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CONCOURS PROFESSIONNEL
SECRÉTAIRES D’ADMINISTRATION ET DE CONTRÔLE

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CLASSE EXCEPTIONNELLE

Spécialités administration générale et contrôle des transports terrestres

SESSION 2016

RÉDACTION D'UNE NOTE DE SYNTHÈSE
SUR UN SUJET D’ORDRE GÉNÉRAL

(Durée : 3 heures – Coefficient : 3)

SUJET :

La saisine de l’administration est la dernière étape en date d’une démarche
de développement de l’administration électronique et l’un des aspects du
programme de simplification  des formalités  et  procédures  administratives
engagé par le gouvernement depuis plusieurs années.

Après avoir rappelé le contexte dans lequel elle s’inscrit,  vous exposerez
ses modalités de mise en œuvre.
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Document 2 

VIE PUBLIQUE 

Développement de l’administration électronique : où en 

est-on ? 

le 7 04 2005 

Relations usagers-administration : impact des nouvelles technologies La Documentation 
française Photo : Jean-Marc Lalier/Editing 

Mise en place de la plate-forme régionale e-Bourgogne en janvier 2005, personnalisation 

géographique de Service-Public.fr depuis le 23 mars 2005, ...et bientôt le service unique 

de changement d’adresse fin avril 2005... L’administration électronique étoffe 

progressivement son panel de services administratifs disponibles en ligne. Ce dossier 

vous propose de faire le point sur les différents visages de l’administration électronique, 

ceux d’aujourd’hui et ceux à venir.

• Sur la toile publique  
• Rapports  
• Discours  

Déploiement de services en ligne et construction d’une administration en ligne 

Le déploiement de l’administration électronique, et de services à distance, s’est fait en 
plusieurs étapes. Son développement coordonné a débuté en 1998 avec le PAGSI, 
programme d’action gouvernemental pour la société de l’information. Il se poursuit 
aujourd’hui via le plan ADELE, plan de développement de l’ADministration ELEctronique 
prévu sur la période 2004-2007. 

L’administration électronique a d’abord consisté en une mise en ligne d’informations : 
textes législatifs et réglementaires, procédures administratives, adresses... Les sites internet 
publics fournissant ce type d’information se sont ainsi multipliés à la fin des années 90. 
Aujourd’hui, selon La Documentation française, on dénombre près de 10 000 sites internet 
publics. 
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La mise en ligne de formulaires a représenté une 2ème étape dans la construction de 
l’administration électronique. Avec ces formulaires en ligne, en les imprimant et les 
remplissant chez lui, l’usager peut désormais entamer une démarche administrative à 
domicile. A ce jour, plus de 90% des formulaires administratifs sont accessibles en ligne. 

L’administration électronique s’oriente aujourd’hui vers une généralisation de l’offre de 

téléservices. Dans ce cas, non seulement l’usager a la possibilité de remplir par internet son 
formulaire, mais il peut en plus transmettre sa demande via internet. Exemple phare de 
téléprocédure, le service téléc@rtegrise. Sur les 8 millions de certificats de non-gage délivrés 
en 2004, 5,4 millions l’ont été en ligne soit 67,5% des demandes. La télédéclaration des 
impôts, autre téléservice plébiscité par les internautes, a été utilisée par près d’1,25 million de 
contribuables en 2004. 

Il existe par ailleurs une information en ligne croissante sur le droit applicable. Le portail de 
l’administration française Service-public.fr, créé en 2000, propose ainsi aux particuliers et aux 
entreprises une information sur leurs droits et démarches administratives ainsi qu’un accès 
aux différents téléservices de l’administration. 

L’administration électronique, levier de la réforme de l’Etat 

Parce-qu’elle suppose un décloisonnement de l’administration et l’adoption d’un point de 

vue usager, l’administration électronique est également considérée comme un levier de la 
réforme de l’administration. 

Au-delà d’un nouveau mode de communication avec l’usager, c’est en effet à un 
décloisonnement de l’administration auquel invite la construction de l’administration 
électronique. Décloisonnement entre administrations d’Etat d’une part, et entre 
administrations d’Etat et collectivités territoriales d’autre part. Ce décloisonnement est visible 
dans l’information que l’internaute peut trouver désormais sur un site internet d’une 
collectivité ou d’une préfecture. Progressivement l’imbrication des contenus locaux et 
nationaux permet à un internaute d’accéder à l’information complète sur une question, quelle 
que soit l’organisation administrative sur cette même question. 

Depuis mars 2005, l’internaute a accès par exemple à une personnalisation géographique de 
Service-Public.fr ; concrètement, cela signifie que pour une démarche administrative donnée, 
après avoir saisi son code postal ou le nom de sa commune, l’internaute obtient les 
coordonnées des organismes les plus proches de chez lui pour le renseigner. 

Le projet « e-bourgogne » est également un exemple d’action mutuelle et coordonnée menée 
entre organismes publics. Il s’agit d’une plate-forme destinée à porter des services fournis par 
l’ensemble des organismes bourguignons chargés d’une mission de service public. Première 
application : une salle régionale des marchés publics, opérationnelle depuis le 1er janvier 
2005. Le traitement des demandes de subventions pour les associations est en projet sur cette 
même plate-forme. 
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Le décloisonnement entre administrations suppose par ailleurs une interopérabilité des 

systèmes informatiques. D’où la conception de standards communs. Les différentes cartes 
(la carte nationale d’identité électronique, la carte Vitale et les cartes de vie quotidienne des 
collectivités) qui permettront à l’usager d’être identifié seront ainsi bâties sur un standard 
commun. Dans ce sens, l’Adae, l’agence de développement de l’administration électronique 
élabore en collaboration avec l’Allemagne un standard commun des cartes d’identification et 
de signature électronique. 

L’administration adopte la logique de l’usager 

Le déploiement de l’administration électronique est porteur de changements culturels. 
L’administration adopte progressivement la logique de l’usager qui l’amène à délaisser la 
logique organisationnelle, du moins dans sa communication avec l’usager. Cela se traduit par 
exemple par la proposition de services en ligne qui correspondent aux événements de la vie du 
particulier (naissance, décès, études, accès à un droit...), d’une entreprise ou d’une association 
(création, embauche, demande de subvention...). L’Anpe (agence nationale pour l’emploi) qui 
vient de réorganiser son site illustre ces évolutions. L’agence offre désormais dès sa page 
d’accueil un accès différencié pour le demandeur d’emploi et pour l’employeur. 

La volonté de répondre au plus près aux besoins d’information des usagers se traduit 
également par la volonté de traiter individuellement la demande d’un usager. Un site 
personnalisé " mon.service-public.fr ", expérimenté cette année, sera proposé en 2007 à 
chaque usager pour lui permettre de gérer en ligne l’ensemble de ses démarches 
administratives. C’est l’usager qui autorisera au cas par cas la transmission de données 
administratives, l’interconnexion des fichiers n’étant pas autorisée. Non obligatoire, cette 
entrée unique personnalisée sur l’administration représentera une nouvelle voie de 
communication entre l’usager et son administration. Nouvelle voie aux côtés du guichet, du 
téléphone avec notamment le 3939, de la borne interactive ou de la messagerie mail. 
L’administration électronique accompagne à ce jour l’avènement d’une information multi-
canal. A titre d’illustrations, l’Anpe qui rendra prochainement possible la télécandidature 
informera alors le postulant par SmS ou par messagerie vocale des suites données à sa 
candidature. 

Autre domaine dans lequel l’administration électronique pourrait s’investir à l’avenir : c’est 
l’information de crise. Avertissement et conseils donnés en cas de catastrophes naturelles ou 
sanitaires, de feux de forêt ou de risques d’inondation, tels pourraient être les nouveaux 
domaines d’application de l’administration électronique. 

Traitement individualisé de l’usager, information multi-canal, décloisonnement 
administratif... au final, la construction de l’administration électronique s’avère constituer un 
levier important de la réforme de l’administration, non sans débat. Confère par exemple le 
débat mené actuellement par le Forum des droits sur l’internet, sur le projet de carte nationale 
d’identité électronique du ministère de l’intérieur. 

cindy.marie-anne
Texte tapé à la machine
7/24



DOCUMENT 3 

VIE PUBLIQUE 

Qu’est-ce que la simplification des formalités et des 

procédures administratives ? 

le 18 08 2013 

S’adapter aux attentes des usagers 

• Comment améliorer l’accueil des usagers ? |  
• Qu’est-ce que la simplification des formalités et des procédures administratives ? |  
• Comment améliorer la transparence de l’administration ? |  
• Les usagers peuvent-ils participer à la vie de l’administration ? |  
• Comment la justice administrative peut-elle être plus efficace ? |  

Moderniser l’administration : toutes les autres questions

• Sur la toile publique

La simplification des formalités et des procédures administratives consiste en une série de 

mesures pragmatiques et concrètes destinées à faciliter les relations entre 
l’administration et ses usagers. Ces dispositions concernent des domaines différents et ne 
répondent pas à un plan stratégique d’ensemble. 

Il s’agit d’abord de supprimer des documents ou procédures fréquemment exigées 
auparavant. Ainsi, les fiches d’état civil individuelle et familiale ont été supprimées, de même 
que l’obligation de présenter des justificatifs de domicile dans un grand nombre de procédures 
(décret du 26 décembre 2000 pour ces deux mesures). Par ailleurs, la certification conforme à 
l’original des copies de documents officiels a été largement abandonnée (décret du 1er 
octobre 2001). 

La simplification vise aussi l’harmonisation des modalités et des délais des procédures 

administratives. Ainsi, la loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations 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 l’administré est expressément requise). Cette loi 
oblige également l’administration à transmettre elle-même les demandes mal dirigées aux 
services compétents. 

La simplification passe aussi par le développement de l’administration électronique

soutenu par le projet ADELE (2004-2007). Ont ainsi été mises en place des téléprocédures 
(ex : télédéclaration fiscale) ou la possibilité d’effectuer une déclaration unique de 
changement d’adresse via internet. 
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Enfin, la simplification des démarches implique celle du langage administratif. Cette 
tâche a été confiée au Comité d’orientation pour la simplification du langage administratif 
(COSLA), créé en 2001 (arrêté du 2 juillet). Il a publié en 2005 un Petit décodeur qui 
rassemble plus de 3 000 mots ou expressions du vocabulaire administratif, accompagnés de 
synonymes accessibles à tout administré. Le COSLA a été remplacé en 2007 par un Conseil 
pour la simplification du langage administratif, toujours dans la même perspective d’accès 
plus aisé des citoyens aux administrations. 

Plusieurs structures ont été successivement chargées de ces actions de simplifications : la 
Commission pour la simplification des formalités (Cosiform, décret 18 décembre 1990), la 
Commission pour les simplifications administratives (COSA, décret du 2 décembre 1998), la 
Délégation aux usagers et aux simplifications administratives (DUSA, décret du 21 février 
2003), la Direction générale de la modernisation de l’État (DGME, décret du 30 décembre 
2005) et aujourd’hui la Direction interministérielle pour la modernisation de l’action publique 
(DIMAP, 2012). 
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DOCUMENT 4 

Compte rendu du Conseil des ministres du 5 novembre 2014

La simplification pour les particuliers 

Le secrétaire d’Etat chargé de la réforme de l’Etat et de la simplification a présenté trois ordonnances prises sur le 
fondement de la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre 
l'administration et les citoyens, ainsi qu’une communication sur la simplification pour les particuliers. 

Le 30 octobre 2014, de nouvelles mesures de simplification destinées à simplifier la vie des entreprises ont été 
annoncées. Le Gouvernement entend désormais accélérer l’effort de simplification en faveur des particuliers, car la 
simplification administrative répond aussi à une exigence démocratique, celle d’une administration plus efficace, 
plus proche et plus réactive. 

Ce changement est en marche. La mise en œuvre du principe « silence valant accord » constitue une première 
avancée significative dans les relations entre les Français et leur administration. Les trois ordonnances présentées 
aujourd’hui représentent une nouvelle étape de cette modernisation de l’administration par la création de droits 
nouveaux au bénéfice des usagers. 

À compter du 1er janvier 2015, tout demandeur pourra obtenir communication des avis préalables à une décision 
administrative avant l’adoption de cette décision et sera ainsi à même de modifier, s’il le juge utile, son dossier sans 
être obligé pour cela de recommencer la procédure. D’ici un an pour l’Etat et deux ans pour les collectivités 
locales, tout usager pourra saisir l’administration par voie électronique, dans les mêmes conditions qu’une saisine 
par voie postale et échanger avec l’administration par lettre recommandée électronique. L’administration se voit 
quant à elle dotée de nouvelles possibilités pour accélérer et alléger son fonctionnement. Elle pourra recourir plus 
largement, pour la délibération de ses organes collégiaux, à la visioconférence, à la conférence téléphonique, et 
même à l’échange de courriels. 
  
La consultation du public sur le site www.faire-simple.gouv.fr, engagée du 9 juillet au 15 septembre 2014, a 
marqué une nouvelle étape de cette simplification en faveur des particuliers. Parmi les 2 000 
contributions recueillies, 40 propositions ont été retenues par le Gouvernement. Celles-ci forment autant de 
mesures concrètes, classées en "10 événements de vie", qui témoignent des avancées de la simplification sur une 
très grande diversité de champs. 

Ces simplifications concernent tant la facilitation des démarches liées à l’obtention des papiers d’identité, que le 
champ de la protection sociale (dématérialisation de la demande de carte vitale), et de l’emploi (accompagnement 
des demandeurs d’emploi par le web). Pour faciliter l’accès aux droits sociaux, un simulateur en ligne permettra à 
toute personne de vérifier, dès le 1er trimestre 2015, son éligibilité aux principaux minima sociaux. Enfin, le projet 
« France Connect » permettra aux usagers de s’identifier sur les différents sites publics, sans avoir à créer de 
nouveaux comptes. Dès 2015, il sera offert aux 3 millions d’utilisateurs qui utilisent aujourd’hui mon.service-
public.fr et s’étendra progressivement aux autres acteurs publics. 

Les mesures évoquées marquent la première étape d’un ambitieux processus de simplification. De nouveaux 
chantiers sont d’ores et déjà ouverts, qui feront l’objet d’annonces concrètes en avril 2015. Elles concerneront la 
jeunesse, après une consultation numérique adressée aux jeunes mais aussi les champs du handicap, de la famille, 
de la retraite et de l’emploi, en lien avec les organismes sociaux ainsi que l’exercice de la citoyenneté, en 
élargissant les possibilités d’inscription automatique sur les listes électorales. 

Dès le 7 novembre 2014, parlementaires, organismes sociaux, administrations, associations ainsi que le défenseur 
des droits seront mobilisés pour garantir l’effectivité du processus et sa traduction par des mesures concrètes au 
service de tous les Français. 
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005
relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et
entre les autorités administratives

NOR : ECOX0500286P

Monsieur le Président,

L’article 3 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a habilité le Gouvernement
à prendre, par ordonnance, plusieurs types de mesures concernant les échanges électroniques entre les usagers
et l’administration et entre administrations.

Ces mesures doivent poursuivre les objectifs suivants :

– faciliter la réalisation de démarches administratives par les usagers, en leur permettant d’y procéder par
voie électronique ;

– mettre en place un espace de stockage en ligne de données administratives ;

– créer une possibilité de signature électronique des actes des autorités administratives ;

– assurer la sécurité et l’interopérabilité des transmissions d’informations par voie électronique entre usagers
et administrations et entre administrations.

La présente ordonnance, prise en application des dispositions précitées, s’inscrit dans la démarche globale du
Gouvernement de réforme de l’Etat, plus précisément dans ses aspects de simplification des démarches des
usagers et de facilitation de l’accès de ces derniers aux services publics. Elle crée en effet les conditions d’un
développement important et sécurisé de l’offre de services administratifs accessibles par voie électronique.

Elle a fait l’objet d’un appel à commentaires publics.

Le chapitre Ier précise le champ d’application de la présente ordonnance, qui est large, puisqu’il s’étend non
seulement aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics
administratifs mais aussi aux organismes de sécurité sociale ainsi qu’aux autres organismes de droit privé
gérant des services publics administratifs. Il précise également la définition de certains termes utilisés dans
l’ordonnance. Les téléservices sont définis comme des systèmes d’information permettant aux usagers de
procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives.

Le chapitre II de la présente ordonnance fixe les règles ayant vocation à régir les échanges électroniques
dans le cadre des procédures administratives.

L’article 2 permet aux autorités administratives de répondre par voie électronique aux demandes
d’information qui leur parviennent par cette voie.

En vertu de l’article 3, toute autorité administrative devra traiter une demande ou une information transmise
par voie électronique, dès lors qu’elle en aura accusé réception grâce à un procédé conforme aux règles fixées
par le référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9.

Ces échanges pourront également être rendus possibles par la création de téléservices (article 4).

L’article 5 fixe les règles de l’accusé de réception électronique, qui peut être précédé d’un accusé
d’enregistrement, propres aux échanges par voie électronique.

L’article 6 prévoit que, lorsque l’usager doit produire à une autorité administrative une information émanant
d’une autre autorité administrative, celle-ci peut être transmise directement entre ces autorités administratives,
avec l’accord exprès de l’usager.

L’article 7 de la présente ordonnance crée un service public « consistant en la mise à disposition de l’usager
d’un espace de stockage en ligne ». Cet espace aura vocation à accueillir les documents administratifs que
l’usager souhaitera y déposer. Ce dernier aura la possibilité de les y déposer lui-même ou d’autoriser
l’administration en étant l’auteur à effectuer le dépôt. L’usager pourra ensuite adresser, depuis son espace, des
documents à des autorités administratives dans le cadre de ses démarches. Un décret en Conseil d’Etat fixera
les modalités de l’exploitation de ce service. Les étapes de sa mise en place commenceront en 2006. En
parallèle, une offre privée portant sur un service répondant aux mêmes objectifs pourra émerger, dans le respect
des règles de sécurité et d’interopérabilité définies par les référentiels mentionnés au I de l’article 9 et à
l’article 14.

   Page suivante      Texte suivantTexte précédent     
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Le chapitre III de la présente ordonnance crée les conditions permettant l’instauration de la signature
électronique des actes des autorités administratives.

Le chapitre IV comporte des dispositions relatives à la sécurité des informations échangées par voie
électronique entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Le
développement de l’administration électronique requiert, en effet, l’instauration d’un climat de confiance.

La sécurité des informations, tant au moment de l’échange qu’au moment de leur traitement ou de leur
stockage par l’administration, sera garantie conformément aux dispositions d’un référentiel général de sécurité
instauré par l’article 9 et dont les modalités de mise en œuvre seront fixées par décret. L’ordonnance prévoit
également, par son article 10, la mise en place d’une validation par l’Etat des certificats délivrés aux autorités
administratives et à leurs agents dans des conditions fixées par décret. Cette disposition facilitera la
reconnaissance, par les usagers, des certificats des agents et des serveurs des autorités administratives.

Le chapitre V de la présente ordonnance rassemble des dispositions relatives à l’interopérabilité des services
offerts par voie électronique.

L’article 11 prévoit l’élaboration d’un référentiel général d’interopérabilité (RGI), établi après consultation
des collectivités publiques et des parties intéressées. Ce référentiel sera constitué d’un ensemble de règles,
répertoires, normes et standards qui s’imposeront à l’administration.

Dès lors qu’ils respecteront les exigences du RGI, les produits de sécurité et les prestataires de services de
confiance qualifiés à un niveau de sécurité conformément aux dispositions de l’article 9 pourront également
être référencés par l’Etat conformément à l’article 12. Le produit ainsi référencé pourra être utilisé par les
usagers pour l’ensemble des téléservices pour lequel ce niveau ou un niveau de sécurité inférieur est requis. Cet
article impose également aux agents publics chargés du traitement des informations contenues dans les
systèmes d’information l’utilisation de produits référencés. Cela se traduira par l’utilisation d’une carte d’agent
public qui leur permettra de signer des documents électroniques et, par le biais d’un référentiel d’habilitations,
d’accéder à leur poste de travail et d’effectuer leur mission de façon sécurisée dans le cadre de procédures
administratives dématérialisées.

L’article 13 modifie l’article 4 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise
individuelle. Ainsi, l’envoi des déclarations des entreprises à l’administration par voie électronique ne se fera
plus dans des conditions fixées par voie contractuelle mais selon les dispositions de la présente ordonnance.
Seules les déclarations relatives à la création de l’entreprise, à la modification de sa situation ou, à la cessation
de son activité, ainsi que les dépôts de documents comptables feront l’objet de conditions spécifiques fixées par
décret en Conseil d’Etat.

L’article 14 fixe les délais dans lesquels les systèmes d’information doivent être mis en conformité avec les
référentiels de sécurité et d’interopérabilité.

L’article 15 exclut du champ de la présente ordonnance les systèmes d’information relevant de la défense
nationale.

L’article 16 fixe les modalités de l’application outre-mer de l’ordonnance.

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.

 Page précédente        Texte suivantTexte précédent     
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DOCUMENT 6 
Code des relations entre le public et l'administration  

• Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION  
o Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT  

� Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges

Sous-section 1 : Droit de saisine par voie électronique 
Article L112-8   
Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015.  

Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des 
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une 
demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette 
administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information 
sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme. 

Article L112-9   
Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015.  

L'administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect des dispositions de loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés et des règles de sécurité et d'interopérabilité 
prévues aux chapitres IV et V 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.  

Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités 
d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public.  

Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches 
administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce 
téléservice.  

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

Article L112-10   
Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015.  

L'application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par 
décret en Conseil d'Etat, pour des motifs d'ordre public, de défense et de sécurité nationale, de bonne 
administration, ou lorsque la présence personnelle du demandeur apparaît nécessaire. 

Sous-section 2 : Délivrance d'un accusé de réception par l'administration 
Article L112-11   
Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 .

Tout envoi à une administration par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un 
téléservice au sens de l'article 1er 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 fait l'objet d'un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, 
d'un accusé d'enregistrement électronique. Ils sont émis selon un procédé conforme aux règles fixées par 
le référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance précitée.  
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Les conditions et délais d'émission de l'accusé de réception et de l'accusé d'enregistrement ainsi que les 
indications devant y figurer sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.  

L'administration n'est pas tenue de respecter l'obligation prévue à l'alinéa premier pour les envois abusifs, 
notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique, ou les envois susceptibles de 
porter atteinte à la sécurité de son système d'information.  

Après en avoir, si possible, informé la source des envois en cause, un système d'information peut être 
configuré pour bloquer la réception des envois provenant de sources identifiées comme ayant émis un 
nombre significatif d'envois abusifs ou émis des envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité du 
système d'information.  

Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 ne s'appliquent pas aux demandes relevant du présent 
article. 

Article L112-12   
Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015.  

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 à l'article L. 112-11. 
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. 

Sous-section 3 : Certification de la date d'envoi 
Article L112-13   
Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015.  

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 administration peut satisfaire à 
cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. Dans ce 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 de l'article L. 112-11.  

Ces dispositions ne sont pas applicables :  

1° Aux procédures d'attribution des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la 
livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un 
prix ou un droit d'exploitation ;  

2° Aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une 
disposition particulière. 
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Sous-section 4 : Autres modalités d'échanges par voie électronique 
Article L112-14   
Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015.  

L'administration peut répondre par voie électronique : 

1° A toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre 
administration ; 

2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l'intéressé. 

Article L112-15   
Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015.  

Lorsqu'une personne doit adresser un document à l'administration par lettre recommandée, cette formalité 
peut être accomplie par l'utilisation d'un téléservice au sens de l'article 1er 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 ou d'un procédé électronique, accepté par cette administration, 
permettant de désigner l'expéditeur et d'établir si le document lui a été remis. 

Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité 
peut être accomplie par l'utilisation d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de 
garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. L'accord exprès de l'intéressé doit 
être préalablement recueilli. 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
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DOCUMENT 8 

Saisine par voie électronique : conditions générales d’utilisation                                                            6 novembre 2015  

Les présentes conditions générales d’utilisation ne s’appliquent qu’à l’usage du formulaire de contact SVE. 

1) Définition et objet du « formulaire de contact SVE » 

Le formulaire de contact dénommé « formulaire SVE » est un téléservice au sens de l’ordonnance n°2014-1330 du 
6 novembre 2014 modifiant l’ordonnance 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative au droit des usagers de saisir 
l’administration par voie électronique pour adresser une demande, une déclaration, un document ou une 
information. 
Ce formulaire ne permet pas de déposer une démarche qui est exclue de l’application du droit des usagers de saisir 
l’administration par voie électronique (cf. en annexe, les décrets d’exceptions relatifs aux exceptions à l’application 
du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique). 
Lorsqu’il existe un téléservice dédié, l’usager doit saisir l’administration uniquement par le biais de celui-ci pour 
l’accomplissement de sa démarche administrative. 
Pour les autres démarches, l’usager utilise le formulaire de contact SVE. Celui-ci est disponible sur les sites 
internet des services nationaux, régionaux et interdépartementaux des ministères de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie et du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité. Pour connaître les sites internet 
des services compétents, il est conseillé de consulter le site Service public (https://www.service-public.fr/). 
Pour saisir un de ces services, l’usager utilise le formulaire de contact SVE mis à disposition sur le site internet de 
ce service. 

2/ Fonctionnement du formulaire SVE 

L’utilisation du formulaire est gratuite et facultative. C’est un nouveau canal offert à l’usager pour communiquer 
avec l’administration. L’utilisation du formulaire nécessite l’acceptation par l’usager des présentes conditions 
d’utilisation. L’usage de la langue française y est obligatoire. 

Identification de l’usager (particulier, association, professionnel, entreprise) 
Lors de l’utilisation du formulaire, l’usager s’identifie en complétant les renseignements demandés, faute de quoi la 
demande ne sera pas recevable. 
Dans le cas d’un professionnel ou d’une association, un identifiant de la personne morale concernée doit être fourni 
dans le champ en texte libre du formulaire (numéro d’inscription au répertoire des entreprises et de leurs 
établissements – SIRET – ou numéro d’inscription au répertoire national des associations). 
L’usager doit indiquer une adresse électronique valide. Cette adresse peut être utilisée pour l’envoi de toute réponse 
de l’administration relative à la demande. 

Prérequis technique 
L’utilisation du service requiert une connexion et un navigateur internet. Le navigateur doit être configuré pour 
autoriser les cookies de session. Afin de garantir un bon fonctionnement du formulaire SVE, il est conseillé 
d’utiliser les versions de navigateurs suivantes : Firefox version 31 et supérieure / Safari version 7 et supérieure / 
Internet Explorer version 10 et supérieure / Chrome version 35 et supérieure. 

Remplissage du formulaire 
L’usager remplit en ligne le formulaire et valide celui-ci en y joignant éventuellement les pièces nécessaires au 
traitement de sa demande. Les formats acceptés sont pdf, jpg ou jpeg éventuellement compressés en format zip sans 
mot de passe. Le cas échéant, si la démarche le nécessite, les formats suivants pourront être utilisés : odt, ods, txt, 
csv, gif, png, doc, docx, xls, xlsx, de préférence compressés en format zip sans mot de passe. La taille totale 
maximale pour l’ensemble des pièces jointes est de 4 Mo. La validation du formulaire par l’usager vaut 
consentement de celui-ci. 

Accusé d’enregistrement automatique 
Après envoi du formulaire, un accusé d’enregistrement de la demande est envoyé à l’adresse électronique indiquée 
dans un délai d’un 1 jour ouvré. Si aucun accusé d’enregistrement n’est transmis à l’issue de ce délai, l’usager 
devra refaire sa demande. Avant de la reformuler, l’usager doit vérifier la validité et le bon fonctionnement de son 
adresse électronique. L’usager doit vérifier la validité et le bon fonctionnement de son adresse électronique avant 
de reformuler sa demande. 
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Accusé de réception 
L’usager reçoit à l’adresse électronique indiquée, dans les 7 jours à compter de la réception de la demande par le 
service instructeur compétent, un accusé de réception prévu par l’article 5 de l’ordonnance 2005-1516 du 8 
décembre 2005. 
L’usager peut compléter sa demande initiale en remplissant en ligne un nouveau formulaire ou, sur l’invitation du 
service instructeur, en s’adressant directement par courriel au service instructeur mentionné dans l’accusé de 
réception. Il doit alors préciser obligatoirement le numéro de référence de sa demande initiale, reçu dans l’accusé 
de réception susvisé. 

3/ Disponibilité et évolution du formulaire SVE 

L’accès au formulaire SVE est disponible 7 jours sur 7, 24h sur 24. L’administration se réserve toutefois la faculté 
de faire évoluer, de modifier ou de suspendre, sans préavis, le formulaire pour des raisons de maintenance ou pour 
tout autre motif jugé nécessaire. L’indisponibilité du formulaire ne donne droit à aucune indemnité. En cas 
d’indisponibilité du formulaire, l’usager en est informé ; il est alors invité à effectuer sa démarche ultérieurement. 
Les termes des présentes conditions d’utilisation peuvent être amendés à tout moment, sans préavis, en fonction des 
modifications apportées au formulaire, de l’évolution de la législation ou de la réglementation, ou pour tout autre 
motif jugé nécessaire. 

4/ Traitement des données à caractère personnel 

Le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministère du logement, de l’égalité des 
territoires et de la ruralité s’engagent à prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des données 
collectées auprès de l’usager, et notamment empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers 
non autorisés y aient accès. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Ce droit pourra être exercé conformément aux mentions 
relatives à la protection des données personnelles prévues à cet effet et accessibles sur le site à partir duquel vous 
avez saisi l’administration par voie électronique. 
Le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministère du logement, de l’égalité des 
territoires et de la ruralité s’engagent à n’opérer aucune commercialisation des informations et documents transmis 
par l’usager au moyen du Service, et à ne pas les communiquer à des tiers, en dehors des cas prévus par la loi. 

5/ Traitement des demandes abusives ou frauduleuses

Le droit de saisine électronique ne s’applique pas aux envois abusifs, notamment par leur nombre, leur caractère 
répétitif ou systématique, ou les envois susceptibles de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information. 

6/ Engagements et responsabilité 

L’usager du formulaire s’engage à ne fournir, dans le cadre de l’utilisation du formulaire, que des informations 
exactes, à jour et complètes. Dans l’hypothèse où l’usager ne s’acquitterait pas de cet engagement, l’administration 
se réserve le droit de suspendre ou de résilier la démarche administrative, sans préjudice des éventuelles actions en 
responsabilité pénale et civile qui pourraient être engagées à son encontre. 
Il est rappelé que toute personne procédant à une fausse déclaration pour elle-même ou pour autrui s’expose, 
notamment, aux sanctions prévues à l’article 441-1 du Code Pénal, prévoyant des peines pouvant aller jusqu’à trois 
ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. 

Textes officiels 
•Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
•Loi n°2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. 
•Ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les 
autorités administratives et entre les autorités administratives modifiée par l’ordonnance n°2014-1330 du 6 
novembre 2014 
•Décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l’administration par voie 
électronique 
•Décret n°2015-1408 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir 
l’administration par voie électronique (ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie) 
•Décret n°2015-1426 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir 
l’administration par voie électronique (ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité) 
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Le droit de saisir le ministère de l'Ecologie par voie électronique est-il
effectif ?

Les  usagers  peuvent  théoriquement  saisir  l'administration  de  l'Etat  par  voie  électronique
depuis le 7 novembre. Le ministère de l'Ecologie n'a toutefois pas communiqué sur ce droit,
auquel de nombreuses exceptions sont par ailleurs prévues.

© leowolfert

Depuis le 7 novembre 2015, tout usager est censé pouvoir saisir l'administration de l'Etat par
voie électronique "pour des demandes d'information mais aussi pour près de neuf démarches

administratives sur dix", précise Manuel Valls dans une instruction adressée au Gouvernement
le  6  novembre.  Cette  possibilité  entrera  en  vigueur  dans  un  an  pour  les  collectivités
territoriales,  les  organismes  de  protection  sociale  et  les  autorités  administratives
indépendantes.

Le développement de la saisine de l'Administration par voie électronique est l'une des mesures
prévues  par  le  "choc  de  simplification"  lancé  début  2013  par  François  Hollande.  Les
conditions d'exercice du droit des usagers à cette saisine sont définies par une ordonnance du 6
novembre 2014, dont les décrets d'application viennent de paraître.

Selon ces textes, les usagers peuvent, après s'être identifiés, saisir l'Administration par voie
électronique, sans que celle-ci ne puisse exiger de répéter la demande sous une autre forme.
Afin  de  permettre  l'exercice  de  ce  droit,  les  administrations  doivent  mettre  en  place  des
téléprocédures, des formulaires de contact en ligne ou, plus simplement, communiquer des
adresses de messagerie électronique.

"La saisine par voie électronique doit faire l'objet d'un accusé de réception délivré dans un

Le droit de saisir le ministère de l'Ecologie par voie électronique est-il ... http://www.actu-environnement.com/ae/news/saisine-Administration-e...
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délai maximum de sept jours et d'un traitement approprié par les services, dans les délais

prévus par les textes", rappelle le Premier ministre aux membres de son gouvernement. Cet
accusé de réception permet de calculer les délais de réponse du service, soit que son silence
vaille accord, soit qu'il vaille exceptionnellement refus, précise le gouvernement.

Aucune communication du ministère de l'Ecologie

Toutefois, la mise en œuvre de ce droit semble encore loin d'être généralisée. Ainsi, en matière
d'environnement,  le ministère  de l'Ecologie  n'a  fait  aucune communication à  l'occasion de
l'entrée en vigueur de cette réforme malgré la volonté affichée par l'exécutif d'améliorer  le
dialogue environnemental suite au drame de Sivens.

D'autre part, l'ordonnance permet d'exclure, à titre provisoire ou définitif, certaines démarches
du champ d'application de la saisine de l'Administration par voie électronique pour des motifs
d'ordre public, de défense et sécurité nationale, de nécessité de comparution personnelle de
l'usager ou encore de "bonne administration".

Quatre-vingt-une exceptions

Ainsi, si un seul décret a été pris pour mettre en place ce nouveau droit, quatorze décrets ont
été publiés le même jour afin de lister les exceptions par département ministériel. Le décret
pris pour le ministère de l'Ecologie ne liste pas moins de 81 exceptions à titre définitif ou
transitoire.

Parmi  les  premières  figurent,  pour  motif  d'ordre  public,  les  démarches  liées  au transit  de
déchets radioactifs ou d'autorisation de pêche par des navires étrangers. Y figurent également,
pour  motif  de  défense  et  sécurité  nationale,  les  démarches  relatives  à  des  dérogations
"défense"  au  titre  des  règlements  Reach  ou  "biocides",  ainsi  qu'au  transport  de  matières
nucléaires. Parmi les multiples exceptions prises pour motif "de bonne administration", on
notera  les  procédures  liées  aux  installations  nucléaires  de  base  (INB),  les  demandes
d'autorisation  de  travaux  en  site  classé,  les  autorisations  d'exploiter  une  installation  de
production  d'électricité,  les  demandes  d'agrément  des  citernes  de  transport  ferroviaire  de
marchandises  dangereuses,  les  demandes d'autorisation  d'une  canalisation  de transport,  les
demandes d'autorisation ou d'enregistrement d'une installation classée (ICPE), ou encore les
demandes de mise en exploitation de navires de pêche.

Parmi les  exceptions  transitoires,  certaines  courent  jusqu'au 7 novembre 2016 :  demandes
d'autorisation de mise en service ou d'exécution de travaux sur des remontées mécaniques. Les
autres ont pour terme le 7 novembre 2017 :  demandes de certificats  d'économie d'énergie
(CEE), allocation de quotas de gaz à effet de serre (GES), demandes de subventions ou d'arrêt
d'activité en matière de pêche maritime et d'aquaculture, etc.

Malgré le nouveau dispositif, il apparaît donc loin d'être acquis que les usagers obtiennent
rapidement  satisfaction  en  adressant  leur  demande  par  voie  électronique  au  ministère  de
l'Ecologie. Le recours au Défenseur des droits n'apporte pas plus de garantie : un rapport du
CGEDD de décembre 2014 pointait le mauvais traitement par le ministère de l'Ecologie des
demandes qui lui parvenaient via ce canal.

Article publié le 10 novembre 2015
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Laurent Radisson , journaliste
Rédacteur en Chef délégué aux marchés HSE
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