décision (voire après comme le prévoit le texte).  
  
 

3. Télédéclarations et zones blanches  
  

69. —  
 

L’article 6 de la loi mettra du baume au cœur des habitants des zones blanches : 

« Les contribuables personnes physiques qui résident dans des zones où 
aucun service mobile n’est disponible sont dispensés de l’obligation de 
télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusqu’au 
31 décembre 2024. » 

  
Il est à noter que la résorption desdites « zones blanches » est par ailleurs une des 
priorités du Gouvernement avec un programme précis (voir  l’instruction du 
gouvernement du 18 juillet 2018 relative à la mise en oeuvre du nouveau dispositif 
d’amélioration de la couverture en téléphonie mobile NOR TERR1820008C). A ce 
sujet, voir le plus ancien mais intéressant rapport sénatorial n°193 du 25 novembre 
2015, présenté par MM. H. Maurey et P. Chaize.  
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4. Autres obligations fiscales, douanières, ou en droit du 
travail 

  
70. —  
 

Suivent les articles 5 à 19 de la loi du 10 août 2018, s'agissant d'autres obligations 
fiscales, douanières ou du droit du travail. Tous ces régimes adaptent ce qui a été 
évoqué ci-après pour limiter les cas de majorations financières pour le « primo-
pécheur », avec extension aussi du régime du « rescrit ». 
 
 

a) En matière fiscale 
 

71. —  
 

Le droit à l’erreur a été aménagé en matière fiscale : il donne lieu à une décote sur 
l’amende et non à une exonération de celle-ci, ainsi qu’à une adaptation du cadre 
temporel de ce régime, et ce par modification de l’article 1727 du Code général des 
impôts : 

« 2° Il est ajouté un V ainsi rédigé : 
« V. - Le montant dû au titre de l'intérêt de retard est réduit de 50 % en 
cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l'expiration du délai prévu 
pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, d'une 
déclaration rectificative à condition, d'une part, que la régularisation ne 
concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, d'autre part, que la 
déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s'agissant 
des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au 
plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition. 
« A défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s'agissant des 
impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à 
la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition, le bénéfice de la 
réduction de 50 % de l'intérêt de retard prévu au premier alinéa du présent 
V est conservé en cas d'acceptation par le comptable public d'un plan de 
règlement des droits simples. » 
II. - Le 2° du I s'applique aux déclarations rectificatives déposées à compter 
de la publication de la présente loi. 

 

 
 

72. —  
 

Les articles 7 à 12 de la loi prévoient également de telles adaptations, notamment 
pour les trois dernières années.  
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73. —  
 
La Loi Essoc a également étendu, en droit fiscal, la possibilité de recours 
hiérarchique aux contrôles sur pièces qui, auparavant, ne pouvaient pas bénéficier 
d’une telle voie de recours (sur ce point, un recours hiérarchique suspendra les 
délais de recours contentieux, sauf taxation ou d'évaluation d'office). 
 

74. —  
 

La Commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDIDTCA) 
voit également ses compétences étendues. Outre ses fonctions actuelles, elle pourra 
aussi  
se prononcer sur le caractère d’immobilisation, ou non, en ce domaine. 
 

b) En matière douanière 
 

75. —  
 

En matière douanière, il est simple de se reporter à la position officielle de 
l’administration des douanes, qui n’appelle pas de remarque particulière.  

 
Sources :  

• http://www.edouane.com/loi-pour-un-etat-au-service-dune-societe-de-
confiance-essoc/ 

• http://douane.gouv.fr/articles/a14919-vos-relations-avec-la-douane-
apres-l-entree-en-vigueur-de-la-loi-pour-un-etat-au-service-d-une-
societe-de-confiance-essoc 

 
L’administration des douanes a ainsi fait cette première synthèse : 

� Le droit à l’erreur : Attention, le droit à l’erreur est exclu en matière 
de ressources propres (droit de douane, TVA à l’importation). 

� Le droit au contrôle : Pour sécuriser vos opérations, vous pouvez 
demander à l’administration des douanes qu’elle réalise un contrôle sur des 
points précis de votre activité. 

� Le rescrit contrôle : Attention, le rescrit-contrôle ne peut pas porter 
sur les règles issues du code des douanes de l’Union et de ses règlements 
d’application. 

Les mesures applicables dès publication des décrets d’application : 

� Le rescrit 

� L’expérimentation de la limitation de la durée des contrôles 

� Le certificat d’information 

 
N.B. : sur le cadre des expérimentations, voir Annexe 1. 
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Surtout, ce document comprend de nombreux tableaux illustrés d’exemples sur ce 
que change la loi sur ce point et aucune erreur ne semble s’y être glissée. Les voici : 
 
http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/douane/essoc/essoc-tableau-
mesures-pour-internet.pdf ) 
 
 
 
 

c) L’accès aux données foncières 
 
L’article 13 de la loi prévoit l’accès aux données foncières à tous, à terme (lorsqu’un 
décret en Conseil d’Etat aura été adopté) et non plus à une liste liste limitative de 
bénéficiaires. 
 
L’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL) a précisé dans ses 
informations en ligne (de grande qualité) que : 

« les modalités d’accès prévues dans le cadre du service PATRIM 
"Estimation de la valeur d’un bien immobilier" (initialement dénommée 
PATRIM "usagers") ne sont pas modifiées. Ouvert aux propriétaires 
personnes physiques faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou 
d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier ou 
faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale de ce bien pour la 
détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ou des 
droits de mutation à titre gratuit, ce service permet, depuis 2013, d’avoir 
accès aux données immobilières nécessaires à l’évaluation de leurs biens (loi 
de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 : art. 57 / L.107 B 
/ décret du 2.8.13).» 
Sources : https://www.anil.org/aj-loi-essoc/ 

 

d) Aspects relatifs au droit du travail  
 

76. —  
 
Ont été ajoutés à cette loi, de manière cavalière, plusieurs dispositions en matière de 
droit du travail, notamment : 

o divers ajustements ont été insérés à l’article 18 de la loi, portant sur divers 
points épars.  

o une disposition relative à l’autorité centrale de l'inspection du travail (article 
L. 8121-1, nouveau, du code du travail) 

o si un CDD de travailleur saisonnier s’étale sur moins d’un mois, alors même 
que cette période s’étalerait sur deux mois civils, il sera loisible à l’entreprise 
de n’émettre qu’un seul bulletin de paye (art. 18, II, de la loi ESSOC).  
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5.  Numéros de téléphone surtaxés 
 

77. —  
 

L'article 28 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, 
article d’origine parlementaire, prévoit qu'à compter 
du 1er janvier 2021, les administrations (au sens, très 
large, du 1° de l’article L. 100-3 du code des relations 
entre le public et l’administration [CPRA]) : 

« ne peuvent recourir à un numéro 
téléphonique surtaxé dans leurs relations avec le public au sens du 
2° du même article L. 100-3. » 

  
Mais ce texte comporte une importante dérogation : les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics ne sont pas concernés par ce régime.  
 

6. Pièces justificatives de domicile et pièces d'identité : un 
assouplissement par expérimentation 

 
78. —  
 

L'article 44 de la loi prévoit une 
expérimentation en matière de : 

• carte nationale d’identité, 
• passeport, 
• permis de conduire 
• certificat d’immatriculation 

 
A titre expérimental, tout demandeur en 
ces domaines sera, à sa demande et 
lorsqu’il utilise un téléservice, dispensé de 
la production de pièces justificatives 
relatives à son domicile. 
 
N.B. : sur le cadre des expérimentations, voir Annexe 1. 
 
 

79. —  
 

Pour bénéficier de cette dispense, le demandeur déclarera son domicile et produira à 
l’administration en charge de l’instruction de sa demande une information 
permettant son identification auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service 
attaché à son domicile. Un arrêté fixe la liste de ces fournisseurs pour chacun des 
titres mentionnés au premier alinéa. 
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Ledit fournisseur sera tenu de répondre aux sollicitations de l’administration en lui 
communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le 
domicile déclaré par le demandeur. 
 
L’administration assurera la confidentialité et la protection de ces informations. 
 

80. —  
 

Cette expérimentation de 18 mois sera conduite dans les départements : 
• de l’Aube, 
• du Nord, 
• des Yvelines 
• et du Val-d’Oise 

  
 
N.B. : voir aussi dans le même sens ou avec des conséquences proches, les articles 45 à 46 de 
la même loi : 

• règles comparables pour les attestations de résidences délivrées par les postes 
diplomatiques et consulaires, datée de moins de trois mois et dont les modalités de 
délivrance sont fixées par décret, se substitue à toute demande de justificatif de 
domicile ou de résidence pour les demandes de duplicata d’un permis de conduire 
français. 

• dématérialisation de l’établissement, de la conservation, de la gestion et de la 
délivrance des actes de l’état civil dont le service central d’état civil du ministère des 
affaires étrangères et les autorités diplomatiques et consulaires sont dépositaires. 
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III.  Une administration qui informe et gère 
mieux ses litiges 

 
 

81. —  
 

Pour établir ou rétablir « une société de confiance », objectif fort ambitieux, il ne suffit 
pas de transformer l’administration en structure bienveillante pour ceux qui ont 
commis leur première erreur ou à qui il manque une pièce de dossier.  
 
Encore faut-il que cette administration soit transparente, qu’elle informe de manière 
transparente et loyale, qu’elle s’en tienne à ce qu’elle 
a dit, et qu’elle échange avant d’en venir au conflit.  
 
Tel est l’objet de toute une série de dispositions de la 
nouvelle loi (notamment les parties qui se trouvent au 
sein de cette loi aux articles 20 et suivants, sous 
réserve de prendre en compte quelques autres parties 
de ladite loi). 
 
 
 

Exemple d’élément de communication  
gouvernementale sur ce texte 

 
 

1. Circulaires et autres interprétations : faute de 
publication, une abrogation de plein droit plus large 
qu’à ce jour 

  
82. —  
 

L'article 20 de la loi n° 2018-727 prévoit 
de plus grands droits pour les 
administrés en termes d'instructions, de 
circulaires et d'usage à leur profit des 
interprétations de l'administration, à la 
faveur d’informations qui peuvent 
encore moins qu’auparavant dérobées à 
la vue du public.  
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A ce jour, le premier alinéa de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public 
et l’administration (CRPA) dispose que : 

« Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les 
notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit 
positif ou une description des procédures administratives. » 

  
83. —  
 

Les faiblesses du régime actuel sont bien connues en dépit des améliorations 
notables du décret 2008-1281 du 8 décembre 2008 puis du décret 2009-471 du 28 avril 
2009 (celui portant sur les fonts baptismaux le 
site http://circulaires.legifrance.gouv.fr).  
 
Ce régime impose cette publication et prévoit la non opposabilité des circulaires non 
ainsi publiées, avec une date butoir au 1er mai 2009. 
  

84. —  
 

Ce fameux premier alinéa de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et 
l’administration (CRPA) est complété, aux termes de la nouvelle loi, par une phrase 
ainsi rédigée : 

« Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été 
publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. »; 

  
Etait donc prévu un décret simple et non le décret en Conseil d'Etat du second alinéa 
de ce article pour résumer l'interprétation qui semble la plus raisonnable, par 
ailleurs, de cet article 20 de la nouvelle loi. 
  

85. —  
 

Sur ce point, la loi nouvelle : 

• reprend la solution dégagée par le juge (CE, 16 avril 2010, n° 279817) ; 
• mais : 

o peut être avec une portée plus large (cela semble insinué par les débats 
parlementaires, sans que cela apparaisse très démontré en droit).  

o sans doute avec un abandon de la date butoir de 2009 (sous réserve de 
vérifier ce point quand le décret aura été promulgué…). 

o avec une formulation qui permet de mettre fin à la position rigide 
(mais datée) du juge judiciaire en ces domaines (C. Blumann, 
L'application des circulaires administratives par le juge judiciaire, 
AJDA 1972, p. 263 ; Cass. 2e civ., 18 mai 1967 : Bull. civ. II, n° 282) 

o avec, surtout, la possibilité de se prévaloir de ces textes comme il va 
l'être exposé ci-après (voir immédiatement ci-dessous B, mais aussi ci-
après en divers points du présent ouvrage). 
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86. —  
 

Au JO du 30 novembre 2018 se trouvait le décret no 2018-1047 du 28 
novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et 
circulaires (NOR : CPAM1826518D). 

Ce décret modifie le régime de publication des instructions et circulaires. Il 
détermine les conditions dans lesquelles les instructions et circulaires sont 
réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées dans un délai de quatre mois 
à compter de leur signature. Il précise les modalités selon lesquelles les 
documents émanant des services centraux et déconcentrés de l’Etat doivent 
être publiés pour être opposables à l’administration, en particulier les sites 
ministériels sur lesquels ils sont recensés. 

Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. Les circulaires et instructions 
signées avant cette date sont réputées abrogées au 1er mai 2019 si elles n’ont 
pas, à cette dernière date, été publiées sur les supports prévus par les 
dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des 
relations entre le public et l’administration. 

Seront très importants les nouveaux articles R. 312-10 et suivants de ce code, 
prévoyant toute une série de sites de publication de ces textes avec la mention 
que ces documents sont opposables et, en effet, même si c’est posé d’une 
manière qui eût mérité d’être plus claire, l’abandon de la date butoir de 2009. 

Ce régime ne s’applique pas dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie 
française, ni en Nouvelle-Calédonie. 

 

 

2. Une possibilité de se prévaloir des interprétations de 
l'administration étatique (régime du « rescrit ») 

 
87. —  
 

Le régime du rescrit se trouve assez largement généralisé aux administrations de 
l’Etat, d’une part, et étendu en matière d’urbanisme, d’autre part.  
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a) Le rescrit, outil généralisé aux 
administrations de l’Etat 

 
88. —  
 

A l’imitation du droit fiscal, s'applique désormais un régime généralisé de rescrit, 
permettant aux administrés de se prévaloir de l'interprétation de l'administration 
étatique, ainsi publiée, et ce sous cinq conditions cumulatives : 

1. que ladite règle ait été interprétée par l'Etat 
2. et publiée «  sur des sites internet désignés par décret » 
3. et que cette interprétation « même erronée, [soit] opérée par ces documents pour 

son application à une situation qui n’affecte pas des tiers » 
4. que cette interprétation n’ait pas été modifiée. 
5. qu'il ne s'agisse pas de faire obstacle à « l’application des dispositions 

législatives ou réglementaires préservant directement »: 
o la santé publique,  
o la sécurité des personnes et des biens  
o ou l’environnement. 

N.B. : cette liste recoupe, s’agissant de ces dernières exceptions, celle du droit à l’erreur 
susétudié.  

 

89. —  
 

Cette procédure prend toute son importance si elle est liée : 

o au fait que l’administré pourra souvent exiger de l’administration une 
information sur sa situation juridique (qui engagera l’administration).  

o au nouveau droit pour les administrés de se faire contrôler et, à cette occasion, 
de disposer d’informations sur leur situation (ce qui, là encore, engagera 
l’administration ; voir ci-après le « certificat d’information »).  

o au fait que l’administration pourra moins s’appuyer sur des circulaires ou 
instructions non publiées (voir la partie dédiée à ce sujet au sein du présent 
ouvrage)  
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b) Le rescrit en droit de l’urbanisme 
 

90. —  
 

 
Bien connue des fiscalistes, la 
procédure de rescrit permet à tout 
contribuable de demander à 
l’administration fiscale d’exprimer sa 
position sur une disposition précise ; 
dans ce cas, la réponse de 
l’administration et l’interprétation de 
la règle fiscale qu’elle donne pourra 
lui être opposée par la suite. 
 
La loi ESSOC a introduit cette procédure dans le Code de l’urbanisme, notamment 
s’agissant de la taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité.  
 
Désormais, pour les projets d’une certaine ampleur, l’administré pourra demander 
en amont de son projet (soit avant même d’avoir déposé sa demande de permis) que 
les services de l’Etat expriment leur position sur les règles fiscales applicables : 
 

« Pour chaque projet supérieur à 50 000 m2 de surface taxable, lorsqu’un 
redevable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d’autorisation 
mentionnée à l’article L. 331-6 et à partir d’une présentation écrite, précise 
et complète de la situation de fait, a demandé à l’administration de l’Etat 
chargée de l’urbanisme dans le département de prendre formellement 
position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par la 
présente section, l’administration répond de manière motivée dans un délai 
de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’administration 
qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit 
qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’administration notifie au 
demandeur une modification de son appréciation. Le redevable ne peut 
présenter qu’une seule demande pour son projet. » 

 
91. —  
 

D’ores et déjà, on peut prévoir que l’application de cette disposition va soulever bon 
nombre d’interrogations : qu’est-ce qu’un redevable de bonne foi ?  
 
N.B. : la notion de bonne et de mauvaise foi en matière de droit à l’erreur (voir ci-avant à ce 
sujet) ou de droit à se faire contrôler (idem) ne s’applique pas expressément en l’espèce, par 
application directe de ce texte. Néanmoins, nul doute que les jurisprudences rendues à un de 
ces deux titres inspireront celles développées pour l’autre de ces régimes, et réciproquement…  
 

92. —  
 

Une autre question peut être soulevée : la réponse des services de l’Etat n’étant 
opposable qu’à ceux-ci, l’autorité compétente pour délivrer le permis pourra-t’elle 
s’en écarter ? Et que se passera-t’il si aucune réponse n’est apportée à la demande de 
rescrit ? 



 
 

41 

 
93. —  
 

Certes l’Etat est-il dans son droit et ses prérogatives quand il fera un rescrit.  
En effet, toutes les compétences en matière de taxes d’urbanisme -calcul de l’assiette, 
du montant de l’impôt, recouvrement, contentieux...- relèvent de la compétence 
exclusive de l’Etat.   

En même temps, la collectivité s’avère sur ce point singulièrement intéressée et aura 
intérêt à réagir si par exemple le montant de taxe d’aménagement calculé par les 
services de l’Etat et inséré dans un rescrit diffère de celui estimé par la collectivité.   

Si le rescrit est porté à la connaissance de la commune, il n’est opposable qu’aux 
services de l’Etat... lesquels peuvent avoir commis une erreur dont réparation ne 
pourra être demandée au pétitionnaire bénéficiaire du rescrit, mais sans doute à 
l’Etat sous réserve que le juge ne limite pas de telles indemnisations aux cas de faute 
lourde.  

Le rescrit en urbanisme n’a donc pas fini de faire parler de lui…  

NB : la présente sous-sous partie reprend un texte de N. Polubocsko, avocat associé du 
cabinet Landot & associés. Certains développements sont le fruit des remarques formulées par 
M. Jean-Philippe Strebler, Maître de conférences associé à l'Université de Strasbourg, et 
cadre territorial.  
 

 

3. Le droit à se faire contrôler (et à se prévaloir des 
résultats de ce contrôle) 

 
94. —  
 

Ce même code des relations entre le public et l’administration 
(CRPA) dispose aussi désormais, en vertu des dispositions 
nouvelles de la loi ESSOC, que : 

« Art. L. 124-1. – Sous réserve des obligations qui résultent 
d’une convention internationale et sans préjudice des 
obligations qui lui incombent, toute personne peut 
demander à faire l’objet d’un contrôle prévu par les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points 
sur lesquels le contrôle est sollicité. 
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Le texte, très clair, dispose ensuite que : 

« L’administration procède à ce contrôle dans un délai raisonnable, sauf en 
cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la 
demande a manifestement pour effet de compromettre le bon 
fonctionnement du service ou de mettre l’administration dans 
l’impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle. 

 
Attention ; s’applique alors la même définition de la mauvaise foi que celle applicable pour le 
droit à l’erreur (susétudié).  
 

95. —  
 

Il peut sembler étrange qu’une personne veuille à tout prix se faire contrôler, sauf 
psychologie très spécifique. L’explication de ce régime figure ensuite dans le texte : il 
s’agit, sauf changement de circonstances ou de droit ou sauf nouveau contrôle, pour 
cet administré, de pouvoir se prévaloir des résultats de ce contrôle (pour se 
prémunir d’un recours de l’administration, pour l’éligibilité à tel ou tel financement, 
pour rassurer un assureur ou un financeur…). Voir sur ce point l’article L. 124-2 du 
CRPA, lui aussi fort clair : 

«Sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les 
conclusions expresses d’un contrôle effectué en application de l’article L. 
124-1 à l’administration dont elles émanent. 
« Ces conclusions expresses cessent d’être opposables : 
« 1° En cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieur de 
nature à affecter leur validité ; 
« 2° Lorsque l’administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu 
à de nouvelles conclusions expresses. »  

 
96. —  
 

 
Là encore, comme en matière de droit à l’erreur ou de rescrit émis par l’Etat, ce 
régime ne peut faire obstacle à « l’application des dispositions législatives ou 
réglementaires préservant directement »: 

o la santé publique,  
o la sécurité des personnes et des biens  
o ou l’environnement. 

 
97. —  
 

Enfin, un régime de régularisation a été prévu par ce même article L. 124-2 du 
CRPA, en lien avec le régime du droit à l’erreur.  
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98. —  
 

Soit, au total, le schéma suivant : 
 
 

 
 
 

99. —  
 

Ce régime n’est pas directement assorti d’une sanction autre qu’une éventuelle 
illégalité d’un refus, d’une part, et que l’opprobre qui peut naître d’une 
médiatisation, d’autre part.  
 
Mais il importe de prendre en compte l’éventualité d’un recours indemnitaire pour 
faute si le refus dans un délai raisonnable d’un tel contrôle venait à entraîner un 
préjudice indemnisable pour le demandeur… Ce pourra assez souvent être le cas.  
 

100. —  
 

 

L’administré demande 
à se faire contrôler

L’administration vérifie qu’elle n’est 
pas dans un des cas où elle peut ou 

doit refuser l’exercice de ce droit

L’usager peut se prévaloir du 
résultat de ce contrôle 

(non sans quelques réserves) 

Contrôle
(mais sans se substituer à l’auto-contrôle et 

autres obligations s’imposant au demandeur)

délai 
raisonnable

refus 
possible 
(si convention 

internationale, si 
mauvaise foi, 

demande abusive ou 
visant à 

compromettre le bon 
fonctionnement du 

service ou de mettre 
l’administration dans 

l’impossibilité 
matérielle de mener à 
bien son programme 
de contrôle, ou si le 

contrôle fait obstacle 
à l’application des 

dispositions 
législatives ou 
réglementaires 

préservant 
directement la santé 
publique, la sécurité 

des personnes et des 
biens ou 

l’environnement)
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Il apparaît nettement, sauf vision très extensive par les juges de ce qu’est un délai 
raisonnable, que les organismes de contrôle ou de vérification, et plus largement 
tous les services instructeurs, auront donc à s’organiser pour ce régime.  
 
Le fait que ce régime figure au CRPA rend sans doute vains les espoirs de nombre 
d’administrations locales d’imposer la mise en œuvre de ce régime à l’Etat ou aux 
Chambres régionales des comptes.  
 
Il n’en demeure pas moins que ce régime, anodin voire étrange de prime abord, 
risque fort de se révéler comme étant une des réformes les plus marquantes opérées 
par cette loi, à l’image du très discret « certificat d’information ».  
 
 

4. Le certificat d'information que, bientôt, nombre 
d'administrations auront à produire 

 

a) Le dispositif de la loi du 10 août 2018 
 

101. —  
 

L'article 23 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 
prévoit également un nouveau dispositif, discret 
mais important en termes de droits et lourd de 
conséquence en termes d'organisation pour 
certaines administrations : le certificat 
d'information.  
 
Aux termes du nouvel article L. 114-11 du code 
des relations entre le public et l’administration 
(CRPA) : 

« Tout usager peut obtenir, préalablement à 
l’exercice de certaines activités, une information sur l’existence et le 
contenu des règles régissant cette activité. » 

  
Se trouve donc prévu une obligation très large d'information, de production d'une 
sorte de « notice d'emploi » d'une situation juridique, de l'exercice juridique d'une 
activité, qui est prévue. L'image d'une notice d'utilisation d'un médicament vient 
assez spontanément à l'esprit à ce sujet... 
  
Puis ce texte de loi érige un droit à disposer de ce document : 

« L’administration saisie délivre à l’usager mentionné au premier alinéa un 
certificat d’information sur l’ensemble des règles qu’elle a mission 
d’appliquer. » 
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102. —  
 

A défaut, non seulement parfois l'administration sera engagée par ses 
interprétations voire omissions (ce point est important ; voir ci-avant) mais, en sus, 
sa responsabilité pourra être engagée : 

« Toute information incomplète ou erronée figurant dans le certificat à 
l’origine d’un préjudice pour l’usager engage la responsabilité de 
l’administration. 

  
Ce régime n'oblige pas les administrations à expliquer à tout usager l'ensemble du 
droit qui le régit à la moindre demande de celui-ci.  
 

103. —  
 

Ce nouveau mécanisme s'impose quand l'usager s'apprête à exercer une des activités 
qui seront litées par décret. On voit que cela sera déterminant, cela dit, pour 
certaines professions concernées, ou pour d'autres activités (cas des occupations 
domaniales, comme les permissions de voirie, par exemple ?). 
 
Tout sera dans le contenu, donc, de ce décret, et dans les délais fixés : 

« Un décret dresse la liste des activités mentionnées au même premier 
alinéa, le délai de délivrance du certificat d’information, qui ne saurait être 
supérieur à cinq mois ainsi que ses conditions et modalités de délivrance. » 

  
104. —  
 

Cette tâche de réalisation de ces certificats d'information ne sera pas à sous-estimer 
car, dans nombre de cas, les usagers pourront ensuite se prévaloir des 
interprétations de l'Etat, aux termes d'autres dispositions de cette même loi (voir ci-
avant). 
  
 

b) Le décret du 21 août 2018  
 

105. —  
 

Le nouveau décret no 2018-729 du 21 août 2018 relatif au certificat d’information sur 
les règles régissant une activité (NOR : CPAM1821995D) définit les activités sur 
lesquelles portent le certificat d’information prévu par l’article L. 114-11 du code des 
relations entre le public et l’administration ainsi que les conditions et les modalités de sa 
délivrance par l’administration. 
  
Les activités concernées, pour l’instant peu nombreuses, sont les suivantes : 

« Art. D. 114-12. – Les activités pour lesquelles un usager peut obtenir un 
certificat d’information sur les normes applicables sont les suivantes : 
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1o L’exportation de biens à double usage ; 
2o L’enseignement de la conduite à titre onéreux et la sensibilisation à la 
sécurité routière ; 

3o L’exercice de la profession d’expert en automobile ; 

4o La dispense de la formation portant sur l’éducation et le comportement 
canins, ainsi que sur la prévention des accidents et permettant la délivrance 
de l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-13-1 du code rural 
et de la pêche maritime ; 

5o L’exercice de l’activité de représentant en douane enregistré ; 

6o L’exercice de l’activité de laboratoires agréés pour les prélèvements et 
analyses du contrôle sanitaire des eaux, en application de l’article L. 1321-5 
du code de la santé publique ; 

7o La commercialisation de compléments alimentaires. 

  
Le caractère limité de cette première liste rassurera les administrations mais il vide 
un peu, au moins pour l’instant, cette ambitieuse réforme de l’ampleur prévue pour 
son contenu, en attendant sans doute d’autres textes à venir. 
  
De plus, le contenu est pour l’instant fort limité… et le délai fixé par décret est le 
délai maximal prévu par la loi : 
  

« Art. D. 114-13. – La demande de certificat d’information comporte : 

1o L’identité et l’adresse de la personne physique ou morale concernée ; 
2o L’objet et les caractéristiques principales de l’activité qu’elle entend 
exercer. 

« Art. D. 114-14. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 114-2, 
l’administration saisie indique, le cas échéant, à l’usager les autres 
administrations ayant également pour mission d’appliquer les règles 
relevant de sa demande de certificat. 

« Art. D. 114-15. – L’administration saisie délivre le certificat 
d’information par tout moyen dans un délai maximum de cinq mois à 
compter de la réception de la demande. » 

  
N.B. : une application transposée en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie a été 
prévue par ce texte.  
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5.  Médiations,  guichets uniques expérimentaux et 
dématérialisation  

 
106. —  
 

Les articles 29 à 36 de cette loi prévoient un 
vaste ensemble d'expérimentations visant à 
favoriser des guichets uniques et/ou des 
médiations.  
 
N.B. : sur le cadre des expérimentations, voir 
Annexe 1. 
 
 

107. —  
 

S'y ajoutent, pour les articles 37 à 43, d'autres dispositifs comparables et/ou des 
ordonnances à venir permettant de faire évoluer les règles d'informations 
nominatives et de règlement général de protection des données (RPGD). 
 

108. —  
 

 Notamment, l’article 29 traite des référents uniques qui seront expérimentés dans 
diverses administrations, quatre années durant, suivant une liste fixée par décret sur 
la base du volontariat.  
 
D'autres référents uniques, au titre d'une expérience de trois ans, pour certaines 
procédures dans le cadre des maisons de services au public, ou dans le cadre des 
contrats de ville.  
 
Le référent unique, qui doit être joignable par tout moyen, se voit doté d’une mission 
importante et carrefour : centraliser les demandes présentées par les usagers et les 
faire traiter par les services compétents. Il s’agit de généraliser et de prolonger un 
grand nombre de pratiques qui en général sont appréciées.  
 
L’article 30 de la loi permet au responsable d’une Maison de services au public 
(MSAP) d’être ainsi désigné, par certains de ses participants, comme référent unique 
dans des conditions précisées par la loi dans le cadre d’une expérimentation qui sera 
conduite trois années durant.  
 
L’article 31 prévoit d’expérimenter dans les Quartiers prioritaires de la politique de 
la Ville (QPV) le dépôt unique dématérialisé des demandes de subventions (là 
encore, avec trois années d’expérimentation qui se concluront par une évaluation 
spécifique).  
  
Les contrôles sur les PME (de moins de 250 salariés et avec un CA HT annuel de 
mons de 50 M€), dans deux régions pilotes (Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-
Alpes) se voient, pour une expérimentation de trois ans, plafonnées dans leur durée 
(pas plus de 9 mois sur une période de trois ans), sauf indices de fraude et sous 
réserve de quelques dérogations (voir l’article 32 de la loi sur les conditions parfois 
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précises prévues dans ce cadre ; voir aussi une autre expérimentation connexe 
prévue par l’article 33 de la loi). 
 
L’article 34 réforme la médiation au sein du droit des organismes de sécurité sociale 
(repris ensuite par l'article 35 pour la MSA).  
 

109. —  
 

Cette médiation est aussi tentée par l’article 36 dans les relations avec les entreprises. 
Ce dispositif expérimental d’une durée de trois ans  vise à instaurer une médiation 
pour tout différent entre : 

• d’une part, les entreprises  
• et, d’autre part, les administrations et les établissements publics de l’Etat, les 

collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale.  
 
Cette médiation respecte les règles relatives aux délais de recours et de prescription 
prévues à l’article L. 213-6 du code de justice administrative. 
Un décret fixera les modalités de cette expérimentation, en particulier les régions où 
elle est mise en œuvre et les secteurs économiques qu’elle concerne. 
 

110. —  
 

A ce sujet, a été promulgué le décret n° 2018-919 du 26 octobre 2018 relatif à 
l'expérimentation d'un dispositif de médiation en cas de différend entre les 
entreprises et les administrations (NOR: ECOM1825682D) . Ce décret commence par 
confirmer qu’à : 
 

« […] titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la 
publication du présent décret, les entreprises, les administrations et 
établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et les 
organismes de sécurité sociale peuvent, sans préjudice des dispositifs de 
médiation existants, saisir le médiateur des entreprises […]» 

 
Ce nouveau dispositif est doublement limité.  
 
La première limite est géographique, puisque ce régime ne s’applique, en fonction 
du domicile ou du siège du demandeur, que dans les régions suivantes : 

1° Centre-Val de Loire ; 
2° Grand Est ; 
3° Normandie ; 
4° Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 
La seconde limite porte sur les secteurs économiques concernés, qui ne sont que les 
suivants : 

1° Construction ; 
2° Industrie manufacturière ; 
3° Information et communication. 

 
Cette expérimentation n’en est pas moins vaste. IL est à noter que les articles 2 et 
suivantes de ce décret décrivent la procédure à suivre : 
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« La médiation s'exerce dans les conditions prévues par la section première 
du chapitre III du titre Ier du livre II et l'article L. 213-6 du code de justice 
administrative. » 

 

Article 3 

La demande de médiation est adressée au médiateur des entreprises au 
moyen du formulaire de saisine figurant sur son site internet et comportant 
: 

1° L'identité et l'adresse de la personne présentant la demande ; 

2° L'administration et, le cas échéant, le service compétent au sein de celle-
ci, ou l'entreprise avec laquelle cette personne a un différend ; 

3° L'objet du différend ; 

4° L'engagement de confidentialité. 

Elle est accompagnée de tout élément utile à la résolution du différend. 

Article 4 

Sauf lorsque la demande de médiation lui paraît manifestement infondée ou 
inappropriée, le médiateur des entreprises informe par tout moyen l'autre 
partie de cette demande et sollicite sa participation à la médiation. 

En l'absence de réponse de cette partie dans un délai de deux mois suivant 
son information, la demande de médiation est réputée refusée. 

Article 5 

Dans les six mois qui précèdent la fin de l'expérimentation, le médiateur 
des entreprises établit un rapport d'évaluation qu'il adresse au Parlement. 

Ce rapport précise notamment : 

1° Le nombre d'entreprises et d'administrations qui ont saisi le médiateur 
des entreprises dans le cadre du dispositif expérimental ; 

2° La répartition des saisines selon les secteurs définis par le décret ; 

3° Le nombre de saisines ayant abouti à un accord amiable ; 

4° Le délai moyen qui s'est écoulé entre la date de saisine du médiateur et la 
résolution d'un différend. » 

 
 



 
 

50 

111. —  
 

Dans le même sens très général, visant à favoriser des procédures non contentieuses 
de rectifications pour les prestations sociales, à noter les futures ordonnances au titre 
de l'article 37 de  cette loi  : 

– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le 
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de 
douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure 
relevant du domaine de la loi et visant à : 
1° Permettre aux bénéficiaires des prestations sociales et des minima 
sociaux d’exercer, à l’occasion de la notification des indus qui leur est faite 
et préalablement à l’engagement d’un recouvrement ou d’un recours 
gracieux, un droit de rectification des informations les concernant lorsque 
ces informations ont une incidence sur le montant de ces indus ; 
2° Harmoniser et modifier les règles relatives au contenu des notifications 
d’indus afin d’y inclure la possibilité d’exercer le droit à rectification 
mentionné au 1° et d’en faciliter la compréhension par les bénéficiaires. 
Ces mesures ne peuvent faire obstacle à ce que, après l’exercice du droit de 
rectification, les sommes indues soient ensuite recouvrées dans les délais et 
selon les procédures prévus par les dispositions en vigueur. 
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un 
délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances. 

 
D’autres ordonnances, au sens de l’article 38 de la Constitution, sont prévues par 
l’article 38 de cette loi afin de prévoir à titre expérimental, pour trois ans, diverses 
mesures concernant les chambres d’agriculture (information des agriculteurs, 
mutualisations et prestations...). 
 

112. —  
 

Enfin, les articles 40 à 43 forment des étapes importantes sur la voie de la 
dématérialisation : 

• expérimentation du droit à ne pas communiquer «  à une 
administration des informations que celle-ci détient déjà 
dans un traitement automatisé ou qui peuvent être 
obtenues d’une autre administration par un tel 
traitement » 

• assouplissement de nombreuses règles 
• Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors 

qu’elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que 
la mention du service auquel celui-ci appartient, les 
décisions administratives relatives à la gestion des 
fonctionnaires et agents contractuels de droit public des 
établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) 
ou de La Poste dans certains cas. 

• nouvelles échéances en matière de dématérialisation.  
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6. Transaction engageant l'Etat : de nouvelles règles 
législatives 

 
 

113. —  
 

L'article 24 de cette loi prévoit un nouveau dispositif 
en matière de transactions engageant l'Etat. 
 
Le code des relations entre le public et 
l’administration (CPRA) est complété par un article 
L. 423-2 qui prévoit que 

lorsqu’une administration de l’Etat 
souhaite transiger, le principe du recours à 
la transaction et le montant de celle-ci 
peuvent être préalablement soumis à l’avis 
d’un comité. 

  
Ue décret en Conseil d'Etat précisera : 
  

• la composition de ce comité 
• les cas où la consultation de ce comité sera obligatoire, à savoir lorsque le 

montant en cause dépassera un seuil précisé par ce décret. 
 
N.B. : il est à rappeler que, déjà, les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger 
seuls sans recourir à l'autorisation de leur tutelle que dans les cas prévus par leurs 
textes applicables au cas par cas.  
 
Alors, ne s'agira-t-il que d'une contrainte en sus ? NON car il s'agira surtout d'un 
parapluie. En effet, le texte précise que : 

« A l’exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité 
personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en 
cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses 
montants, lorsque celle-ci a suivi l’avis du comité. » 

  
On pense notamment à la responsabilité devant la Cour de discipline budgétaire et 
financière (CDBF), qu’il est d’ailleurs question de réformer... 
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7. Un nouveau type de saisine du juge administratif (à titre 
expérimental) 

 
114. —  
 

 
L'article 54 de la loi n° 2018-727 du 
10 août 2018 prévoit un nouveau 
type de contentieux à titre 
expérimental. 
 
Le sujet n'est pas anodin. Il s'agit 
pour tout bénéficiaire d'une décision 
administrative non réglementaire de 
pouvoir vérifier la légalité externe de 
ladite décision directement auprès 
du juge.  
  
Plus précisément : 

  « A titre expérimental, le bénéficiaire ou l’auteur d’une décision 
administrative non réglementaire entrant dans l’une des catégories définies 
au deuxième alinéa du présent I peut saisir le tribunal administratif d’une 
demande tendant à apprécier la légalité externe de cette décision.» 

 
N.B. : sur le cadre des expérimentations, voir Annexe 1. 
 
  

115. —  
 

Les domaines concernés devaient être, aux termes de la loi, précisés par décret en 
Conseil d’Etat et semblaient (mais le texte est si étrangement rédigé que diverses 
interprétations nous paraissent possibles) devoir être ceux (hors le cas des décrets, 
non concernés par ce nouveau régime) : 

• de l’expropriation pour cause d’utilité publique, 
• de l’urbanisme 
• des articles L. 1331-25 à L. 1331-29 du code de la santé publique 
• et peut être d'autres domaines si on a une lecture constructive de cet article et 

notamment du V de celui-ci. 
  
La demande en appréciation de régularité : 

• pourra être formée dans un délai de trois mois à compter de la notification ou 
de la publication de la décision en cause. 

• sera rendue publique dans des conditions permettant à toute personne ayant 
intérêt à agir contre cette décision d’intervenir à la procédure. 

• sera présentée, instruite et jugée dans les formes prévues par le code de justice 
administrative, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires. 

• suspendra — et c'est sans doute le plus surprenant — l’examen des recours 
dirigés contre la décision en cause et dans lesquels sont soulevés des moyens 
de légalité externe, à l’exclusion des référés prévus au livre V du code de 
justice administrative. 
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116. —  
 

Le tribunal statuera dans un délai fixé par voie réglementaire. Il se prononce sur tous 
les moyens de légalité externe qui lui sont soumis ainsi que sur tout motif d’illégalité 
externe qu’il estime devoir relever d’office, y compris s’il n’est pas d’ordre public. 
La décision du tribunal ne sera pas susceptible d’appel mais pourra faire l’objet d’un 
pourvoi en cassation. 
 
Si le tribunal constate la légalité externe de la décision en cause, aucun moyen tiré 
de cette cause juridique ne peut plus être invoqué par voie d’action ou par voie 
d’exception à l’encontre de cette décision. 
 

117. —  
 

Par dérogation à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et 
l’administration, l’autorité administrative pourra alors retirer ou abroger la décision 
en cause, si elle estime qu’elle est illégale, à tout moment de la procédure et jusqu’à 
l’expiration d’un délai de deux mois après que la décision du juge lui a été notifiée. 
 
La loi prévoit que cette expérimentation sera menée, pour une durée de trois ans à 
compter de la publication du décret en Conseil d’Etat, dans le ressort des tribunaux 
administratifs, au nombre maximal de quatre, désignés par ce décret. Elle fera l’objet 
d’une évaluation dans les conditions fixées par le même décret. 
 

118. —  
 

Au JO du 6 décembre se trouvait le décret no 2018-1082 du 4 décembre 2018 relatif à 
l’expérimentation des demandes en appréciation de régularité (NOR : 
JUSC1826634D). 
 
Les 4 TA retenus pour piloter cette expérimentation sont ceux de : 

• Bordeaux, 
• Montpellier, 
• Montreuil 
• et Nancy. 

 
Les actes non réglementaires concernés sont  les suivants : 
 

• 1o Les arrêtés déclarant l’utilité publique sur le fondement de l’article L. 121-1 
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et les arrêtés de 
prorogation pris sur le fondement de l’article L. 121-5 du même code ; 

• 2o Les arrêtés d’ouverture de l’enquête publique préalable à une déclaration 
d’utilité publique pris sur le fondement des articles R. 112-1 à R. 112-3 du 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

• 3o Les arrêtés d’ouverture d’une enquête parcellaire pris sur le fondement de 
l’article R. 131-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

• 4o Les déclarations d’utilité publique en matière d’opérations de restauration 
immobilière prises sur le fondement de l’article L. 313-4-1 du code de 
l’urbanisme ; 
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• 5o Les arrêtés préfectoraux créant une zone d’aménagement concerté sur le 
fondement de l’article R. 311-1 du code de l’urbanisme ; 

• 6o Les arrêtés déclarant insalubres des locaux et installations utilisés aux fins 
d’habitation sur le fondement de l’article L. 1331-25 du code de la santé 
publique ; 

• 7o Les arrêtés déclarant un immeuble insalubre à titre irrémédiable sur le 
fondement du I de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique. 

  
 
Comme en QPC, le recours doit être distinct ou, en tous cas, présenté par un 
mémoire distinct : 
 

« La demande en appréciation de régularité est présentée dans un mémoire 
distinct et limité à cette demande. Elle est accompagnée de la décision en 
cause. La demande contient l’exposé des éléments utiles à l’appréciation de 
la légalité externe de la décision en cause. A défaut, elle ne peut plus être 
régularisée après l’expiration du délai prévu au premier alinéa du II de 
l’article 54 de la loi du 10 août 2018. » 

  
 
De manière originale, mais lourde, le décret prévoit une procédure de publicité de la 
mesure pour permettre aux tiers d’intervenir : 
 

Art. 4. – I. – Afin de permettre aux tiers ayant intérêt à agir d’intervenir à 
la procédure, l’auteur de la décision faisant l’objet d’une demande en 
appréciation de régularité procède à la publicité de cette demande dans un 
délai d’un mois à compter de son dépôt ou de la communication qui lui en 
est faite par le tribunal administratif. 

Cette publicité s’effectue dans les mêmes conditions que celles applicables 
à la décision en cause, sous peine d’inopposabilité aux tiers de la décision 
du juge en appréciation de régularité. 

II. – La publicité prévue au I comporte les éléments suivants: 

1o L’objet, la date et l’auteur de la décision faisant l’objet de la demande 
en appréciation de régularité; 

2o L’identité de l’auteur de la demande, le tribunal administratif 
compétent, la date du dépôt de la demande et son numéro 
d’enregistrement; 

3o L’indication de la possibilité, pour les tiers ayant intérêt à agir, 
d’intervenir à la procédure dans un délai de deux mois à compter de la 
date de l’information; 

4o L’indication selon laquelle, dans l’hypothèse où la juridiction constate 
la légalité externe de la décision en cause, aucun moyen tiré de cette cause 
juridique ne pourra plus être invoqué par voie d’action ou par voie 
d’exception à l’encontre de cette décision. 
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Art. 5. – Les tiers ne peuvent intervenir à la procédure que par mémoire 
distinct et limité à l’appréciation de la légalité externe de la décision en 
cause. Ce mémoire est présenté dans un délai de deux mois suivant la date 
à laquelle la publicité prévue à l’article 4 a été effectuée. Il comporte les 
éléments mentionnés au second alinéa de l’article 3. 

Art. 6. – La demande en appréciation de régularité et, s’il est produit, le 
mémoire complémentaire annoncé dans la demande sont communiqués aux 
intervenants avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles 
R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 du code de justice administrative. Le 
premier mémoire de chaque intervenant est communiqué dans les mêmes 
conditions à l’auteur de la demande ainsi qu’à l’auteur de la décision 
administrative en cause s’il n’est pas le demandeur. 

Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils 
contiennent des éléments nouveaux. 

  
 
Le TA aura six mois pour statuer (sans conséquence réelle en cas de dépassement de 
ce délai semble-t-il) et la décision ainsi pourra donner lieu à pourvoi en cassation 
devant le Conseil d’Etat. 
 
 

119. —  
 

Ces réformes doivent être nettement corrélées avec deux évolutions récentes.  
 

120. —  
 

La première de ces évolutions récentes (postérieure à l’adoption de la loi ESSOC 
mais le Conseil d’Etat a tenu compte de l’évolution de l’état des esprits et de celui du 
droit d’une manière générale…) est que : 

« lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours 
contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une 
décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant 
également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis 
un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions 
dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en 
revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.» 
(CE, 15 octobre 2018, n° 414375). 

 
Schématiquement, il en résulte que oui si un acte est attaqué, et qu’il peut légalement 
être retiré puis adopté de nouveau après avoir été purgé de ses vices AVANT que 
d’être jugé… alors autant le faire du point de vue de l’administration et ce point n’a 
pas changé en raison de cette jurisprudence. Mais alors, le juge passera de l’acte 
retiré à l’acte adopté de nouveau… (sauf sans doute changement majeur quant à 
l’acte adopté ? en tous cas, le recours ne tombe plus de plein droit). 
 
Cette position du Conseil d’Etat avait été déjà anticipée par un jugement du TA de 
Lyon publié au rec. (TA Lyon, 13 avril 1989, n° 8904LYMPO, rec. p. 388) et pourrait 
éventuellement s’enorgueillir de remonter en réalité à 1970 (voir CE, S., 13 mars 
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1970, Epoux L…, n° 74278.. voir sur de point les conclusions de Mme Aurélie 
Bretonneau sur CE, 21 septembre 2015, n°369808). 
 
Ce sujet s’avère certes distinct, mais dans les deux cas, le juge devient un auxiliaire 
de l’apurement de vices de légalité AVANT jugement définitif (ou tout au moins 
prend-il en compte cette faculté), mais sans rupture dans la procédure contentieuse.  
 

121. —  
 

La seconde des réformes qui est à tout le moins en parallèle à celle induite par la loi 
ESSOC, voire qui l’annonçait, repose sur une importante double expérimentation.  
 
Cette expérimentation tire son origine de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 
novembre 2016 qui avait prévu que, à titre expérimental et pour une durée de quatre 
ans maximum à compter de sa promulgation, peuvent faire l’objet d’une médiation 
préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les : 

• requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de 
l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés 
d’emploi. 

• les recours contentieux formés par certains agents soumis au Statut général des 
fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle. 

 
N.B. : voir à ces sujets l’arrêté du 6 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de 
médiation préalable obligatoire en matière de litiges sociaux (NOR:  JUSC1724097A) et le 
décret n° 2018-101 du 16 février 2018. 
 
Le parallèle entre cette expérimentation prévue par la loi de 2016 précitée et ce 
nouveau régime instauré par la loi ESSOC est frappant : il ne s’agit certes pas d’une 
médiation, cette fois, mais le même souci d’éteindre les litiges avant le contentieux 
ou, au moins, avant la fin de l’instruction (afin d’accélérer la résolution des litiges, de 
manière plus apaisée et moins coûteuse pour l’Etat), s’avère patent. Dans tous les 
domaines, on réinvente des médiations et des juges de paix qui en réalité tirent leurs 
origines loin dans l’histoire…  
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IV. Une administration qui se réforme et qui 
expérimente 

 
 

122. —  
 

Ce texte prévoit par ailleurs un grand nombre d’expérimentation et de réformes 
d’ampleurs diverses. Ces réformes se partagent entre cavaliers législatifs et réelle 
volonté de rendre l’administration plus souple et/ou plus coordonnée.  
 
N.B. : sur le cadre des expérimentations, voir Annexe 1. 
 

1. Des ordonnances d’assouplissement du droit de 
la construction (« permis de faire ») 

 
123. —  
 

L’article 49 de la loi prévoit un nouveau 
dispositif, à venir, d’ordonnances pour 
assouplir le droit de la construction (en sus 
des plus grandes libertés laissées par la loi 
ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 
portant évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique ; NOR : 
TERL1805474L). 
).  
 
Puis au JO du 31 octobre 2018, a été publiée une première ordonnance, datée du 30 
octobre 2018, prise en vertu de la délégation insérée au sein de la loi ESSOC.  
 

a) Les assouplissements prévus par la loi  
 

124. —  
 

L’objet est large : « toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter la 
réalisation de projets de construction » voire, aussi, pour certaines ordonnances, 
également à « favoriser l’innovation ». On ne saurait viser plus large.  
 
Les modifications à venir, elles, sont plus encadrées. 
 
En fait, c’est deux volées d’ordonnances qui seront prises, certaines à court et 
d’autres à un peu plus moyen terme.  
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125. —  
 

A court terme, il s’agit notamment de fixer les conditions dans lesquelles le maître 
d’ouvrage de bâtiments peut être autorisé à déroger à certaines règles de 
construction sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il parvient, par les moyens qu’il 
entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application 
des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère 
innovant. 
 

126. —  
 

Puis à un peu plus moyen terme (dans un délai de dix-huit mois à compter de la 
promulgation de la loi) pourront être adoptées des ordonnances avec une mesure 
phare consistant à prévoir : 

« la possibilité de plein droit pour le maître d’ouvrage de bâtiments de 
satisfaire à ses obligations en matière de construction s’il fait application de 
normes de référence ou s’il apporte la preuve qu’il parvient, par les moyens 
qu’il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant 
de l’application des normes de référence et en fixant les modalités selon 
lesquelles cette preuve est apportée avant le dépôt de la demande 
d’autorisation d’urbanisme et celles selon lesquelles les résultats atteints 
sont contrôlés après l’achèvement du bâtiment.» 

 

b) L’ordonnance du 30 octobre 2018, première des 
deux ordonnances prévues par cet article 49  

 
127. —  
 

L’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de 
projets de construction et à favoriser l'innovation (NOR: TERL1824356R), publiée au 
JO du 31 octobre 2018, est la première des deux ordonnances à promulguer en 
application du I de l'article 49.  
 
Elle a pour objet de définir les modalités selon lesquelles les maîtres d'ouvrage des 
opérations de construction de bâtiments peuvent être autorisés à déroger à certaines 
règles de construction lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils parviennent, par les 
moyens qu'ils entendent mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux 
découlant de l'application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens 
présentent un caractère innovant, d'un point de vue technique ou architectural, ainsi 
que de prévoir les conditions dans lesquelles l'atteinte de ces résultats est contrôlée.  
 

128. —  
 

Le I de l'article 49 précise que cette première ordonnance est prise dans l'attente de 
celle prévue au II du même article, qui a vocation à s'appliquer à un champ plus 
large. 
 
Citons le rapport au Président de la République, accompagnant l’ordonnance au JO 
du 31 octobre 2018 : 
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Cette seconde ordonnance, qui doit être prise dans un délai de dix-huit 
mois à compter de la promulgation de la loi, conduira à une réécriture du 
livre Ier du code de la construction et de l'habitation, afin d'offrir aux 
maîtres d'ouvrage la possibilité de plein droit de satisfaire à leurs 
obligations en matière de construction en apportant la preuve qu'ils 
parviennent, par les moyens qu'ils entendent mettre en œuvre, à des 
résultats équivalents à ceux découlant de l'application des normes de 
référence, et d'adopter une rédaction des règles de construction 
applicables propre à éclairer, notamment par les objectifs poursuivis, les 
maîtres d'ouvrage sur les obligations qui leur incombent. Il s'agira donc de 
pérenniser les dispositions de la première ordonnance. 

 
N.B. : il importe aussi à ce stade de s’adapter à la loi ELAN (n° 2018-1021 du 23 novembre 
2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (NOR : 
TERL1805474L). 
 

129. —  
 

Ces deux ordonnances ont pour objectif : 
• « la libération du marché de l'innovation » (pour citer la prose 

Gouvernementale) 
• de simplifier certaines règles du livre Ier du code de la construction et de 

l'habitation en substituant à la prescription de moyens, des objectifs de 
résultats afin que le code gagne en lisibilité. 

 
130. —  
 

Le rapport au Président de la République, accompagnant l’ordonnance au JO du 31 
octobre 2018, se vantait que cette ordonnance : 

a fait l'objet d'une large concertation, entre avril et juin 2018, avec les 
professionnels de la construction, au sein de onze groupes de travail 
thématiques et transversaux copilotés par l'administration et le Conseil 
supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. L'ordonnance a 
ensuite été soumise à l'avis de ce Conseil, au Conseil national d'évaluation 
des normes et au Comité consultatif de la législation et de la 
réglementation financières, qui ont rendu un avis favorable. Elle a 
également fait l'objet d'une consultation du public en application de 
l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. 

 
131. —  
 

Est posé, à l’article 1er, un principe large et audacieux de droit à déroger aux normes 
si un résultat équivalent peut être atteint par d’autres voies : 

Le maître d'ouvrage des opérations de construction de bâtiments 
mentionnées à l'article 2 peut, dans les conditions définies par la présente 
ordonnance, être autorisé à déroger aux règles de construction applicables 
dans les domaines énumérés à l'article 3 lorsqu'il apporte la preuve qu'il 
parvient, par les moyens qu'il entend mettre en œuvre, à des résultats 
équivalents à ceux découlant de l'application des règles auxquelles il est 
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dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant, d'un point de 
vue technique ou architectural. 

 
Ce régime se révèle, à la lecture de cet article 2 de l’ordonnance, d’un très vaste 
champ d’application puisqu’il s’applique à peu près à toutes les opérations de 
construction : 

« Sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance les opérations 
: 
1° Devant être précédées de la délivrance d'un permis de construire ou 
d'un permis d'aménager en application des articles L. 421-1 et L. 421-2 du 
code de l'urbanisme, faisant l'objet d'une déclaration préalable en 
application de l'article L. 421-4 du même code ou devant être précédées de 
l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de 
l'habitation ou au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du 
patrimoine ; 
2° Et constituant une opération de construction de bâtiments ou des 
travaux qui, par leur nature et leur ampleur, sont équivalents à une telle 
opération.» 

 
132. —  
 

Ce n’est pas totalement nouveau : certains maîtres d'ouvrage, pour la réalisation 
d'équipements publics et de logements sociaux, pouvaient d'ores et déjà déroger, à 
titre expérimental, aux règles applicables en matière de protection contre les risques 
d'incendie et de panique et d'accessibilité, dès lors que leur étaient substitués des 
résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles, en 
application du I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la 
liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.  
 

133. —  
 

La présente ordonnance élargit le champ des règles de construction auxquelles il 
peut être dérogé, en y incluant notamment les règles applicables en matière de : 

• ventilation,  
• acoustique,  
• risques naturels et technologiques  
• et performance énergétique.  

 
Citons sur ce point l’article 3 de l’ordonnance : 

« Les règles de construction auxquelles il peut être dérogé en application 
de la présente ordonnance sont celles portant sur : 
1° La sécurité et la protection contre l'incendie, pour les bâtiments 
d'habitation et les établissements recevant des travailleurs, en ce qui 
concerne la résistance au feu et le désenfumage ; 
2° L'aération ; 
3° L'accessibilité du cadre bâti ; 
4° La performance énergétique et environnementale et les caractéristiques 
énergétiques et environnementales ; 
5° Les caractéristiques acoustiques ; 
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6° La construction à proximité de forêts ; 
7° La protection contre les insectes xylophages ; 
8° La prévention du risque sismique ou cyclonique ; 
9° Les matériaux et leur réemploi.» 

 
134. —  
 

Les maîtres d'ouvrage souhaitant innover dans l'un des domaines entrant dans le 
champ d'application de l'ordonnance devront soumettre leurs projets à des 
organismes, désignés par décret, qui attesteront du caractère équivalent des résultats 
obtenus par les moyens que les maîtres d'ouvrage entendent mettre en œuvre, ainsi 
que leur caractère innovant (voir les articles 4 à 6 de l’ordonnance).  
 
L'ordonnance prévoit (et c’est bien le moins… mais avec quelle réalité d’exigence ?) 
que ces organismes agissent avec impartialité et n'ont aucun lien avec le maître 
d'ouvrage, les constructeurs ou le contrôleur technique de l'opération qui soit de 
nature à porter atteinte à leur indépendance. L'attestation de l'effet équivalent sera 
intégrée au dossier de demande d'autorisation d'urbanisme. 
 
L’article 5 de l’ordonnance, en ce domaine, a subi un considérable régime minceur 
entre le projet d’ordonnance et le texte promulgué faute pour les parties consultées 
de se mettre d’accord sur divers points stratégiques en ce domaine, ce qui justifie 
que l’essentiel de ces règles opérationnelles réelles se retrouveront, après plus 
amples concertations, dans un projet de décret en Conseil d’Etat à venir. 
 

135. —  
 

Les opérations ainsi autorisées feront l'objet, jusqu'à l'achèvement des travaux, d'un 
contrôle réalisé par un contrôleur technique qui fournira, à l'achèvement de ces 
derniers, une attestation de la bonne mise en œuvre des moyens utilisés par le maître 
d'ouvrage.  
 
Ces opérations resteront en outre soumises aux dispositions relatives aux contrôles 
de droit commun, applicables à l'ensemble des opérations de construction. 
 

136. —  
 

A ce propos, les services instructeurs d’autorisations en matière de droit du sol 
(ADS) peuvent avoir quelque inquiétude quant à leurs tâches à venir à la suite de ce 
texte. Les services de l’État, optimistes, ont précisé à l’Association des Maires de 
France (AMF) que : 

les nouvelles tâches imposées aux services instructeurs par les 
« attestations d’effet équivalent », dans le cadre de l’instruction des 
dossiers de demande d’autorisations d’urbanisme, seront légères (en 
moyenne une heure pour les dossiers complexes comportant plusieurs 
attestations de multiples bureaux d’études ou organismes selon les sujets 
faisant l’objet d’une dérogation). 
Source : http://www.maire-
info.com/article.asp?param=22379&PARAM2=PLUS&nl=1 
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137. —  
 

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de l'ordonnance, et 
notamment les résultats équivalents à atteindre lorsqu'il est dérogé à une règle de 
construction, ainsi que les conditions dans lesquelles les données relatives aux 
opérations de construction sont transmises par les organismes chargés d'attester des 
résultats équivalents et les contrôleurs techniques attestant leur bonne mise en 
œuvre, afin qu'elles puissent être rassemblées et diffusées. 
 
 

2. Correction sur le droit des SRADDET  
 

138. —  
 

L’article 64 de la loi n° 2018-727 du 10 
août 2018 corrige à la marge le droit 
des Schémas régionaux de 
développement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET) que l’on 
retrouve dans toutes les régions françaises (sauf en Ile-de-France, en Corse et outre-
mer, où d’autres schémas existent) : 
  

• rétablissement des mesures de coordination rendues nécessaires par 
l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels... dans 
leur version postérieure à la loi Notre 7 août 2015... mais antérieures à 
l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016. 

• corrections sur le fonctionnement des commissions consultatives 
d’élaboration et de suivi.  

• modifications relatives aux plans régionaux de prévention et de gestion des 
déchets. Il est à rappeler que la loi NOTRe avait prévu le transfert de toute la 
planification des déchets aux régions. Avec la publication du décret n°2016-
811 du 17 juin 2016, les régions disposèrent enfin des textes d’application 
précisant le contenu de ces nouveaux plans et leur procédure d’élaboration et 
d’adoption.  

 
 

3. Réforme du droit des énergies renouvelables en mer 
 

139. —  
 

L’article 58 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 prévoit une réforme de l’éolien en 
mer qui a connu d’assez nombreuses réformes et de précisions jurisprudentielles en 
peu de temps (voir par exemple : CAA Nantes, 15 mai 2017, n° 16NT0232 ; décret 
2016-9 du 8 janvier 2016 ; ordonnance n° 2016-1059 du 3 août 2016...).  
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140. —  
 

Désormais, si le ministre chargé de l’énergie souhaite lancer une procédure de mise 
en concurrence pour la 
production d’énergie 
renouvelable en mer et de leurs 
ouvrages de raccordement aux 
réseaux publics d’électricité, il 
saisit, préalablement au 
lancement de cette procédure, la 
Commission nationale du débat 
public, qui détermine, dans les 
conditions prévues à la présente 
section, les modalités de 
participation du public au 
processus de décision du 
lancement de la procédure de mise en concurrence. Le public est notamment 
consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d’implantation 
des installations envisagées. 
 
Après la désignation du lauréat de la procédure de mise en concurrence, des 
procédures allégées sont mises en place.  
 

141. —  
 

Mais c’est surtout sur la remise en cause des actuels titulaires que les débats 
parlementaires ont vivement achoppé, donnant lieu à des dispositions subtiles dans 
le nouveau texte (III. À VI. de l’article 58 de la loi). 
 
Ce régime a été explicité par le décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018 relatif aux 
procédures d’autorisations des installations de production d’énergie renouvelable en 
mer (NOR: TRER1828023D). 
 
Ce texte : 

• définit les modalités d’application des articles L. 121-8-1 et L. 181-28-1 du 
code de l’environnement relatifs: 

o d’une part, à la participation du public lorsque le ministre chargé de 
l’énergie souhaite lancer une procédure de mise en concurrence en 
application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie pour la 
construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie 
renouvelable en mer ; 

o et, d’autre part, à la création, pour le maitre d’ouvrage de ces projets 
d’installations, de la possibilité de bénéficier d’autorisations à 
caractéristiques variables lui permettant de faire évoluer son projet, 
dans le respect des limites prescrites par ces autorisations. 

• complète le régime contentieux applicable à certaines décisions relatives aux 
installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages 
connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité dont au moins une 
partie est située en mer et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires 
pour leur construction, stockage ou préassemblage.  
A ce sujet, voir le régime contentieux spécifique de l’éolien en mer (décret 2016-9 du 8 
janvier 2016 ; CAA Nantes, 15 mai 2017, n° 16NT02321) qui a inspiré ensuite la 
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réforme générale du contentieux de l’éolien (décret no 2018-1054 du 29 novembre 
2018).  

 
Il est à noter que c’est bien de toutes les productions d’énergie renouvelable en mer 
qu’il s’agit et non pas seulement de l’éolien (éolien, donc, mais aussi marée motrice, 
usage de courants marins, éventuelles pistes de géothermie marine…).  
 
NB : sur les objectifs gouvernementaux en ce domaine, voir https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/eolien-en-mer 
 
 

4.  Réforme expérimentale des procédures d'autorisations 
environnementales 

 
142. —  
 

 
L'article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 adapte, à titre expérimental, le droit 
des autorisations environnementales. 
 

143. —  
 

Cette expérimentation pourra se dérouler sous trois conditions cumulatives : 

• se trouver dans une des régions désignée par décret en Conseil d’Etat 
• s'inscrire dans une période limitée à trois ans à compter de la promulgation 

de la loi du 10 août 2018 
• que le projet ait donné lieu à une concertation préalable prévue à l’article L. 

121-15-1 du code de l'environnement, et ce sous l’égide d’un garant dans les 
conditions prévues par son article L. 121-16-1. 

N.B. : sur le cadre des expérimentations, voir Annexe 1. 
 
 

144. —  
 

Les adaptations procédurales sont 
alors les suivantes : 

• 1° Par dérogation aux articles L. 
181-9 à L. 181-11, l’enquête 
publique prévue au I de l’article 
L. 123-2 est remplacée par une 
participation du public par voie 
électronique dans les formes prévues à l’article L. 123-19 ; 

• 2° L’affichage de l’avis d’ouverture est effectué dans les mêmes communes 
que celles dans lesquelles aurait été affiché l’avis d’enquête publique en 
l’absence d’expérimentation ; 

• 3° Cet avis mentionne l’adresse à laquelle des observations peuvent être 
transmises par voie postale. 
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Le présent article n’est pas applicable lorsqu’il est fait application des deux premiers 
alinéas du I de l’article L. 123-6 du code de l’environnement (enquête unique en cas 
de pluralité d’enquêtes publiques au titre d’un projet unique voire d’une pluralité de 
projets).  
 

145. —  
 

L’expérimentation fera l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au 
Parlement au plus tard six mois avant son terme, puis d'un rapport gouvernemental. 
 
N.B. : sur le cadre des expérimentations, voir Annexe 1. 
 
 
 

5. Mariages universitaires (et autres rapprochements dans 
l’enseignement supérieur) 

 
 

146. —  
 

L'article 52 de la loi prévoit un nouveau dispositif expérimental de mariages voire de 
simples rapprochements entre établissements publics dans le monde de 
l'enseignement supérieur et de la recherche.  
 
Ce phénomène n’est pas isolé. Un parallèle peut être fait avec d’autres domaines où 
les fusions, rapprochements et mutualisations font rage :  

o intercommunalité (lois 2010-1563 
du 16 décembre 2010, 2014-58 du 
27 janvier 2014, 2015-991 du 7 août 
2015…) 

o domaines sanitaires et sociaux 
(sur ce point, voir le blog de notre 
cabinet dédié à ces questions) 

o domaine du logement social (voir 
aussi la loi ELAN n° 2018-1021 du 
23 novembre 2018 portant évolution 
du logement, de l’aménagement et du 
numérique ; NOR : TERL1805474L). 
 

 
N.B. : sur le cadre des expérimentations, voir 
Annexe 1. 
 
  

147. —  
 

Le Gouvernement pourra par ordonnance instaurer une expérimentation visant à 
étudier de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion 
d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui ont accepté le 
rapprochement, le regroupement ou la fusion.  
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Il ne s’agira pas d’une démarche limitée et court-termiste : l’expérimentation pourra 
courir jusqu’à dix ans.  Avec, bien sûr, une phase finale d’évaluation...  
 

148. —  
 

Ces mesures expérimentales porteront sur : 
• 1° De nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement des 

établissements d'enseignement supérieur et de recherche et de leur 
regroupement ; 

• 2° De nouveaux modes de coordination territoriale dérogatoires ; 
• 3° De nouveaux modes d'intégration, sous la forme d'un établissement public 

à caractère scientifique, culturel et professionnel regroupant plusieurs 
établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui peuvent 
conserver ou non leur personnalité morale pendant tout ou partie de 
l'expérimentation. 
 

149. —  
 

L'Etat et chacun des établissements créés dans le cadre de cette expérimentation 
fixent d'un commun accord les objectifs singuliers qui y président ainsi que le 
calendrier et les critères d'évaluation associés. 
 
N.B. : sur le cadre des expérimentations, voir Annexe 1. 
 
 

6. Des ordonnances pour les schémas régionaux de 
raccordement au réseau des installations de production 
d’électricité usant d’énergies renouvelable 

 
 

150. —  
 

L’article 61 de la loi n° 2018-727 du 10 
août 2018 prévoit une réforme à venir, 
ainsi rédigée, des «schémas régionaux de 
raccordement au réseau des installations de 
production d’électricité usant d’énergies 
renouvelables ». 
 
Le Gouvernement est autorisé à 
prendre par ordonnance, dans un délai 
de douze mois à compter de la 
promulgation de la présente loi, toute 
mesure relevant du domaine de la loi 
visant à simplifier la procédure d’élaboration et de révision des schémas régionaux 
de raccordement au réseau des installations de production d’électricité usant 
d’énergies renouvelables prévue à l’article L. 321-7 du code de l’énergie, afin 
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d’accélérer l’entrée en vigueur de ces schémas et de mettre en cohérence les autres 
dispositions du même code.  
 

151. —  
 

Il est à souligner que ce texte législatif faisait immédiatement suite à la promulgation 
du décret no 2018-544 du 28 juin 2018 portant modification de la partie réglementaire 
du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des 
énergies renouvelables et aux raccordements multi-producteurs (NOR : 
TRER1805719D), lequel comportait quelques nouveautés : 

• une procédure d’adaptation des schémas régionaux de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables (lorsqu’il s’agit d’effectuer des 
modifications de portée limitée sur les ouvrages des réseaux publics).  

• par contraste, une procédure de révision du schéma dans diverses 
hypothèses, alternatives donc : 

o lorsqu’une difficulté de mise en œuvre importante a été identifiée 
dans le cadre de l’état technique et financier annuel établi par le 
gestionnaire du réseau de transport. 

o lorsque des transferts de capacités entre postes ou la procédure 
d’adaptation ne permettent pas de satisfaire les demandes de 
raccordement.  

o si plus des deux tiers de la capacité d’accueil globale du schéma ont 
été alloués. 

• une codification des dispositions relatives au raccordement de plusieurs 
producteurs en un point unique du réseau public de transport 
d’électricité. 

  

N.B. : voir aussi, auparavant, le décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 portant modification de 
la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement 
au réseau des énergies renouvelables (NOR: DEVR1605774D) 
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7. Expropriation et ouvrages des réseaux publics 
d’électricité  

 
152. —  
 

De même, cet article 61 prévoit une extension aux « ouvrages des réseaux publics 
d’électricité » du régime de l’article L. 522-1 du Code de l’expropriation.  
 
Aux termes de ces dispositions : 

[lorsque l'exécution des travaux en cause] « risque d'être retardée par 
des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs terrains 
non bâtis, situés dans les emprises de 
l'ouvrage, un décret pris sur l'avis 
conforme du Conseil d'Etat peut, à titre 
exceptionnel, en autoriser la prise de 
possession.» 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Des ordonnances petite enfance qui pourront moduler 
les taux d’encadrement, adapter les qualifications des 
encadrants et donner plus de pouvoirs aux CAF 

 
153. —  
 

L’article 50 de la loi n° 2018-727 du 
10 août 2018 prévoit d’importantes 
ordonnances à venir — dans les 18 
mois — pour réforme le régime de 
la petite enfance. Un vrai toilettage 
serait prévu.  
 
Reste que l’objectif demeure vaste. 
Les ordonnances pourront porter 
sur tout objet visant à : 
 

• 1° simplifier et assurer  une meilleure cohérence des législations applicables 
aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités 
respectives. Ce régime pourra être de plein droit ou être expérimental (entre 2 
et 5 ans d’expérimentation en ce cas).  
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• 2° prévoir les conditions dans lesquelles ces législations pourront donner lieu 
à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux 
locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées en termes de 
qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des 
adultes encadrant les enfants, et de respect de l’intérêt de l’enfant... Vaste 
sujet ! Ce régime pourra être de plein droit ou être expérimental (entre 2 et 5 
ans d’expérimentation en ce cas). 

 
• 3° permettre (à titre expérimental sur la base du volontariat, pour une durée 

là encore entre 2 et 5 ans) à l’une des autorités compétentes en la matière, dont 
les organismes débiteurs des prestations familiales (CAF...), de prendre, au 
nom de chacune ou de certaines d’entre elles et après leur accord, tout ou 
partie des actes nécessaires à l’implantation, au développement et au maintien 
de modes d’accueil de la petite enfance ainsi qu’à leur financement, en vue 
notamment de : 

o proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des 
porteurs de projets de modes d’accueil de la petite enfance à chaque 
étape de leur activité ; 

o favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la 
matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans 
d’action et plus généralement de toutes démarches locales de 
coordination dans le champ des modes d’accueil de la petite enfance 
(avec une question juridique toujours sensible : où s’arrête un pouvoir 
de coordination ? Même si la question se posera peu en pratique car les 
coordinations des CAF seront suivies... tant que les CAF auront un fort 
pouvoir d’incitation financière !) 

 
N.B. : sur le cadre des expérimentations, voir Annexe 1. 
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9. Réforme des spectacles vivants 
 

154. —  
 

L'article 63 de cette loi ESSOC, 
décidément fort polymorphe, prévoit 
une réforme à venir, par ordonnances, 
en matière de spectacles vivants. 
 
Ces ordonnances, qui devront 
intervenir dans un délai de douze mois, 
vont réformer le régime des 
entrepreneurs de spectacle vivant afin 
de : 
  

• simplifier et moderniser ce régime et, plus largement, abroger ou modifier les 
dispositions devenues inadaptées ou obsolètes (ce qui ne veut rien dire et 
donc laisse une ample marge de manœuvre au gouvernement même si peu 
contestent le caractère parfois obsolète de ce régime).  

 
• mettre en place un régime de sanctions administratives se substituant au 

régime de sanctions pénales prévu aux fins de réprimer l’exercice illégal de 
l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants (là encore, c’est utile...). 

 
•  « garantir le respect des règles relatives à la sécurité des lieux de spectacle et des 

dispositions relatives au droit du travail, au droit de la protection sociale et au droit 
de la propriété littéraire et artistique». 
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10. Un volet géothermie 
 

155. —  
 

L’article 67 de la loi prévoit un nouveau dispositif, à venir, d’ordonnances pour 
faciliter la vie des gestionnaires d’installations de géothermie.  
 
Ces ordonnances, à adopter dans les douze mois suivant la promulgation de la loi, 
viseront à : 
 

• réformer les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la 
prolongation des titres miniers relatifs à la géothermie  

• établir une distinction entre  
o un régime simplifié adapté aux projets en situation géologique connue 

et ne nécessitant qu’une phase d’exploration limitée  
o un régime plus complet pour les autres projets, sans que la distinction 

entre ces deux régimes soit fondée sur la température du gîte. 
 
N.B. : voir aussi, en ce domaine, l’arrêté du 11 octobre 2018 modifiant l’arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux 
travaux de recherches par forage et d’exploitation par puits de substances minières (NOR: TREP1819276A).  

 

11. Une administration qui réforme son évaluation 
nationale  

 
156. —  
 

Les articles 68 et suivants de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 prévoient un nouveau 
dispositif d'évaluation nationale.  

 

Avec un rapport annuel de plus à remettre par le Gouvernement au Parlement sur : 

• 1° L’application des dispositions réglementaires permettant à un pétitionnaire 
de joindre à sa demande d’autorisation le projet de décision qu’il propose à 
l’administration de prendre en réponse à cette demande ; 

• 2° L’expérimentation de la possibilité pour les préfets et les directeurs des 
agences régionales de santé de déroger à des normes réglementaires ; 

• 3° L’état d’avancement de la dématérialisation des procédures au sein des 
administrations de l’Etat ; 

• 4° Les actions entreprises pour étendre les horaires d’ouverture au public des 
administrations de l’Etat ; 
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• 5° Le développement de référents uniques dans les administrations de l’Etat ; 
• 6° L’expérimentation, prévue à l’article 40, de la possibilité donnée aux 

personnes morales inscrites au répertoire des entreprises et de leurs 
établissements de ne pas communiquer à l’administration des informations 
que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être 
obtenues d’une autre administration par un tel traitement ; 

• 7° Les actions de formation et d’accompagnement des agents des 
administrations de l’Etat mises en œuvre pour atteindre les objectifs de la loi 
du 10 août 2018 ; 

• 8° Les actions entreprises par les administrations et les services publics en 
relation avec les usagers pour permettre à toute personne un accès à une 
information transparente sur l’efficacité et la qualité des services rendus, 
notamment par l’affichage d’indicateurs de résultats et de satisfaction dans les 
sites d’accueil physique et sur les sites internet des administrations 
concernées. 

 

N.B. : sur le cadre des expérimentations, voir Annexe 1. 
 

157. —  
 

Cette évaluation s’avère donc très largement rénovée en sus d’être systématisée.  
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12. Le thème de la sur-transposition 
 

158. —  
 

Un autre rapport, ponctuel celui-ci, devra être remis par le Gouvernement au 
Parlement, avant le 1er juin 2019, relatif à : 

l’adoption et au maintien, dans le droit positif, de mesures législatives ou 
réglementaires allant au-delà des exigences minimales du droit de l’Union 
européenne. Il met à même toute organisation professionnelle d’employeurs 
ou toute organisation syndicale de salariés, représentatives au niveau 
interprofessionnel ou au niveau de la branche concernée, ou toute 
organisation représentant les entreprises du secteur concerné de lui 
adresser, pour la préparation de ce rapport, ses observations. Ce rapport 
étudie les différentes formes de surtransposition pratiquées, leurs causes, 
leurs effets ainsi que leurs justifications. Il identifie les adaptations de notre 
droit nécessaires pour remédier aux surtranspositions inutiles ou 
injustifiées. 

 
Les articles suivants de cette loi prévoient que les divers rapports d’évaluation 
prévus par celle-ci « rendent compte des conditions dans lesquelles les personnes intéressées 
ont participé à ces évaluations » ou à « l’élaboration des ordonnances » prévues par ladite 
loi. 

 

159. —  
 

En matière de sur-transposition, le Gouvernement, dans la foulée, a déposé un 
conséquent « Projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives 
européennes en droit français» (NOR EAEX1823939L), lequel traite de nombreux sujets 
y compris certains qui ne relèvent pas de ces sur-transpositions, au nombre desquels, 
pour en rester au champ du monde public ou parapublic : 

• exemption d’évaluation environnementale les modifications mineures des 
plans et programmes qui n’ont pas d’incidence notable sur l’environnement.  

• assouplissement des règles de « Réemploi » et « réutilisation » en matière de 
déchets.  

• exclusions du champ d’application de la réglementation sur les déchets pour 
certains déchets et assouplissement des règles de sortie de statut de déchets 
pour certains d’entre eux.  

• dérogations en matière de chasse de certains oiseaux pour éviter les 
dommages agricoles.  

• report des échéances en matière de bon état des eaux.  
• définition des eaux marines.  
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• suppression de l’interdiction, pour l’assureur de protection juridique, 
d’intervenir dans la négociation des honoraires entre l’assuré et l’avocat qu’il 
choisit. 

• disparition (ou confirmation de la disparition… cela dépend des analyses…), 
pour les acheteurs publics, de l’obligation de recourir à des règles de 
concurrence et de publicité lors de passation de contrats avec des avocats 
pour les contentieux, les pré-contentieux et un assez grand nombre d’autre 
cas (relations avec les autorités de régulation, pour l’essentiel). 

• retrait du périmètre des trésors nationaux (qui se voient redéfinis) pour les 
archives publiques courantes et intermédiaires, tout en y maintenant les 
archives définitives (ou archives dites « historiques »).  

• abrogation, en matière de patrimoine, des règles qui prévoient une publicité 
pour les actions en restitution effectuées en France par un Etat membre ainsi 
que pour les actions en restitution effectuées par la France  

• suppression d’une procédure d’agrément donné aux organismes de gestion 
collective chargés de gérer collectivement le droit de retransmission par câble 
simultanée et intégrale.  

• etc.  
 

Sources : 

• Avis du CE : 

o http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-
communication-particuliere/Projet-de-loi-relatif-a-la-suppression-des-surtranspositions-des-directives-
europeennes-en-droit-francais 

• Projet de loi : 

o https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=A37FE2B6829F2E7FF01DE26A05
AC79C0.tplgfr27s_3?idDocument=JORFDOLE000037460424&type=contenu&id=2&typeLoi=proj&
legislature=15 

• Exposé des motifs du projet de loi : 

o https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=A37FE2B6829F2E7FF01DE26A05
AC79C0.tplgfr27s_3?idDocument=JORFDOLE000037460424&type=expose&typeLoi=proj&legislat
ure=15 

 

160. —  
 

Enfin, certains dispositifs de cette loi (ceux des articles 5, 7, 9, 14, 15 et 16) feront 
l’objet d’une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et 
transmise au Parlement. 
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161. —  
 

En sus de ces dimensions publiques, et notamment étatiques, se retrouvent dans ce 
textes quelques réformes qui n’ont qu’un lien ténu avec l’objet ce texte si ce n’est 
qu’il s’agit là encore de restaurer la confiance dans notre société (mais sans concerner 
le monde purement public). Au nombre de celles-ci, à noter : 

• suppression de la sanction pénale en cas d’irrespect par l’employeur du secret 
professionnel dans le cadre de la mise en œuvre du prélèvement à la source, à 
compter du 1er janvier 2019 (article 10 de la loi), avec maintien des autres 
sanctions pénales de droit commun à ce même titre (il s’agit donc plus de la 
disparition d’un doublon fâcheux).  

• consultation en ligne auprès des entreprises dans le cadre de la mise en place 
d’une nouvelle relation de confiance entre les entreprises et l'administration 
fiscale. (article 17 de la loi ESSOC).  

• clarification et harmonisation qui pourront être faites par le Gouvernement, 
par voie d’ordonnances, afin d’harmoniser régime des sanctions civiles 
applicables en cas d’erreur ou d’absence de Taux effectif global (TEG) pour les 
crédits à la consommation et les crédits immobiliers (art. 55 de la loi) et autres 
dispositions relatives aux crédits (notamment des entreprises). 

• autorisation donnée au consommateur d’exécuter en maîtrise d’ouvrage 
déléguée les travaux de raccordement de son installation électrique au réseau 
(art. 59).  

 
 



 
 

76 

V. Une administration qui réaffirme, sans 
innover, la protection accordée à ses agents  

 
 

162. —  
 

L’article 73 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 inscrit dans la loi un principe fixé 
depuis fort longtemps en jurisprudence, selon lequel : 

• un agent public ne peut être poursuivi devant le juge judiciaire, en termes 
indemnitaires, en cas de faute de service, sauf pour la quote-part de son 
éventuelle faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.  

• L’administration, elle, peut être condamnée : 
o soit pour sa quote-part de responsabilité (si telle est la demande du 

requérant ou s’il y a eu à part une requête contre l’agent au titre de la 
faute personnelle de celui-ci...). Voir par exemple CE, 26 juillet 1918, 
époux Lemonnier, RD publ. 1919.41. 

o soit pour le tout, dès lors qu’il y a cumul de fautes (CE, 3 février 1911, 
Anguet, req. n° 34922) ou faute personnelle non dénuée de tout lien 
avec le service... quitte à ce que l’administration engage alors une 
action récursoire (CE, Ass., 18 novembre 1949, Dle Mimeur, req. n° 
91864).  

Ce régime est bien établi en jurisprudence, 
même en cas de faute pénale (T. confl., 14 
janvier 1935, Thépaz, Lebon 159), mais 
continue de donner lieu à nombre de 
difficultés sur le terrain.  

Aussi le législateur de 2018, cent ans 
presque exactement après l’arrêt Epoux 
Lemonnier précité, a-t’il trouvé utile de 
reprendre une partie essentielle de ce 
régime dans la grande loi de 1983 sur la 
fonction publique (ce régime étant applicable même aux non titulaires) : 

Au début du II de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, 
la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers 
devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l’exercice 
de ses fonctions. » 

 
163. —  
 

Que la loi ait estimé utile de rappeler l’état du droit peut faire sourire. Mais il n’y a 
pas trop matière à usage des muscles zygomatiques car si tous les ans ou deux ans il 



 
 

77 

se trouve un arrêt de cour de cassation rappelant ces principes, c’est parce que des 
agents publics ou des élus locaux ont eu à essuyer des années de procédures devant 
des juridictions judiciaires (et autres professionnels du droit…) ayant oublié ces 
règles pourtant apprises sur les bancs des facultés de droit ou des instituts d’études 
politiques…  
 

164. —  
 

Il n’en reste pas moins que ce volet de la loi ne pas faire oublier que les agents 
publics, ce point mis à part, sont les grands absents de cette loi (dont ce n’était certes 
pas l’ambition, mais à tout le moins pourrait-on y voir une maladresse).  
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Eléments de conclusion 
 
 

165. —  
 

Pris isolément, les éléments techniques inclus dans cette loi donnent le 
sentiment d’avoir affaire à un inventaire à la Prévert, voire à un 
ensemble inconsistant.  
 
Mais il s’agit d’un trompe-l’œil à deux titres.  
 
 

166. —  
 

En premier lieu, parce qu’il y a une vraie unité de cet ensemble, 
matérialisée par la « stratégie nationale d'orientation de l'action publique » 
(voir I. du présent ouvrage) dont le contenu vaut mieux que ce que le 
caractère un brin outré de ce titre laisse accroire.  
 
Derrière le droit à l’erreur, au delà même des obligations d’information 
des administrés ou la technique du rescrit, se retrouve la dimension 
d’une administration qui informe, protège, et qui ne cherche pas à 
« piéger » l’usager, le redevable ou le contribuable.  
 
De même derrière les médiations, les guichets uniques et autres 
modalités d’adoption de nouvelles normes, retrouve-t-on l’obligation 
pour l’administration de réfléchir avant d’agir voire avant de 
sanctionner.  
 
Bref, les principes de cette stratégie nationale se retrouvent déclinés au 
fil de ce texte, à qui ils donnent pour l’essentiel une vraie unité 
conceptuelle par-delà le caractère bigarré de son contenu. 
 

167. —  
 

En second lieu, il s’agit d’un trompe-l’œil parce que certains de ces 
régimes vont considérablement changer l’administration française.  
 
L’obligation de décrire le régime juridique applicable à un administré 
transforme la relation avec celui-ci, et donne une concrétude à l’adage 
selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.  
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Le droit à l’erreur profitera à deux ou trois « malins » qui auront « tenté 
leur chance » à la faveur d’un espoir d’absence de sanction, mais il 
rassurera les contribuables, usagers et redevables qui dans leur majorité 
ne fraudent pas tout en n’étant pas loin de la révolte.  
 

168. —  
 

Cette loi n’est donc pas à prendre à la légère, et un peu de recul permet 
d’en voir l’unité, à quelques cavaliers législatifs près. Il n’en demeure 
pas moins un sentiment final de flou.  
 
L’essentiel de ces régimes renvoient à des ordonnances, à des décrets 
d’application, et cette loi sera donc à juger à l’aune de son application.  
 
Il ne s’agit pas d’une loi, mais d’un cadre. Au Gouvernement de le 
remplir. C’est lui qui sera à juger pour ce que sera, in fine, la postérité de 
ce texte.  
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Annexe 1 : le contexte et le cadre juridique des 
expérimentations prévues par la loi ESSOC 

 
 

169. —  
 

Il importe de ne pas confondre les régimes juridiques en matière d’expérimentation.  
 

170. —  
 

En premier lieu, existe un régime qui n’est pas celui concerné par la loi présentement 
commentée.  
 
Il s’agit du droit à l’expérimentation. Ce régime, à ce jour, prévu pour émaner des 
collectivités territoriales, restera marqué par une incontestable lourdeur procédurale 
et par une faible utilisation concrète (article 1er de la loi NOTRE n° 2015-991 du 7 août 
2015 ; article 72 de la Constitution ; articles LO. 1113-1 du CGCT). Il est d’ailleurs 
question que ce régime soit étendu dans le cadre d’une future réforme 
constitutionnelle.  
 
N.B. : doivent être ajoutées quelques spécificités ultramarines à ce sujet.  
 
Ces procédures s’avèrent si lourdes et si contrôlées par l’Etat qu’elles ne sont 
possibles que sur de rares gros chantiers et qu’il est plus simple de faire du lobbying 
pour avoir un régime d’adaptation ou d’expérimentation engagé par l’Etat.  
 
 

171. —  
 

En second lieu, s’applique la possibilité pour l’Etat de prévoir un dispositif 
temporaire, limité à quelques parties du territoires, avec plus ou moins 
d’intervention de l’Etat. Pour citer quelques exemples récents de dispositions 
législatives ou décrétales purement expérimentales :  

• PME et marchés publics ultramarins (loi 2017-256, en date du 28 février 2017 ; 
Décret n° 2018-57 du 31 janvier 2018) ;  

• panneaux de circulation rivetés (Arrêtés du 27 février 2017 et du 3 avril 2018) ;  
• publicités au sol (décret n° 2017-1743 du 22 décembre 2017 ; puis arrêté du 8 

janvier 2018) ;  
• dérogations préfectorales importantes du décret n° 2017-1845 du 29 décembre 

2017 ;  
• équivalent au profit de l’expérimentation par les directeurs des agences 

régionales de santé (décret no 2017-1862 du 29 décembre 2017).  
 
 
C’est dans ce second cadre que s’inscrivent les dérogations et expérimentations, 
nombreuses, prévues par la loi décrite au fil du présent ouvrage.  
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172. —  
 

Il est intéressant à cet égard de se reporter à cette carte fournie par l’Etat sur les 
expérimentations, par territoire, prévues dans cette loi ESSOC : 
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Annexe 2 : le texte de la loi ESSOC 
 

 
 
Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de 
confiance (NOR: CPAX1730519L). 
  
 
ELI: 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/8/10
/CPAX1730519L/jo/texte 
Alias: 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/8/10
/2018-727/jo/texte 
  
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, 
L'Assemblée nationale a adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi 
dont la teneur suit : 
• Titre PRÉLIMINAIRE DISPOSITIONS 
D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION 
Article 1 
La stratégie nationale d'orientation de l'action 
publique, annexée à la présente loi, est approuvée. 
• Titre Ier : UNE RELATION DE 
CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE 
CONSEIL ET DE SERVICE 
o Chapitre Ier : Une administration 
qui accompagne 
Article 2 
I. - Le code des relations entre le public et 
l'administration est ainsi modifié : 
1° L'intitulé du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « 
Les procédures préalables à l'intervention de 
certaines décisions » ; 
2° Le même titre II est complété par des chapitres III 
et IV ainsi rédigés : 
« Chapitre III 
« Droit à régularisation en cas d'erreur 
« Art. L. 123-1. - Une personne ayant méconnu pour 
la première fois une règle applicable à sa situation 
ou ayant commis une erreur matérielle lors du 
renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, 
de la part de l'administration, d'une sanction, 
pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou 
partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa 
situation de sa propre initiative ou après avoir été 
invitée à le faire par l'administration dans le délai 
que celle-ci lui a indiqué. 
« La sanction peut toutefois être prononcée, sans 
que la personne en cause ne soit invitée à 
régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou 
de fraude. 
« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas 
applicables : 
« 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre 
du droit de l'Union européenne ; 
« 2° Aux sanctions prononcées en cas de 
méconnaissance des règles préservant directement 
la santé publique, la sécurité des personnes et des 
biens ou l'environnement ; 
« 3° Aux sanctions prévues par un contrat ; 
« 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de 
régulation à l'égard des professionnels soumis à 

leur contrôle. 
« Art. L. 123-2. - Est de mauvaise foi, au sens du 
présent titre, toute personne ayant délibérément 
méconnu une règle applicable à sa situation. 
« En cas de contestation, la preuve de la mauvaise 
foi et de la fraude incombe à l'administration. 
« Chapitre IV 
« Droit au contrôle et opposabilité du contrôle 
« Art. L. 124-1. - Sous réserve des obligations qui 
résultent d'une convention internationale et sans 
préjudice des obligations qui lui incombent, toute 
personne peut demander à faire l'objet d'un 
contrôle prévu par les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. La demande précise les 
points sur lesquels le contrôle est sollicité. 
« L'administration procède à ce contrôle dans un 
délai raisonnable, sauf en cas de mauvaise foi du 
demandeur, de demande abusive ou lorsque la 
demande a manifestement pour effet de 
compromettre le bon fonctionnement du service ou 
de mettre l'administration dans l'impossibilité 
matérielle de mener à bien son programme de 
contrôle. 
« Art. L. 124-2. - Sous réserve des droits des tiers, 
toute personne contrôlée peut opposer les 
conclusions expresses d'un contrôle effectué en 
application de l'article L. 124-1 à l'administration 
dont elles émanent. 
« Ces conclusions expresses cessent d'être 
opposables : 
« 1° En cas de changement de circonstances de droit 
ou de fait postérieur de nature à affecter leur 
validité ; 
« 2° Lorsque l'administration procède à un nouveau 
contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions 
expresses. 
« Les premier à quatrième alinéas du présent article 
ne peuvent faire obstacle à l'application des 
dispositions législatives ou réglementaires 
préservant directement la santé publique, la sécurité 
des personnes et des biens ou l'environnement. 
« Lorsque l'administration constate, à l'issue de son 
contrôle, une méconnaissance des règles applicables 
à la situation de la personne contrôlée, celle-ci peut 
régulariser sa situation dans les conditions prévues 
aux articles L. 123-1 et L. 123-2. » ; 
3° Après la quatorzième ligne du tableau du second 
alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1, sont 
insérées deux lignes ainsi rédigées : 
« 
L. 123-1 
et L. 123-
2 

Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 
août 2018 pour un Etat au service d'une 
société de confiance 

L. 124-1 
et L. 124-
2 

Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 
août 2018 pour un Etat au service d'une 
société de confiance 
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». 
II. - L'article L. 124-2 du code des relations entre le 
public et l'administration est applicable aux 
contrôles initiés à compter de la publication de la 
présente loi. 
Article 3 
Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de 
la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Les 1° et 2° du I de l'article L. 114-17 sont 
complétés par les mots : « , sauf en cas de bonne foi 
de la personne concernée » ; 
2° Le II de l'article L. 114-17-1 est ainsi modifié : 
a) Au 1°, la première phrase est complétée par les 
mots : « , sauf en cas de bonne foi de la personne 
concernée » et la seconde phrase est supprimée ; 
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi 
rédigé : 
« 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 
1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire 
obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de 
l'organisme ; » 
c) Le 2° est complété par les mots : « , sauf en cas de 
bonne foi de la personne concernée ». 
Article 4 
Le code des relations entre le public et 
l'administration est ainsi modifié : 
1° Après l'article L. 114-5, il est inséré un article L. 
114-5-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 114-5-1. - L'absence d'une pièce au sein 
d'un dossier déposé par un usager en vue de 
l'attribution d'un droit ne peut conduire 
l'administration à suspendre l'instruction de ce 
dossier dans l'attente de la transmission de la pièce 
manquante. 
« Si la pièce fait toujours défaut au moment de la 
décision d'attribution du droit concerné, cette 
attribution n'est effective qu'après la réception par 
l'administration de cette pièce. 
« Le présent article ne s'applique pas dans le cas où 
la pièce manquante est indispensable à 
l'administration pour instruire valablement le 
dossier. » ; 
2° Le tableau du second alinéa des articles L. 552-3, 
L. 562-3 et L. 572-1 est ainsi modifié : 
a) La neuvième ligne est ainsi rédigée : 
« 
L. 114-1 à L. 
114-5 

Résultant de l'ordonnance n° 
2015-1341 

» ; 
b) Après la même neuvième ligne, sont insérées 
deux lignes ainsi rédigées : 
« 

L. 114-5-
1 

Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 
août 2018 pour un Etat au service d'une 
société de confiance 

L. 114-6 
à L. 114-
10 

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 

». 
Article 5 
I. - L'article 1727 du code général des impôts est 
ainsi modifié : 
1° Le II est ainsi modifié : 
a) Le 1 est abrogé ; 
b) Les 2, 2 bis et 2 ter deviennent, respectivement, 
les 1, 2 et 2 bis ; 
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé : 
« V. - Le montant dû au titre de l'intérêt de retard 

est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le 
contribuable, avant l'expiration du délai prévu pour 
l'exercice par l'administration de son droit de 
reprise, d'une déclaration rectificative à condition, 
d'une part, que la régularisation ne concerne pas 
une infraction exclusive de bonne foi et, d'autre 
part, que la déclaration soit accompagnée du 
paiement des droits simples ou, s'agissant des 
impositions recouvrées par voie de rôle, que le 
paiement soit effectué au plus tard à la date limite 
de paiement portée sur l'avis d'imposition. 
« A défaut de paiement immédiat des droits 
simples ou, s'agissant des impositions recouvrées 
par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à 
la date limite de paiement portée sur l'avis 
d'imposition, le bénéfice de la réduction de 50 % de 
l'intérêt de retard prévu au premier alinéa du 
présent V est conservé en cas d'acceptation par le 
comptable public d'un plan de règlement des droits 
simples. » 
II. - Le 2° du I s'applique aux déclarations 
rectificatives déposées à compter de la publication 
de la présente loi. 
Article 6 
Les articles 1649 quater B quinquies et 1738 du code 
général des impôts sont complétés par un alinéa 
ainsi rédigé : 
« Les contribuables personnes physiques qui 
résident dans des zones où aucun service mobile 
n'est disponible sont dispensés de l'obligation de 
télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement 
de leurs impôts jusqu'au 31 décembre 2024. » 
Article 7 
Le 1 du I de l'article 1736 du code général des 
impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« La personne tenue d'effectuer une déclaration en 
application de l'article 240 peut régulariser les 
déclarations des trois années précédentes sans 
encourir l'application de l'amende prévue au 
premier alinéa du présent 1 lorsque les conditions 
suivantes sont réunies : elle présente une demande 
de régularisation pour la première fois et est en 
mesure de justifier, notamment par une attestation 
des bénéficiaires, que les rémunérations non 
déclarées ont été comprises dans les propres 
déclarations de ces derniers déposées dans les 
délais légaux, à condition que le service puisse être 
en mesure de vérifier l'exactitude des justifications 
produites. Cette demande de régularisation peut 
avoir lieu au cours du contrôle fiscal de la personne 
soumise à l'obligation déclarative. » 
Article 8 
I. - Le I de l'article 1763 du code général des impôts 
est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« L'amende n'est pas applicable, en cas de première 
infraction commise au cours de l'année civile en 
cours et des trois années précédentes, lorsque les 
intéressés ont réparé leur omission soit 
spontanément, soit à la première demande de 
l'administration avant la fin de l'année qui suit celle 
au cours de laquelle le document devait être 
présenté. » 
II. - Le I s'applique aux déclarations déposées à 
compter de la publication de la présente loi. 
Article 9 
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre des procédures 
fiscales est ainsi modifié : 
1° L'article L. 62 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 62. - Si, dans un délai de trente jours à 
compter de la réception d'une demande mentionnée 
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aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code 
ou de la réception d'une proposition de rectification 
ou, dans le cadre d'une vérification de comptabilité 
ou d'un examen de situation fiscale personnelle, 
avant toute proposition de rectification, le 
contribuable demande à régulariser les erreurs, 
inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les 
déclarations souscrites dans les délais, il est 
redevable d'un montant égal à 70 % de l'intérêt de 
retard prévu à l'article 1727 du code général des 
impôts. 
« Cette procédure de régularisation ne peut être 
appliquée que si : 
« 1° Elle ne concerne pas une infraction exclusive de 
bonne foi ; 
« 2° Le contribuable dépose une déclaration 
complémentaire dans les trente jours de la demande 
de régularisation mentionnée au premier alinéa du 
présent article et s'acquitte de l'intégralité des 
suppléments de droits simples dus et des intérêts 
de retard calculés en application du même premier 
alinéa soit au moment du dépôt de cette déclaration 
complémentaire, soit, en cas de mise en 
recouvrement par voie de rôle, au plus tard à la 
date limite de paiement portée sur l'avis 
d'imposition. 
« A défaut de paiement immédiat des droits 
simples ou, s'agissant des impositions recouvrées 
par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à 
la date limite de paiement portée sur l'avis 
d'imposition, le bénéfice de la réduction de l'intérêt 
de retard est conservé en cas d'acceptation par le 
comptable public d'un plan de règlement des droits 
simples. » ; 
2° Après le premier alinéa de l'article L. 80 A, il est 
inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un 
examen ou d'une vérification de comptabilité ou 
d'un examen contradictoire de la situation fiscale 
personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en 
toute connaissance de cause, l'administration a pris 
position sur les points du contrôle, y compris 
tacitement par une absence de rectification. » ; 
3° Après le 9° de l'article L. 80 B, sont insérés des 
10° et 11° ainsi rédigés : 
« 10° Lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une 
vérification de comptabilité et sur demande écrite 
du contribuable présentée conformément au 1° du 
présent article, avant envoi de toute proposition de 
rectification, l'administration a formellement pris 
position sur un point qu'elle a examiné au cours du 
contrôle ; 
« 11° En matière de contributions indirectes, 
lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une 
enquête effectués par l'administration et sur 
demande écrite du redevable présentée 
conformément au 1°, avant la notification de 
l'information ou de la proposition de taxation 
mentionnées à l'article L. 80 M, l'administration a 
formellement pris position sur un point qu'elle a 
examiné au cours du contrôle ou de l'enquête. » 
II. - Le 1° du I est applicable aux demandes 
mentionnées aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du 
livre des procédures fiscales envoyées ou aux 
propositions de rectifications adressées à compter 
de la publication de la présente loi et, en cas de 
vérification de comptabilité, d'examen de 
comptabilité ou d'examen contradictoire de 
situation fiscale personnelle, aux contrôles dont les 
avis sont adressés à compter de la publication de la 

présente loi. 
Le 2° du I est applicable aux contrôles dont les avis 
sont adressés à compter du 1er janvier 2019. 
Le 3° du I est applicable aux contrôles dont les avis 
sont adressés à compter de la publication de la 
présente loi et aux enquêtes effectuées par 
l'administration à compter de la même date. 
Article 10 
I. - L'article 1753 bis C du code général des impôts, 
dans sa rédaction résultant de l'article 60 de la loi n° 
2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 
2017 et de l'article 11 de la loi n° 2017-1775 du 28 
décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, 
est abrogé. 
II. - Le début du 5 du G du I de l'article 60 de la loi 
n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 
2017 est ainsi rédigé : 
« 5. Le 2° du C du présent I s'applique à… (le reste 
sans changement). » 
Article 11 
I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié 
: 
1° L'article L. 49 est complété par un alinéa ainsi 
rédigé : 
« Les points contrôlés mentionnés au second alinéa 
de l'article L. 80 A et au 10° de l'article L. 80 B sont 
indiqués au contribuable sur la proposition de 
rectification ou sur l'avis d'absence de rectification, 
y compris s'ils ne comportent ni insuffisance, ni 
inexactitude, ni omission, ni dissimulation au sens 
de l'article L. 55. » ; 
2° L'article L. 80 B est complété par un 12° ainsi 
rédigé : 
« 12° En matière de contributions indirectes, 
lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une 
enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en 
toute connaissance de cause, l'administration a pris 
position sur les points examinés lors du contrôle ou 
de l'enquête, lesquels sont communiqués au 
contribuable selon les modalités fixées à l'article L. 
80 M. » ; 
3° Après le I de l'article L. 80 M, il est inséré un I bis 
ainsi rédigé : 
« I bis. - Sont expressément mentionnés, selon le 
cas, lors de l'information orale ou sur la proposition 
de taxation écrite, les points qui, ayant fait l'objet 
d'un examen par l'administration dans les 
conditions prévues aux 11° et 12° de l'article L. 80 B, 
ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni 
omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et 
taxes exigibles. » 
II. - L'indication des points contrôlés mentionnés au 
second alinéa de l'article L. 80 A du livre des 
procédures fiscales, prévue au second alinéa de 
l'article L. 49 du même livre dans sa rédaction 
résultant du 1° du I du présent article, est applicable 
aux contrôles dont les avis sont adressés à compter 
du 1er janvier 2019. 
III. - L'indication des points contrôlés mentionnés 
aux 10° à 12° de l'article L. 80 B du livre des 
procédures fiscales, prévue au second alinéa de 
l'article L. 49 du même livre et au I bis de l'article L. 
80 M dudit livre dans leur rédaction résultant, 
respectivement, des 1° et 3° du I du présent article, 
est applicable aux contrôles dont les avis sont 
adressés à compter de la publication de la présente 
loi et aux enquêtes effectuées par l'administration à 
compter de la même date. 
Article 12 
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Après l'article L. 54 B du livre des procédures 
fiscales, il est inséré un article L. 54 C ainsi rédigé : 
« Art. L. 54 C. - Hormis lorsqu'elle est adressée dans 
le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 
12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du 
présent chapitre, la proposition de rectification peut 
faire l'objet, dans le délai imparti pour 
l'introduction d'un recours contentieux, d'un 
recours hiérarchique qui suspend le cours de ce 
délai. » 
Article 13 
Le chapitre III du titre II du livre des procédures 
fiscales est ainsi modifié : 
1° Au début du premier alinéa de l'article L. 107 B, 
les mots : « Sans préjudice des dispositions de 
l'article L. 135 B, » sont supprimés ; 
2° Le 2° de la section I est complété par un article L. 
112 A ainsi rédigé : 
« Art. L. 112 A. - Afin de concourir à la transparence 
des marchés fonciers et immobiliers, 
l'administration fiscale rend librement accessibles 
au public, sous forme électronique, les éléments 
d'information qu'elle détient au sujet des valeurs 
foncières déclarées à l'occasion des mutations 
intervenues au cours des cinq dernières années. 
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités 
d'application du présent article. » ; 
3° Les premier à seizième alinéas de l'article L. 135 
B sont supprimés. 
Article 14 
L'article 440 bis du code des douanes est ainsi 
modifié : 
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la 
mention : « I. - » ; 
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : 
« II. - En cas de régularisation spontanée par le 
redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou 
insuffisances dans les déclarations souscrites dans 
les délais, avant l'expiration du délai prévu pour 
l'exercice par l'administration de son droit de 
reprise et avant tout contrôle de cette dernière, le 
montant dû au titre de l'intérêt de retard mentionné 
au I du présent article est réduit de 50 %. 
« Si le redevable demande à effectuer une telle 
régularisation alors qu'un contrôle de 
l'administration est en cours soit avant la 
notification de l'information ou de la proposition de 
taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, soit 
après cette notification, ce montant est réduit de 30 
%. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de 
trente jours à compter de la notification pour 
demander la régularisation. 
« Les réductions mentionnées au présent II ne 
peuvent être appliquées que si la régularisation : 
« 1° Ne concerne pas une infraction exclusive de 
bonne foi ; 
« 2° Est accompagnée du paiement de l'intégralité 
des droits, taxes et intérêts exigibles, soit 
immédiatement, soit dans le cadre d'un plan de 
règlement accordé par le comptable des douanes. » 
Article 15 
Le II de la section IV du chapitre Ier du titre II du 
livre des procédures fiscales est complété par des 
articles L. 62 B et L. 62 C ainsi rédigés : 
« Art. L. 62 B. - En matière de contributions 
indirectes, le redevable peut soit spontanément, 
avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par 
l'administration de son droit de reprise, soit à la 
demande de l'administration dans le délai que celle-
ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, 

omissions ou insuffisances commises pour la 
première fois, au cours des six années précédant 
cette commission, dans les déclarations souscrites 
dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 
1791 à 1794, 1797 à 1798 ter et 1804 du code général 
des impôts ne sont pas applicables lorsque cette 
régularisation : 
« 1° Est accompagnée du paiement des droits et 
taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu, selon 
le cas, au V de l'article 1727 du code général des 
impôts ou à l'article L. 62 C du présent livre et que 
ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le 
cadre d'un plan de règlement des droits accordé par 
le comptable public ; 
« 2° Ne concerne pas une infraction exclusive de 
bonne foi. 
« Art. L. 62 C. - En matière de contributions 
indirectes, le montant dû au titre de l'intérêt de 
retard prévu à l'article 1727 du code général des 
impôts est réduit de 30 % lorsque le redevable 
demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, 
omissions ou insuffisances dans les déclarations 
souscrites dans les délais, alors qu'un contrôle de 
l'administration est en cours, soit avant la 
notification de l'information ou de la proposition de 
taxation mentionnées au I de l'article L. 80 M du 
présent livre, soit après cette notification. Dans ce 
dernier cas, le redevable dispose de trente jours à 
compter de la notification pour demander la 
régularisation. 
« La réduction mentionnée au premier alinéa du 
présent article ne peut être appliquée que si la 
régularisation : 
« 1° Ne concerne pas une infraction exclusive de 
bonne foi ; 
« 2° Est accompagnée du paiement de l'intégralité 
des droits, taxes et intérêts exigibles, soit 
immédiatement, soit dans le cadre d'un plan de 
règlement accordé par le comptable public. » 
Article 16 
Après le chapitre VI du titre XII du code des 
douanes, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé 
: 
« Chapitre VI bis 
« Régularisation des obligations déclaratives 
« Art. 440-1. - I. - Le redevable d'un droit ou d'une 
taxe recouvrés en application du présent code, à 
l'exclusion des ressources propres de l'Union 
européenne, peut soit spontanément, avant 
l'expiration du délai prévu pour l'exercice par 
l'administration de son droit de reprise, soit à la 
demande de l'administration dans le délai que celle-
ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, 
omissions ou insuffisances commises pour la 
première fois, au cours des trois années précédant 
cette commission, dans les déclarations souscrites 
dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 
410 à 412 ne sont pas applicables lorsque cette 
régularisation : 
« 1° Est accompagnée du paiement des droits et 
taxes concernés et de l'intérêt de retard prévu à 
l'article 440 bis et que ce paiement est soit immédiat, 
soit effectué dans le cadre d'un plan de règlement 
des droits accordé par le comptable des douanes ; 
« 2° Ne concerne pas une infraction exclusive de 
bonne foi. 
« II. - Le présent article est applicable dans les îles 
Wallis et Futuna. » 
Article 17 



 
 

86 

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la 
Constitution, le Gouvernement est habilité à 
prendre par ordonnances, dans un délai de neuf 
mois à compter de la promulgation de la présente 
loi, toute disposition relevant du domaine de la loi 
modifiant le code général des impôts ou le livre des 
procédures fiscales en vue de renforcer la sécurité 
juridique des entreprises soumises à des impôts 
commerciaux. Ces dispositions définissent, à cet 
effet, le régime permettant à l'administration 
d'examiner, le cas échéant sur place, sur demande 
des entreprises, la conformité de leurs opérations à 
la législation fiscale et de prendre formellement 
position sur l'application de celle-ci. Ces 
dispositions précisent les modalités 
d'accompagnement par l'administration ainsi que 
les moyens de publicité adaptés permettant la 
reconnaissance, notamment sous forme de 
labellisation, des entreprises engagées dans ce 
régime. Elles fixent, aux fins d'assurer un équilibre 
entre l'objectif de sécurité juridique poursuivi et les 
exigences de bonne administration, les critères 
permettant de définir les entreprises ou les 
catégories d'entreprises susceptibles de bénéficier 
de ce dispositif, en fonction notamment de leur 
taille, du caractère innovant ou complexe de leur 
activité ainsi que des enjeux fiscaux significatifs de 
leurs opérations. 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le 
Parlement dans un délai de trois mois à compter de 
la publication de l'ordonnance. 
Article 18 
I. - Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la 
huitième partie du code du travail est ainsi modifié 
: 
1° Au premier alinéa de l'article L. 8115-1, après le 
mot : « pénales, », sont insérés les mots : « soit 
adresser à l'employeur un avertissement, soit » ; 
2° L'article L. 8115-3 est ainsi modifié : 
a) Le second alinéa est complété par les mots : « de 
même nature » ; 
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau 
manquement constaté dans un délai d'un an à 
compter du jour de la notification d'un 
avertissement concernant un précédent 
manquement de même nature. » ; 
3° L'article L. 8115-4 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 8115-4. - Pour déterminer si elle prononce 
un avertissement ou une amende et, le cas échéant, 
pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité 
administrative prend en compte les circonstances et 
la gravité du manquement, le comportement de son 
auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses 
ressources et ses charges. » ; 
4° A l'article L. 8115-6, les mots : « l'amende est 
prononcée » sont remplacés par les mots : « un 
avertissement ou une amende est prononcé ». 
II. - Le 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail est 
complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la 
durée du contrat de travail est inférieure à un mois, 
un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; ». 
Article 19 
Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la huitième 
partie du code du travail, il est ajouté un article L. 
8121-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 8121-1. - L'autorité centrale de l'inspection 
du travail prévue par la convention n° 81 de 
l'Organisation internationale du travail du 11 juillet 
1947 sur l'inspection du travail ainsi que par la 

convention n° 129 de l'Organisation internationale 
du travail du 25 juin 1969 sur l'inspection du travail 
veille au respect des droits, garanties et obligations 
des agents de l'inspection du travail placés sous sa 
surveillance et son contrôle. Elle détermine les 
règles qui encadrent l'exercice des missions et 
s'assure de leur respect. Elle veille à l'application du 
code de déontologie du service public de 
l'inspection du travail prévu par l'article L. 8124-1. » 
o Chapitre II : Une administration 
qui s'engage 
Article 20 
I. - L'article L. 312-2 du code des relations entre le 
public et l'administration est ainsi modifié : 
1° Le premier alinéa est complété par une phrase 
ainsi rédigée : « Les instructions et circulaires sont 
réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, 
dans des conditions et selon des modalités fixées 
par décret. » ; 
2° Au second alinéa, après le mot : « les », il est 
inséré le mot : « autres ». 
II. - Après l'article L. 312-2 du code des relations 
entre le public et l'administration, il est inséré un 
article L. 312-3 ainsi rédigé : 
« Art. L. 312-3. - Toute personne peut se prévaloir 
des documents administratifs mentionnés au 
premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des 
administrations centrales et déconcentrées de l'Etat 
et publiés sur des sites internet désignés par décret. 
« Toute personne peut se prévaloir de 
l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée 
par ces documents pour son application à une 
situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette 
interprétation n'a pas été modifiée. 
« Les dispositions du présent article ne peuvent pas 
faire obstacle à l'application des dispositions 
législatives ou réglementaires préservant 
directement la santé publique, la sécurité des 
personnes et des biens ou l'environnement. » 
III. - Les articles L. 552-8, L. 562-8 et L. 574-1 du 
code des relations entre le public et l'administration 
sont ainsi modifiés : 
1° A la neuvième ligne de la seconde colonne du 
tableau du second alinéa, la référence : « 
l'ordonnance n° 2015-1341 » est remplacée par la 
référence : « la loi n° : 2018-727 du 10 août 2018 
pour un Etat au service d'une société de confiance » 
; 
2° Après la même neuvième ligne, est insérée une 
ligne ainsi rédigée : 
« 

L. 
312-3 

Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 
2018 pour un Etat au service d'une société 
de confiance 

». 
Article 21 
I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : 
1° Après la sous-section 6 de la section 1 du chapitre 
Ier du titre III du livre III, est insérée une sous-
section 6 bis ainsi rédigée : 
« Sous-section 6 bis 
« Procédure de rescrit 
« Art. L. 331-20-1. - Pour chaque projet supérieur à 
50 000 m2 de surface taxable, lorsqu'un redevable 
de bonne foi, avant le dépôt de la demande 
d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-6 et à 
partir d'une présentation écrite, précise et complète 
de la situation de fait, a demandé à l'administration 
de l'Etat chargée de l'urbanisme dans le 
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département de prendre formellement position sur 
l'application à sa situation des règles de droit 
prévues par la présente section, l'administration 
répond de manière motivée dans un délai de trois 
mois. La réponse est opposable par le demandeur à 
l'administration qui l'a émise jusqu'à ce que 
survienne un changement de fait ou de droit qui en 
affecte la validité ou jusqu'à ce que l'administration 
notifie au demandeur une modification de son 
appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une 
seule demande pour son projet. » ; 
2° La sous-section 4 de la section 2 du même 
chapitre Ier est complétée par un article L. 331-40-1 
ainsi rédigé : 
« Art. L. 331-40-1. - Sans préjudice de l'article L. 331-
40 et dans les conditions prévues à la première 
phrase du premier alinéa du même article L. 331-40, 
un contribuable de bonne foi peut demander à 
l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme 
dans le département de prendre formellement 
position sur l'application à sa situation des règles de 
droit prévues par la présente section. 
L'administration répond de manière motivée dans 
un délai de trois mois. La réponse est opposable par 
le demandeur à l'administration qui l'a émise 
jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou 
de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que 
l'administration notifie au demandeur une 
modification de son appréciation. » ; 
3° Après la section 7 du chapitre unique du titre II 
du livre V, est insérée une section 7 bis ainsi rédigée 
: 
« Section 7 bis 
« Procédure de rescrit 
« Art. L. 520-13-1. - Pour chaque projet supérieur à 
50 000 m2 de surface de construction définie à 
l'article L. 331-10, lorsqu'un contribuable de bonne 
foi, avant le dépôt de la demande d'autorisation 
mentionnée à l'article L. 520-4 ou, à défaut, le début 
des travaux ou le changement d'usage des locaux et 
à partir d'une présentation écrite, précise et 
complète de la situation de fait, a demandé à 
l'administration de l'Etat chargée de l'urbanisme 
dans le département de prendre formellement 
position sur l'application à sa situation des règles de 
droit prévues au présent chapitre, l'administration 
répond de manière motivée dans un délai de trois 
mois. La réponse est opposable par le demandeur à 
l'administration qui l'a émise jusqu'à ce que 
survienne un changement de fait ou de droit qui en 
affecte la validité ou jusqu'à ce que l'administration 
notifie au demandeur une modification de son 
appréciation. Le redevable ne peut présenter qu'une 
seule demande pour son projet. » 
II. - L'article L. 213-10 du code de l'environnement 
est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsqu'un redevable de bonne foi, à partir d'une 
présentation écrite, précise et complète de la 
situation de fait, a demandé à l'agence de l'eau de 
prendre formellement position sur l'application à sa 
situation des règles de droit prévues à la présente 
sous-section, l'agence répond de manière motivée 
dans un délai de trois mois. La réponse est 
opposable par le demandeur à l'agence qui l'a émise 
jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou 
de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que 
l'agence notifie au demandeur une modification de 
son appréciation. » 
III. - Le code du patrimoine est ainsi modifié : 
1° Après l'article L. 212-1, il est inséré un article L. 

212-1-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 212-1-1. - Lorsqu'une personne de bonne 
foi, à partir de la présentation écrite, précise et 
complète de l'origine de propriété et de l'archive 
originale, demande à l'administration des archives 
de prendre formellement position sur la nature 
d'archive privée n'appartenant pas au domaine 
public d'une archive qu'elle détient, l'administration 
des archives répond de manière motivée dans un 
délai de trois mois. La réponse est opposable par le 
demandeur au service qui l'a émise jusqu'à ce que 
survienne un changement de fait ou de droit qui en 
affecte la validité ou jusqu'à ce que le service notifie 
au demandeur une modification de son 
appréciation. » ; 
2° Après l'article L. 524-7, il est inséré un article L. 
524-7-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 524-7-1. - Pour chaque projet supérieur à 50 
000 m2 de surface taxable, lorsqu'un redevable de 
bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise 
et complète de la situation de fait, a demandé aux 
services de l'Etat chargés d'établir la redevance 
d'archéologie préventive de prendre formellement 
position sur l'application à sa situation des règles de 
droit prévues au présent chapitre, l'administration 
répond de manière motivée dans un délai de trois 
mois. La réponse est opposable par le demandeur 
au service qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un 
changement de fait ou de droit qui en affecte la 
validité ou jusqu'à ce que le service notifie au 
demandeur une modification de son appréciation. 
Le redevable ne peut présenter qu'une seule 
demande pour son projet. » 
IV. - Après l'article L. 124-8 du code de l'éducation, 
il est inséré un article L. 124-8-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 124-8-1. - L'autorité administrative se 
prononce de manière explicite sur toute demande 
précise et circonstanciée d'un organisme d'accueil 
ayant pour objet de connaître les modalités de prise 
en compte des effectifs servant de base au calcul du 
plafond de stagiaires autorisés. 
« La demande mentionnée au premier alinéa n'est 
pas recevable dès lors que les services chargés de 
l'application de la législation du travail ont engagé 
un contrôle sur le respect des dispositions de 
l'article L. 124-8. 
« La réponse de l'autorité administrative ne 
s'applique qu'à l'organisme d'accueil demandeur et 
est opposable pour l'avenir à l'autorité 
administrative tant que la situation de fait exposée 
dans la demande ou la législation au regard de 
laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été 
modifiées ou jusqu'à ce que l'autorité 
administrative notifie au demandeur une 
modification de son appréciation. » 
V. - Le code du travail est ainsi modifié : 
1° Après l'article L. 1322-1, il est inséré un article L. 
1322-1-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 1322-1-1. - L'inspecteur du travail se 
prononce de manière explicite sur toute demande 
d'appréciation de la conformité de tout ou partie 
d'un règlement intérieur aux dispositions des 
articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 formulée 
par un employeur. 
« La demande mentionnée au premier alinéa n'est 
pas recevable dès lors que l'autorité administrative 
s'est déjà prononcée par une décision expresse en 
application de l'article L. 1322-2. 
« La décision prend effet dans le périmètre 
d'application du règlement intérieur concerné et est 
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opposable pour l'avenir à l'autorité administrative 
tant que la situation de fait exposée dans la 
demande ou la législation au regard de laquelle la 
situation a été appréciée n'ont pas été modifiées ou 
jusqu'à ce que l'inspecteur du travail notifie au 
demandeur une modification de son appréciation. 
« La décision de l'inspecteur du travail est motivée. 
Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, 
pour information, aux membres du comité social et 
économique. 
« La décision de l'inspecteur du travail peut faire 
l'objet d'un recours hiérarchique, dans des 
conditions définies par voie réglementaire. 
« La décision prise sur ce recours est notifiée à 
l'employeur et communiquée, pour information, 
aux membres du comité social et économique. » ; 
2° Après l'article L. 5312-12-1, il est inséré un article 
L. 5312-12-2 ainsi rédigé : 
« Art. L. 5312-12-2. - Pôle emploi se prononce de 
manière explicite sur toute demande d'un 
employeur concernant un de ses mandataires 
sociaux ou d'une personne titulaire d'un mandat 
social ayant pour objet de déterminer son 
assujettissement à l'obligation d'assurance contre le 
risque de privation d'emploi prévue à l'article L. 
5422-13. 
« La décision ne s'applique qu'à la personne objet 
de cette demande et est opposable pour l'avenir à 
son employeur, à Pôle emploi et aux organismes en 
charge du recouvrement des contributions 
d'assurance chômage tant que la situation de fait 
exposée dans la demande ou la législation au 
regard de laquelle la situation a été appréciée n'a 
pas été modifiée. 
« Pour toute la période couverte par une décision 
explicite de Pôle emploi concluant au non-
assujettissement à l'obligation d'assurance, il ne 
peut être procédé à la mise en œuvre d'une action, 
d'une poursuite ou d'un recouvrement prévu à 
l'article L. 5422-16. 
« Lorsque Pôle emploi entend modifier pour 
l'avenir sa réponse, il en informe le demandeur 
selon des conditions et des modalités fixées par 
décret en Conseil d'Etat. » ; 
3° Le chapitre unique du titre IX du livre II de la 
huitième partie est complété par un article L. 8291-3 
ainsi rédigé : 
« Art. L. 8291-3. - L'autorité administrative se 
prononce sur toute demande d'un employeur 
portant sur l'application à sa situation des 
dispositions du présent titre. La demande doit 
poser une question précise, nouvelle et présenter un 
caractère sérieux. 
« La demande mentionnée au premier alinéa n'est 
pas recevable dès lors qu'un agent de contrôle de 
l'inspection du travail a engagé un contrôle sur le 
respect des dispositions de l'article L. 8291-1. 
« La décision de l'autorité administrative est 
opposable pour l'avenir à l'ensemble des agents de 
l'administration du travail ainsi qu'aux agents 
mentionnés au 3° de l'article L. 8271-1-2 tant que la 
situation de fait exposée dans la demande ou la 
législation au regard de laquelle la situation a été 
appréciée n'ont pas été modifiées ou jusqu'à ce que 
l'autorité administrative notifie au demandeur une 
modification de son appréciation. 
« La demande mentionnée au premier alinéa du 
présent article peut être adressée par une 
organisation professionnelle d'employeurs 
représentative au niveau de la branche 

professionnelle. » 
VI. - Après l'article L. 441-6-1 du code de commerce, 
il est inséré un article L. 441-6-2 ainsi rédigé : 
« Art. L. 441-6-2. - I. - Tout professionnel opérant 
dans un secteur économique mentionné au III du 
présent article peut demander à l'autorité 
administrative chargée de la concurrence et de la 
consommation de prendre formellement position 
sur la conformité au neuvième alinéa du I de 
l'article L. 441-6 des modalités de computation des 
délais de paiement qu'il envisage de mettre en 
place. 
« Cette prise de position formelle a pour objet de 
prémunir ce professionnel d'un changement 
d'appréciation de l'autorité administrative qui serait 
de nature à l'exposer à la sanction administrative 
prévue au VI du même article L. 441-6. 
« II. - La validité de la prise de position mentionnée 
au I prend fin à compter de la date à laquelle : 
« 1° La situation du professionnel n'est plus 
identique à celle présentée dans sa demande ; 
« 2° Est entrée en vigueur une modification de 
dispositions législatives ou réglementaires de 
nature à affecter cette validité ; 
« 3° L'autorité administrative notifie au 
professionnel, après l'avoir préalablement informé, 
la modification de son appréciation. 
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les 
secteurs économiques mentionnés au I dans 
lesquels se posent des difficultés particulières en 
matière de délais de paiement appréciées en 
fonction du nombre et de la gravité des incidents de 
paiement qui y sont constatés et de leur impact 
économique sur les secteurs concernés ou de la 
nature et de la récurrence des difficultés 
d'interprétation qu'y font naître les règles relatives 
aux délais de paiement. » 
VII. - La section 3 du chapitre VII du titre Ier du 
livre II du code de la consommation est complétée 
par un article L. 217-16-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 217-16-1. - I. - Tout professionnel opérant 
dans un secteur économique mentionné au III du 
présent article peut demander à l'autorité 
administrative chargée de la concurrence et de la 
consommation de prendre formellement position 
sur la conformité à l'article L. 217-15 du contrat de 
garantie commerciale qu'il envisage de mettre en 
place. 
« Cette prise de position formelle a pour objet de 
prémunir ce professionnel d'un changement 
d'appréciation de l'autorité administrative qui serait 
de nature à l'exposer à la sanction administrative 
prévue à l'article L. 241-6. 
« II. - La validité de la prise de position mentionnée 
au I prend fin à compter de la date à laquelle : 
« 1° La situation du professionnel n'est plus 
identique à celle présentée dans sa demande ; 
« 2° Est entrée en vigueur une modification de 
dispositions législatives ou réglementaires de 
nature à affecter cette validité ; 
« 3° L'autorité administrative notifie au 
professionnel, après l'avoir préalablement informé, 
la modification de son appréciation. 
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les 
secteurs économiques mentionnés au I, dans 
lesquels se posent des difficultés particulières en 
matière de garantie commerciale appréciées en 
fonction de l'importance des manquements et des 
plaintes qui y sont constatés, de l'importance du 
surcoût supporté par les consommateurs lié à la 
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garantie commerciale ou de la nature et de la 
récurrence des difficultés d'interprétation qu'y font 
naître les règles relatives aux garanties 
commerciales. » 
VIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les 
modalités d'application du présent article, 
notamment le contenu, les modalités de dépôt et 
d'avis de réception des demandes ainsi que les 
conditions et délais dans lesquels il y est répondu. 
Article 22 
A titre expérimental, pour certaines des procédures 
de rescrit mentionnées à l'article 21, le demandeur 
peut joindre à sa demande un projet de prise de 
position. Celui-ci est réputé approuvé en l'absence 
de réponse de l'administration dans un délai de 
trois mois à compter de la réception de la demande. 
L'expérimentation est mise en œuvre pour une 
durée de trois ans à compter de la publication du 
décret mentionné au dernier alinéa du présent 
article. Elle fait l'objet d'une évaluation dont les 
résultats sont présentés au Parlement. 
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités 
d'application du présent article. 
Article 23 
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code 
des relations entre le public et l'administration est 
complété par une section 5 ainsi rédigée : 
« Section 5 
« Certificat d'information 
« Art. L. 114-11. - Tout usager peut obtenir, 
préalablement à l'exercice de certaines activités, une 
information sur l'existence et le contenu des règles 
régissant cette activité. 
« L'administration saisie délivre à l'usager 
mentionné au premier alinéa un certificat 
d'information sur l'ensemble des règles qu'elle a 
mission d'appliquer. Toute information incomplète 
ou erronée figurant dans le certificat à l'origine d'un 
préjudice pour l'usager engage la responsabilité de 
l'administration. 
« Un décret dresse la liste des activités mentionnées 
au même premier alinéa, le délai de délivrance du 
certificat d'information, qui ne saurait être 
supérieur à cinq mois ainsi que ses conditions et 
modalités de délivrance. » 
II. - Après la neuvième ligne du tableau du second 
alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 du 
code des relations entre le public et l'administration, 
est insérée une ligne ainsi rédigée : 
« 
L. 
114-
11 

Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 
2018 pour un Etat au service d'une société 
de confiance 

». 
Article 24 
Le chapitre III du titre II du livre IV du code des 
relations entre le public et l'administration est 
complété par un article L. 423-2 ainsi rédigé : 
« Art. L. 423-2. - Lorsqu'une administration de l'Etat 
souhaite transiger, le principe du recours à la 
transaction et le montant de celle-ci peuvent être 
préalablement soumis à l'avis d'un comité dont la 
composition est précisée par décret en Conseil 
d'Etat. L'avis du comité est obligatoire lorsque le 
montant en cause dépasse un seuil précisé par le 
même décret. 
« A l'exception de sa responsabilité pénale, la 
responsabilité personnelle du signataire de la 
transaction ne peut être mise en cause à raison du 

principe du recours à la transaction et de ses 
montants, lorsque celle-ci a suivi l'avis du comité. » 
Article 25 
A la fin du second alinéa du II de l'article L. 59 A du 
livre des procédures fiscales, les mots : « des 
travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : 
« ou d'immobilisation ». 
Article 26 
I. - Les II à IV de l'article 345 bis du code des 
douanes sont ainsi rédigés : 
« II. - La garantie prévue au I est également 
applicable lorsque l'administration a formellement 
pris position sur l'appréciation d'une situation de 
fait au regard d'un texte fiscal ; l'administration se 
prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est 
saisie d'une demande écrite, précise et complète par 
un redevable de bonne foi. 
« Lorsque l'administration a pris formellement 
position à la suite de la demande de ce redevable en 
application du premier alinéa du présent II, ce 
dernier peut saisir l'administration dans un délai de 
deux mois pour solliciter un second examen de sa 
demande, à la condition qu'il n'invoque pas 
d'éléments nouveaux. 
« Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second 
examen, auquel elle procède de manière collégiale, 
l'administration répond selon les mêmes règles et 
délais que ceux applicables à la demande initiale, 
décomptés à partir de la réception de la nouvelle 
saisine. 
« A sa demande, le redevable ou son représentant 
est entendu par le collège. 
« La garantie prévue au I est également applicable 
lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une 
enquête effectués par l'administration, et sur 
demande écrite du redevable présentée 
conformément au premier alinéa du présent II, 
avant la notification de l'information ou de la 
proposition de taxation mentionnées aux articles 67 
B et 67 D, l'administration a formellement pris 
position sur un point qu'elle a examiné au cours du 
contrôle. 
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités 
d'application du présent II, notamment le contenu, 
le lieu et les modalités de dépôt de la demande du 
redevable. 
« III. - La garantie prévue au I est applicable 
lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une 
enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en 
toute connaissance de cause, l'administration a pris 
position sur les points examinés lors du contrôle ou 
de l'enquête, lesquels sont communiqués au 
contribuable, selon les modalités fixées aux articles 
67 B à 67 D-4, y compris s'ils ne comportent ni 
erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance 
dans le calcul de l'impôt. 
« IV. - Les I à III du présent article ne sont pas 
applicables lorsque les instructions ou circulaires ou 
la demande d'un redevable portent sur l'application 
du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement 
européen et du Conseil du 9 octobre 2013 
établissant le code des douanes de l'Union et de ses 
règlements d'application. » 
II. - A la fin de l'article 2 de l'ordonnance n° 2008-
860 du 28 août 2008 relative à l'adaptation de la 
législation douanière applicable à Mayotte et à 
Saint-Pierre-et-Miquelon, les références : « ses III et 
IV » sont remplacées par la référence : « son IV ». 
III. - L'article 11 de l'ordonnance n° 2009-799 du 24 
juin 2009 portant actualisation et adaptation de la 
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législation financière et de la législation douanière 
applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 
française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-
Pierre-et-Miquelon et à Mayotte est complété par un 
III ainsi rédigé : 
« III. - L'article 345 bis du code des douanes, à 
l'exception du IV, est applicable dans les îles Wallis 
et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 
2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service 
d'une société de confiance. » 
IV. - Le 11° de l'article 6 de l'ordonnance n° 2011-
1920 du 22 décembre 2011 portant adaptation du 
code monétaire et financier et du code des douanes 
à la suite du changement de statut de la collectivité 
de Saint-Barthélemy vis-à-vis de l'Union 
européenne est ainsi rédigé : 
« 11° Le IV de l'article 345 bis n'est pas applicable ; 
». 
V. - Les I à IV s'appliquent aux demandes de rescrit 
présentées à l'administration à compter de la 
publication de la présente loi. 
Article 27 
L'article 67 B du code des douanes est complété par 
un alinéa ainsi rédigé : 
« Il est également informé des points qui, ayant fait 
l'objet d'un examen par l'administration dans les 
conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du II et 
au III de l'article 345 bis, ne comportent ni erreur, ni 
inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le 
calcul des droits et taxes exigibles. » 
o Chapitre III : Une administration 
qui dialogue 
Article 28 
A compter du 1er janvier 2021, les administrations 
au sens du 1° de l'article L. 100-3 du code des 
relations entre le public et l'administration, à 
l'exception des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics, ne peuvent recourir à un 
numéro téléphonique surtaxé dans leurs relations 
avec le public au sens du 2° du même article L. 100-
3. 
Article 29 
A titre expérimental, les administrations, les 
établissements publics de l'Etat et les organismes de 
sécurité sociale dont la liste est fixée par décret ainsi 
que les collectivités territoriales, leurs groupements 
et les établissements publics locaux qui en font la 
demande peuvent instituer, pour des procédures et 
des dispositifs déterminés, un référent unique à 
même de faire traiter des demandes qui lui sont 
adressées pour l'ensemble des services concernés. 
Ce référent unique est joignable par tout moyen par 
les administrés au sein de l'agence ou de l'antenne 
dont ils dépendent. 
L'expérimentation est menée pour une durée de 
quatre ans à compter de la publication du décret 
prévu au premier alinéa et fait l'objet d'une 
évaluation, notamment de son impact sur les délais 
de traitement des demandes, dont les résultats sont 
transmis au Parlement. 
Article 30 
A titre expérimental, pour une durée de trois ans à 
compter de la promulgation de la présente loi, le 
responsable d'une maison de services au public 
définie à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations peut être désigné 
par certains des participants, au sens du même 
article 27, en tant que référent unique à même de 
traiter, pour des procédures et des dispositifs 

déterminés, les demandes qui lui sont adressées et 
de prendre, s'il y a lieu, les décisions 
correspondantes au nom de ces participants. Dans 
ce cas, la convention-cadre définit les décisions que 
le responsable de la maison de services au public 
peut prendre sur délégation des autorités 
compétentes et les modalités de désignation de 
celui-ci. 
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont 
les résultats sont transmis au Parlement. 
Article 31 
A titre expérimental et avec l'accord des signataires 
des contrats de ville concernés, dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville définis à 
l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine 
dont la liste est fixée par décret, les porteurs de 
projets peuvent effectuer un dépôt unique 
dématérialisé des demandes de concours financiers 
qu'ils adressent aux signataires des contrats de ville 
prévus à l'article 6 de la même loi. 
Les signataires des contrats de ville organisent une 
instruction partagée de ces demandes et prennent 
une décision collégiale dans le cadre de l'instance 
de pilotage prévue au même article 6. Ils instituent 
un référent unique chargé du suivi des demandes et 
de la coordination entre les différents services 
instructeurs. 
Cette expérimentation est menée pour une durée de 
trois ans à compter de la publication du décret 
prévu au premier alinéa du présent article. Elle fait 
l'objet d'une évaluation dont les résultats sont 
transmis au Parlement au plus tard six mois avant 
son terme. 
Article 32 
A titre expérimental et pour une durée de quatre 
ans à compter de la publication du décret prévu au 
dernier alinéa du présent article, dans les régions 
Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, 
l'ensemble des contrôles opérés par les 
administrations mentionnées à l'article L. 100-3 du 
code des relations entre le public et l'administration 
à l'encontre d'une entreprise de moins de deux cent 
cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel 
n'excède pas 50 millions d'euros ne peut dépasser, 
pour un même établissement, une durée cumulée 
de neuf mois sur une période de trois ans. 
Cette limitation de durée n'est pas opposable s'il 
existe des indices précis et concordants de 
manquement à une obligation légale ou 
réglementaire. 
Les contrôles opérés à la demande de l'entreprise 
concernée en application de l'article L. 124-1 du 
même code ne sont pas pris en compte dans le 
calcul de cette durée cumulée. 
Dans le cadre de cette expérimentation, une 
administration mentionnée à l'article L. 100-3 dudit 
code, lorsqu'elle engage un contrôle à l'encontre 
d'une entreprise, informe celle-ci, à titre indicatif, de 
la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée 
annoncée, de toute prolongation de celle-ci. 
Dans le cadre de cette expérimentation, une 
administration mentionnée au même article L. 100-
3, lorsqu'elle a effectué un contrôle à l'encontre 
d'une entreprise, transmet à l'entreprise concernée 
les conclusions de ce contrôle et une attestation 
mentionnant le champ et la durée de celui-ci. 
Les administrations mentionnées audit article L. 
100-3 s'échangent les informations utiles à la 
computation de la durée cumulée des contrôles 
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entrant dans le champ de l'expérimentation sans 
que puisse être opposée l'obligation au secret, 
conformément à l'article 226-14 du code pénal. 
Ces dispositions ne sont pas applicables : 
1° Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des 
règles prévues par le droit de l'Union européenne ; 
2° Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des 
règles préservant directement la santé publique, la 
sécurité des personnes et des biens ou 
l'environnement ; 
3° Aux contrôles résultant de l'exécution d'un 
contrat ; 
4° Aux contrôles effectués par les autorités de 
régulation à l'égard des professionnels soumis à 
leur contrôle. 
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, 
notamment de son impact sur les délais 
administratifs, dont les résultats sont transmis au 
Parlement au plus tard six mois avant son terme. 
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités 
d'application du présent article. 
Article 33 
I. - L'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale 
est applicable à titre expérimental aux entreprises 
de moins de vingt salariés pour une durée de trois 
ans à compter de la publication de la présente loi. 
II. - Le présent article s'applique aux contrôles 
engagés à compter du lendemain de la publication 
de la présente loi. 
III. - L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation 
dont les résultats sont transmis au Parlement au 
plus tard six mois avant son terme. 
Article 34 
I. - Après la section 4 du chapitre VII du titre Ier du 
livre II du code de la sécurité sociale, est insérée une 
section 4 bis ainsi rédigée : 
« Section 4 bis 
« Médiation 
« Art. L. 217-7-1. - I. - Les réclamations concernant 
les relations entre un organisme de sécurité sociale 
relevant du présent livre et ses usagers peuvent être 
présentées, sans préjudice des voies de recours 
existantes, devant le médiateur de l'organisme 
concerné. 
« Le médiateur est désigné par le directeur de 
l'organisme. Il exerce ses fonctions en toute 
impartialité et dans le respect de la confidentialité 
des informations dont il a à connaître. 
« Il formule auprès du directeur ou des services de 
l'organisme des recommandations pour le 
traitement de ces réclamations, dans le respect des 
dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. 
« II. - Toute réclamation mentionnée au I ne peut 
être traitée par le médiateur que si elle a été 
précédée d'une démarche du demandeur auprès 
des services concernés de l'organisme et si aucun 
recours contentieux n'a été formé. L'engagement 
d'un recours contentieux met fin à la médiation. 
« L'engagement de la procédure de médiation 
suspend, à compter de la notification portant sur la 
recevabilité de la réclamation soumise au médiateur 
et jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses 
recommandations aux deux parties, les délais de 
recours prévus pour ces réclamations. 
« III. - Un médiateur national est désigné, pour 
chacune des caisses nationales mentionnées au 
présent livre, par le directeur de la caisse nationale, 
après consultation du président du conseil ou du 
conseil d'administration. 

« Le médiateur national évalue la médiation dans 
l'ensemble de la branche concernée, notamment par 
la réalisation d'un rapport annuel. Ce rapport 
formule des recommandations pour améliorer le 
traitement des réclamations et propose, le cas 
échéant, des modifications de la réglementation. Le 
rapport est présenté au conseil ou au conseil 
d'administration de la caisse nationale et transmis 
au Défenseur des droits. 
« IV. - Le conciliateur mentionné à l'article L. 162-
15-4 exerce les attributions prévues au I du présent 
article. Le II est applicable aux réclamations qui lui 
sont présentées. 
« V. - Lorsque la réclamation mentionnée au I du 
présent article concerne le montant des cotisations 
dues par les travailleurs indépendants non agricoles 
en application de l'article L. 131-6, l'organisme 
chargé du recouvrement de celles-ci transmet à 
l'usager, à sa demande ou à celle du médiateur, les 
modalités de calcul retenues dans des conditions 
fixées par décret. 
« VI. - Un décret précise les garanties encadrant 
l'exercice de la médiation prévue au I, notamment 
en matière de formation préalable, de compétences 
requises, d'indépendance, d'impartialité et de 
confidentialité dans le traitement des réclamations 
et dans la formulation de ses recommandations. » 
II. - Le V de l'article L. 217-7-1 du code de la sécurité 
sociale entre en vigueur le 1er janvier 2020. 
Article 35 
I. - Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la 
section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du 
code rural et de la pêche maritime est complété par 
un article L. 723-34-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 723-34-1. - Un médiateur est désigné pour 
une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le 
conseil central d'administration de la mutualité 
sociale agricole. 
« Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi 
par tout assuré dont le recours a été rejeté par 
l'organisme de mutualité sociale agricole auquel il 
est affilié. Il propose des modifications de la 
réglementation et présente un rapport annuel au 
conseil central d'administration de la mutualité 
sociale agricole qui est transmis au Défenseur des 
droits. 
« L'engagement de la procédure de médiation 
suspend, le cas échéant à compter de la notification 
portant sur la recevabilité de la réclamation soumise 
au médiateur et jusqu'à ce que celui-ci ait 
communiqué ses recommandations aux deux 
parties, les délais de recours prévus pour les 
réclamations relevant de l'article L. 142-2 du code 
de la sécurité sociale. 
« L'engagement de la procédure prévue au même 
article L. 142-2 met fin à la médiation. » 
II. - A compter de l'entrée en vigueur de l'article 12 
de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du XXIe siècle, l'article 
L. 723-34-1 du code rural et de la pêche maritime, 
tel qu'il résulte du I du présent article, est ainsi 
modifié : 
1° A la fin du troisième alinéa, les mots : « prévus 
pour les réclamations relevant de l'article L. 142-2 
du code de la sécurité sociale » sont remplacés par 
les mots : « contentieux prévus pour ces 
réclamations » ; 
2° Au début du dernier alinéa, les mots : « 
L'engagement de la procédure prévue au même 
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article L. 142-2 » sont remplacés par les mots : « La 
formation d'un recours contentieux ». 
Article 36 
Sans préjudice des dispositifs particuliers qui 
peuvent être sollicités par les entreprises, il est créé, 
à titre expérimental et pour une durée de trois ans à 
compter de la publication du décret prévu au 
deuxième alinéa du présent article, un dispositif de 
médiation visant à résoudre les différends entre, 
d'une part, les entreprises et, d'autre part, les 
administrations et les établissements publics de 
l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes 
de sécurité sociale. Cette médiation respecte les 
règles relatives aux délais de recours et de 
prescription prévues à l'article L. 213-6 du code de 
justice administrative. 
Un décret fixe les modalités de cette 
expérimentation, en particulier les régions où elle 
est mise en œuvre et les secteurs économiques 
qu'elle concerne. 
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont 
les résultats sont transmis au Parlement. 
Article 37 
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la 
Constitution, le Gouvernement est autorisé à 
prendre par ordonnances, dans un délai de douze 
mois à compter de la promulgation de la présente 
loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et 
visant à : 
1° Permettre aux bénéficiaires des prestations 
sociales et des minima sociaux d'exercer, à 
l'occasion de la notification des indus qui leur est 
faite et préalablement à l'engagement d'un 
recouvrement ou d'un recours gracieux, un droit de 
rectification des informations les concernant lorsque 
ces informations ont une incidence sur le montant 
de ces indus ; 
2° Harmoniser et modifier les règles relatives au 
contenu des notifications d'indus afin d'y inclure la 
possibilité d'exercer le droit à rectification 
mentionné au 1° et d'en faciliter la compréhension 
par les bénéficiaires. 
Ces mesures ne peuvent faire obstacle à ce que, 
après l'exercice du droit de rectification, les sommes 
indues soient ensuite recouvrées dans les délais et 
selon les procédures prévus par les dispositions en 
vigueur. 
II. - Un projet de loi de ratification est déposé 
devant le Parlement dans un délai de trois mois à 
compter de la publication des ordonnances. 
Article 38 
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la 
Constitution, le Gouvernement est autorisé à 
prendre par ordonnances, dans un délai de six mois 
à compter de la promulgation de la présente loi, 
toute mesure relevant du domaine de la loi 
nécessaire pour prévoir, à titre expérimental et pour 
une durée de trois ans : 
1° Les conditions dans lesquelles des établissements 
du réseau des chambres d'agriculture assurent, au 
bénéfice des exploitants agricoles, une mission 
d'information sur la réglementation nationale et 
européenne qui leur est applicable et sur les 
contrôles susceptibles d'être réalisés à ce titre, 
d'appui au dépôt des demandes d'aides par ces 
exploitants et d'assistance à leur mise en conformité 
avec la réglementation ; 
2° Les conditions dans lesquelles les chambres 
régionales d'agriculture qui le souhaitent exercent à 
titre exclusif, en lieu et place des autres 

établissements du réseau de leur circonscription, 
tout ou partie des missions attribuées à ceux-ci ; 
3° Le transfert aux chambres régionales 
d'agriculture, ou la mise à la disposition de ces 
dernières, de personnels employés par d'autres 
établissements du réseau de leur circonscription. 
L'expérimentation peut être restreinte à certaines 
régions ou certains départements. 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le 
Parlement dans un délai de trois mois à compter de 
la publication de l'ordonnance. 
II. - Après l'article L. 512-1 du code rural et de la 
pêche maritime, il est inséré un article L. 512-1-1 
ainsi rédigé : 
« Art. L. 512-1-1. - La chambre régionale 
d'agriculture exerce également, au bénéfice des 
chambres départementales de sa circonscription et 
conformément aux orientations fixées par 
l'Assemblée permanente des chambres 
d'agriculture, les missions suivantes : 
« 1° Elle analyse les politiques publiques qui 
relèvent de leurs missions et participe à leur 
élaboration, leur suivi et leur évaluation ; 
« 2° Elle réalise un suivi des marchés agricoles ainsi 
que des études économiques et prospectives ; 
« 3° Elle élabore, coordonne et promeut une offre de 
formation adaptée, axée notamment sur la triple 
performance économique, sociale et 
environnementale des exploitations agricoles et de 
leurs filières ; 
« 4° Elle met au point des prestations certifiées et 
des outils performants couvrant les domaines 
technique, économique, environnemental, 
réglementaire et stratégique ; 
« 5° Elle promeut la création et la reprise 
d'entreprises agricoles en encourageant les projets 
agroécologiques. » 
Article 39 
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié : 
1° Le second alinéa de l'article L. 172-16 est 
complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf 
instruction contraire du procureur de la 
République, une copie du procès-verbal de 
constatation de l'infraction est également transmise 
au contrevenant, lorsqu'il est connu, dans un délai 
fixé par décret en Conseil d'Etat. » ; 
2° L'article L. 521-16 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est supprimé ; 
b) La première phrase du second alinéa est 
complétée par les mots : « aux dispositions du 
présent chapitre » ; 
3° L'article L. 571-20 est abrogé. 
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 161-12 du 
code forestier est complété par une phrase ainsi 
rédigée : « Sauf instruction contraire du procureur 
de la République, une copie du procès-verbal est 
également transmise au contrevenant, lorsqu'il est 
connu, dans un délai fixé par décret en Conseil 
d'Etat. » 
• Titre II : VERS UNE ACTION PUBLIQUE 
MODERNISÉE, SIMPLE ET EFFICACE 
o Chapitre Ier : Une administration 
engagée dans la dématérialisation 
Article 40 
Sans préjudice de l'article L. 114-8 du code des 
relations entre le public et l'administration, à titre 
expérimental et pour une durée de trois ans à 
compter de la publication du décret en Conseil 
d'Etat prévu au troisième alinéa du présent article, 
les personnes inscrites au répertoire des entreprises 
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et de leurs établissements, qui y consentent, ne sont 
pas tenues de communiquer à une administration 
des informations que celle-ci détient déjà dans un 
traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues 
d'une autre administration par un tel traitement. 
Lorsqu'elle obtient des informations par un 
traitement automatisé, l'administration en informe 
la personne concernée. Elle assure la confidentialité 
et la protection de ces informations afin d'empêcher 
qu'elles soient déformées ou endommagées ou que 
des tiers non autorisés y aient accès. 
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé 
et publié de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés, précise les modalités 
d'application du présent article, notamment la liste 
des traitements automatisés entrant dans le champ 
de l'expérimentation ainsi que, pour chaque 
traitement, la liste des données disponibles. 
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, 
notamment de son impact sur les délais 
administratifs, dont les résultats sont transmis au 
Parlement. 
Article 41 
I. - Le second alinéa de l'article L. 113-12 du code 
des relations entre le public et l'administration est 
supprimé. 
II. - Le début de l'article L. 114-10 du code des 
relations entre le public et l'administration est ainsi 
rédigé : « Lorsqu'en raison de leur nature ou d'une 
impossibilité technique, les informations… (le reste 
sans changement). » 
III. - Le tableau du second alinéa des articles L. 552-
3, L. 562-3 et L. 572-1 du code des relations entre le 
public et l'administration est ainsi modifié : 
1° Après la septième ligne, est insérée une ligne 
ainsi rédigée : 
« 
L. 
113-
12 

Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 
2018 pour un Etat au service d'une société 
de confiance 

» ; 
2° Au début de la huitième ligne de la première 
colonne, la référence : « L. 113-12 à » est supprimée ; 
3° A la neuvième ligne de la première colonne, la 
référence : « L. 114-10 » est remplacée par la 
référence : « L. 114-9 » ; 
4° Après la même neuvième ligne, est insérée une 
ligne ainsi rédigée : 
« 
L. 
114-
10 

Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 
2018 pour un Etat au service d'une société 
de confiance 

». 
Article 42 
I. - L'article L. 212-2 du code des relations entre le 
public et l'administration est ainsi modifié : 
1° Le 2° devient le 3° ; 
2° Il est rétabli un 2° est ainsi rédigé : 
« 2° Les décisions administratives relatives à la 
gestion de leurs agents produites par les 
administrations sous forme électronique dans le 
cadre de systèmes d'information relatifs à la gestion 
ou à la dématérialisation de processus de gestion 
des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 
et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 
2005 précitée, quelles que soient les modalités de 
notification aux intéressés, y compris par 
l'intermédiaire d'un téléservice mentionné au 1° ; ». 

II. - La huitième ligne du tableau constituant le 
second alinéa des articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-
2 du code des relations entre le public et 
l'administration est ainsi rédigée : 
« 

L. 
212-2 

Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 
2018 pour un Etat au service d'une société 
de confiance 

». 
III. - L'article 29-4 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 
relative à l'organisation du service public de la 
poste et à France Télécom est complété par un 
alinéa ainsi rédigé : 
« Sont dispensées de la signature de leur auteur, dès 
lors qu'elles comportent ses prénom, nom et qualité 
ainsi que la mention du service auquel celui-ci 
appartient, les décisions administratives relatives à 
la gestion des fonctionnaires et agents contractuels 
de droit public de La Poste produites à l'aide de 
systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la 
dématérialisation de processus de gestion des 
ressources humaines présentant des garanties 
équivalentes à celles qui résultent des articles 9 à 12 
de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 
relative aux échanges électroniques entre les 
usagers et les autorités administratives et entre les 
autorités administratives, quelles que soient les 
modalités de notification aux intéressés, y compris 
par l'intermédiaire d'un téléservice. » 
IV. - Sont dispensées de la signature de leur auteur, 
dès lors qu'elles comportent ses prénom, nom et 
qualité ainsi que la mention du service auquel celui-
ci appartient, les décisions administratives relatives 
à la gestion des fonctionnaires et agents 
contractuels de droit public des établissements 
publics industriels et commerciaux produites à 
l'aide de systèmes d'information présentant des 
garanties équivalentes à celles qui résultent des 
articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 
décembre 2005 relative aux échanges électroniques 
entre les usagers et les autorités administratives et 
entre les autorités administratives, quelles que 
soient les modalités de notification aux intéressés, y 
compris par l'intermédiaire d'un téléservice. 
Article 43 
Le III de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-682 du 
18 juin 2015 relative à la simplification des 
déclarations sociales des employeurs est ainsi 
modifié : 
1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans leur 
rédaction issue de la présente ordonnance » sont 
supprimés ; 
2° Le 1° est ainsi rédigé : 
« 1° Elles s'appliquent à compter d'une date fixée 
par décret, le cas échéant en distinguant plusieurs 
échéances selon les employeurs et la nature des 
données de la déclaration sociale nominative : 
« a) Au plus tard le 1er janvier 2022 pour les 
employeurs relevant des régimes prévus à l'article 
L. 711-1 du code de la sécurité sociale suivants : 
« - les administrations, services, offices, 
établissements publics de l'Etat, les établissements 
industriels de l'Etat et l'Imprimerie nationale, pour 
les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de 
l'Etat ; 
« - les régions, les départements et communes ; 
« - les établissements publics départementaux et 
communaux n'ayant pas le caractère industriel ou 
commercial ; 
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« b) Au plus tard le 1er janvier 2020 pour les 
employeurs relevant des régimes prévus au même 
article L. 711-1 autres que ceux mentionnés au a du 
présent 1° ; ». 
Article 44 
I. - A titre expérimental, le demandeur d'une carte 
nationale d'identité, d'un passeport, d'un permis de 
conduire ou d'un certificat d'immatriculation est, à 
sa demande et lorsqu'il utilise un téléservice, 
dispensé de la production de pièces justificatives 
relatives à son domicile. 
Pour bénéficier de cette dispense, le demandeur 
déclare son domicile et produit à l'administration 
en charge de l'instruction de sa demande une 
information permettant son identification auprès 
d'un fournisseur d'un bien ou d'un service attaché à 
son domicile. Un arrêté fixe la liste de ces 
fournisseurs pour chacun des titres mentionnés au 
premier alinéa. 
Le fournisseur mentionné au deuxième alinéa du 
présent I est tenu de répondre aux sollicitations de 
l'administration en lui communiquant les données à 
caractère personnel lui permettant de vérifier le 
domicile déclaré par le demandeur. 
L'administration assure la confidentialité et la 
protection de ces informations. 
II. - Cette expérimentation est menée dans les 
départements de l'Aube, du Nord, des Yvelines et 
du Val-d'Oise pour une durée de dix-huit mois à 
compter de la promulgation de la présente loi. Elle 
fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont 
transmis au Parlement. 
Article 45 
I. - A titre expérimental, pour les Français établis 
hors de France, une attestation de résidence, 
délivrée par un poste diplomatique ou consulaire, 
datée de moins de trois mois et dont les modalités 
de délivrance sont fixées par décret, se substitue à 
toute demande de justificatif de domicile ou de 
résidence pour les demandes de duplicata d'un 
permis de conduire français. 
II. - Cette expérimentation est menée dans 
l'ensemble du réseau consulaire français pour une 
durée de dix-huit mois à compter de la publication 
des décrets prévus aux I et III. L'expérimentation 
fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont 
transmis au Parlement. 
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités 
d'application du présent article. 
Article 46 
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la 
Constitution, le Gouvernement est autorisé à 
prendre par ordonnances, dans un délai de douze 
mois à compter de la promulgation de la présente 
loi, les mesures relevant du domaine de la loi 
nécessaires pour permettre à titre expérimental, 
pendant une durée maximale de trois ans à compter 
de la publication de l'ordonnance, et dans un 
objectif de simplification et de sécurisation des 
démarches des usagers, la dématérialisation de 
l'établissement, de la conservation, de la gestion et 
de la délivrance des actes de l'état civil dont le 
service central d'état civil du ministère des affaires 
étrangères et les autorités diplomatiques et 
consulaires sont dépositaires, dans des conditions 
garantissant la sécurité, l'intégrité et la 
confidentialité des traitements automatisés des 
données de l'état civil mis en œuvre. 
L'ordonnance détermine les conditions dans 
lesquelles l'établissement, la conservation, la gestion 

et la délivrance des actes de l'état civil continuent 
d'être assurés, pendant la période 
d'expérimentation, sur support papier ou sur 
support électronique conformément à l'article 40 du 
code civil. Elle précise les conditions d'un éventuel 
retour à ces seules modalités au terme de cette 
période et les conditions de l'évaluation de 
l'expérimentation. 
Les résultats de l'évaluation de cette 
expérimentation sont transmis au Parlement. 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le 
Parlement dans un délai de trois mois à compter de 
la publication de l'ordonnance. 
Article 47 
I. - Le 2° du I des articles L. 521-3-1 et L. 525-6-1 du 
code monétaire et financier est complété par les 
mots : « , par les associations cultuelles ainsi que 
par les établissements publics des cultes reconnus 
d'Alsace-Moselle ». 
II. - L'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 
concernant la séparation des Eglises et de l'Etat est 
ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa, après le mot : « unions », sont 
insérés les mots : « établissent des comptes annuels 
et » ; 
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un 
alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsque les associations et les unions collectent 
des dons par l'intermédiaire des opérations de 
paiement prévues au 2° du I des articles L. 521-3-1 
et L. 525-6-1 du code monétaire et financier, elles 
sont tenues d'en faire la déclaration préalable au 
représentant de l'Etat dans le département ou dans 
la collectivité dans les conditions prévues à l'article 
3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé 
de représentation en faveur des associations et des 
mutuelles et au contrôle des comptes des 
organismes faisant appel à la générosité publique. » 
Article 48 
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six 
mois à compter de la promulgation de la présente 
loi, un rapport dressant un bilan des obligations 
comptables des associations cultuelles régies par la 
loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des 
Eglises et de l'Etat, telles que définies par 
l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant 
simplification du régime des associations et des 
fondations. 
o Chapitre II : Une administration 
moins complexe 
Article 49 
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la 
Constitution, le Gouvernement est autorisé à 
prendre par ordonnance, dans un délai de trois 
mois à compter de la promulgation de la présente 
loi, toute mesure relevant du domaine de la loi 
visant à faciliter la réalisation de projets de 
construction et à favoriser l'innovation : 
1° En fixant les conditions dans lesquelles le maître 
d'ouvrage de bâtiments peut être autorisé, dans 
l'attente de l'entrée en vigueur de l'ordonnance 
prévue au II, à déroger à certaines règles de 
construction sous réserve qu'il apporte la preuve 
qu'il parvient, par les moyens qu'il entend mettre en 
œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant 
de l'application des règles auxquelles il est dérogé 
et que ces moyens présentent un caractère innovant 
; 
2° En prévoyant les conditions dans lesquelles 
l'atteinte de ces résultats est contrôlée avant le 
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dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme 
puis à l'achèvement du bâtiment. 
En outre, cette ordonnance peut abroger le I de 
l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 
relative à la liberté de la création, à l'architecture et 
au patrimoine. 
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la 
Constitution, le Gouvernement est autorisé à 
prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit 
mois à compter de la promulgation de la présente 
loi, toute mesure relevant du domaine de la loi 
visant à faciliter la réalisation de projets de 
construction : 
1° En prévoyant la possibilité de plein droit pour le 
maître d'ouvrage de bâtiments de satisfaire à ses 
obligations en matière de construction s'il fait 
application de normes de référence ou s'il apporte 
la preuve qu'il parvient, par les moyens qu'il entend 
mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux 
découlant de l'application des normes de référence 
et en fixant les modalités selon lesquelles cette 
preuve est apportée avant le dépôt de la demande 
d'autorisation d'urbanisme et celles selon lesquelles 
les résultats atteints sont contrôlés après 
l'achèvement du bâtiment ; 
2° En adoptant une rédaction des règles de 
construction applicables propre à éclairer, 
notamment par l'identification des objectifs 
poursuivis, le maître d'ouvrage sur les obligations 
qui lui incombent et qu'il respecte selon l'une des 
modalités prévues au 1° du présent II. 
III. - Les ordonnances prévues aux I et II visent à 
assurer que l'atteinte des résultats est évaluée dans 
un cadre impartial et en conformité avec les 
dispositions du titre IV du livre II du code des 
assurances. 
Elles permettent un accès au marché pour des 
solutions en matière de construction innovantes, en 
prévoyant des modalités d'évaluation de l'atteinte 
des résultats équivalents adaptées à la nature de la 
dérogation. 
IV. - Un projet de loi de ratification est déposé 
devant le Parlement dans un délai de trois mois à 
compter de la publication de chacune des 
ordonnances prévues aux I et II du présent article. 
Article 50 
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la 
Constitution, le Gouvernement est autorisé à 
prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit 
mois à compter de la publication de la présente loi, 
toute mesure relevant du domaine de la loi afin de 
faciliter l'implantation, le développement et le 
maintien de modes d'accueil de la petite enfance : 
1° En simplifiant et en assurant une meilleure 
cohérence des législations applicables aux modes 
d'accueil de la petite enfance, au regard de leurs 
spécificités respectives ; 
2° En prévoyant les conditions dans lesquelles ces 
législations peuvent donner lieu à des dérogations, 
justifiées par la spécificité des situations et des 
enjeux locaux, dès lors que des garanties 
équivalentes sont apportées en termes de qualité 
d'accueil, s'agissant notamment du nombre et de la 
qualification des adultes encadrant les enfants, et de 
respect de l'intérêt de l'enfant ; 
3° En permettant à l'une des autorités compétentes 
en la matière, dont les organismes débiteurs des 
prestations familiales, de prendre, au nom de 
chacune ou de certaines d'entre elles et après leur 
accord, tout ou partie des actes nécessaires à 

l'implantation, au développement et au maintien de 
modes d'accueil de la petite enfance ainsi qu'à leur 
financement, en vue notamment de : 
a) Proposer un guichet administratif unique 
facilitant les démarches des porteurs de projets de 
modes d'accueil de la petite enfance à chaque étape 
de leur activité ; 
b) Favoriser la cohérence des actes pris par les 
autorités compétentes en la matière, au regard 
notamment des diagnostics, des schémas, des plans 
d'action et plus généralement de toutes démarches 
locales de coordination dans le champ des modes 
d'accueil de la petite enfance. 
Pour l'application des 1° et 2°, les ordonnances 
peuvent prévoir le recours à des expérimentations 
d'une durée ne pouvant être inférieure à deux ans 
ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport 
d'évaluation remis par le Gouvernement au 
Parlement avant leur terme. 
Pour l'application du 3°, il est recouru à une 
expérimentation, sur la base du volontariat des 
autorités compétentes de chaque territoire 
impliqué, dont la durée maximale ne peut être 
inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, 
donnant lieu à un rapport d'évaluation remis par le 
Gouvernement au Parlement avant son terme. 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le 
Parlement dans un délai de trois mois à compter de 
la publication de l'ordonnance. 
Article 51 
L'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de 
simplification et d'amélioration de la qualité du 
droit est abrogé. 
Article 52 
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la 
Constitution, le Gouvernement est autorisé à 
prendre par ordonnance les mesures relevant du 
domaine de la loi destinées à expérimenter de 
nouvelles formes de rapprochement, de 
regroupement ou de fusion d'établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche qui ont 
accepté le rapprochement, le regroupement ou la 
fusion. Ces mesures expérimentales portent sur : 
1° De nouveaux modes d'organisation et de 
fonctionnement des établissements d'enseignement 
supérieur et de recherche et de leur regroupement 
prévu au 2° de l'article L. 718-3 du code de 
l'éducation ; 
2° De nouveaux modes de coordination territoriale 
dérogeant au dernier alinéa du même article L. 718-
3 ; 
3° De nouveaux modes d'intégration, sous la forme 
d'un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel regroupant plusieurs 
établissements d'enseignement supérieur et de 
recherche qui peuvent conserver ou non leur 
personnalité morale pendant tout ou partie de 
l'expérimentation. 
En outre, cette ordonnance définit les conditions de 
l'application de ces expérimentations, le cas échéant 
avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-
Calédonie et en Polynésie française. 
II. - L'expérimentation est menée pour une période 
maximale de dix ans à compter de la date de 
publication de l'ordonnance prévue au I. Un an au 
plus tard avant son terme, elle fait l'objet d'une 
évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la 
recherche et de l'enseignement supérieur mentionné 
à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. 
III. - L'ordonnance prévue au I précise les 
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conditions dans lesquelles l'établissement issu d'une 
des formes de rapprochement, de regroupement ou 
de fusion mentionnées au même I peut acquérir, 
jusqu'à la fin de la période mentionnée au II et selon 
la forme qu'il a expérimentée, le statut de l'un des 
types d'établissements publics à caractère 
scientifique, culturel et professionnel mentionnés à 
l'article L. 711-2 du code de l'éducation. 
IV. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un 
délai de six mois à compter de la promulgation de 
la présente loi. 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le 
Parlement dans un délai de trois mois à compter de 
la publication de cette ordonnance. 
L'Etat et chacun des établissements créés dans le 
cadre de l'expérimentation organisée par le présent 
article fixent d'un commun accord les objectifs 
singuliers qui y président ainsi que le calendrier et 
les critères d'évaluation associés. 
Dans un délai de trois ans à compter de la 
publication de l'ordonnance prise sur le fondement 
du présent article, le Gouvernement remet au 
Parlement un rapport présentant un premier bilan 
des expérimentations engagées dans ce cadre, 
recensant les différentes formes juridiques adoptées 
par les établissements et identifiant les voies 
adaptées afin de les pérenniser, le cas échéant. 
o Chapitre III : Des règles plus 
simples pour le public 
Article 53 
I. - Une expérimentation peut être menée pendant 
une durée de trois ans à compter de la publication 
du décret mentionné au VI du présent article afin 
que les établissements et services mentionnés aux 
2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de 
l'action sociale et des familles puissent, lorsqu'ils 
recourent à leurs salariés volontaires ou à des 
salariés volontaires mentionnés à l'article L. 7221-1 
du code du travail et qu'ils ont placés dans les 
conditions prévues au 1° de l'article L. 7232-6 du 
même code en vue d'effectuer des prestations de 
suppléance à domicile du proche aidant d'une 
personne nécessitant une surveillance permanente, 
ou lorsqu'ils réalisent ces prestations en dehors du 
domicile dans le cadre de séjours dits de répit 
aidants-aidés dont la liste est fixée par décret, 
déroger aux dispositions législatives et 
conventionnelles mentionnées au II du présent 
article, sous réserve du respect des dispositions du 
III. 
La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des 
dérogations prévues au II du présent article est 
portée à la connaissance de l'autorité compétente 
mentionnée à l'article L. 313-3 du code de l'action 
sociale et des familles, lorsqu'il s'agit de salariés des 
établissements ou services mentionnés au présent I, 
ou de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 
7232-1 du code du travail, lorsqu'il s'agit de salariés 
placés par les établissements et services mentionnés 
au présent I. 
Elle est subordonnée à la délivrance d'une 
autorisation de service d'aide et d'accompagnement 
à domicile ou d'un agrément prévu au même article 
L. 7232-1 lorsque ces prestations ne sont pas 
comprises dans le champ d'une autorisation ou d'un 
agrément préexistant. 
II. - Les salariés des établissements et services 
mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni 
aux articles L. 3121-13 à L. 3121-26, L. 3122-6, L. 
3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18, L. 3122-24 et L. 3131-1 

à L. 3131-3 du code du travail, ni aux stipulations 
relatives aux régimes d'équivalence, aux temps de 
pause, aux durées maximales quotidienne et 
hebdomadaire de travail, aux durées maximales 
quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à 
la durée minimale de repos quotidien prévues par 
les conventions et accords collectifs applicables aux 
établissements et services qui les emploient. 
Les salariés placés par les établissements et services 
mentionnés au I ne sont pas soumis aux stipulations 
relatives aux régimes d'équivalence, aux temps de 
pause, aux durées maximales quotidienne et 
hebdomadaire de travail, aux durées maximales 
quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à 
la durée minimale de repos quotidien prévues par 
la convention collective des salariés du particulier 
employeur. 
III. - La durée d'une intervention au domicile d'une 
personne mentionnée au II ou en dehors du 
domicile dans le cadre des séjours dits de répit 
aidants-aidés mentionnés au I du présent article ne 
peut excéder six jours consécutifs. 
Le nombre de journées d'intervention ne peut 
excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-
vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période 
de douze mois consécutifs. 
La totalité des heures accomplies pour le compte 
des établissements ou services mentionnés aux 2°, 
6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action 
sociale et des familles par un salarié ne peut excéder 
un plafond de quarante-huit heures par semaine en 
moyenne, apprécié sur chaque période de quatre 
mois consécutifs. Pour l'appréciation de ce plafond, 
l'ensemble des heures de présence au domicile ou 
en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu'il 
s'agit des séjours dits de répit aidants-aidés 
mentionnés au I du présent article, est pris en 
compte. 
Les salariés bénéficient au cours de chaque période 
de vingt-quatre heures d'une période minimale de 
repos de onze heures consécutives. Cette période de 
repos peut être soit supprimée, soit réduite. 
L'intervention ouvre droit à un repos compensateur 
équivalent aux périodes de repos et de pause dont 
les salariés n'ont pu bénéficier, qui peut être accordé 
en partie pendant l'intervention. 
Un décret définit les conditions dans lesquelles 
l'établissement ou le service employant ou plaçant 
le salarié s'assure de l'effectivité du repos 
compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant 
l'intervention. 
IV. - En cas de décès du conjoint employeur, il est 
permis au conjoint survivant non employeur de 
poursuivre le contrat de travail avec l'aide à 
domicile employé, sous réserve de l'accord de ce 
dernier, sous la forme d'un avenant au contrat de 
travail. 
V. - Les autorités compétentes mentionnées au 
deuxième alinéa du I, en liaison avec les 
établissements et services expérimentateurs, 
remettent un rapport d'évaluation aux ministres 
chargés des personnes âgées et des personnes 
handicapées au plus tard douze mois avant 
l'échéance de la période d'expérimentation 
mentionnée au même I. 
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard 
six mois avant l'échéance de cette période 
d'expérimentation, un rapport d'évaluation des 
expérimentations mentionnées audit I, à partir 
notamment des contributions des autorités 
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mentionnées au deuxième alinéa du même I et des 
établissements et services expérimentateurs. 
VI. - Les conditions d'application du présent article 
sont fixées par décret. 
Article 54 
I. - A titre expérimental, le bénéficiaire ou l'auteur 
d'une décision administrative non réglementaire 
entrant dans l'une des catégories définies au 
deuxième alinéa du présent I peut saisir le tribunal 
administratif d'une demande tendant à apprécier la 
légalité externe de cette décision. 
Le premier alinéa du présent I est applicable aux 
décisions précisées par le décret en Conseil d'Etat 
prévu au V, prises sur le fondement du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 
code de l'urbanisme ou des articles L. 1331-25 à L. 
1331-29 du code de la santé publique et dont 
l'éventuelle illégalité pourrait être invoquée, alors 
même que ces décisions seraient devenues 
définitives, à l'appui de conclusions dirigées contre 
un acte ultérieur. 
Le premier alinéa n'est pas applicable aux décisions 
prises par décret. 
II. - La demande en appréciation de régularité est 
formée dans un délai de trois mois à compter de la 
notification ou de la publication de la décision en 
cause. Elle est rendue publique dans des conditions 
permettant à toute personne ayant intérêt à agir 
contre cette décision d'intervenir à la procédure. 
La demande est présentée, instruite et jugée dans 
les formes prévues par le code de justice 
administrative, sous réserve des adaptations 
réglementaires nécessaires. Elle suspend l'examen 
des recours dirigés contre la décision en cause et 
dans lesquels sont soulevés des moyens de légalité 
externe, à l'exclusion des référés prévus au livre V 
du code de justice administrative. 
Le tribunal statue dans un délai fixé par voie 
réglementaire. Il se prononce sur tous les moyens 
de légalité externe qui lui sont soumis ainsi que sur 
tout motif d'illégalité externe qu'il estime devoir 
relever d'office, y compris s'il n'est pas d'ordre 
public. 
III. - La décision du tribunal n'est pas susceptible 
d'appel mais peut faire l'objet d'un pourvoi en 
cassation. 
Si le tribunal constate la légalité externe de la 
décision en cause, aucun moyen tiré de cette cause 
juridique ne peut plus être invoqué par voie 
d'action ou par voie d'exception à l'encontre de cette 
décision. 
Par dérogation à l'article L. 242-1 du code des 
relations entre le public et l'administration, 
l'autorité administrative peut retirer ou abroger la 
décision en cause, si elle estime qu'elle est illégale, à 
tout moment de la procédure et jusqu'à l'expiration 
d'un délai de deux mois après que la décision du 
juge lui a été notifiée. 
IV. - L'expérimentation est menée, pour une durée 
de trois ans à compter de la publication du décret 
en Conseil d'Etat prévu au V, dans le ressort des 
tribunaux administratifs, au nombre maximal de 
quatre, désignés par ce décret. Elle fait l'objet d'une 
évaluation dans les conditions fixées par le même 
décret. 
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les décisions 
entrant dans le champ du deuxième alinéa du I et 
pouvant faire l'objet d'une demande en appréciation 
de régularité, en tenant compte notamment de la 
multiplicité des contestations auxquelles elles sont 

susceptibles de donner lieu. 
Le décret prévu au premier alinéa du présent V fixe 
également les modalités d'application du présent 
article, notamment les conditions dans lesquelles les 
personnes intéressées sont informées, d'une part, 
des demandes tendant à apprécier la régularité 
d'une décision et de leurs conséquences éventuelles 
sur les recours ultérieurs et, d'autre part, des 
réponses qui sont apportées à ces demandes par le 
tribunal. 
Article 55 
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la 
Constitution, le Gouvernement est habilité à 
prendre par ordonnances, dans un délai de douze 
mois à compter de la promulgation de la présente 
loi, toute mesure relevant du domaine de la loi 
visant à modifier les dispositions du code de la 
consommation et du code monétaire et financier 
relatives au taux effectif global et à prévoir les 
mesures de coordination et d'adaptation découlant 
de ces modifications en vue : 
1° D'une part, excepté dans le cas des contrats de 
crédit à taux fixe, de supprimer la mention 
obligatoire du taux effectif global dans les contrats 
de crédit aux entreprises lorsque cette mention est 
inappropriée à ces contrats ; 
2° D'autre part, de clarifier et d'harmoniser le 
régime des sanctions civiles applicables en cas 
d'erreur ou de défaut de ce taux, en veillant en 
particulier, conformément aux exigences énoncées 
par la directive 2008/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant 
les contrats de crédit aux consommateurs et 
abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil et 
par la directive 2014/17/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les 
contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux 
biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant 
les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le 
règlement (UE) n° 1093/2010, au caractère 
proportionné de ces sanctions civiles au regard des 
préjudices effectivement subis par les emprunteurs. 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le 
Parlement dans un délai de trois mois à compter de 
la publication de l'ordonnance. 
II. - Le chapitre IV du titre IV du livre V du code 
monétaire et financier est ainsi modifié : 
1° A la fin de l'intitulé, les mots : « d'analyse 
financière ou de notation de crédit » sont remplacés 
par les mots : « ou d'analyse financière » ; 
2° La division et l'intitulé de la section 1 sont 
supprimés ; 
3° La section 2 est abrogée. 
III. - A la fin de la seconde phrase du I de l'article L. 
613-52-6 du code monétaire et financier, les mots : « 
mentionnée à l'article L. 544-4 » sont supprimés. 
IV. - Le code de commerce est ainsi modifié : 
1° L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 225-100-
1 est supprimé ; 
2° A la première phrase du IV de l'article L. 232-1, 
les mots : « à responsabilité limitée et les sociétés 
par actions simplifiées dont l'associé unique, 
personne physique, assume personnellement la 
gérance ou la présidence, et » sont remplacés par le 
mot : « commerciales » ; 
3° Le V du même article L. 232-1 est abrogé ; 
4° Le 2° du I de l'article L. 950-1 est ainsi modifié : 
a) Au sixième alinéa, la référence : « L. 225-100-1, » 
est supprimée et les références : « , L. 226-10-1 et L. 
232-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 226-
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10-1 » ; 
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les articles L. 225-100-1 et L. 232-1 sont 
applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 
2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service 
d'une société de confiance ; ». 
V. - Le IV s'applique aux rapports afférents aux 
exercices clos à compter de la publication de la 
présente loi. 
Article 56 
I. - A titre expérimental, dans un nombre limité de 
régions désignées par décret en Conseil d'Etat et 
pour une durée de trois ans à compter de la 
promulgation de la présente loi, la procédure de 
délivrance de l'autorisation environnementale 
mentionnée au chapitre unique du titre VIII du livre 
Ier du code de l'environnement, lorsque le projet a 
donné lieu à une concertation préalable prévue à 
l'article L. 121-15-1 du même code sous l'égide d'un 
garant dans les conditions prévues par son article L. 
121-16-1, fait l'objet des adaptations procédurales 
suivantes : 
1° Par dérogation aux articles L. 181-9 à L. 181-11, 
l'enquête publique prévue au I de l'article L. 123-2 
est remplacée par une participation du public par 
voie électronique dans les formes prévues à l'article 
L. 123-19 ; 
2° L'affichage de l'avis d'ouverture est effectué dans 
les mêmes communes que celles dans lesquelles 
aurait été affiché l'avis d'enquête publique en 
l'absence d'expérimentation ; 
3° Cet avis mentionne l'adresse à laquelle des 
observations peuvent être transmises par voie 
postale. 
Le présent article n'est pas applicable lorsqu'il est 
fait application des deux premiers alinéas du I de 
l'article L. 123-6 du code de l'environnement. 
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont 
les résultats sont transmis au Parlement au plus 
tard six mois avant son terme. 
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un 
délai de deux ans à compter de la publication de la 
loi de ratification de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 
août 2016 portant réforme des procédures destinées 
à assurer l'information et la participation du public 
à l'élaboration de certaines décisions susceptibles 
d'avoir une incidence sur l'environnement, un 
rapport dressant un bilan de l'application de cette 
ordonnance. Ce rapport doit notamment évaluer le 
recours des porteurs de projets aux procédures de 
participation du public organisées en amont et en 
aval, leur coût, l'effectivité de la participation du 
public et les délais de réalisation des projets faisant 
l'objet de telles procédures, et proposer 
d'éventuelles mesures correctives. 
III. - L'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 
relative à l'autorisation environnementale est 
ratifiée. 
Article 57 
Le titre II du livre Ier du code de l'environnement 
est ainsi modifié : 
1° La troisième phrase du premier alinéa de l'article 
L. 121-16 est complétée par les mots : « ainsi que, 
selon l'importance et la nature du projet, par voie de 
publication locale » ; 
2° Le II de l'article L. 123-19 est ainsi modifié : 
a) A la première phrase du deuxième alinéa, après 
le mot : « concernés », sont insérés les mots : « et, 
selon l'importance et la nature du projet, par voie de 
publication locale » ; 

b) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« Les dépenses relatives à l'organisation matérielle 
de cette participation sont à la charge du maître 
d'ouvrage ou de la personne publique responsable 
du plan ou du programme. » 
Article 58 
I. - Le livre Ier du code de l'environnement est ainsi 
modifié : 
1° Après l'article L. 121-8, il est inséré un article L. 
121-8-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 121-8-1. - Lorsque le ministre chargé de 
l'énergie souhaite lancer une procédure de mise en 
concurrence en application de l'article L. 311-10 du 
code de l'énergie pour la construction et 
l'exploitation d'installations de production d'énergie 
renouvelable en mer et de leurs ouvrages de 
raccordement aux réseaux publics d'électricité, il 
saisit, préalablement au lancement de cette 
procédure, la Commission nationale du débat 
public, qui détermine, dans les conditions prévues à 
la présente section, les modalités de participation 
du public au processus de décision du lancement de 
la procédure de mise en concurrence. Le public est 
notamment consulté sur le choix de la localisation 
de la ou des zones potentielles d'implantation des 
installations envisagées. 
« Après la désignation du lauréat de la procédure 
de mise en concurrence et compte tenu des suites 
données à la saisine mentionnée au premier alinéa 
du présent article, le ou les maîtres d'ouvrages du 
projet d'une installation de production d'énergie 
renouvelable en mer et de ses ouvrages de 
raccordement sont dispensés des obligations 
prévues à la présente section. » ; 
2° La section 6 du chapitre unique du titre VIII est 
complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : 
« Sous-section 3 
« Installations de production d'énergie renouvelable 
en mer 
« Art. L. 181-28-1. - I. - Pour les installations de 
production d'énergie renouvelable en mer et leurs 
ouvrages de raccordement aux réseaux publics 
d'électricité, sont applicables les dispositions 
suivantes : 
« 1° Tout ou partie de l'étude d'impact peut être 
réalisée et mise à disposition des maîtres d'ouvrage 
par le ministre chargé de l'énergie ; 
« 2° Les autorisations suivantes fixent, le cas 
échéant, des caractéristiques variables pour ces 
projets d'installation dans les limites desquelles ces 
projets sont autorisés à évoluer postérieurement à la 
délivrance de l'autorisation : 
« a) L'autorisation unique prévue à l'article 20 de 
l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 
relative aux espaces maritimes relevant de la 
souveraineté ou de la juridiction de la République 
française ; 
« b) La concession d'utilisation du domaine public 
maritime prévue à l'article L. 2124-3 du code 
général de la propriété des personnes publiques ; 
« c) L'autorisation environnementale prévue au 
présent chapitre ; 
« d) L'autorisation d'exploiter prévue à la section 2 
du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de 
l'énergie ; 
« 3° Les prescriptions des autorisations 
susmentionnées, portant notamment sur les 
mesures d'évitement, de réduction et de 
compensation, sont établies en tenant compte des 
caractéristiques non variables et des caractéristiques 
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variables dans les limites desquelles le projet 
d'installation est autorisé à évoluer ; 
« 4° Le pétitionnaire informe l'autorité 
administrative compétente pour délivrer les 
autorisations susmentionnées des caractéristiques 
du projet tel qu'il est réalisé et des mesures 
d'évitement, de réduction et de compensation 
associées. 
« II. - Le I n'est pas applicable aux installations de 
production d'énergie renouvelable en mer et à leurs 
ouvrages de raccordement aux réseaux publics 
d'électricité pour lesquels le pétitionnaire a 
régulièrement déposé une demande d'autorisation 
mentionnée au 2° du I jusqu'à six mois après la 
publication de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 
pour un Etat au service d'une société de confiance. » 
II. - L'article L. 311-15 du code de l'énergie est 
complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Tout manquement aux articles L. 314-1 à L. 314-
13, L. 314-18 à L. 314-27, L. 311-10 à L. 311-13-6, aux 
dispositions réglementaires prises en application de 
ces articles ou aux prescriptions prévues par le 
cahier des charges d'une procédure de mise en 
concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 par les 
producteurs ayant fait une demande de contrat en 
application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 
314-18 à L. 314-27 ou par le lauréat désigné à l'issue 
de cette procédure peut donner lieu à une sanction 
pécuniaire, dans le respect de la procédure et des 
garanties prévues au paragraphe 2 de la sous-
section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du 
livre Ier du présent code. La sanction est déterminée 
en fonction de la puissance électrique prévue de 
l'installation et de façon proportionnée à la gravité 
du manquement, dans la limite d'un plafond de 500 
€ par kilowatt. Le cahier des charges de la 
procédure de mise en concurrence peut fixer le 
barème des sanctions pécuniaires spécifiques à 
l'installation, dans la limite de ce plafond. Les 
modalités d'application du présent alinéa sont 
fixées par décret en Conseil d'Etat. » 
III. - Pour les procédures de mise en concurrence 
mentionnées à l'article L. 311-10 du code de 
l'énergie relatives à des installations de production 
d'énergie renouvelable en mer dont le candidat 
retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015 et 
pour lesquelles les contrats prévus à l'article L. 311-
12 du même code n'ont pas encore été conclus à la 
date de publication de la présente loi, le ministre 
chargé de l'énergie peut demander, préalablement à 
la conclusion desdits contrats, au candidat retenu 
d'améliorer son offre, notamment en diminuant le 
montant du tarif d'achat, en modifiant les modalités 
de révision ou de versement de ce tarif ou en 
réduisant la puissance de l'installation, le cas 
échéant par dérogation à certaines dispositions du 
cahier des charges mentionné aux articles L. 311-10-
1 et L. 311-10-2 dudit code. 
L'acceptation par le ministre chargé de l'énergie de 
l'offre améliorée emporte, en tant que de besoin, 
mise à jour du cahier des charges mentionné aux 
mêmes articles L. 311-10-1 et L. 311-10-2 et le 
contenu de cette offre améliorée s'impose au contrat 
que le candidat retenu conclut avec Électricité de 
France conformément à l'article L. 311-12 du même 
code. 
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en 
premier et dernier ressort des recours dirigés contre 
la décision du ministre chargé de l'énergie et le 
contrat administratif mentionnés au deuxième 

alinéa du présent III ainsi que contre la décision 
d'approbation par le ministre chargé de l'énergie du 
modèle de ce contrat. 
IV. - Pour les procédures de mise en concurrence 
mentionnées à l'article L. 311-10 du code de 
l'énergie relatives à des installations de production 
d'énergie renouvelable en mer dont le candidat 
retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015 et 
pour lesquelles les contrats prévus à l'article L. 311-
12 du même code n'ont pas encore été conclus à la 
date de publication de la présente loi, la décision de 
l'autorité administrative désignant le candidat 
retenu à l'issue de la procédure de mise en 
concurrence peut être abrogée par décret. 
Cette abrogation entraîne l'abrogation de 
l'autorisation d'exploiter une installation de 
production d'électricité prévue à l'article L. 311-1 
dudit code et la résiliation de la convention de 
concession d'utilisation du domaine public 
maritime accordée en application de l'article L. 
2124-3 du code général de la propriété des 
personnes publiques qui est liée au projet, si une 
telle convention a déjà été conclue. 
En cas d'abrogation de la décision désignant le 
candidat retenu, ce dernier remet au ministre 
chargé de l'énergie l'ensemble des études menées 
afin de réaliser son projet, ainsi que l'ensemble des 
données collectées sur le site ou relatives au site, en 
particulier les données météorologiques et de vent, 
météocéaniques, géotechniques et géophysiques et 
l'ensemble des données à caractère 
environnemental. 
En cas d'abrogation de la décision désignant le 
candidat retenu, ce dernier est indemnisé de 
l'ensemble des frais, dûment justifiés et en relation 
directe avec le projet, exposés entre la date 
d'adoption de la décision désignant le candidat 
retenu et la date d'entrée en vigueur du décret 
d'abrogation mentionné au premier alinéa du 
présent IV, après déduction des éventuelles 
subventions publiques versées. Les indemnisations 
relatives aux études mentionnées au troisième 
alinéa sont calculées sur la base des frais de 
réalisation des études dûment justifiés. 
L'indemnité comprend également, le cas échéant, 
les coûts raisonnables et dûment justifiés liés à la 
rupture des contrats conclus par le candidat retenu 
pour la réalisation du projet, dès lors que ces 
contrats ont été conclus à des conditions normales 
et que leur signature n'a pas été anticipée au-delà 
de ce qui était nécessaire pour satisfaire aux 
exigences du cahier des charges de la procédure de 
mise en concurrence. 
Cette indemnité est exclusive de toute indemnité 
complémentaire, notamment de l'indemnité 
contractuelle prévue en cas de résiliation de la 
convention de concession d'utilisation du domaine 
public maritime accordée en application de l'article 
L. 2124-3 du code général de la propriété des 
personnes publiques. 
En cas d'abrogation de la décision du ministre 
chargé de l'énergie désignant un candidat retenu à 
l'issue d'une procédure de mise en concurrence en 
application du premier alinéa du présent IV, le 
ministre chargé de l'énergie lance, dans un délai ne 
pouvant excéder six mois, une nouvelle procédure 
de mise en concurrence relative à des installations 
de production d'énergie renouvelable en mer d'une 
puissance au moins égale et sur la même zone 
géographique ou sur une zone géographique à 
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proximité. La saisine préalable de la Commission 
nationale du débat public prévue à l'article L. 121-8-
1 du code de l'environnement s'applique à la 
procédure prévue au présent IV. 
V. - Pour les procédures de mise en concurrence 
mentionnées à l'article L. 311-10 du code de 
l'énergie relatives à des installations de production 
d'énergie renouvelable en mer dont le candidat 
retenu a été désigné avant le 1er janvier 2015, le 
gestionnaire du réseau public de transport supporte 
le coût du raccordement correspondant aux 
conditions techniques prévues par le cahier des 
charges et la convention de raccordement, y 
compris les coûts échoués en cas d'abandon de la 
procédure de mise en concurrence ou d'abrogation 
de la décision désignant le candidat retenu en 
application du IV du présent article. Les éventuelles 
modifications de ces conditions à l'initiative du 
candidat retenu sont à la charge de ce dernier. 
Le gestionnaire du réseau public de transport 
rembourse au candidat retenu, dans un délai de 
trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la 
présente loi, l'intégralité des sommes perçues au 
titre du raccordement. 
En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier 
assume les coûts échoués correspondant au coût du 
capital immobilisé par le gestionnaire du réseau 
public de transport au titre du raccordement. 
La composante du prix de l'électricité 
correspondant au coût du raccordement au réseau 
public de transport est supprimée de l'offre du 
candidat retenu et du tarif d'achat de l'électricité 
produite versé au producteur dans le cadre du 
contrat conclu en application de l'article L. 311-12 
du code de l'énergie. 
VI. - La concession d'utilisation du domaine public 
maritime relative aux ouvrages de production 
d'énergie renouvelable en mer peut prévoir une 
occupation ou une utilisation de ce domaine à titre 
gratuit pendant la durée du contrat conclu en 
application de l'article L. 311-12 du code de 
l'énergie. 
Le présent VI est applicable aux concessions 
d'utilisation du domaine public maritime relatives 
aux ouvrages de production d'énergie renouvelable 
en mer déjà conclues à la date d'entrée en vigueur 
de la présente loi. 
Article 59 
Le livre III du code de l'énergie est ainsi modifié : 
1° L'article L. 323-11 est ainsi modifié : 
a) A la seconde phrase du 1°, les mots : « les 
ouvrages dont la tension maximale est supérieure à 
50 kilovolts ainsi que les ouvrages privés qui 
empruntent le domaine public font » sont 
remplacés par les mots : « la construction de lignes 
électriques aériennes dont la tension est supérieure 
à 50 kilovolts fait » ; 
b) Après le mot : « exploitation », la fin du 2° est 
ainsi rédigée : « des ouvrages acheminant de 
l'électricité sur le domaine public ou présentant des 
risques pour les tiers, les frais du contrôle étant à la 
charge du concessionnaire ou exploitant ; » 
2° L'article L. 342-2 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 342-2. - Le producteur, ou le 
consommateur, peut faire exécuter, à ses frais et 
sous sa responsabilité, les travaux de raccordement 
sur les ouvrages dédiés à son installation par des 
entreprises agréées par le maître d'ouvrage 
mentionné à l'article L. 342-7 ou à l'article L. 342-8 et 
selon les dispositions d'un cahier des charges établi 

par ce maître d'ouvrage sur la base de modèles 
publiés par ce dernier. La mise en service de 
l'ouvrage est conditionnée à sa réception par le 
maître d'ouvrage. 
« Les modalités d'application du présent article sont 
fixées par décret pris après avis de la Commission 
de régulation de l'énergie. » 
Article 60 
Au 1° de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 
26 janvier 2017 relative à l'autorisation 
environnementale, après l'année : « 2017, », sont 
insérés les mots : « ainsi que les permis de 
construire en cours de validité à cette même date 
autorisant les projets d'installation d'éoliennes 
terrestres ». 
Article 61 
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la 
Constitution, le Gouvernement est autorisé à 
prendre par ordonnance, dans un délai de douze 
mois à compter de la promulgation de la présente 
loi, toute mesure relevant du domaine de la loi 
visant à simplifier la procédure d'élaboration et de 
révision des schémas régionaux de raccordement au 
réseau des installations de production d'électricité 
usant d'énergies renouvelables prévue à l'article L. 
321-7 du code de l'énergie, afin d'accélérer l'entrée 
en vigueur de ces schémas, et mettre en cohérence 
les autres dispositions du même code. 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le 
Parlement dans un délai de trois mois à compter de 
la publication de l'ordonnance. 
II. - A l'article L. 522-1 du code de l'expropriation 
pour cause d'utilité publique, les mots : « et 
d'oléoducs » sont remplacés par les mots : « , 
d'oléoducs et d'ouvrages des réseaux publics 
d'électricité ». 
Article 62 
I. - L'article L. 515-29 du code de l'environnement 
est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa du I, les mots : « soumises à 
l'enquête publique prévue au chapitre III du titre II 
du livre Ier » sont remplacés par les mots : « mises à 
disposition du public, dans les conditions prévues 
au II, » ; 
2° A l'avant-dernier alinéa du même I, le mot : « 
enquête » est remplacé par les mots : « mise à 
disposition du public » ; 
3° La première phrase du II est ainsi rédigée : « Les 
informations mentionnées au I font l'objet d'une 
mise à disposition du public. » ; 
4° Le même II est complété par un alinéa ainsi 
rédigé : 
« Les observations recueillies font l'objet d'une 
synthèse, rendue publique, indiquant celles dont il 
a été tenu compte. » 
II. - Le IV de l'article L. 122-1 du code de 
l'environnement est complété par un alinéa ainsi 
rédigé : 
« Toutefois, lorsque le projet consiste en une 
modification ou une extension d'activités, 
installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des 
autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, 
L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce 
dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. 
Cette autorité détermine si cette modification ou 
cette extension doit être soumise à évaluation 
environnementale. » 
III. - Au dernier alinéa du II de l'article L. 123-14 du 
code de l'environnement, la référence : « IV » est 
remplacée par la référence : « V ». 
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IV. - Après les mots : « l'autorité », la fin du 3° de 
l'article L. 181-5 du code de l'environnement est 
ainsi rédigée : « mentionnée au IV de l'article L. 122-
1 afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à 
évaluation environnementale ; ». 
Article 63 
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la 
Constitution, le Gouvernement est autorisé à 
prendre par ordonnances, dans un délai de douze 
mois à compter de la promulgation de la présente 
loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et 
concernant l'activité d'entrepreneur de spectacles 
vivants, visant à : 
1° Simplifier et moderniser le régime juridique de 
l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles 
vivants ; 
2° Mettre en place un régime de sanctions 
administratives se substituant au régime de 
sanctions pénales prévu aux fins de réprimer 
l'exercice illégal de l'activité d'entrepreneur de 
spectacles vivants ; 
3° Abroger ou modifier les dispositions devenues 
inadaptées ou obsolètes ; 
4° Garantir le respect des règles relatives à la 
sécurité des lieux de spectacle et des dispositions 
relatives au droit du travail, au droit de la 
protection sociale et au droit de la propriété 
littéraire et artistique. 
II. - Un projet de loi de ratification est déposé 
devant le Parlement dans un délai de trois mois à 
compter de la publication de l'ordonnance. 
Article 64 
I. - L'article L. 541-13 du code de l'environnement 
est rétabli dans sa rédaction antérieure à 
l'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative 
aux mesures de coordination rendues nécessaires 
par l'intégration dans le schéma régional 
d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires, des schémas régionaux 
sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-
991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, à compter de la date 
d'entrée en vigueur de la même ordonnance et 
jusqu'à la publication de l'arrêté approuvant, dans 
chacune des régions concernées, un schéma 
régional d'aménagement, de développement 
durable et d'égalité des territoires en application du 
chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième 
partie du code général des collectivités territoriales. 
Après la publication de cet arrêté, l'article L. 541-13 
du code de l'environnement s'applique dans sa 
rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1028 du 
27 juillet 2016 précitée. 
II. - L'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 
relative aux mesures de coordination rendues 
nécessaires par l'intégration dans le schéma 
régional d'aménagement, de développement 
durable et d'égalité des territoires, des schémas 
régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la 
loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République est ainsi 
modifiée : 
1° A l'article 19, les mots : « les commissions 
consultatives d'élaboration et de suivi compétentes, 
dans les six » sont remplacés par les mots : « la 
commission constituée en application de l'article L. 
541-13 du code de l'environnement, dans sa 
rédaction antérieure à la présente ordonnance, 
après consultation des départements concernés, 
dans les dix-huit » ; 

2° L'article 34 est ainsi modifié : 
a) Au second alinéa, les mots : « à l'exception des 
procédures d'élaboration des plans régionaux de 
prévention et de gestion des déchets » sont 
supprimés ; 
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Le présent article n'est pas applicable aux plans 
régionaux de prévention et de gestion des déchets 
qui sont régis par le I de l'article 64 de la loi n° 2018-
727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une 
société de confiance. » 
Article 65 
I. - A la fin du d de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la 
vie publique, les mots : « , dans leurs relations avec 
le ministre et les services ministériels chargés des 
cultes » sont supprimés. 
II. - A la fin du b du IV de l'article 25 de la loi n° 
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique, l'année : « 
2018 » est remplacée par l'année : « 2021 ». 
Article 66 
Au dernier alinéa du III de l'article 11 de la loi n° 
2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la 
transparence de la vie publique, les mots : « de deux 
mois » sont remplacés par les mots : « d'un mois 
prévu au V de l'article 4 ». 
Article 67 
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la 
Constitution, le Gouvernement est habilité à 
prendre par ordonnances, dans un délai de douze 
mois à compter de la promulgation de la présente 
loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en 
vue de réformer les dispositions du code minier 
relatives à l'octroi et à la prolongation des titres 
permettant l'exploration et l'exploitation de 
l'énergie géothermique, ce afin d'établir, d'une part, 
un régime simplifié adapté aux projets en situation 
géologique connue et ne nécessitant qu'une phase 
d'exploration limitée et, d'autre part, un régime 
plus complet pour les autres projets, sans que la 
distinction entre ces deux régimes soit fondée sur la 
température du gîte. 
Un projet de loi de ratification est déposé devant le 
Parlement dans un délai de trois mois à compter de 
la publication de l'ordonnance. 
• Titre III : UN DISPOSITIF 
D'ÉVALUATION RENOUVELÉ 
Article 68 
Le Gouvernement présente au Parlement un 
rapport annuel sur : 
1° L'application des dispositions réglementaires 
permettant à un pétitionnaire de joindre à sa 
demande d'autorisation le projet de décision qu'il 
propose à l'administration de prendre en réponse à 
cette demande ; 
2° L'expérimentation de la possibilité pour les 
préfets et les directeurs des agences régionales de 
santé de déroger à des normes réglementaires ; 
3° L'état d'avancement de la dématérialisation des 
procédures au sein des administrations de l'Etat ; 
4° Les actions entreprises pour étendre les horaires 
d'ouverture au public des administrations de l'Etat ; 
5° Le développement de référents uniques dans les 
administrations de l'Etat ; 
6° L'expérimentation, prévue à l'article 40, de la 
possibilité donnée aux personnes morales inscrites 
au répertoire des entreprises et de leurs 
établissements de ne pas communiquer à 
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l'administration des informations que celle-ci 
détient déjà dans un traitement automatisé ou qui 
peuvent être obtenues d'une autre administration 
par un tel traitement ; 
7° Les actions de formation et d'accompagnement 
des agents des administrations de l'Etat mises en 
œuvre pour atteindre les objectifs de la présente loi ; 
8° Les actions entreprises par les administrations et 
les services publics en relation avec les usagers pour 
permettre à toute personne un accès à une 
information transparente sur l'efficacité et la qualité 
des services rendus, notamment par l'affichage 
d'indicateurs de résultats et de satisfaction dans les 
sites d'accueil physique et sur les sites internet des 
administrations concernées. 
Article 69 
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er 
juin 2019, un rapport relatif à l'adoption et au 
maintien, dans le droit positif, de mesures 
législatives ou réglementaires allant au-delà des 
exigences minimales du droit de l'Union 
européenne. Il met à même toute organisation 
professionnelle d'employeurs ou toute organisation 
syndicale de salariés, représentatives au niveau 
interprofessionnel ou au niveau de la branche 
concernée, ou toute organisation représentant les 
entreprises du secteur concerné de lui adresser, 
pour la préparation de ce rapport, ses observations. 
Ce rapport étudie les différentes formes de 
surtransposition pratiquées, leurs causes, leurs 
effets ainsi que leurs justifications. Il identifie les 
adaptations de notre droit nécessaires pour 
remédier aux surtranspositions inutiles ou 
injustifiées. 
Article 70 
Les rapports d'évaluation des expérimentations 
prévues aux articles 22, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 45, 
53, 54 et 56 rendent compte des conditions dans 
lesquelles les personnes intéressées ont participé à 
ces évaluations. 
Article 71 
Au plus tard au moment du dépôt du projet de loi 
de ratification devant le Parlement, le 
Gouvernement rend compte au Parlement des 
conditions dans lesquelles les personnes intéressées 
ont été associées à l'élaboration des ordonnances 
prévues aux articles 17, 37, 38, 49, 50, 52, 55, 58, 61, 
63 et 67. 
Article 72 
Dans un délai de deux mois à compter de la 
publication de la présente loi, le Gouvernement 
remet au Parlement un rapport sur l'application du 
principe selon lequel le silence de l'administration 
vaut acceptation et sur les moyens de réduire et de 
limiter les exceptions à ce principe, afin d'améliorer 
et de simplifier les rapports entre l'administration et 
les usagers. 
Article 73 
Au début du II de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Sauf en cas de faute personnelle détachable de 
l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du 
fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers 
devant les juridictions judiciaires pour une faute 
commise dans l'exercice de ses fonctions. » 
Article 74 
Deux ans après leur entrée en vigueur, les articles 5, 
7, 9, 14, 15 et 16 font l'objet d'une évaluation 
comptable et financière établie par la Cour des 

comptes et transmise au Parlement. 
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 
ANNEXE 
STRATÉGIE NATIONALE D'ORIENTATION DE 
L'ACTION PUBLIQUE 
La présente stratégie nationale énonce les 
orientations et les objectifs de l'action publique vers 
une société de confiance, d'ici à 2022. 
I. - Vers une administration de conseil et de service : 
L'administration est au service des personnes, 
qu'elle conseille loyalement et accompagne dans 
leurs démarches. Les prérogatives et les moyens qui 
lui sont conférés pour la mise en œuvre des 
politiques publiques sont employés au bénéfice de 
ces personnes. 
L'autonomie et la protection des agents publics 
dans leurs relations avec les usagers sont garanties. 
Les personnes intéressées sont associées aux 
politiques publiques dans des conditions adaptées à 
chaque domaine d'intervention. Lorsqu'une telle 
association est décidée pour une action déterminée, 
la décision prévoit les moyens nécessaires à cette 
association. 
Lorsqu'une personne est soumise par la loi ou le 
règlement à une obligation, elle est réputée s'y être 
conformée dans sa relation avec l'administration. 
L'administration accompagne les usagers qui la 
sollicitent pour les aider dans la bonne application 
des règles qui les concernent. L'administration leur 
facilite l'accès aux données les concernant 
strictement. 
Les rapports entre le public et l'administration sont 
fondés sur les principes de loyauté, de simplicité et 
d'adaptation. 
L'administration développe les modalités non 
contentieuses de traitement des contestations, 
notamment la médiation. 
L'administration prend en compte la capacité 
financière du contribuable dans le cas d'un 
recouvrement fiscal ou administratif. 
II. - Vers une action publique modernisée, 
simplifiée, décentralisée et plus efficace : 
L'action publique fait l'objet d'évaluations 
régulières, notamment quant à son efficacité, son 
mode d'organisation et sa capacité à satisfaire les 
usagers dans leurs demandes de conseils et de 
services. Les statistiques sur la mise en œuvre des 
pénalités sont publiées, en distinguant celles 
figurant dans les propositions de rectification ou les 
notifications de bases imposées d'office de celles 
maintenues à l'issue de la procédure de 
redressement. 
Les missions de l'administration sont régulièrement 
évaluées, y compris de manière indépendante, 
notamment quant à leur pertinence pour répondre 
aux nouveaux besoins de la société. L'évaluation de 
l'administration associe les personnes intéressées, 
dont les propositions sont prises en compte pour 
l'organisation et l'adaptation de l'action publique. 
L'organisation de l'administration s'adapte 
constamment à l'évolution de ses missions en tenant 
compte des nécessités de l'aménagement du 
territoire. 
Les agents publics bénéficient régulièrement d'une 
formation et d'un accompagnement leur permettant 
de s'adapter aux évolutions des missions de 
l'administration. 
L'organisation administrative prend en 
considération la diversité et la spécificité des 
territoires. 
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Les moyens pour mener à bien l'action publique 
sont déterminés en fonction de leur adaptation aux 
objectifs, quantitatifs et qualitatifs, à atteindre. 
L'action publique n'entraîne l'édiction d'une norme 
que si celle-ci est strictement nécessaire à sa 
réalisation. 
L'action publique doit permettre la réduction des 
délais administratifs. 
Toute décision publique prend en compte le coût 
qu'elle implique pour son auteur, ses destinataires 
et les tiers ainsi que la complexité des règles 
particulières qu'ils doivent appliquer et respecter. 
Ce coût et ces règles doivent être limités au strict 
nécessaire et proportionnés aux objectifs à atteindre. 
L'administration prend en considération les 
contraintes horaires du public dans ses horaires 
d'ouverture et met en œuvre les moyens nécessaires 
permettant d'organiser un accueil téléphonique 
efficient. 
La proximité territoriale doit permettre à 
l'administration d'assurer le service public sur tout 
le territoire de la République, notamment grâce à 
l'implantation des maisons de service au public. 
L'administration doit assurer, notamment aux 
personnes vulnérables ou n'utilisant pas l'outil 

numérique, des possibilités de communication et de 
médiation adaptées à leurs besoins et à leur 
situation. 
Tout usager des services publics doit pouvoir 
consulter l'état de sa situation administrative et de 
l'avancement du traitement de ses démarches et 
demandes. 
Le Gouvernement se fixe pour objectifs, s'agissant 
de l'administration de l'Etat : 
1° La dématérialisation de l'ensemble des 
démarches administratives, en dehors de la 
première délivrance d'un document d'identité, d'ici 
à 2022, avec la prise en compte des besoins 
d'accompagnement des citoyens ayant des 
difficultés d'accès aux services dématérialisés ; 
2° L'institution du droit pour toute personne de ne 
pas être tenue de produire à l'administration une 
information déjà détenue ou susceptible d'être 
obtenue auprès d'une autre administration. 
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs 
groupements ainsi que les autres personnes 
publiques et les personnes morales de droit privé 
chargées d'une mission de service public 
administratif concourent à la mise en œuvre de la 
présente stratégie nationale. 

  
 

 
 


