
Grande Arche– 92055 La Défense cedex – Tél : 33 (0)1 40 81 17 04– Fax : 33 (0)1 40 81 61 94 www.territoires.gouv.fr
www.developpement-durable.gouv.fr

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE 

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

EXAMEN PROFESSIONNEL

D’ACCÈS AU CORPS DES ATTACHES D’ADMINISTRATION DE L’ETAT

SESSION 2017

RÉSOLUTION D’UN CAS PRATIQUE

(Durée : 4 heures - Coefficient 2)

Vous êtes attaché(e) d'administration de l’État affecté(e) en direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement  et  du  logement.  Votre  directeur  vous  demande  de  rédiger  une  fiche  sur  la
simplification  des  relations  entre  l'administration  et  les  citoyens  et  notamment  au  travers  du
développement du numérique.

Cette fiche doit répondre aux questions suivantes en vous appuyant sur les documents joints. Elle ne
doit pas excéder 6 pages.

1. Vous présenterez le contexte général et les enjeux du "choc de simplification" lancé en 2013.

2. Vous présenterez le dispositif juridique des principales mesures de simplification et préciserez
les exceptions prévues.
 

3. Vous expliciterez  les  modalités  de mise  en  œuvre de la  saisine  par  voie  électronique  des
services de l’État.

4. En vue d'une intervention que votre directeur doit faire devant des chefs d’entreprises sur le
thème de la transition numérique de l’État, vous préparerez des éléments de langage relatifs
à la démarche "dites-le -nous une fois", avec une illustration concrète.

Page 1 sur 27



Liste des documents 

Le dossier se compose de 25 pages

Document 1
La  loi  n°2013-1005  du  12  novembre  2013  habilitant  le
Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et
les citoyens (extrait)

2 pages

Document 2 Circulaire n°5824-SG du 6 novembre 2015 9 pages

Document 3 Circulaire n°5749-SG du 12 novembre 2014 4 pages

Document 4

La  simplification,  une  dynamique  à  l'épreuve  des  faits  -
secrétariat  d’État  charge  de  la  réforme  de  l’État  et  de  la
simplification  -  secrétariat  général  du  gouvernement  pour  la
modernisation de l’État  - mars 2017 (extrait)

6 pages

Document 5 Le choc de simplification – octobre 2016 (extrait) 2 pages

Document 6
DUPLOS :  simplifier  les  démarches  liées  aux  opérations  de
déclaration  d'ouvrages  souterrains  (publication  du BRGM
(Bureau  de  Recherches  Géologiques  et  Minières)  -  17  mars
2016 (extrait)

2 pages
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DOCUMENT 1

JORF n°0263 du 13 novembre 2013
 

Texte n°1
  
LOI n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration

et les citoyens 
 

NOR: RDFX1309049L
  

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/11/12/RDFX1309049L/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/11/12/2013-1005/jo/texte

   
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 
  

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. 
 
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. 
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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.
 
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. 
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Document 5

Le choc de simplification 
Mis à jour le 28 octobre 2016 – projet porté par Jean-Vincent Placé

Simplifier, c’est depuis trois ans le mot d’ordre du Gouvernement. En trois ans, beaucoup a déjà été
fait pour faciliter la vie quotidienne des entreprises et des particuliers, bâtir une relation de confiance
entre l’administration et ses usagers, et favoriser un gain collectif de temps et d’argent. Dans le cadre
du "choc de simplification" annoncé par le président de la République, en mars 2013, 170 nouvelles

mesures de simplification en faveur du développement économique et de l’emploi, ont été
présentées le 3 février 2016. Le 26 octobre 2016, 30 nouvelles mesures sont présentées.

Simplifier
29 mars 2013
Le président de la République lance, lors d’une réunion avec les préfets de région et les directeurs de
l’administration centrale, le choc de simplification, annoncé la veille lors d’une intervention télévisée.

200 mesures
17 juillet 2013
Lors du 3ème Comité Interministériel de modernisation de l’action publique, le Gouvernement dévoile les 200
mesures (142 mesures nouvelles et 59 chantiers en cours) de son programme de simplification qui doivent
avoir un impact tout au long du quinquennat sur la vie quotidienne des Français, des chefs d’entreprise, des
élus et des fonctionnaires.

Loi
22 juillet 2014
L’Assemblée Nationale adopte le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises.

Bilan d’étape
30 octobre 2014
L’évènement « Simplifications » se tient à l’Elysée. L’occasion de dresser un bilan d’étape, 18 mois après
l’annonce  du  choc  de  simplification  et  de  présenter  de  nouvelles  mesures  pour  simplifier  la  vie  des
entreprises.

Particuliers
5 novembre 2014
Les  41  premières  mesures  de  simplification  de  la  vie  des  particuliers,  issues  de  la  consultation,  sont
présentées.

Silence valant accord
12 novembre 2014
Le nouveau principe « silence valant accord » entre en vigueur pour l’État et ses établissements publics.

170 nouvelles mesures
3 février 2016
170  nouvelles  mesures  de  simplification  en  faveur  du  développement  économique  et  de  l’emploi  sont
présentées. Elles visent à simplifier la vie des entreprises et des particuliers. Elles s’ajoutent au 450 mesures
existantes.

30 nouvelles mesures
26 octobre 2016
Le secrétaire d’État chargé de la réforme de l’État et de la simplification, Jean-Vincent Placé, a présenté une
communication relative à la politique de simplification, en Conseil des ministres, le 26 octobre 2016. Dans le
cadre de la quatrième vague de simplification, il a annoncé 30 nouvelles mesures pour simplifier la vie des
Français et une nouvelle vague de simplification en direction des collectivités territoriales avant la fin de
l’année.
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Le contexte

Un Français sur quatre juge complexe sa relation avec l’administration. Les démarches administratives peuvent 
être longues, ou demander des contacts et des déplacements répétés, les renseignements paraissent parfois
inadaptés aux situations particulières des usagers, les services administratifs manquent de proactivité… 
telles sont les principales sources d’insatisfaction des usagers au contact de l’administration. Et le poids des 
démarches à accomplir peut s’avérer d’autant plus lourd dans le cas d’événements douloureux comme la 
perte d’emploi ou la perte d’autonomie.

La simplification administrative répond ainsi à une forte attente des usagers et constitue l'un des principaux 
axes d’amélioration de la qualité du service public.  Selon le classement Global Competitiveness Report 
(2014-2015) du Forum économique mondial, la France occupe le 121e rang mondial sur 144 en termes de 
fardeau administratif. Les trois derniers classements plaçaient la France respectivement aux 130e (2013-
2014), 126e (2012-2013) et 116e rangs (2011-2012). Au niveau national, il a été estimé qu'une réduction des 
charges administratives à hauteur de 25 % pourrait engendrer des économies de l'ordre de 15 milliards 
d'euros pour les entreprises.

La simplification est également un enjeu européen : selon les estimations de la Commission européenne, une
réduction de 25 % des charges administratives pesant sur les entreprises permettrait une augmentation du 
PIB européen de 0,8 % à court terme et de 1,4 % à plus long terme.

Simplifier est un enjeu de compétitivité pour les  entreprises, les TPE et PME, les entrepreneurs, les 
indépendants, qui consacrent trop de temps aux démarches administratives. C’est également un enjeu 
d’attractivité pour la France qui doit convaincre les entreprises étrangères qu’elle n’est plus le pays de la 
complexité. C’est bon pour la croissance : lever  les verrous qui peuvent freiner les initiatives permettra 
d’accélérer la reprise et de créer plus d’emplois. C’est enfin un État plus réactif au service des citoyens.

Le 28 mars 2013, le président de la République, François Hollande, annonçait aux Français un "choc de 
simplification". Un chantier qu’il engageait dès le 14 mai, lors d’une première réunion sur la simplification des 
normes et des procédures administratives, mobilisant les membres du Gouvernement.  

De quoi s'agit-il ?

Le 17 juillet 2013, le Gouvernement dévoilait les 200 premières mesures de son programme de 
simplification destinées à simplifier la vie quotidienne des Français et des entreprises, mais aussi 
l’administration. 50 nouvelles mesures pour les entreprises ont été annoncées en avril 2014, puis à nouveau 
en octobre 2014 et en juin 2015. Côté particuliers, 40 mesures issues de la grande consultation nationale 
lancée sur faire-simple.gouv.fr sont venues compléter le programme en octobre 2014, puis 40 nouvelles 
mesures en juin 2015.
 
Le 30 octobre 2014, un premier bilan d'étape a été fait sur les mesures de simplification déjà mises en 
oeuvre. En 18 mois, le choc de simplification avait déjà généré 2,4 milliards d'euros d'économies pour notre 
pays. Le 3 février 2016, 170 nouvelles mesures de simplification en faveur du développement 
économique et de l’emploi ont été présentées. L'occasion de faire le bilan des 450 mesures déjà annoncées 
et leur mise en oeuvre. En février 2016, 56% des 320 mesures de simplification de la vie des entreprises sont
effectives, et 54% des 130 mesures destinées à simplifier la vie des particuliers.

Le 26 octobre 2016, Jean-Vincent Placé, a présenté dans le cadre de la quatrième vague de simplification, il
a annoncé 30 nouvelles mesures pour simplifier la vie des Français et une nouvelle vague de simplification 
en direction des collectivités territoriales avant la fin de l'année (en savoir plus)
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Document 6

DUPLOS : simplifier les démarches liées aux opérations de
déclaration d’ouvrages souterrains

17.03.2016 

Dans le cadre du programme d'investissements d'avenir, le ministère de l'Environnement, de l'Énergie 

et de la Mer et le BRGM mènent le projet DUPLOS (Déclaration unifiée pour les ouvrages souterrains).

Dans le cadre du programme d'investissements d'avenir (PIA), le projet DUPLOS, mené par le 

ministère chargé de l'Environnement et le BRGM, a été sélectionné parmi les lauréats du 

fonds "Transition numérique de l'état et modernisation de l'action publique". Ce projet du programme 

"Dites-le-nous une fois" vise à simplifier les démarches administratives et techniques liées aux 

opérations de déclaration d’ouvrages souterrains en France métropolitaine et en Outre-mer.

Avec la mise en place d'un guichet unique de déclaration en ligne des ouvrages souterrains (forages, 

puits, sondages,…), DUPLOS a pour objet de simplifier l'interface entre les professionnels et 

l'administration et de fluidifier les échanges de données entre administrations dans un contexte 

réglementaire complexe (code minier, code de l’environnement, loi sur l’eau, géothermie,…).

Il vise à faire de la Banque de données du Sous-Sol (BSS) un référentiel interministériel réutilisable par

les autres administrations et plateformes de données sur l'environnement. Cette base de données des 

ouvrages souterrains, développée et maintenue par le BRGM, est accessible gratuitement sur le portail

InfoTerre.

Une déclaration unique, en une seule fois, pour la saisie des informations sur les ouvrages

L'un des objectifs du projet DUPLOS est d’ouvrir un service unifié de télédéclaration des informations 

relatives aux ouvrages souterrains qui permette :

• de renseigner en une seule fois leurs caractéristiques (depuis la déclaration jusqu’à la

réception des travaux),

• d’aider les professionnels à gérer les informations de description des ouvrages,

• de fournir ces données dans différentes procédures à partir du seul identifiant de l'ouvrage

(identifiant national de l'ouvrage dans la BSS).

À terme, cette nouvelle télédéclaration se substituera aux divers types de déclarations déjà mises en

place  par  les  divers  services  de  l’État.  Les  propriétaires,  maîtres  d’ouvrage,  maîtres  d’œuvre,

exploitants  et  foreurs  ne  fourniront  plus  qu’une  unique  fois  les  données  relatives  aux  sondages,

ouvrages souterrains ou travaux de fouille.
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Etat des lieux actuel des processus de déclaration concernant les ouvrages
souterrains

Etat des lieux actuel des processus de déclaration concernant les ouvrages souterrains. © BRGM

1. Déclaration au titre du code minier pour les ouvrages de plus de 10 m de profondeur

2. Forages domestiques

3. IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités)

4. Forage au sein d’une ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement)

5. Ouvrages dans le cadre de travaux miniers (L.162-1 du code minier)

6. Autres situations

Les gains attendus de DUPLOS sont :

• d'uniformiser et d'augmenter le nombre de déclarations transmises,

• d’apporter un service pour les professionnels,

• d'optimiser les processus d'échange entre les déclarants, les services instructeurs de l'Etat et le

BRGM,

• à travers ces processus, d'améliorer le contenu et d’enrichir la BSS.

Les actions engagées sont les suivantes :

• Mise en place des instances de gouvernance du projet : un comité de gouvernance

interministériel chargé du suivi des actions, de la validation des spécifications des applications

et des réflexions sur la réglementation ; un comité des usagers qui permettra d’identifier les

besoins et attentes.

• Réalisation d'une application pour le renseignement des informations relatives aux rapports de

fin de travaux des maîtres d'œuvre (foreurs, bureau d'études, industriels, etc.).

• Réalisation du prototype d’une application de saisie des données relatives aux ouvrages

souterrains, depuis la déclaration jusqu'à la finalisation des travaux.
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