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document n° 1 

 

CE 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033 (extraits) 

 

 

1) a) En vertu d'un principe dont s'inspire la règle énoncée, s'agissant des irrégularités commises 

lors de la consultation d'un organisme, par l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de 

simplification et d'amélioration de la qualité du droit, si les actes administratifs doivent être pris 

selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice 

affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou 

facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier 

qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a 

privé les intéressés d'une garantie. 

 

b) L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à 

condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 

 

 

 

2) a) En cas de regroupement entre établissements publics à caractère scientifique, culturel et 

professionnel (EPSCP), la consultation obligatoire des comités techniques paritaires (CTP) de 

chaque établissement préalablement à l'adoption par le conseil d'administration de chaque 

établissement de la demande de regroupement prévue par les dispositions de l'article L. 711-1 du 

code de l'éducation, qui a pour objet d'éclairer chacun de ces conseils sur la position des 

représentants du personnel de l'établissement concerné, constitue pour ces derniers une garantie qui 

découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de 

travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. L'omission d'une 

telle consultation préalable sur le principe de la fusion, qui a privé les représentants du personnel 

d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité du décret approuvant la 

fusion. 

 

b) Lorsque des établissements demandent leur regroupement, une délibération exprimant la volonté 

propre du conseil d'administration de chacune des personnes morales concernées doit être prise en 

ce sens. Une telle nécessité fait obstacle, eu égard à l'objet même de la délibération, à ce qu'un 

conseil d'administration puisse délibérer en présence de membres des conseils d'administration des 

établissements avec lesquels le regroupement est envisagé. En l'espèce, il ressort des pièces du 

dossier que les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des deux écoles normales 

supérieures pour envisager leur fusion ont pris parti sur le principe de cette fusion ont été émises 

lors d'une réunion organisée en commun, sous la présidence unique du président du conseil 

d'administration de l'un des deux établissements, y compris pendant le débat et le scrutin. Eu égard 

au nombre et à la qualité des personnes irrégulièrement présentes, et en dépit du fait que les 

administrateurs étaient informés depuis plusieurs mois du projet de regroupement, de telles 

modalités de délibération ne peuvent être regardées comme dépourvues d'incidence sur le sens des 

votes, même si ceux-ci ont été émis de façon distincte. Ce vice dans le déroulement de la procédure 

a donc été susceptible d'exercer une influence sur le sens des délibérations et, par suite, sur le sens 

du décret attaqué approuvant la demande de regroupement. 
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document n° 2 

 

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 

avec les administrations (extraits) 

 

 

Article 1  

Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de 

l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les 

organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public 

administratif. 

 

TITRE Ier : Dispositions relatives à l'accès aux règles de droit et à la transparence 

 

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'accès aux règles de droit. 

 

Article 2  

Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui 

concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens. 

Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles 

édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de 

service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de 

veiller. 

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en 

Conseil d'Etat. 

 

Article 3  

La codification législative rassemble et classe dans des codes thématiques l'ensemble des lois en 

vigueur à la date d'adoption de ces codes. 

Cette codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer 

la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et 

harmoniser l'état du droit. 

 

Chapitre II : Dispositions relatives à la transparence administrative. 

 

Article 4  

Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute 

personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent 

chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les 

correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité 

des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. 

Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, 

outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la 

qualité de celui-ci. 

 

[…] 

 

TITRE II : Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations 

 

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'amélioration des procédures administratives. 

 

Article 16 A Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 62 (V)  

 

I. ― Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement 

nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager ou les déclarations transmises par 

celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. 
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Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager ou de traiter 

une déclaration transmise par celui-ci fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont 

nécessaires à l'instruction de sa demande ou au traitement de sa déclaration et celles qu'elle se 

procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui 

les détiennent en vertu de leur mission. 

L'usager est informé du droit d'accès et de rectification dont il dispose sur ces informations ou 

données. 

Les échanges d'informations ou de données entre autorités administratives s'effectuent selon des 

modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission 

nationale de l'informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les procédures concernés par les 

échanges d'informations ou de données, la liste des autorités administratives auprès desquelles la 

demande de communication s'effectue en fonction du type d'informations ou de données et les 

critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des 

échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, 

notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent 

faire l'objet de cette communication directe. 

 

II. ― Un usager présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d'une 

procédure entrant dans le champ du dernier alinéa du I ne peut être tenu de produire des 

informations ou données qu'il a déjà produites auprès de la même autorité ou d'une autre autorité 

administrative participant au même système d'échanges de données. Il informe par tout moyen 

l'autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. Le délai de 

conservation des informations et données applicable à chaque système d'échange est fixé par décret 

en Conseil d'Etat. 

 

III. ― Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ou la déclaration ne 

peuvent être obtenues directement auprès d'une autre autorité administrative dans les conditions 

prévues aux I ou II, l'usager les communique à l'autorité administrative. 

 

Article 16 Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 65  

Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer 

une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative 

peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de 

correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de 

l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d'un envoi par 

voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur 

l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions du I 

de l'article 5 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. Ces 

dispositions ne sont applicables ni aux procédures régies par le code des marchés publics, ni à celles 

relevant des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ni à celles 

pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition 

particulière. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

 

Article 16-1 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 5  

L'autorité compétente est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger 

expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du 

règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. 

 

Article 17 A modifié les dispositions suivantes : 

Modifie Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 - art. 1 (V) 

Crée Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 - art. 1-1 (V) 
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Chapitre II : Dispositions relatives au régime des décisions prises par les autorités administratives. 

 

Article 18  

Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les 

réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités 

administratives. 

A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux 

relations entre les autorités administratives et leurs agents. 

 

Article 19  

Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré 

dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels 

il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour 

répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la 

délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements. 

L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par 

leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. 

Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception 

ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au 

premier alinéa. 

Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours 

à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée 

avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception 

est régi par des dispositions spéciales. 

 

Article 19-1 Créé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 6 

Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de 

procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais 

légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour 

cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et 

réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la 

demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à la 

phrase précédente.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. 

 

Article 19-2 Créé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 14 

Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice 

préalable d'un recours administratif, cette décision est notifiée avec l'indication de cette obligation 

ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que 

l'autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa 

décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

 

Article 20 Modifié par LOI n°2013-1005 du 12 novembre 2013 - art. 1 (V)  

Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la 

transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. 

Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter 

de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. 

Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court 

qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente. Si cette autorité 

informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées 

par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception 

de ces informations ou pièces. 

Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente. 
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NOTA : Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 JORF du 13 novembre 2013, art. 1 III : Ces 

dispositions entrent en vigueur : 

1° Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de 

la compétence des administrations de l'Etat ou des établissements publics administratifs de l'Etat ;  

2° Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes pris par 

les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de 

sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. 

 

Article 20-1 Créé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 14 

Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exercice 

préalable d'un recours administratif, la présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne 

conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que 

le délai de recours contentieux. 

L'autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant 

que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas 

prononcée. 

 

Article 21  

Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions 

prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur 

une demande vaut décision de rejet. 

Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat 

prévoient un délai différent. 

 

Article 22 Modifié par LOI n°2013-1005 du 12 novembre 2013 - art. 1 (V)  

Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet d'une 

mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est publiée par les soins 

de l'administration, le cas échéant par voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle elle 

sera réputée acceptée si aucune décision expresse n'est intervenue.  

La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation délivrée 

par l'autorité administrative.  

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. 

NOTA : Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 JORF du 13 novembre 2013, art. 1 III : Ces 

dispositions entrent en vigueur : 

1° Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de 

la compétence des administrations de l'Etat ou des établissements publics administratifs de l'Etat ;  

2° Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes pris par 

les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de 

sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. 

[…] 

 

Article 23  

Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 

1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises 

en oeuvre ; 

2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, 

lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 

3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé. 

 

Article 24  

Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être 

motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la 

motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public 

n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations 

écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire 

assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est 
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pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère 

répétitif ou systématique. 

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 

1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 

2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des 

relations internationales ; 

3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure 

contradictoire particulière. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil 

d'Etat. 

 

[…] 

 

Article 25-1 Créé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 90 

Lorsqu'une demande d'un citoyen auprès de l'administration relève des prérogatives des maires au 

titre des articles L. 123-3 et L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6 et L. 511-1 à L. 511-6 du code de la 

construction et de l'habitation, ou des prérogatives du représentant de l'Etat dans le département 

définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique, le déplacement d'un 

agent assermenté pour établir un constat doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la 

demande. 

 

[…] 

 

TITRE IV : Dispositions relatives aux maisons des services publics. 

 

Article 27 Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 107 JORF 24 février 2005 

Afin de faciliter les démarches des usagers et d'améliorer la proximité des services publics sur le 

territoire en milieu urbain et rural, une maison des services publics réunit des services publics 

relevant de l'Etat ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs 

établissements publics, des organismes de sécurité sociale ou d'autres organismes chargés d'une 

mission de service public parmi lesquels figure au moins une personne morale de droit public. Des 

personnes dont l'activité ne relève pas d'une mission de service public peuvent également, dans le 

respect des règles applicables, notamment, en matière de concurrence, participer à une maison des 

services publics. 

Les personnes exerçant dans les maisons des services publics sont régies par les dispositions 

prévues par leur statut ou leur contrat. 

La maison des services publics est créée par une convention signée entre les responsables des 

services publics et, le cas échéant, des organismes privés, qui y participent. Lorsqu’aucun service de 

l'Etat ou de ses établissements publics n'y participe, le projet de convention est communiqué au 

représentant de l'Etat dans le département pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis 

pour approbation. 

Cette convention définit le cadre géographique dans lequel la maison des services publics exerce 

son activité, les missions qui y sont assurées, les modalités de désignation de son responsable, les 

prestations qu'elle peut délivrer et les décisions que son responsable peut prendre dans le domaine 

de compétence de son administration ou signer sur délégation de l'autorité compétente. La 

convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes 

morales qui y participent exercent leurs fonctions. Elle règle les modalités financières et matérielles 

de fonctionnement de la maison des services publics ainsi que les modalités d'accès aux services 

publics des personnes ayant des difficultés pour se déplacer. Les services publics concernés peuvent 

être proposés, notamment en milieu rural, de façon itinérante dans le cadre géographique défini par 

la convention. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
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Article 27-1 Créé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 107 JORF 24 février 2005 

Pour maintenir la présence dans une commune d'un service public de proximité, la personne 

publique qui en a la charge peut, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière de 

concurrence, de déontologie et de confidentialité, confier, par convention, l'exécution de ce service 

à une personne dont l'activité habituelle ne relève pas d'une mission de service public. Dans 

l'hypothèse où cette personne n'est plus en mesure d'assurer ce service, cette convention précise les 

conditions du maintien du service public. 

Lorsque le service en cause n'incombe pas à l'Etat ou à ses établissements publics administratifs, le 

projet de convention est communiqué au représentant de l'Etat pour information ; dans le cas 

inverse, il lui est soumis pour approbation. 

 

[…] 

 

Article 30  

Une convention régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 27 peut être 

conclue par une personne morale chargée d'une mission de service public avec l'Etat, une 

collectivité territoriale ou une autre personne morale chargée d'une mission de service public afin de 

maintenir la présence d'un service public de proximité. 

 

Article 30-1 Créé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 105 JORF 24 février 2005 

La convention visée à l'article 30 précise les obligations réciproques des parties contractantes dans 

l'organisation et la mise en oeuvre du service, sa durée, qui ne peut être inférieure à trois ans, les 

moyens humains, matériels et financiers mis à disposition par les différentes parties ainsi que, en 

zone de revitalisation rurale et en zone de redynamisation urbaine, le montant des remboursements 

de l'Etat prévus par le IV de l'article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour 

l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 

du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Toute autre 

collectivité publique ou toute autre personne de droit privé peut, à sa demande, être associée à cette 

convention, auquel cas les obligations de cette collectivité ou de cette personne sont précisées dans 

la convention qui comporte un dispositif d'évaluation. 

Aucune contribution autre que celles figurant dans la convention ne peut être imposée aux 

collectivités territoriales et à leurs groupements. 

 

[…] 
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document n° 3 
 

Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques 

entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités 

administratives (dispositions utiles). 

 

Chapitre Ier : Définitions. 

 

Article 1  

II. - Sont considérés, au sens de la présente ordonnance : 

1° Comme système d'information, tout ensemble de moyens destinés à élaborer, traiter, stocker ou 

transmettre des informations faisant l'objet d'échanges par voie électronique entre autorités 

administratives et usagers ainsi qu'entre autorités administratives ; 

2° Comme prestataire de services de confiance, toute personne offrant des services tendant à la mise 

en œuvre de fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie 

électronique ; 

3° Comme produit de sécurité, tout dispositif, matériel ou logiciel, mettant en oeuvre des fonctions 

qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique ; 

4° Comme télé service, tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie 

électronique à des démarches ou formalités administratives. 

 

Chapitre II : Dispositions relatives à la simplification des démarches administratives accomplies par 

voie électronique. 

 

Article 2 

Une autorité administrative peut répondre par voie électronique à toute demande d'information qui 

lui a été adressée par cette voie par un usager ou par une autre autorité administrative. 

 

Article 3  

Lorsqu'un usager a transmis par voie électronique à une autorité administrative une demande ou une 

information et qu'il en a été accusé réception conformément au I de l'article 5, cette autorité 

administrative est régulièrement saisie et traite la demande ou l'information sans demander à 

l'usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme. Un décret en Conseil 

d'Etat fixe les cas dans lesquels, en raison d'exigences particulières de forme ou de procédure, il 

peut être dérogé à cette règle. 

 

Article 4  

Les autorités administratives peuvent créer, dans le respect des dispositions de la loi du 

6 janvier 1978 susvisée et des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V 

de la présente ordonnance, des télé services. Lorsqu'elles mettent en place un tel service, les 

autorités administratives rendent accessibles depuis ce dernier la décision le créant ainsi que ses 

modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités 

s'imposent aux usagers. 

 

Article 5  

I. - Toute demande, déclaration ou production de documents adressée par un usager à une autorité 

administrative par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un télé service 

fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, d'un accusé 

d'enregistrement électronique. Cet accusé de réception et cet accusé d'enregistrement sont émis 

selon un procédé conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité mentionné au I de 

l'article 9. 

Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception 

ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné ci-

dessous. 
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Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours 

à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée 

avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. 

Les modalités d'application du présent I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui précise 

notamment les conditions et délais d'émission de l'accusé de réception et de l'accusé 

d'enregistrement ainsi que les indications devant y figurer. 

L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des envois abusifs, notamment par leur 

nombre, leur caractère répétitif ou systématique. 

Les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne s'appliquent pas aux demandes 

relevant du présent I. 

 

[…] 

 

Chapitre III : Dispositions relatives à la signature électronique des actes administratifs. 

 

Article 8  

Les actes des autorités administratives peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci 

n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général 

de sécurité mentionné au I de l'article 9, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien 

de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte. 

 

[…] 
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document n° 4 

 

Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations 

entre l'administration et les citoyens 

 

Article 1  

I. ― La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 

les administrations est ainsi modifiée :  

1° Le troisième alinéa de l'article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée :  

« Si cette autorité informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou 

pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter 

de la réception de ces informations ou pièces. » ;  

2° L'article 21 est ainsi rédigé :  

« Art. 21.-I. ― Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande 

vaut décision d'acceptation.  

« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision 

d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à 

laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise.  

« Le premier alinéa n'est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l'administration 

pendant deux mois vaut décision de rejet :  

« 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une 

décision individuelle ;  

« 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou 

réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;  

« 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas 

prévus par décret ;  

« 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas 

compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection 

de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la 

sauvegarde de l'ordre public ;  

« 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.  

« II. ― Des décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, 

écarter l'application du premier alinéa du I eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de 

bonne administration. Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer un délai différent de celui que 

prévoient les premier et troisième alinéas du I, lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le 

justifie. » ;  

3° L'article 22 est ainsi rédigé :  

« Art. 22.-Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet 

d'une mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est publiée par les 

soins de l'administration, le cas échéant par voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle 

elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n'est intervenue.  

« La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation 

délivrée par l'autorité administrative.  

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.»;  

4° Au deuxième alinéa de l'article 22-1, les références : « aux articles 21 et 22 » sont remplacées par 

la référence : « à l'article 21 ».  

II. ― Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et 

Futuna aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics.  

 

III. ― Le I entre en vigueur :  

1° Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de 

la compétence des administrations de l'Etat ou des établissements publics administratifs de l'Etat ;  

2° Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes pris par 

les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de 

sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.  
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IV. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, 

dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par 

ordonnances les dispositions législatives prévoyant que, en l'absence de réponse de l'administration 

dans un délai que ces dispositions déterminent, la demande est implicitement rejetée, pour disposer 

que l'absence de réponse vaut décision d'acceptation ou instituer un délai différent. Un projet de loi 

de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication 

de chaque ordonnance. 

 

Article 2  

I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, 

dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par 

ordonnances des dispositions de nature législative destinées à : 

1° Définir les conditions d'exercice du droit de saisir par voie électronique les autorités 

administratives et de leur répondre par la même voie ; 

2° Définir les conditions, en particulier les garanties de sécurité et de preuve, dans lesquelles les 

usagers peuvent, dans le cadre de leurs échanges avec les autorités administratives, leur adresser des 

lettres recommandées par courriers électroniques ayant valeur de lettre recommandée lorsque cette 

formalité est exigée par un texte législatif ou réglementaire, et les conditions dans lesquelles les 

autorités administratives peuvent user du même procédé avec les usagers qui l'ont préalablement 

accepté ; 

3° Définir les conditions dans lesquelles peuvent être communiqués aux demandeurs les avis 

préalables, ainsi que leur motivation lorsqu'ils sont défavorables, recueillis sur leur demande 

conformément aux dispositions législatives et réglementaires, avant que les autorités 

administratives n'aient rendu leur décision, en particulier lorsque la communication de ces avis est 

de nature à permettre au demandeur de modifier ou de compléter sa demande et de réduire le délai 

de réalisation de son projet ; 

4° Elargir les possibilités de recours aux technologies permettant aux organes collégiaux des 

autorités administratives, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de 

leurs groupements, de délibérer ou de rendre leur avis à distance, dans le respect du principe de 

collégialité. 

Sont considérés comme autorités administratives, au sens des 1° à 4°, les administrations de l'Etat et 

des collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de 

sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. 

II. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, 

dans le délai mentionné au I du présent article, à adapter par ordonnances les dispositions prises en 

application du même I aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-

Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'à les étendre, avec les 

adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. 

III. ― Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à 

compter de la publication de chaque ordonnance. 

 

Article 3  

I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à 

procéder par ordonnances à l'adoption de la partie législative d'un code relatif aux relations entre le 

public et les administrations. 

II. ― Ce code regroupe et organise les règles générales relatives aux procédures administratives 

non contentieuses régissant les relations entre le public et les administrations de l'Etat et des 

collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de 

service public. Il détermine celles de ces règles qui sont applicables aux relations entre ces 

administrations et entre ces administrations et leurs agents. Il rassemble les règles générales 

relatives au régime des actes administratifs. Les règles codifiées sont celles qui sont en vigueur à la 

date de la publication de l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non 

encore en vigueur à cette date. 
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III. ― Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles de procédure administrative non 

contentieuse les modifications nécessaires pour : 

1° Simplifier les démarches auprès des administrations et l'instruction des demandes, en les 

adaptant aux évolutions technologiques ; 

2° Simplifier les règles de retrait et d'abrogation des actes administratifs unilatéraux dans un 

objectif d'harmonisation et de sécurité juridique ; 

3° Renforcer la participation du public à l'élaboration des actes administratifs ; 

4° Renforcer les garanties contre les changements de réglementation susceptibles d'affecter des 

situations ou des projets en cours ; 

5° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi 

rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions 

devenues sans objet ; 

6° Etendre les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 

française, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu'aux îles Wallis et 

Futuna, et adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie et dans les 

collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ; 

7° Rendre applicables à Mayotte les dispositions de nature législative ainsi codifiées issues des lois 

qui ne lui ont pas été rendues applicables. 

IV. ― Ces ordonnances sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la 

promulgation de la présente loi. 

V. ― Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à 

compter de la publication de chaque ordonnance. 

 

Article 4  

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, les 

mesures nécessaires pour : 

1° Harmoniser les définitions, données et références utilisées lors des relations entre les 

administrations et le public, en vue de permettre les échanges d'informations ou de données entre 

les administrations prévus à l'article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 

des citoyens dans leurs relations avec les administrations et d'éviter que soient demandées au public 

une information ou une donnée déjà fournies à une administration ; 

2° Procéder, dans les dispositions relatives aux secrets protégés par la loi et, le cas échéant, après 

avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans la 

législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, aux ajustements nécessaires pour 

donner accès aux informations ou aux données du public à tout organisme autorisé à en connaître. 

Ces ajustements ne peuvent pas porter sur les informations ou les données qui, en raison de leur 

nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne 

peuvent faire l'objet d'une communication directe ; 

3° Définir les conditions dans lesquelles des déclarations sur l'honneur peuvent être substituées à la 

production de pièces justificatives et préciser corrélativement les conséquences qui s'attachent à 

l'éventuelle inexactitude de ces déclarations. 

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. 
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document n° 5 

 

Rapport n° 1342 AN – M. Hugues Fourage, député, au nom de la commission des lois 

sur le projet d’habilitation du gouvernement à simplifier les relations entre 

l’administration et les citoyens, 2012 (extraits) 
 

 

Au cours de sa séance du mardi 10 septembre 2013, la commission des Lois a adopté le projet de 

loi, adopté par le Sénat, habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration 

et les citoyens (n° 1276) en apportant à ce dernier les principales modifications suivantes : 

— À l’article 1er, la Commission a, sur l’initiative du Gouvernement, prévu de permettre au public 

de saisir l’administration par voie électronique même lorsqu’un texte exige le recours à une lettre 

recommandée. En outre, ce dispositif prévoit que l’administration pourra également contacter les 

usagers par lettre recommandée électronique dès lors qu’ils en auront accepté le principe. Elle a 

également, sur l’initiative du rapporteur, exclu explicitement les organes délibérants des 

collectivités territoriales de la possibilité de délibérer à distance. 

— À l’article 2, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement lui permettant de 

renforcer, dans le futur code relatif aux relations entre les administrations et le public, les garanties 

contre les changements de réglementation susceptibles d’affecter des situations ou des projets en 

cours. 

— Sur l’initiative du Gouvernement, la Commission a permis, au sein d’un nouvel article 2 bis, de 

prendre par voie d’ordonnance les dispositions destinées à la réalisation du projet « dites-le nous 

une fois ». Sa vocation est de systématiser les échanges d’informations entre administrations afin 

d’éviter que les mêmes informations ne soient demandées plusieurs fois aux citoyens et aux 

entreprises. 

— Sur l’initiative du Gouvernement, la Commission a adopté un nouvel article 4, qui transpose une 

directive applicable aux réfugiés et bénéficiaires de la protection fonctionnelle afin de leur 

permettre de bénéficier de la possibilité de se voir délivrer une carte de « résident longue-durée 

UE ». 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

L’Assemblée nationale est saisie, en première lecture, du projet de loi habilitant le Gouvernement à 

simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, que le Sénat a adopté le 16 juillet 2013. 

 

Conformément aux souhaits du président de la République, le Gouvernement a engagé une large 

démarche de simplification, qualifiée même de « choc de simplification ». Alors que la commission 

des Lois devrait examiner prochainement un projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances 

diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises (Projet de loi 

d’habilitation à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la 

vie des entreprises (n° 1341), déposé le 5 septembre 2013), le présent texte tend, lui, à simplifier les 

relations entre l’administration et le public. La démarche de simplification n’est pas nouvelle. Le 

Parlement y a d’ailleurs largement contribué au cours des deux dernières législatures. La nouvelle 

impulsion donnée à cette politique publique essentielle se concrétise cependant par le fait que le 

comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) est présidé par le 

Premier ministre lui-même, traduisant ainsi tant le soutien politique à cette démarche administrative 

que son caractère résolument interministériel. 

 

La modernisation de l’action publique est essentielle à la construction du nouveau modèle français, 

alliant solidarité et compétitivité. 

 

Pour autant, votre rapporteur souligne que la simplification ne signifie pas pour autant 

déréglementation ou dérégulation. Au contraire, la simplification est l’occasion d’assurer une 

meilleure régulation. 
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I.– UNE DÉMARCHE QUI S’INSCRIT DANS LE PROLONGEMENT DE PRÉCÉDENTES 

INITIATIVES 

 

A. UN LONG PROCESSUS DE SIMPLIFICATION 

 

La France a commencé à moderniser et simplifier les relations entre les administrations et le public 

dans les années 1970. Elle a ainsi adopté la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de 

la République, permettant aux citoyens de faire plus facilement valoir leurs droits. La loi n° 78-753 

du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le 

public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, a créé la Commission d’accès 

aux documents administratifs (CADA) pour faciliter l’accès à ces documents. 

 

La loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à 

l’amélioration des relations entre l’administration et le public a également contribué à améliorer les 

relations entre l’administration et les citoyens. 

 

Son article premier prévoit notamment que « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être 

informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les 

concernent ». Plus récemment, la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 

dans leurs relations avec les administrations, dite « loi DCRA » a harmonisé les règles d’accès aux 

documents administratifs en étendant les compétences de la CADA pour les documents issus d’un 

traitement automatisé des données nominatives, mais aussi pour l’accès aux archives publiques. 

 

En matière d’harmonisation des modalités et des délais des procédures administratives, la loi DCRA 

a généralisé l’accomplissement des démarches par envoi postal ou par un procédé informatique 

homologué (sauf pour les procédures régies par le code des marchés publics et celles où la présence 

de la personne concernée est expressément requise). Cette même loi oblige également 

l’administration à transmettre elle-même les demandes mal dirigées aux services compétents. 

 

La transparence administrative a aussi été améliorée par le développement de l’accès aux règles de 

droit et à l’information administrative. En effet, la même loi DCRA a établi que les autorités 

administratives étaient tenues d’organiser un accès simple à ces règles. Leur mise à disposition 

constitue d’ailleurs une mission de service public. 

 

B. LE RECOURS À DES ORDONNANCES 

 

Le recours à une habilitation du Gouvernement à prendre des mesures par ordonnances est la voie 

privilégiée pour l’adoption de nouveaux codes. Le caractère technique – dans la plupart des cas, il 

s’agit de codification à droit constant – de ces opérations justifie le recours à cette procédure. 

 

Parmi les codes ainsi publiés, on peut citer, parmi les plus récents, le code de la sécurité intérieure, 

annexé à l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la 

sécurité intérieure. Ce texte avait été publié sur le fondement d’une habilitation prévue par l’article 

102 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance 

de la sécurité intérieure. 

 

En matière de simplification, la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à 

simplifier le droit a permis de publier 40 ordonnances de simplification et la loi n° 2004-1343 du 

9 décembre 2004 de simplification du droit a conduit à la publication de 69 ordonnances de ce type. 

 

Ce recours aux ordonnances n’est pas exclusif de mesures de simplification prises directement par 

le législateur. Au cours de la précédente législature, la commission des Lois a ainsi été à l’origine 

de quatre propositions de loi qui ont toutes pour objectif de simplifier les relations entre 

l’administration et le public : 
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– la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ; 

– la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement 

des procédures ; 

– la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ; 

– la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des 

démarches administratives. 

 

II.– UNE « RÉVOLUTION ADMINISTRATIVE » : LE SILENCE DE L’ADMINISTRATION 

SUR UNE DEMANDE VAUT DÉCISION D’ACCORD 

 

Le président de la République avait annoncé, en mai dernier, que désormais, le silence de 

l’administration sur une demande vaudrait décision d’acceptation de cette demande. Tel est l’objet 

de l’article 1er A du projet de loi, issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement du 

Gouvernement. 

 

Le principe général est aujourd’hui qu’en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de 

deux mois, son silence vaut rejet de la demande, en application de l’article 21 de la loi n° 2000-321 

du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

 

Ce délai de rejet de deux mois se veut protecteur pour les administrés, car il permet à tout 

demandeur d’attaquer devant le juge, y compris en référé s’il prouve l’urgence, une décision 

implicite de refus sans attendre une décision expresse de l’administration. 

 

Cependant, l’effet pervers de cette mesure pourtant protectrice des demandeurs est que les 

administrations peuvent être tentées d’attendre l’écoulement du délai, sans agir. Les régimes 

d’accord tacites, en bornant dans le temps le délai de réponse de l’administration et en sanctionnant 

son inaction, constituent au contraire une incitation à une instruction diligente des dossiers. 

 

En application de l’article 22 de la même loi du 12 avril 2000, plus de 400 procédures sont 

soumises à un tel régime. Selon les informations recueillies par votre rapporteur, il s’agit de 

procédures applicables dans le domaine agricole (autorisations d’exploitation des exploitations 

agricoles ou autorisations de défrichement), social (autorisations de recours au chômage partiel, 

rupture conventionnelle du contrat de travail, et depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à 

la sécurisation de l’emploi, validation ou homologation des plans de sauvegarde de l’emploi), en 

matière d’urbanisme (permis de construire acquis tacitement sauf exceptions, certificat 

d’urbanisme) ou encore en matière fiscale (pour certains rescrits portant sur le crédit d’impôt 

recherche, le régime des jeunes entreprises innovantes, le régime du mécénat). 

 

Pourtant, ces procédures d’accord tacite demeurent très minoritaires. 

Le principe « silence vaut rejet » est un principe général du droit (Reconnu comme tel par le 

Conseil constitutionnel dans sa décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, Loi d’orientation et de 

programmation relative à la sécurité - considérant 12), qui, en application de la hiérarchie des 

normes, s’impose au pouvoir réglementaire. 

 

Pour autant, comme l’ont confirmé les personnes entendues par votre rapporteur, aucun principe 

constitutionnel n’empêche le législateur de renverser ce principe. 

 

Le projet de loi prévoit des exceptions à l’application de ce principe : 

– lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou 

réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; 

– si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas 

prévus par décret ; 

– dans les cas où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements 

internationaux et européens de la France, la protection des libertés et des principes à valeur 

constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ; 

– dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 
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Votre rapporteur s’est interrogé sur les cas où ce nouveau principe se heurterait à « la protection des 

libertés et des principes à valeur constitutionnelle ». En effet, le Conseil constitutionnel a jugé, 

s’agissant de l’autorisation d’installations d’équipements de vidéosurveillance, que si le législateur 

« peut déroger au principe général selon lequel le silence de l’administration pendant un délai 

déterminé vaut rejet d’une demande », il apparaît que, « compte tenu des risques que peut 

comporter pour la liberté individuelle l’installation de systèmes de vidéosurveillance », le 

législateur ne peut « subordonner à la diligence de l’autorité administrative l’autorisation d’installer 

de tels systèmes sans priver alors de garanties légales les principes constitutionnels » – en l’espèce 

le droit au respect de la vie privée, composante de la liberté individuelle (Conseil constitutionnel, 

décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, Loi d’orientation et de programmation relative à la 

sécurité). 

 

Autrement dit, la demande d’installation de caméras de vidéosurveillance ne doit pas être 

considérée comme acceptée faute pour l’administration d’avoir pu explicitement exprimer son 

accord après avoir étudié réellement cette demande. 

 

Une interprétation extensive de cette jurisprudence pourrait laisser penser qu’un régime 

d’autorisation expresse doit s’appliquer tous les cas où des droits ou libertés constitutionnellement 

protégées sont en cause. Tel n’est évidemment pas le cas : la jurisprudence constitutionnelle n’a 

jamais exigé que la protection des droits et libertés inscrits dans la Constitution se traduise 

nécessairement par un régime d’autorisation administrative, a fortiori d’autorisation expresse. 

 

Il conviendra donc que les exceptions au principe selon lequel le silence de l’administration vaut 

accord, fondées sur une exigence constitutionnelle, soient limitées aux cas où une autorisation 

expresse de l’administration est nécessaire pour assurer la garantie légale des droits constitutionnels 

concernés. 

 

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le Gouvernement a sollicité l’avis du Conseil 

d’État sur les critères et la délimitation des cas de figure où le nouveau principe ne devrait pas 

s’appliquer. 

 

III.– LA SIMPLIFICATION LES ÉCHANGES AVEC L’ADMINISTRATION 

 

A. LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES 

 

Les technologies de l’information sont devenues une des voies privilégiées de la simplification 

administrative. 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 

favorise déjà ce type d’échanges. 

 

L’article premier du projet de loi propose de consacrer ce mode de relations entre l’administration 

et le public en instaurant un droit à saisir l’administration par la voie électronique et à lui répondre 

par la même voie. Le 1° du I de cet article habiliterait le Gouvernement à définir par voie 

d’ordonnance les conditions d’exercice de ce droit. 

 

La commission des Lois, en adoptant un amendement du Gouvernement a également prévu de 

permettre au public de saisir l’administration par voie électronique même lorsqu’un texte exige le 

recours à une lettre recommandée. Le dispositif adopté permet d’habiliter le Gouvernement à définir 

les conditions dans lesquelles les usagers pourront envoyer à l’administration des lettres 

recommandées électroniques présentant les mêmes garanties de sécurité et de preuve que les lettres 

commandées classiques et valant donc lettre recommandée chaque fois que cette formalité est 

exigée par un texte. En outre, ce dispositif prévoit que l’administration pourra également contacter 

les usagers par lettre recommandée électronique dès lors qu’ils en auront accepté le principe. 
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B. L’ÉLARGISSEMENT DE LA FACULTÉ DE RECOURIR AUX TECHNOLOGIES POUR 

DÉLIBÉRER OU RENDRE DES AVIS À DISTANCE 

 

Le 3° de l’article premier prévoit que le Gouvernement est compétent pour élargir les possibilités de 

recours aux technologies permettant aux organes collégiaux des autorités administratives de 

délibérer ou de rendre leur avis à distance, dans le respect du principe de collégialité. 

 

Cette mesure est de nature à faciliter l’usage des technologies de l’information, qui doit permettre 

des gains en termes de temps et de coûts. La commission des Lois a adopté un amendement de votre 

rapporteur excluant explicitement les organes délibérants des collectivités territoriales de la 

possibilité de délibérer à distance. 

 

C. LA POSSIBILITÉ D’ACCÉDER AUX AVIS PRÉALABLES ET DE MODIFIER EN 

CONSÉQUENCE SA DEMANDE EN COURS D’INSTRUCTION 

 

Le 2° de l’article premier prévoit que le Gouvernement est compétent pour définir les conditions 

dans lesquelles peuvent être communiqués aux demandeurs les avis préalables recueillis sur leurs 

demandes, avant que les autorités administratives n’aient rendu leur décision. 

 

La communicabilité préalable des avis concernerait tous les avis recueillis au cours de l’instruction 

d’une demande, qu’ils soient conformes ou facultatifs, favorables ou non, à condition qu’ils 

émanent d’une instance extérieure à l’autorité administrative décisionnaire et soient formalisés, ce 

qui conduit à exclure les avis informels résultant de consultation interne aux services instructeurs. 

 

D. LA MISE EN OEUVRE DU PROJET : « DÎTES-LE NOUS UNE SEULE FOIS » 

 

L’article 2 bis, issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la Commission, a pour objet de 

permettre au Gouvernement de prendre par voie d’ordonnance les dispositions destinées à la 

réalisation du projet « dites-le nous une fois ». Sa vocation est de systématiser les échanges 

d’informations entre administrations afin d’éviter que les mêmes informations ne soient demandées 

plusieurs fois aux citoyens et aux entreprises. 

 

Cet article s’inspire des dispositions de l’article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative 

aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, introduites par l’article 4 de la 

loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, dont la 

commission des Lois est à l’origine. 

 

Le dispositif en vigueur vise à faciliter le traitement des demandes présentées par les usagers par les 

autorités administratives, d’une part, en autorisant les autorités administratives à échanger entre 

elles toutes informations, données ou pièces justificatives nécessaires au traitement de la demande, 

et, d’autre part, en permettant à un usager ayant déjà produit une pièce justificative auprès d’une 

autorité administrative de ne pas être tenu de produire des informations ou données qu’il a déjà 

produites auprès de la même autorité ou d’une autre autorité administrative participant au même 

système d’échange de données. 

 

Le projet de loi va ouvrir la voie à l’harmonisation des définitions des différents documents que 

doivent fournir les demandeurs à l’administration, en vue de permettre les échanges d’informations 

entre les administrations et d’éviter que soit demandée au public une information ou une donnée 

déjà fournie à une administration. 

 

IV.– LA CRÉATION D’UN CODE RELATIF AUX RELATIONS ENTRE LES 

ADMINISTRATIONS ET LE PUBLIC 

 

L’article 2 du projet de loi vise à habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance à l’adoption 

de la partie législative d’un code relatif aux relations entre les administrations et le public. La 
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commission des Lois a adopté un amendement de votre rapporteur inversant les termes dans 

l’intitulé du code – qui serait, dès lors, relatif aux relations entre le public et les administrations – 

afin de montrer que l’administration est bien au service du public. 

 

Ce code est la traduction législative de la décision n° 19 du comité interministériel pour la 

modernisation de l’action publique (CIMAP) du 18 décembre 2012, selon laquelle « le 

Gouvernement confie au secrétaire général du Gouvernement, en lien avec la commission 

supérieure de codification, l’élaboration d’un code centré sur les procédures et les relations entre les 

citoyens et les administrations ». 

 

Ce code devra regrouper et organiser les règles générales relatives aux procédures administratives 

non contentieuses régissant les relations entre le public et les administrations de l’État et des 

collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes chargés d’une mission de 

service public. Ce code déterminera également les règles applicables aux relations entre 

administrations et entre les administrations et leurs agents. Ce code rassemblera aussi les règles 

générales relatives au régime des actes administratifs. 

 

S’il s’agit d’une codification à droit constant, le projet de loi permet au Gouvernement de déroger à 

ce principe sur plusieurs points. Il s’agit notamment de lui reconnaître la possibilité de simplifier les 

règles de retrait et d’abrogation des actes administratifs dans un objectif d’harmonisation et de 

sécurité juridique. 

 

Alors que le texte initial ne prévoyait que le cas de l’abrogation des textes, le Sénat a précisé que la 

simplification porterait aussi sur le retrait des actes et non pas seulement sur leur abrogation. Il a 

également prévu, sur l’initiative du Gouvernement, que la simplification porterait bien sur 

l’ensemble des actes administratifs et non les seuls actes unilatéraux, comme l’avait souhaité, dans 

un premier temps, la commission des Lois du Sénat. 

 

Dans le même souci de sécurité juridique, la commission des Lois a adopté un amendement du 

Gouvernement lui permettant de renforcer les garanties contre les changements de réglementation 

susceptibles d’affecter des situations ou des projets en cours. 

 

DISCUSSION GÉNÉRALE : La Commission examine le présent projet de loi lors de sa séance du 

mardi 10 septembre 2013. 

 

Mme Marylise Lebranchu, ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction 

publique. Dans un esprit de continuité républicaine, ce projet de loi issu des travaux que mène le 

Comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) vise à faciliter la vie 

de nos concitoyens, des entreprises et des associations en simplifiant leurs relations avec les 

administrations. Il propose ainsi des réformes structurelles importantes qui permettront non 

seulement des économies, mais également une amélioration de la compétitivité hors coûts. 

 

Ce texte – que complètera le projet de loi relatif à la simplification et à la sécurisation de la vie des 

entreprises que Pierre Moscovici, ministre de l’Économie et des finances, a présenté au conseil des 

ministres le 4 septembre – tend à faciliter la saisine de l’administration par les usagers grâce à 

l’utilisation des outils numériques, à codifier les règles qui régissent les relations entre les citoyens 

et l’administration et à changer en profondeur la manière de rendre les décisions administratives. En 

accord avec le président de la République et le Premier ministre, nous avons notamment estimé 

qu’il était temps de passer du principe du refus tacite à celui de l’accord tacite – sans conteste une 

des principales mesures de ce projet. Une ordonnance fixera les procédures concernées et celles qui 

ne le seront pas, étant entendu que nous nous concerterons avec les associations d’élus pour ce qui 

est des décisions relevant des collectivités. 

 

Le Gouvernement vous soumettra en outre quelques amendements portant sur des points 

importants, tels que la possibilité d’envoyer des lettres recommandées par courrier électronique, le 

projet « dites-le nous une seule fois » ou la transposition de la directive modifiant le statut de 
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résident longue durée dans l’Union européenne, sujet relevant de Manuel Valls, ministre de 

l’Intérieur. 

 

M. Hugues Fourage, rapporteur. Notre Assemblée est donc saisie, en première lecture, du projet de 

loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, que le 

Sénat a adopté le 16 juillet 2013. Ce texte participe de l’entreprise de simplification lancée par le 

président de la République – de ce « choc de simplification » urgent et nécessaire pour combattre le 

foisonnement des normes dans notre pays. 

Le projet déposé au Sénat comportait trois articles. L’article 2 habilite le Gouvernement à adopter 

« un code relatif aux relations entre les administrations et le public » – ordre des termes que je vous 

proposerai d’inverser symboliquement, pour bien montrer que l’administration est au service du 

public. L’article 3 autorise le Gouvernement à modifier le code de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique, qui, en dépit de deux habilitations législatives, n’a pu être révisé dans les délais. 

Cependant, j’insisterai surtout sur l’article 1er, qui habilite le Gouvernement à prendre par voie 

d’ordonnance des mesures de simplification administrative. Il s’inspire de la décision n° 21 du 

CIMAP du 2 avril 2013 préconisant trois « mesures concrètes pour alléger les procédures et faciliter 

les démarches des citoyens » : « faciliter les délibérés à distance des organismes administratifs 

collégiaux (…) ; créer un droit de saisir l’administration par courriel ou télé-procédure ; 

expérimenter la communication d’avis donnés par un organisme ou une autorité au cours de 

l’instruction d’une demande pour permettre au demandeur d’améliorer son projet et prévenir 

l’intervention d’une décision défavorable ». 

Trois points feront l’objet de simplification. Il s’agira d’abord de faciliter les échanges avec 

l’administration par voie électronique ; le Gouvernement proposera même, par un amendement, de 

permettre des échanges électroniques en courrier recommandé. En deuxième lieu, le texte définit les 

conditions dans lesquelles peuvent être communiqués aux demandeurs – et à eux seuls – les avis 

recueillis sur leur demande avant que les autorités administratives n’aient rendu leur décision : cette 

mesure véritablement novatrice est de nature à accélérer l’instruction des demandes, mais aussi à 

améliorer notablement les relations entre le public et l’administration. Enfin, le projet élargit les 

possibilités de recours aux nouvelles technologies en sorte que les organes collégiaux des autorités 

administratives puissent délibérer ou rendre leurs avis à distance, dans le respect du principe de 

collégialité.  

 

Cependant, la rédaction proposée pouvant laisser penser que les organes délibérants des 

collectivités territoriales pourraient être concernés par ces dispositions, je proposerai un 

amendement pour les exclure explicitement du champ d’application du projet de loi. 

Un ajout majeur a été apporté au Sénat, grâce à l’adoption d’un amendement substantiel du 

Gouvernement : l’article 1er A propose de renverser le principe traditionnel selon lequel le silence 

de l’administration vaut décision implicite de rejet de la demande. Certes, ce principe fait déjà 

l’objet de nombreuses exceptions, mais on peut parler à propos de cette disposition, annoncée par le 

président de la République en mai dernier, d’une véritable révolution administrative, voire d’une 

révolution culturelle : le silence de l’administration vaudra désormais décision d’acceptation de la 

demande. Cela équivaut en quelque sorte à renverser la charge de la preuve et, surtout, cela 

contribuera à instaurer un rapport de confiance entre le citoyen et l’administration. 

 

Des exceptions à ce principe sont évidemment prévues afin d’éviter tout dévoiement du dispositif : 

le même article précise les procédures concernées par l’accord ou le rejet implicites, dans un souci 

de clarté et de sécurité juridique. 

La simplification des relations entre les citoyens et l’administration apparaît absolument nécessaire. 

Elle n’est pas synonyme de dérégulation ou de déréglementation, car une société a besoin de 

normes claires, comprises et acceptées par tous ; mais, comme l’a écrit Montesquieu, « les lois 

inutiles affaiblissent les lois nécessaires ». 
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document n° 6 

 

AJDA 2014 p. 389 : Le nouveau principe « silence de l'administration vaut acceptation » (1), 

Didier Ribes, Maître des requêtes au Conseil d'Etat. 

 

 

Le principe selon lequel le silence vaut refus avait pour principal objet d'ouvrir au citoyen une voie 

de recours contentieux face à l'inertie de l'administration. En renversant ce principe, la loi du 

12 novembre 2013 incite l'administration à répondre avec diligence. La nouvelle règle ne l'est pas 

tout à fait puisqu'elle existait dans de nombreux domaines, les autorisations d'urbanisme étant un 

des plus notoires. La loi a prévu un certain nombre d'exceptions au nouveau principe, certaines 

découlant de ses termes mêmes, d'autres devant être déterminées par le gouvernement. La 

coexistence de ces deux régimes de décision implicite doit permettre d'assurer un équilibre entre le 

renforcement des droits des administrés et la préservation de l'intérêt général. 

 

Il est acquis depuis des décennies qu'en droit public français, qui ne dit mot, refuse. Hissé au rang 

de principe général du droit par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 juin 1969, 

Protection des sites, le silence gardé par l'administration pendant un certain délai sur une demande 

fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge administratif. Cette 

perspective contentieuse a conduit le droit français à toujours faire produire un tel effet de droit au 

silence administratif gardé sur une demande, à la différence de droits étrangers, notamment du droit 

allemand, qui admettent que le silence ne fasse, dans certains cas, naître aucune décision et impose 

de saisir le juge pour contraindre l'administration à se prononcer. La réalité du droit positif français 

s'avère toutefois plus complexe, tant dans la portée du principe que dans ses implications 

procédurales (pour une présentation générale, P. Cassia, La décision implicite en droit français, JCP 

Adm. 2009, n° 2156). Il fait notamment, depuis déjà longtemps, une place, limitée mais non 

négligeable, à la décision implicite d'acceptation. 

 

La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations 

entre l'administration et les citoyens marque une rupture symbolique en faisant du principe 

l'exception, le silence de l'administration gardé pendant deux mois valant désormais en principe 

acceptation de la demande qui lui a été présentée. Un tel changement du sens juridique du silence de 

l'administration s'inscrit cependant dans une évolution qu'il convient de rappeler avant de préciser la 

portée du nouveau principe. 

 

I - Le changement de sens juridique du silence de l'administration 

 

La décision implicite de rejet est le fruit d'une approche contentieuse du silence de l'administration. 

Comme l'a écrit le professeur Delvolvé, avec la décision implicite d'acceptation, la logique 

contentieuse laisse place à une « logique d'action » (P. Delvolvé, Le silence en droit public, RD 

publ. 2012. 1171). Un tel changement de logique a conduit à renverser le principe régissant la 

naissance d'une décision administrative implicite. 

 

A. Le changement de logique 

 

Face au silence de l'administration, l'administré n'obtient pas ce qu'il demande. Mais au-delà, en 

l'absence de toute décision, il n'est pas en mesure de saisir le juge administratif pour obtenir 

satisfaction. C'est ainsi pour garantir le droit au recours que la fiction juridique selon laquelle le 

silence vaut rejet est établie. 

 

En France, c'est bien pour la liaison du contentieux que la règle du silence vaut rejet a été posée, 

pour la première fois, par un décret impérial du 2 novembre 1864. Ce texte prévoyait que faute pour 

un ministre d'avoir statué dans un délai de quatre mois sur un recours à l'encontre d'un acte d'une 

autorité subordonnée, les parties étaient habilitées à considérer leur recours comme rejeté et à se 

pourvoir devant le Conseil d'Etat. 

 
 
22



La portée de cette règle a ensuite été étendue par une loi du 17 juillet 1900 à l'ensemble des 

décisions administratives susceptibles d'être déférées au Conseil d'Etat puis par un décret du 

30 septembre 1953 à l'ensemble des recours formés devant les tribunaux administratifs et par un 

décret du 11 janvier 1965 aux demandes formées devant toutes les autorités administratives. 

 

La règle de la décision implicite de rejet a été saluée par la doctrine du début du XXe siècle comme 

une avancée contre l'arbitraire de l'administration qui pouvait retenir la réponse à une demande 

justifiée ou la reconnaissance d'un droit en restant simplement silencieuse. Si elle assurait la 

sanction de l'inertie coupable de l'administration, elle permettait, dans le même temps, de préserver 

les intérêts dont l'administration assure la défense à la différence d'un mécanisme de décision 

implicite d'acceptation. 

 

Une règle prescrivant que le silence de l'administration vaut acceptation a effectivement des 

conséquences juridiques plus importantes que celles prévoyant la naissance d'un rejet implicite. Le 

seul écoulement du délai sans réponse de l'administration conduit à changer la situation juridique du 

demandeur ; elle crée des droits dans le chef de l'auteur de la demande. 

 

Dès lors, la décision implicite d'acceptation constitue une menace pour l'administration qui serait 

tentée par l'inertie. Si elle ne traite pas la demande dans le délai, elle sera regardée comme ayant fait 

droit à cette demande. Positivement, il est aussi considéré que la décision implicite d'acceptation 

allège le travail de l'administration et permet l'intervention de décisions dans des délais plus brefs 

que ceux qui auraient été nécessaires à l'élaboration de décisions explicites. 

 

Une logique administrative se substitue ici à la logique contentieuse. La portée donnée au silence de 

l'administration devient un instrument de modernisation de l'administration et d'amélioration des 

relations entre celle-ci et les usagers. 

 

C'est la raison pour laquelle, dès 1994, un rapport sur la réforme de l'Etat a proposé que toute 

demande d'autorisation à caractère non financier soit considérée comme acceptée en l'absence de 

refus explicite dans les deux mois. L'objectif affiché était une meilleure satisfaction de l'intérêt des 

administrés et une plus grande efficacité de l'administration. Une circulaire du premier ministre du 

15 mai 1996 a invité les ministres à envisager tous les cas dans lesquels le silence pourrait valoir 

acceptation pour permettre une « accélération des délais de réponse de l'administration » afin de 

« rapprocher l'administration des citoyens » et d'« améliorer l'efficacité de l'organisation étatique ». 

L'incidence d'un régime de décision implicite d'acceptation sur la modernisation de l'administration 

a également été particulièrement mise en avant lors de l'examen au Parlement, en 1996, du projet de 

loi relatif à l'amélioration des relations entre les administrations et le public puis, à partir de 1998, 

de la future loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, sans pour autant que soit finalement proposé un renversement du principe. 

 

B. Le renversement du principe 

 

La généralisation de la règle « silence vaut rejet » n'a pas fait obstacle, notamment dans les années 

1970, à l'adoption de nombreux régimes dérogatoires de décision implicite d'acceptation. Peuvent 

être cités plus particulièrement les autorisations de licenciement, les autorisations de création ou 

d'extension de grandes surfaces, le cumul d'exploitations agricoles, l'autorisation de défrichement et 

le permis de construire. 

 

L'article 21 de la loi du 12 avril 2000 a consacré la règle de l'assimilation du silence à une décision 

de rejet et réduit le délai de droit commun de quatre à deux mois. Mais elle a également prévu qu'il 

pourrait être dérogé au principe par décret en Conseil d'Etat sauf dans différentes hypothèses pour 

lesquelles une décision implicite d'acceptation n'est pas envisageable. De nouveaux régimes de 

décisions implicites d'acceptation ont, à cette occasion, été institués. 
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Le chiffre, non vérifié, qui a souvent été avancé est de 400 régimes de décisions implicites 

d'acceptation, certains auteurs annonçant même l'existence aujourd'hui de près de 500 régimes de ce 

type (P. Cassia, P. Gonod, J. Petit, B. Plessix et B. Seiller, Le silence de l'administration vaudra 

acceptation. Big bang ou trou noir juridique ?, JCP 2013, n° 1324). Les régimes concernés sont très 

divers et d'importance qualitative et quantitative très variable. 

 

Dans le cadre du « choc de simplification » qu'il a annoncé le 16 mai 2013, le président de la 

République a souhaité que, dans de nombreux domaines nouveaux, le silence de l'administration 

vaille dorénavant accord et non plus rejet. A la suite de cette annonce, le gouvernement a présenté 

en ce sens un amendement au projet de loi l'habilitant à simplifier les relations entre l'administration 

et les citoyens. Son exposé des motifs soulignait que le principe du silence vaut rejet permet à 

l'intéressé de contester, s'il le souhaite, ce rejet en l'état devant le juge mais, en pratique, il ne 

garantit pas que son dossier soit effectivement instruit par les services dans un délai raisonnable. 

 

Cet amendement, unanimement soutenu sur les bancs des deux assemblées, est devenu l'article 1er 

de la loi du 12 novembre 2013. Il modifie sur ce point la loi du 12 avril 2000 en inversant le sens 

donné par principe au silence gardé par l'administration sur une demande à l'expiration d'un délai de 

deux mois. Comme le souligne le professeur Hélène Pauliat, un tel changement de valeur du silence 

conduit à « déterminer un engagement de qualité de service » (H. Pauliat, Le silence gardé par 

l'administration vaut acceptation : un principe en trompe-l'oeil ?, JCP Adm. 2013. Actu. 737). 

 

Toutefois, pour reprendre les mots de Gaston Jèze, « très raisonnablement, la loi positive n'adopte 

pas une interprétation unique. Elle distingue suivant les circonstances de fait, suivant le plus ou 

moins de faveur avec laquelle il faut traiter la demande adressée au fonctionnaire qui s'est abstenu » 

(G. Jèze, RD publ. 1905. 776). C'est la raison pour laquelle des exceptions sont également prévues 

au nouveau principe. Leur périmètre permet d'apprécier la portée du nouveau principe. 

 

II - La portée du nouveau principe « silence vaut acceptation » 

 

Si le principe est désormais que le silence de l'administration vaut acceptation, celui-ci ne saurait 

raisonnablement être appliqué de manière uniforme et généralisée à l'ensemble des demandes 

adressées aux administrations de l'Etat et aux collectivités territoriales. La loi du 12 novembre 2013 

a prévu différentes exceptions pour des motifs légitimes et ainsi précisé l'étendue du nouveau 

principe. Sa mise en oeuvre imposera à l'administration d'établir, pour chacune de ses décisions 

répondant à une demande, la règle désormais applicable et de respecter une procédure que la loi du 

12 novembre 2013 est venue préciser. 

 

A. L'étendue du nouveau principe 

 

Les nouvelles dispositions de la loi du 12 avril 2000 définissent trois catégories d'exceptions à 

l'application du nouveau principe. La première vise des catégories de demandes pour lesquelles le 

législateur a estimé que devait continuer à s'appliquer la règle de la décision implicite de rejet. La 

deuxième concerne des exceptions au principe imposées par des normes supra-législatives. Enfin, le 

législateur a autorisé le gouvernement à écarter, par décret en Conseil d'Etat et en conseil des 

ministres, l'application du nouveau principe à certaines décisions eu égard à leur objet ou pour des 

motifs de bonne administration. 

 

La première série d'exceptions est prévue par les 1°, 2°, 3° et 5° du I de l'article 21 de la loi du 

12 avril 2000. Elle concerne quatre grandes catégories de demandes : les demandes ne tendant pas à 

l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; les demandes ne 

s'inscrivant pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présentant le 

caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; les demandes présentant un caractère 

financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; les demandes 

s'inscrivant dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 
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Les demandes, en premier lieu, qui ne tendent pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère 

d'une décision individuelle recouvrent essentiellement les demandes de modification, d'abrogation 

ou de retrait d'un acte réglementaire, les demandes tendant à l'adoption d'une autorisation à 

caractère réglementaire, telles que les agréments des fédérations sportives, et celles tendant à 

l'adoption de décisions d'espèce. 

 

En deuxième lieu, l'exclusion du bénéfice du nouveau principe des demandes ne s'inscrivant pas 

dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire vise d'évidence les demandes à 

caractère fantaisiste et celles présentées par les administrés à titre de pure convenance. La naissance 

d'une décision d'acceptation par le seul écoulement du délai pourrait avoir dans ces cas de fâcheuses 

conséquences pour l'intérêt général ou le respect du principe d'égalité. En revanche, le nouveau 

principe devrait être applicable à toute demande prévue par un texte législatif ou réglementaire ou 

découlant implicitement mais nécessairement de l'application d'un tel texte. La notion de procédure 

ne devrait, à cet effet, pas faire l'objet d'une interprétation rigoureuse. Afin de ne pas donner une 

portée excessive à cette exception, le principe devrait également s'appliquer à toutes les demandes 

prévues par des textes présentant un caractère réglementaire lato sensu. Il en irait notamment ainsi 

de celles expressément prévues par les règlements intérieurs des établissements scolaires ou 

pénitentiaires. Les demandes présentant le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif 

auxquelles le nouveau principe sera également inapplicable incluent, pour leur part, les recours 

hiérarchiques, les recours gracieux, les recours administratifs préalables obligatoires et les 

réclamations adressées au Défenseur des droits ou à d'autres médiateurs. 

 

En troisième lieu, la soumission au régime de la décision implicite de rejet des demandes présentant 

un caractère financier, déjà prévue par la loi du 12 avril 2000, répond à un objectif de protection des 

deniers publics. L'interprétation nécessairement restrictive des exceptions devrait conduire à 

n'inclure dans le champ de cette exception que les seules demandes dont l'objet est financier. Elle 

viserait donc uniquement les demandes qui tendent directement à faire naître une dette ou une 

créance pour l'administration compétente ou à modifier le montant d'une dette ou d'une créance 

préexistante. Néanmoins, la portée concrète de cette exception est grande puisqu'elle recouvre, par 

nature, l'essentiel des demandes adressées aux administrations fiscale et douanière. 

 

Le nouveau principe, en dernier lieu, ne sera pas davantage applicable dans les relations entre les 

autorités administratives et leurs agents. Cette restriction, découlant déjà de l'article 18 de la loi du 

12 avril 2000, s'explique logiquement par le champ d'application de cette loi qui concerne les 

relations de l'administration avec les usagers (2). Elle paraît devoir s'appliquer à toutes les 

personnes présentant un lien fonctionnel avec les administrations concernées ainsi qu'aux agents 

retraités formulant leurs demandes à ce titre. 

 

La deuxième catégorie d'exceptions recouvre celles qui, comme le précise le 4° du I de l'article 21 

de la loi de 2000, sont imposées par des normes supra-législatives. En effet, l'application du 

nouveau principe doit être écartée lorsqu'une « acceptation implicite ne serait pas compatible avec 

le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité 

nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de 

l'ordre public ». 

 

Ce faisant, la loi du 12 novembre 2013 a pris soin de rappeler plus particulièrement le cadre 

constitutionnel qui s'impose au législateur et au pouvoir réglementaire dès lors qu'ils entendent 

donner juridiquement un sens au silence de l'administration. En effet, par sa décision 

Vidéosurveillance du 18 janvier 1995, le Conseil constitutionnel a jugé que si le législateur peut 

déroger au principe général selon lequel le silence de l'administration pendant un délai déterminé 

vaut rejet d'une demande, il doit veiller à ne pas méconnaître par là même des principes 

constitutionnels (Cons. const. 18 janv. 1995, n° 94-352 DC, Rec. Cons. const. 170 ; D. 1997. 121 

Document InterRevues, obs. J. Trémeau Document InterRevues ; RFDC 1995. 362, comm. 

L. Favoreu ; L. Favoreu, Les normes de référence applicables au contrôle des délibérations des 

assemblées territoriales des territoires d'outre-mer : principes généraux du droit ou normes 

constitutionnelles ?, RFDA 1995. 1240 Document InterRevues). Il a estimé, en l'espèce, que 
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« compte tenu des risques que peut comporter pour la liberté individuelle l'installation de systèmes 

de vidéosurveillance, il ne peut subordonner à la diligence de l'autorité administrative l'autorisation 

d'installer de tels systèmes sans priver alors de garanties légales » les principes constitutionnels en 

cause. Dans sa décision SIPPEREC, le Conseil d'Etat a tenu un raisonnement similaire pour assurer 

la garantie de l'exigence constitutionnelle de protection du domaine public. Il a jugé que le pouvoir 

réglementaire ne pouvait pas « légalement instaurer un régime d'autorisation tacite d'occupation du 

domaine public, qui fait notamment obstacle à ce que soient, le cas échéant, précisées les 

prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la 

conservation de la voirie » (CE 21 mars 2003, n° 189191, Syndicat intercommunal de la périphérie 

de Paris pour l'électricité et les réseaux [SIPPEREC], Lebon Document InterRevues ; AJDA 2003. 

1935, note P. Subra de Bieusses ; RFDA 2003. 903, note J. Soulié Document InterRevues). Ainsi, 

dès lors que la protection des libertés ou d'autres principes constitutionnels exige l'intervention 

effective de l'administration, il ne peut être admis qu'une autorisation puisse naître de sa seule 

inertie. 

 

L'autorisation expresse constitue la garantie légale d'une exigence constitutionnelle chaque fois que 

la demande d'autorisation vise une activité qui porte une atteinte directe à une telle exigence, que 

cette atteinte soit immédiate ou simplement potentielle, ou que la demande tend à obtenir une 

dérogation à l'application d'une réglementation protectrice. En revanche, la logique de la 

jurisprudence Vidéosurveillance ne paraît pas évidemment devoir s'étendre à tous les agréments 

administratifs de dispositifs qui se bornent à concourir à la protection la plus effective des droits 

fondamentaux et des autres principes constitutionnels sans en être la garantie nécessaire. Par 

ailleurs, le régime de la décision implicite d'acceptation devrait pouvoir s'appliquer dans les cas où 

le législateur a prévu d'autres modalités d'encadrement de l'activité en cause offrant, à titre 

substitutif, une garantie légale suffisante aux exigences constitutionnelles en cause. 

 

L'exigence de sauvegarde de l'ordre public qui, comme la protection de la sécurité nationale, a 

valeur constitutionnelle, devrait notamment faire obstacle à l'application du principe « silence vaut 

acceptation » aux demandes présentées dans le cadre de régimes traditionnels de police 

administrative (armes, jeux, débits de boissons). Il pourrait, selon nous, en aller de même pour 

celles tendant à la délivrance de titres sécurisés, qu'ils concernent les nationaux ou les étrangers, au 

titre de l'exigence de lutte contre la fraude, notamment documentaire. 

 

C'est en matière environnementale que le respect des engagements internationaux de la France 

comme du droit de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de Luxembourg, devrait plus 

particulièrement conduire à écarter l'application du principe à un certain nombre de procédures. 

 

La troisième catégorie d'exceptions est laissée à l'appréciation du gouvernement. Celui-ci pourra en 

effet, par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, écarter l'application du principe à 

certaines décisions « eu égard à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration ». 

Pourraient raisonnablement entrer dans cette catégorie les demandes de communication d'un 

document administratif ou de concours de la force publique, une acceptation implicite n'apportant 

dans ce cas aucune satisfaction à l'administré, les demandes présentées concurremment pour l'octroi 

d'autorisations délivrées de façon limitative, les rescrits (3) et, selon une logique de bloc de 

procédure, les demandes similaires soumises à des régimes de décision implicite différents en 

fonction de la qualité du demandeur. En revanche, la prise en compte des contraintes pesant sur les 

administrations, pour légitime qu'elle soit, ne devrait pas pouvoir justifier de trop larges exceptions 

conduisant à dénaturer l'objectif poursuivi par le législateur en renversant le principe applicable au 

silence gardé par l'administration. La mise en oeuvre du nouveau principe sera déterminante pour 

assurer son effectivité. 

 

B. La mise en œuvre du nouveau principe 

 

La mise en œuvre du nouveau principe suppose, tout d'abord, l'adoption de mesures générales avant 

l'entrée en vigueur de la loi du 12 novembre 2013. Elle impose, ensuite, dans son application 

concrète, le respect d'une procédure que la loi du 12 novembre 2013 est venue préciser. 
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En premier lieu, la détermination exacte de l'étendue du nouveau principe « silence vaut 

acceptation » impose aux administrations de réaliser un recensement général des décisions prises 

sur demande et d'identifier, au regard des critères posés par la loi, celles qui relèvent du principe et 

celles qui entrent dans une des catégories d'exceptions précédemment rappelées. Si le gouvernement 

n'a pas à adopter, pour la catégorie des exceptions définies par le législateur, de texte réglementaire 

identifiant les décisions concernées, des décrets en Conseil d'Etat doivent, en revanche, identifier 

les décisions auxquelles le nouveau principe est inapplicable pour assurer le respect de normes 

supra-législatives. Ces textes, qui ne sont pas nécessaires à l'application de la loi, se borneront, à 

tirer les conséquences des exigences constitutionnelles et conventionnelles telles que précisées par 

les juridictions compétentes. Les exceptions laissées à l'appréciation du gouvernement seront, quant 

à elles, précisées par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres. 

 

Afin d'accompagner les administrations dans ce travail d'identification, le Premier ministre a 

demandé au Conseil d'Etat de réaliser une étude explicitant les critères et la délimitation du 

périmètre des exceptions au nouveau principe. Cette étude lui sera remise au début du mois de 

février 2014. 

 

Le travail d'identification réalisé par les administrations permettra également d'établir, 

conformément au III de l'article 21 de la loi de 2000, la liste des procédures pour lesquelles le 

silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation. En effet, la loi du 12 novembre 2013 a 

prévu que cette liste est publiée sur un site internet relevant du premier ministre. Elle mentionne 

l'autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation 

est acquise. Si des interrogations ont pu être émises sur la portée de cette disposition (4), une telle 

liste ne constitue pas, conformément à la volonté du législateur, une condition d'application du 

principe mais une simple mesure d'information. Elle ne pourra donc être que récognitive. Sans 

préjudice des informations fournies par les administrations au titre de chaque demande, un tel 

dispositif concourra à l'efficacité de la réforme en évitant à l'administré la « gymnastique 

intellectuelle » (R. Noguellou, préc., note 3) que nécessiterait la recherche de la règle applicable. 

 

L'ensemble du travail d'identification devra être en principe réalisé avant l'entrée en vigueur des 

nouvelles dispositions de la loi du 12 avril 2000. La loi du 12 novembre 2013 prévoit, à ce titre, que 

les nouvelles dispositions s'appliqueront dans un délai d'un an à compter de sa promulgation pour 

les actes relevant de la compétence de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, de deux 

ans pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que pour 

ceux des organismes de sécurité sociale et des organismes chargés de la gestion d'un service public 

administratif. Il s'en déduit plus particulièrement que les nouvelles dispositions s'appliqueront aux 

maires dans un délai d'un an pour celles de leurs compétences qu'ils exercent au nom de l'Etat. 

 

L'entrée en vigueur de la loi du 12 novembre 2013 aura des conséquences sur les régimes existants 

de décision implicite. Il convient toutefois de distinguer selon que ces régimes ont été prévus par 

des dispositions législatives ou réglementaires (5). 

 

Un certain nombre de dispositions législatives en vigueur pourront être regardées comme écartant 

désormais l'application du nouveau principe « silence vaut acceptation ». Il en va ainsi notamment 

des dispositions qui prévoient aujourd'hui expressément que le silence gardé par l'administration 

vaut décision implicite de rejet pour tel ou tel type de demande. Ces dispositions spéciales 

antérieures peuvent subsister à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions générales de la loi de 

2000 dès lors que ces dispositions générales postérieures n'ont pas eu pour objet même de les tenir 

en échec. Or, le IV de l'article 1er de la loi du 12 novembre 2013 habilite le gouvernement à 

modifier par ordonnance, dans un délai d'un an, les dispositions législatives prévoyant que le silence 

vaut rejet pour disposer que l'absence de réponse vaut décision d'acceptation ou instituer un délai 

différent. Un tel procédé permet de penser que la loi de 2013 n'a pas entendu abroger implicitement 

mais nécessairement tous les régimes antérieurs désormais dérogatoires mais a seulement confié au 

gouvernement le soin de décider, au cas par cas, de leur maintien ou de leur abrogation. 
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Doivent également être regardées comme dérogeant à l'application de l'article 21 de la loi du 

12 avril 2000 les dispositions législatives en vigueur qui prévoient que la décision de 

l'administration ne peut être qu'explicite. La solution apparaît moins évidente pour celles qui 

imposent à l'auteur de l'autorisation l'édiction de prescriptions ou la mention de certaines 

informations. 

 

Le sort des dispositions réglementaires en vigueur précisant que le sens du silence de 

l'administration vaut refus sera variable. Simples rappels du principe posé par les dispositions 

initiales de la loi du 12 avril 2000, ces dispositions seront désormais, en principe, illégales. 

Toutefois, il n'en ira pas ainsi lorsque la décision en cause entrera dans le champ d'une des 

exceptions au principe prévues par le législateur aux 1° à 3° et 5° du I de l'article 21 de la loi du 

12 avril 2000 ou, à la condition que le régime décisoire ait été précisé par un décret en Conseil 

d'Etat, dans le champ des exceptions résultant du 4°. 

 

En second lieu, au-delà du travail d'identification qui doit être conduit pour identifier les décisions 

qui relèvent du nouveau principe et celles entrant dans le champ des exceptions, il pourrait 

apparaître utile de préciser ou d'adapter les procédures qui encadrent les demandes adressées à 

l'administration afin de garantir l'efficacité du nouveau dispositif et la sécurité juridique. En effet, 

dès lors qu'il peut résulter d'une décision implicite d'acceptation la création de droits et de situations 

irréversibles, cette technique appelle sur le plan procédural certaines précautions et exigences 

particulières. 

 

L'envoi d'un accusé de réception de la demande, prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, 

devient une exigence essentielle dès lors qu'il fait courir le délai au terme duquel naît une décision 

créant des droits dans le chef du demandeur. L'administration, afin de sécuriser ses procédures de 

décision, doit être en mesure d'établir avec certitude la date à partir de laquelle le délai commence à 

courir. 

 

Si la loi du 12 novembre 2013 a prévu que le délai au terme duquel peut naître une décision 

implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la réception des pièces requises, il serait utile, pour 

préserver l'efficacité de la nouvelle règle, que les textes fixent, dans chaque cas, la liste des pièces 

devant accompagner la demande et le délai plus court durant lequel l'administration a la faculté de 

demander des pièces complémentaires. A cet égard, les dispositions régissant déjà certaines 

autorisations tacites comme les permis de construire pourraient servir de modèle. 

 

Le nouvel article 22 de la loi du 12 avril 2000 dispose, en outre, que « dans le cas où la décision 

demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet d'une mesure de publicité à l'égard des 

tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l'administration, le cas échéant 

par voie électronique, avec l'indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune 

décision expresse n'est intervenue ». Là encore, l'exigence de publicité de la demande devient, avec 

le nouveau principe, plus cruciale car elle est une garantie essentielle du respect des droits des tiers. 

 

Si l'on ne partage pas le pronostic selon lequel le champ du silence valant acceptation n'excédera 

probablement pas celui des hypothèses actuelles (P. Cassia, P. Gonod, J. Petit, B. Plessix et 

B. Seiller, préc.), les administrations devront veiller à donner la plus grande portée au nouveau 

principe, conformément à la volonté du législateur. Le nouveau principe aboutit, pour certains 

auteurs, à donner la priorité aux intérêts particuliers du demandeur, éventuellement au détriment de 

l'intérêt général que l'acceptation de sa demande peut menacer (idem). Toutefois, les différentes 

catégories d'exceptions prévues par le législateur tendent précisément à garantir qu'il ne sera pas 

porté une atteinte excessive à l'intérêt général que les administrations doivent servir. La coexistence 

d'un double régime de décision implicite de l'administration, selon la nouvelle clé de répartition 

établie par la loi du 12 novembre 2013, doit permettre d'assurer un équilibre entre le renforcement 

souhaité des droits des administrés et la préservation des principes supérieurs et des capacités de 

l'administration à assurer le respect de l'intérêt général. 
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En tout état de cause, cette réforme, qui ne sera pas sans incidence sur l'activité des administrations, 

devra être coordonnée, pour développer toute sa portée, avec d'autres réformes administratives, et 

tout particulièrement avec le développement de l'administration électronique. La loi du 

12 novembre 2013 habilite ainsi le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires 

à la mise en oeuvre du droit de saisir les autorités administratives par voie électronique et de leur 

répondre par la même voie. Le gouvernement a également été habilité, dans le cadre de l'élaboration 

du code des relations entre le public et les administrations, « à simplifier les règles de retrait et 

d'abrogation des actes administratifs unilatéraux dans un objectif d'harmonisation et de sécurité 

juridique ». 

 

L'application du principe « silence vaut acceptation » pourrait, en outre, accentuer l'externalisation 

du traitement des dossiers dans certains secteurs marqués par une forte technicité. Elle pourrait 

aussi, pour certaines autorisations délivrées en matière économique ou environnementale, favoriser 

le développement des engagements préalables pris par les pétitionnaires de respecter certaines 

prescriptions. 

 

Le président Denoix de Saint Marc soulignait déjà en 1998, au sujet des régimes d'autorisation 

préalable, qu'« une bonne réforme serait de faire une chasse déterminée à ceux d'entre eux qui ont 

perdu leur véritable utilité. Certains doivent pouvoir n'être remplacés par rien, sauf à réprimer 

finalement des comportements contraires à l'ordre public. D'autres peuvent être remplacés par un 

régime juridique de déclaration préalable, assortie, le cas échéant, du droit pour l'autorité 

administrative, de s'opposer dans un bref délai et pour des motifs déterminés à l'activité projetée » 

(R. Denoix de Saint Marc, Le silence de l'administration, in IFSA, Droits et attentes des citoyens, 

Doc. fr., 1998, p. 129). A l'occasion du travail d'identification des décisions relevant du principe et 

de celles devant entrer dans le champ des différentes exceptions, les administrations pourraient 

utilement s'engager dans une telle démarche répondant pleinement à l'objectif de simplification des 

relations entre l'administration et les usagers (6). 

 

 

(1) L'AJDA, dans son n° 7/2014, a publié un dossier intitulé « La simplification des relations entre 

l'administration et les citoyens », constitué, outre la présente contribution, des articles suivants : 

- Pascale Gonod, Codification de la procédure administrative, p. 395 ; 

- Mattias Guyomar, Les perspectives de la codification contemporaine, p. 400 ; 

- Maud Vialettes et Cécile Barrois de Sarigny, Le projet d'un code des relations entre le public et les 

administrations, p. 402. 

 

(2) Il faut rappeler, au passage, que la loi du 12 avril 2000 n'est également pas applicable aux 

relations entre personnes publiques et qu'elle n'a pas davantage vocation à s'appliquer dans le cadre 

de l'ensemble des relations contractuelles qu'entretiennent des administrations avec des personnes 

privées. 

 

(3) Sur cette catégorie complexe, v. l'étude du Conseil d'Etat intitulée Le rescrit : sécuriser les 

initiatives et les projets, nov. 2013. 

 

(4) H. Pauliat, préc. ; R. Noguellou, Sur le silence de l'administration, Dr. adm. 2014. Alerte 1. 

 

(5) La loi du 12 avril 2000 n'ayant aucune incidence possible sur les régimes de décision implicite 

de rejet ou de décision expresse prévus par les règlements de l'Union européenne, ceux-ci n'auront 

pas à être mentionnés dans un décret en Conseil d'Etat au titre des exceptions relevant du 4° du I de 

l'article 21 nouveau de la loi du 12 avril 2000. 

 

(6) Comme cela a été le cas en Italie ; v. V. Parisio, Procédure administrative et silence de 

l'administration publique en Italie : à la recherche d'un difficile équilibre entre célérité et légalité in 

Confluences. Mélanges en l'honneur de Jacqueline Morand-Deviller, Montchrestien, 2007, p. 497. 
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document n° 7 

 

Extraits de l’article paru dans la Revue Française de Droit Administratif (RFDA) 2013 p. 499, 

« La révision générale des politiques publiques et la question de l'usager», 

Jacques Caillosse, Professeur émérite de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), 

Centre d'études et de recherches de sciences administratives et politiques 
 

 

Argument. Sur la scène du droit, rien ne semble avoir bougé : les mêmes acteurs y jouent les mêmes 

rôles, qui soumettent aux spectateurs les mêmes interrogations. C'est le cas pour l'« usager ». Il est 

admis que les rôles de l'usager se sont diversifiés, et que les problèmes qu'ils posent aux juristes se 

sont multipliés. Mais, hormis la démultiplication de ses formes juridiques, la question de l'usager 

reste l'objet d'une problématique immuable. Je prendrai le risque d'une autre hypothèse : avec la 

révision générale des politiques publiques (RGPP), l'usager n'est plus ce qu'il était. À travers cette 

métamorphose, ce que l'on voit se transformer, c'est le système juridique auquel il appartient et dans 

lequel il intervient. 

 

Méthode. Avant d'organiser quelques propositions au soutien de cette hypothèse, il faut apporter 

deux séries de précisions. 

 

[…] 

 

Ces constats le disent : la RGPP s'est construite dans une logique étrangère à la juridicité. La 

question n'y est pas posée de savoir à quel régime juridique peuvent ou doivent être soumises ces 

formes dénommées « usagers ». Ceux-ci tiennent lieu de valeur-témoin, d'indice de référence 

permettant de mesurer l'efficacité de l'action publique. S'il faut au juriste investir ce sujet, c'est 

qu'avec la RGPP, sont éprouvés des modes de raisonnement et valorisées des représentations qui 

pénètrent la rationalité juridique et la font travailler. Avec elle, le juriste est voué à changer 

d'identité intellectuelle ; il se met à penser dans les cadres mentaux du new public management. Et 

ce juriste n'est pas seulement le théoricien du droit, mais encore le législateur et le juge lui-même. 

Pour ce dernier, reportons-nous aux conclusions des commissaires du gouvernement ou rapporteurs 

publics : autant l'écriture des décisions juridictionnelles demeure immuable et fidèle à des formes 

éprouvées, autant les conclusions font circuler notions, modèles, images, empruntés à la doxa 

managériale. 

 

L'usager de la RGPP, un « décodeur » du droit administratif ? 

 

Ce n'est guère discutable : avec la RGPP, on s'éloigne de l'univers juridique. C'est pour cela que la 

part des juristes dans la recherche suscitée par cette politique reste si modeste : ils ont bien du mal à 

y retrouver leurs codes intellectuels. Ici, leur langage, leurs problématiques et leurs préoccupations 

sont ignorés. L'indifférence de la doctrine pour cet objet si bruyant qu'est la RGPP peut d'autant 

plus surprendre que celle-ci se lit aussi comme une réduction générale du droit administratif 

(RGDA). 

 

Cette grille de lecture peut s'élaborer à partir de l'usager selon la RGPP : un effet obligé des 

politiques du rendement public, un produit de cet empire du management que décrit P. Legendre. À 

suivre cette piste, on aboutit au constat suivant : l'usager de la RGPP enregistre, en forme 

condensée, la double évolution qui parcourt tout le droit administratif (10). Non seulement il nous 

fait découvrir, en situation, le repli de la catégorie du « public », mais on voit s'imposer avec lui une 

conception renouvelée de la « bonne administration ». 
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Derrière l'usager, le repli du « public » 

 

L'évolution dont il va être question ne se fait pas sentir depuis les débuts de la RGPP. Elle remonte 

à la situation ouverte par le premier « choc pétrolier », quand se forme le récit de la crise de l'État 

providence (11). La continuité est réelle. Mais la RGPP change le rythme et le style de ce 

mouvement. Surtout, elle sera l'occasion de théoriser une reconfiguration tant structurelle que 

fonctionnelle de l'État. Tout ce processus trouve inscription jusque dans la notion d'usager. On peut 

s'en servir comme d'une mémoire où sont conservés les images et autres référentiels du droit 

administratif. C'est ainsi que l'usager sert de relais au discours économique qui s'impose dans le 

droit de l'action publique. À cela, rien d'étonnant : la logique du rendement qui domine la conduite 

des opérations publiques réclame des réponses inédites à la question de l'usager. Entre la figure 

classique que lui donnaient les juristes et celle que dessinent les managers sur les écrans de leur 

power point, l'écart s'est creusé. Revenons sur ces jeux d'images. 

 

Retour sur la « carte mentale » originaire du droit administratif 

 

Cette compétition des figures de l'usager s'organise autour de grands standards : solidarité d'un côté, 

performance et concurrence de l'autre. Ce n'est pas chose nouvelle : les entreprises doctrinales qui 

ont porté le droit administratif moderne n'y ont pas échappé. Duguit, mais aussi Hauriou, se sont 

employé - sur des registres différents - à arracher l'usager du service public à l'attraction 

consumériste. Ni pour l'un ni pour l'autre ce dernier ne pouvait être un client. Tous deux pensaient 

que la reconnaissance d'un pareil lien commercial ferait fatalement reculer la catégorie du « public » 

dont il appartient au droit administratif d'assurer la reproduction. C'est cela que Duguit qualifie 

d'« interdépendance sociale » ou de solidarité. Quant à Hauriou, que cite Duguit, il déclare : « les 

services publics envisagés par rapport au public appelé à en user, constituent des situations établies. 

Le public n'est pas créancier des services publics, il est seulement en situation d'en profiter » (12). 

Mais pour ces auteurs, l'essentiel est ailleurs : dans le fait que les usagers ne peuvent se trouver 

juridiquement que dans une situation objective. 

 

Certes, cette ligne de pensée n'a jamais été abandonnée. On la trouve aujourd'hui exposée, par 

exemple, dans le manuel de G. Guglielmi et G. Koubi (13). Mais elle se fait rare. Pour mesurer les 

transformations de la matière constitutive du droit administratif, revenons sur quelques moments 

emblématiques de l'histoire doctrinale. 

 

Lorsqu'en mai 1980, pour un colloque sur Le service public industriel et commercial dans la société 

française d'aujourd'hui, il est demandé au président d'alors de la Section du contentieux du Conseil 

d'État de présenter l'approche juridique du service public (14), celui-ci déclare : « Aujourd'hui est 

service public une activité qui est considérée par la puissance publique comme présentant un intérêt 

général suffisant pour que cette activité soit assumée directement ou indirectement par la 

collectivité publique et soustraite à l'initiative privée et aux lois du marché ». Il ajoute : « La notion 

d'égalité devant le service public inspire toute la politique des services publics. À cet égard, il serait 

tout à fait erroné de considérer que l'entreprise qui gère un service public est une entreprise qui 

fonctionne comme une entreprise privée et qui n'est soumise qu'à certaines contraintes bien définies. 

En réalité, les obligations, au premier rang de celles-ci le respect du principe d'égalité, dominent 

l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Il est bien clair que le fait pour tous les citoyens français de 

pouvoir se déplacer d'un bout à l'autre de la France en payant les billets de chemins de fer au même 

tarif kilométrique, ou que tous les Français puissent affranchir leurs lettres avec des timbres de 

même valeur, quelle que soit la distance à parcourir, commandent la structure et le fonctionnement 

du service public du chemin de fer ou du service de La Poste ». Ces mots valent dévoilement de la 

catégorie du « public » à laquelle, alors, le droit administratif donnait lieu. Au sens fort de 

l'expression, comme s'il s'agissait d'aménager un site. Certes, ce public-là est une forme 
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contingente, mais il est pensé comme s'interposant entre la société et son État pour en assurer 

l'interdépendance. 

 

Cette représentation de la réalité, on la retrouve avec R. Chapus. Le positivisme de l'auteur ne 

saurait faire oublier le programme théorique qu'il expose dès 1968 dans sa fameuse étude (15) à 

laquelle, de façon répétée, font référence les éditions successives de son manuel. Dans de ce texte-

manifeste, R. Chapus écrit : « Ainsi, et pas moins hier qu'aujourd'hui, ce n'est assurément pas d'un 

régime uniforme et invariable que la notion de service public provoque l'application. Les régimes 

auxquels sont soumis les services publics ne manifestent pas moins, compte tenu notamment de 

ceux des principes généraux qui leur sont communs, qu'ils reçoivent de la notion de service public 

leur inspiration fondamentale et que le droit administratif, régissant principalement des activités de 

service public, est lui-même essentiellement un régime juridique destiné à assurer le plus grand 

service des membres de la collectivité. Tel qu'il est, le droit administratif est ce qu'il doit être : un 

droit qui est au service, non pas seulement d'une fin déterminée, mais aussi de la fin la plus légitime 

qui soit » (16). Voilà des mots qui sont, eux aussi, informés par cette même catégorie du « public », 

indissociable de la thématique de l'interdépendance sociale et de la solidarité. 

 

Des nouveaux référentiels du droit administratif 

 

Ces mots ont longtemps servi de référentiels au droit administratif. Si les juristes ont tout intérêt à 

ne pas prendre la RGPP à la légère, c'est qu'elle opère un changement de paradigme. Ce n'est pas 

cette politique qui le réalise, mais elle en rend visible l'accomplissement. Disons qu'avec elle, ce 

changement devient événement spectaculaire, tant il est mis en scène par le modèle de narration 

propre aux agents de la RGPP. Ainsi, contre les réserves et les résistances qu'a pu opposer toute une 

doctrine à l'émergence juridique de l'usager-consommateur-client, une autre attitude a prévalu au 

nom du réalisme économique (17). Cette posture nouvelle a trouvé de solides raisons d'être dans 

l'évolution de la jurisprudence. En vérité, lorsque la RGPP advient, le discours du juge administratif 

porte déjà le changement de référentiel. C'est toute la doctrine du Conseil d'État qui s'est déplacée. 

À qui veut suivre le chemin ainsi parcouru, il suffit de confronter deux des rapports publics rendus 

par le Conseil : le document publié en 1995 sous le titre Service public, services publics : déclin ou 

renouveau, et celui de 2002 intitulé Collectivités publiques et concurrence. Entretemps la même 

institution avait produit quelques décisions décisives : celle du 3 novembre 1997 - ce qu'on appelle 

depuis la jurisprudence « Million et Marais » (18) - qui met en interaction les exigences propres au 

droit du service public avec celles que dictent les règles de concurrence (19), et celle du 

14 juillet 2001 par laquelle la Section opère une autre rencontre inédite entre le droit du service 

public et celui de la consommation (20). 

 

Cette jurisprudence est tellement établie qu'on n'y voit rien d'autre qu'un fait juridique normal ou 

allant de soi. La lecture des conclusions de J.-H. Stahl et de C. Bergeal montre au contraire qu'il 

leur a fallu travailler les modes de raisonnements usuels et trouver des outils mentaux inconnus 

pour faire évoluer la jurisprudence. La démonstration de J.-H. Stahl est simple : elle dit la nécessité 

d'un nouveau référentiel, pour mieux le faire advenir : « Les mutations technologiques et 

économiques, l'ouverture des économies de marché, le droit communautaire de la concurrence 

conduisent de toute façon, croyons-nous, à repenser les relations du service public et de son 

environnement concurrentiel. Le débat est déjà ouvert et nous croyons qu'il importe que vous 

puissiez y mêler votre voix. Pour cela, encore faut-il que vous acceptiez d'ajouter à votre conception 

traditionnelle, (21) centrée sur l'usager, une autre dimension, celle des rapports avec 

l'environnement économique et le droit de la concurrence ». Et J.-H. Stahl d'ajouter que cette 

évolution « augure un débat et un contrôle juridictionnel renouvelé sur les modalités d'organisation 

du service public, conciliant ou arbitrant entre l'intérêt des usagers et les intérêts des opérateurs 

économiques » (22). 

Propos symptomatique qui donne tout son sens aux évolutions jurisprudentielles du tournant des 

années 2000. Il construit une représentation inédite des rapports sociaux et du « public » à laquelle 
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la RGPP apportera la consécration politique. Là se montre le changement de statut de l'usager - 

celui qui avait été pensé par Duguit et par Hauriou et que la jurisprudence gardait en héritage. N'est-

ce pas ce que J.-H. Stahl s'emploie à faire comprendre lorsqu'il dit : « Notre proposition déborde le 

cadre de la simple technique juridique et engage un véritable choix de politique jurisprudentielle » ? 

 

Derrière l'usager, une autre approche de la « bonne administration » 

 

Il est une deuxième façon d'appréhender l'écart entre ce qu'était l'usager du droit administratif 

classique - celui qu'évoque J.-H. Stahl depuis la conception traditionnelle du service public qui, à 

ses yeux, continue d'informer la jurisprudence - et ce qu'il devient une fois la RGPP à l'oeuvre. 

Nous sommes face à deux « modes d'emploi » du service public ou de l'action publique. En chacun 

d'entre eux se réfléchit une conception singulière de la « bonne administration » ; chacun d'entre 

eux réalise - il la fait devenir réalité - une image préalablement formée de cette « bonne 

administration » (23). En faisant évoluer la notion du côté de la concurrence et de la performance, la 

RGPP impacte la matière juridique constitutive de l'usager. Dans le nouvel espace public - il 

faudrait écrire : espace du « public » - qu'organise cette politique, l'usager n'est plus saisi comme il 

l'était - et continue en partie de l'être - par le droit. Il tend à quitter un champ circonscrit et structuré 

par des catégories juridiques (la loi, le contrat, le droit public ou le droit privé), pour pénétrer un 

univers managérial où s'impose la culture du résultat. Par là s'opère un changement de registre 

décisif, qui exige un déplacement des critères de la « bonne administration ». Elle ne peut plus 

s'entendre de la seule rigueur formelle de la gestion. Ce qu'elle requiert, ce sont des preuves 

chiffrées qui ne peuvent être produites que par des mesures quantifiées. La recherche de la « bonne 

administration » passe par l'installation d'un gouvernement par les chiffres - c'est aussi cela que 

désigne la gouvernance. La métamorphose de l'usager en client coïncide avec ce mouvement au 

terme duquel la norme se fait chiffre et calcul. 

 

En quoi cette politique du chiffre intéresse-t-elle le sujet ? À cette question, deux réponses 

s'imposent. 

 

La première concerne les modes de légitimation de l'action publique. Convenons que, pour les 

usagers, ce n'est plus la même chose d'être les destinataires de décisions ou d'interventions dont la 

légitimation suit la voie des chiffres plutôt que celle des normes. À défaut de développer cet aspect 

du sujet, convoquons un livre de sociologie politique qui questionne la RGPP depuis les résistances 

individuelles et collectives qu'elle suscite : « La quantification de l'action publique est généralement 

appréhendée à partir d'une idée : la mise en chiffres est, par essence, un exercice scientifique et 

neutre qui fournit des descriptions objectives des faits sociaux et économiques ; et les gouvernants 

ont tout intérêt à prendre ces données en considération afin de conduire les affaires publiques de 

façon avisée et convaincre les citoyens qu'ils le font vraiment » (24). 

 

Le second regarde du côté des risques politiques du gouvernement par les nombres. Tel est le sens 

de ces notations d'A. Supiot : « La représentation chiffrée du monde qui gouverne aujourd'hui la 

gestion des affaires publiques et privées, enferme les organisations internationales, les États et les 

entreprises dans un autisme de la quantification qui les coupe de plus en plus de la réalité de la vie 

des peuples » (25). Cette affirmation ne trouve-t-elle pas justification dans le statut que la RGPP 

réserve à l'usager ? Celui-ci se trouve tout à la fois au principe et au terme d'opérations de calcul. Si 

elle n'a pas disparu, l'ancienne catégorie juridique d'usager cède insensiblement la place à des 

montages chiffrés. Le « public » - celui que le droit administratif fait vivre dans son ordre - devient 

affaire de pourcentage et de statistiques. Il est fabriqué à travers opérations chiffrées et autres 

« tableaux de bord ». Ne risque-t-il pas de perdre ainsi toute densité sociale pour n'être plus que 

forme rhétorique ? 
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Pour comprendre ce qu'il en est des figures actuelles de l'usager - celles que dessine la RGPP - il 

faut porter le regard là où se forment les figures modernes de l'État. Telle est la principale leçon 

d'une réflexion sur l'usager : il ne faut pas l'installer sur le seul registre technicien où, en droit 

administratif, on s'entête à le tenir, pour mieux le « discipliner ». Une autre démarche s'impose : 

pour décrire les fonctions juridiques de l'usager, mettons-le sur la scène politique. C'est là que le 

juriste - oui, le juriste - trouve les principes de fonctionnement de sa créature. Faut-il s'étonner d'une 

pareille conclusion ? Avec elle, c'est plutôt un retour aux sources qu'on accomplit. N'oublions pas 

Duguit : c'est dans son Traité de droit constitutionnel qu'il inscrit sa théorie du service public : il 

s'agissait pour lui d'y repenser la théorie générale de l'État. 

 

[…] 

 

(10) V., J. Caillosse, La constitution imaginaire de l'administration, PUF, 2008 

(11) V., P. Rosanvallon, La crise de l'État providence, Seuil, 1981 

(12) V., L. Duguit, Les transformations du droit public, La mémoire du droit, 1999, p.70 

(13) V., Droit du service public, Montchrestien, 2011 

(14) V., M. Combarnous, Le SPIC dans la société française aujourd'hui, Dossiers et documents du 

Monde, oct. 1980, 10. 

(15) V., R. Chapus, Le service public et la puissance publique, RD publ. 1968. 235. 

(16) C'est moi qui souligne. 

(17) Ce regard sur les échanges sociaux a trouvé son expression doctrinale. V., S. Bernard, La 

recherche de la rentabilité des activités publiques et le droit administratif, thèse, Grenoble, 2000 et 

G. Clamour, Intérêt général et concurrence, Dalloz, 2006. 

(18) V., CE, sect., 3 nov. 1997, Société Million et Marais, n° 169907, Lebon ; AJDA 1997. 1012; 

ibid. 945, chron. T.-X. Girardot et F. Raynaud ; ibid. 1998. 247, note O. Guézou ; D. 1997. 259; 

RFDA 1997. 1228, concl. J.-H. Stahl ; RTD eur. 1999. 271, chron. J.-B. Blaise et L. Idot . 

(19) Jurisprudence qu'au Conseil on a présenté ainsi : « votre décision Société Million et Marais ne 

doit pas être regardée comme un aboutissement, mais au contraire comme la première marche d'une 

évolution qui devrait vous conduire à réinventer un nouveau droit du service public, conciliant les 

exigences traditionnelles du service public avec celles du droit de la concurrence. » (concl. J.-D. 

Combrexelle sur CE 17 déc. 1997, Ordre des avocats à la cour de Paris, n° 181611, Lebon ; AJDA 

1998. 362, concl. J.-D. Combrexelle , note B. Nouel  ; D. 1998. 591, note B. Jorion). 

(20) V., CE, sect., Compagnie générale des eaux, Lebon p. 406 ; AJDA 2001. 857. 

(21) C'est moi qui souligne 

(22) Ibid. 

(23) Sur cette notion, V., R. Bousta, Essai sur la notion de bonne administration en droit public, 

L'Harmattan, 2010. 

(24) V., A. Ogien et S. Logier, Pourquoi désobéir en démocratie ?, La découverte 2010, p.143 

(25) V., A. Supiot, Le droit du travail bradé sur le « marché des normes », Dr. soc. 2005. 1087, 

spéc. 1093  
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