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RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 

RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI No 201 1-525 DU 17 MAI 
201 1 DE SIMPLIFICATION ET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DU 

DROIT 
Etabli conformément à l'article 67 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 

La loi no 201 1-525 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit du 17 mai 201 1 a été publiée au 
Journal officiel du 18 mai 201 1. Issue de la troisième proposition de loi de simplification de M. Jean-Luc 
Warsmann, elle fait suite au a rapport sur la qualité et la simplification du droit » qu'il avait remis au Premier 
ministre dans le cadre de la mission temporaire qui lui avait été confiée par ce dernier en juin 2008. 

La loi n0201 1-525 du 17 mai 201 1 tend a améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec 
les administrations. II s'agit de faciliter, de simplifier et d'adapter ces relations aux besoins des usagers. 

La loi définit le groupement d'intérêt public (GIP) et unifie son régime juridique. Elle précise les modalités de 
création, d'organisation, de fondionnement et de dissolution des GIP. 

En matiére d'urbanisme, elle réforme le droit de préemption. 

Elle tire les conséquences du défaut d'adoption des textes d'application prévus par des dispositions 
législatives de plus de trois ans, en supprimant les renvois aux textes réglementaires gui n'apparaissent plus 
nécessaires. Elle corrige des erreurs de référence et de coordination de différents textes législatifs. 

Elle modernise diverses dispositions du droit pénal. Elle améliore la qualité de définitions législatives 
imprécises, incorrectes ou obsolètes et met en cohérence différentes règles de droit. Elle insère, 
notamment, dans le code de procédure pénale des dispositions concernant les autopsies judiciaires ou 
encore modifie le régime des peines encourues par l'auteur d'une prise d'otage en cas de libération rapide 
de ces derniers. 

La loi modifie les dispositions électorales relatives aux Français établis hors de France. 

Elle simplifie les normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social en procédant a diverses 
harmonisations rédactionnelles. 

Elle habilite le Gouvernement 21 prendre, par ordonnances, diverses dispositions relevant du domaine de la 
loi afin de moderniser la législation existante ou pour transposer des directives européennes. Elle l'autorise 21 
étendre l'application de plusieurs dispositions législatives existantes en outre-mer. 
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La majorité des articles de la loi ne nécessite pas de mesures d'application. Certains articles, bien qu'ils 
renvoient à des décrets d'application, sont suffisamment précis et s'appliquent directement. Plusieurs 
articles sont appliqués par des décrets qui préexistaient à la loi. Trente mesures réglementaires nouvelles 
sont nécessaires pour appliquer la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Quatre décrets 
d'application ont d'ores et déjà été publiés. 

1- Dispositions de la loi ne nécessitant pas de décret d'application 

L'article le', l'article 3, l'article 5, les articles 7 à 13, l'article 15, les articles 17 à 20, les articles 22 à 29, 31 à 
35, les articles 37 et 38, les articles 40, 42, 45, les articles 47 à 60, I'article 62, les articles 65 a 76, les 
articles 78 a 90, l'article 92, les articles 94 à 99, les articles 101 à 108, les articles 1 10 à 1 13, les articles 1 16 
à 126, I'article 129, les articles 132 à 140, 142 à 146, 748 B 155, 157 à 179, les articles 181 à 187, les 
articles 189, 190, 192, 193, 194 et 195 ne nécessitent pas de décret d'application. 

II- Dispositions de la loi appliquées par des mesures réalementaires préexistantes 
-- 

et dispositions ne nécessitant pas de mesures d'application obligatoires 

L'article 6 qui introduit l'article 19-7 dans la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations instaure l'obligation, pour une autorité administrative, recevant 
une demande entachée d'un vice de forme ou de procédure faisant obstacle a son examen, d'inviter l'auteur 
de la demande à la régulariser et de lui indiquer les formalités à respecter, ainsi que les dispositions légales 
et régtementaires qui les prévoient. Les régles d'application de cette disposition se trouvent d'ores et déjà 
établies par I'article 2 du décret no 2001492 du 6 juin 2001 pris pour l'application de certaines dispositions 
de la loi du 12 avril 2000 précitée et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités 
administratives. 

L'article 14, 11, Io a introduit l'article 19-2 dans la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations. II prévoit que lorsque le recours contentieux à 
l'encontre d'une décision administrative est subordonne 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 Btre exercé. L'article comporte en lui-même les indications nécessaires à la prise en compte 
par l'administration des prescriptions nouvelles, sans qu'un décret d'application soit nécessaire. 

L'article q4, 111 a modifié I'article 23 de la loi no 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les 
juridictions administratives. L'article prévoit que les recours contentieux formés par les agents soumis aux 
dispositions de la loi nD 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes 
relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du 
pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d'Etat. Le décret na 2001-407 du 7 mai 2001 organise déjà la procédure de recours 
administratif préalable aux recours contentieux formés à I'encontre d'actes relatifs A la situation personnelle 
des militaires. 

L'article 21, 11, a substitué, aux articles 2 et 3 de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux 
établissements ecclésiastiques, une nouvelle rédaction de ce même article 2, de portée générale, qui a trait 
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au régime d'acquisition et d'aliénation des biens des congrégations religieuses autorisées ou légalement 
reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des établissements 
publics du culte. L'article 7 du décret ne 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, 
congrégations et établissements publics du culte et portant application de I'article 910 du code civil qui fait 
application de cet article n'appelle pas de modification. 

L'article 23, 2" a inséré une précision rédactionnelle au II de l'article L. 213-14-1 du code de 
l'environnement sur l'obligation de déclaration annuelle pour le calcul de la redevance pour prélèvement sur 
la ressource en eau. Les articles D. 213-72 à D. 213-76 du code de l'environnement font application de cet 
article. 

L'article 30, Il0 a apporté une simple modification rédactionnelle à I'article 1. 256-2-1 du code rural et de la 
pêche maritime. 

L'article 30, 19' a supprimé, dans un objectif d'allègement des procédures, l'obligation de prendre chaque 
année un décret pour fixer le taux des cotisations d'assurance sociale des agriculteurs d'outre-mer. L'article 
D. 762-20 du code rural et de la pêche maritime fait application de cet. article et n'appelle pas de 
modification. 

L'article 30, 20° a apporté une correction purement matérielle à I'article 1. 912-13 du code rural et de la 
pêche maritime. Le décret no 86-1282 du 16 décembre 1986 fait application de cet article. 

L'article 41, 1, Io prévoit les dates d'entrée en vigueur du 1" de I'article 11 et du a du 4" et du 5 du I de 
I'article 16 de la loi no 208-126 du 13 février 2008 relative a la réforme de l'organisation du service public de 
l'emploi. Aucun décret n'est obligatoire, la loi prévoyant qu'en son absence, ces dispositions entrent en 
vigueur « au plus tard le ie r  janvier 201 3 B. 

L'article 43, 11 prévoit la date d'entrée en vigueur des modalités relatives au chéque emploi-associatif. 
Aucun décret n'est obligatoire, I'article précisant qu'en son absence, la loi entre en vigueur « au plus tard le 
le r  janvier 2012 ». 

L'article 44 complète I'article L. 21 35-1 du code du travail relatif a la certification et la publicité des comptes 
des organisations syndicales et professionnelles. Le décret ne 2009-1665 du 28 décembre 2009 relatif à 
l'établissement, à la certification et à la publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou 
d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 
2135-1 du code du travail en fait application. 

L'article 61 a modifié I'article L. 225-135 du code de commerce relatif l'augmentation du capital des 
sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé. L'article prévoit 
que la durée minimale d'une priorité de souscription en faveur des actionnaires décidée par rassemblée est 
fixée par décret en Conseil dfEtat. L'article R. 225-131 du code de commerce prévoit que cette durée 
minimale est de trois jours de bourse. 

L'article 61 prévoit, par ailleurs, qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont 
établis les rapports du conseil d'adm'inistration ou du directoire A l'adresse de i'assemblée lorsqu'elle décide 
ou autorise une augmentation de capital. Les articles R. 225-1 14 et R. 225-1 15 du code de commerce 
précisent déjà le contenu de ce rapport. 

L'article 180, 1, S'-a substitué, Ci l'article L. 533-1 du Code de la construction et de I'habitation, un décret en 
Conseil d'Etat Ci un décret en conseil des ministres, pour fixer les modalités de financement et la répartition 
de la charge des opérations foncières entre I'Etat ou ses opérateurs nationaux et les autres collectivités 
publiques intéressbes. l'article D.522-1 du Code de la construction et de I'habitation en fait déjà application. 

L'article 196, en modifiant plusieurs articles du code de la propriété intellectuelle, réaffirme le principe de 
spécialisation juridictionnelle en matière de propriété intellectuelle. II précise que les actions civiles, en 
matière de propriété littéraire et artistique (article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI)) de 
dessirs et modèles (article L. 521-3- du CPI), de marques (article L. 716-3 du CPI), d'indications 
géographiques (article L. 722-8 du CPI), de brevets d'invention (article L. 615-17 du CPI) et d'obtentions 
végétales (article L. 623-31 du CPI) relèvent de tribunaux de grande instance qui doivent être « déterminés 



DAJICORELIJR 21 décembre 201 1 

par voie réglementaire S. Les articles D. 21 1-5, D. 21 1-6 et D. 21 1-6-1 du code de l'organisation judiciaire 
déterminent les tribunaux de grande instance compétents. 

III- Dispositions de la loi avant fait I'obiet de mesures récilementaires d'application 

L'article 16 de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit offre à l'administration la faculté 
de recourir à une consultation ouverte en lieu et place d'une consultation institutionnelle organisée par un 
texte. Le décret no 201 1-1832 du 8 décembre 2011 relatif aux consultations ouvertes sur I'internet fait 
application de cet article. 

L'article 64, 1 a modifid l'article L. 236-9 du code de commerce, qui prévoit un dispositif d'information des 
actionnaires des sociétés anonymes en cas de fusion ou de scission de l'entreprise. Le décret no 201 1-1473 
du 9 novembre 2011 relatif aux formalités de communication en matière de droit des sociétés précise les 
modalités de mise en œuvre de ces informations en limitant les obligations en matiére de rapports détaillés 
et en permettant aux sociétés de fournir les informations utiles aux actionnaires et aux tiers par voie 
électronique. 

L'article 127, 11 prévoit que les organismes HLM ne disposant pas de patrimoine locatif et exerçant une 
activité d'accession à la propriété sont tenus de conclure une convention d'utilité sociale (CUS) 
« accession » avec I'Etat. Ces CUS « accession » doivent être conclues avant le 17 novembre 201 1. Le 
contenu et les modalités d'élaboration des conventions sont précisés par le décret na 2011-1201 du 28 
septembre 201 1 relatif aux conventions d'utilité sociale « accession » des organismes d'habitations à loyer 
modéré. 

L'article 128 et l'article 131 ont été appliqués par le décret no 201 1-1 151 du 22 septembre 201 1 relatif aux 
modalités de déclaration des avances en compte courant prévues a I'article L. 423-15 du code de la 
construction et de l'habitation et des prêts participatifs prévus à I'article L. 423-16 du même code. L'article 
128 ouvre la possibilité à un organisme d'habitations a loyer modéré de consentir une avance en compte 
courant 21 une société d'habitations à loyer modéré dont il détient au moins 5 % du capital. Cette avance est 
soumise à un régime de déclaration préalable aux ministres chargés du logement et de l'économie. L'article 
13f donne la possibilité à un organisme d'habitations à loyer modéré de consentir sur ses ressources 
disponibles à long terme des pr&s participatifs, à une ou plusieurs sociétés d'habitations à loyer modéré 
avec lesquelles il a, directement ou indirectement, des liens de capital lui donnant un pouvoir de contrôle 
effectif sur cette ou ces sociétés au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Ce prgt est soumis à un 
régime de déclaration préalable aux ministres chargés du logement et de l'économie. 

IV- Dispositions de la loi devant encore faire I'obiet d'une mesure réalementaire 
d 'appl icat ion 

L'article 2 a inséré un III bis après le III de I'article L. 2224-124 du code général des collectivités territoriales 
afin de mieux protéger les usagers du service de distribution de i'eau contre des variations anormales de 
leurs factures d'eau. L'application de cet artide nécessite une concertation approfondie avec les concédants 
et les exploitants. 

L'article 4 de la loi no 201 1-525 a ajouté un article 16 A au début du chapitre ler du titre II de la loi no 2000- 
321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Cet article 



DAJCORELIJR 21 décembre 201 1 

concerne les échanges d'informations ou de données entre autorités administratives pour traiter les 
demandes présentées par les usagers. Le 1 de cet article précise qu'un décret en Conseil dlEtat, pris après 
avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixera les modalités de 
ces échanges. Le II prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précisera le délai de conservation des 
informations et données applicables à chaque système d'échange entre autorités administratives. Ces 
mesures entrent dans le cadre des mesures de simplification a destination des entreprises. Des discussions 
ont eu lieu entre la Direction générale de la modernisation de I'Etat (DGME) avec la Direction générale des 
Finances publiques (DGFiP), la Direction de la sécurité sociale (DSS) et I'lnstitut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE) pour fixer le champ de ces échanges. 

L'article 14, 111, vise A rendre la procédure des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) 
effectivement applicable aux trois f ~ r ! d i ~ n ~  publiques. CeIfe application fait l'objet d'une expérimentatioii 
pour une durée de trois ans, à compter de la promulgation de la loi du 17 mai 2011 précitée, dans des 
conditions qui doivent gtre fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce sont donc trois mesures d'application qui 
sont attendues, pour chacune des fonctions publiques. La saisine du Conseil d'Etat devrait s'effectuer en 
janvier 2012 avec un objectif de publication pour le premier trimestre 2072. 

L'article 21, 1, 2" prévoit que les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements 
étrangers sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par 
l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le Conseil d'Et& a été saisi 
d'un projet de décret le 15 octobre 201 1. 

L'article 36, Io concerne le recouvrement des cotisations dues au titre des prestations familiales et des 
assurances sociales pour l'emploi de salariés agricoles par les caisses de mutualité sociale agricole. Le 
décret d'application est en cours d'élaboration. 

L'article 39,1,Z0 nécessite une mesure d'application qui fixera les conditions dans lesquelles sont délivrées 
les autorisations de création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière et les 
agréments de leurs directeurs. La mesure réglementaire d'application de cet article est en cours 
d'élaboration. 

t'article 46 a procédé a une adaptation de la législation sur les publications destinées 6 la jeunesse 
(publkations interdites, composition de la commission de surveillance, conditions à remplir pour &re éditeur 
de p~blications pour la jeunesse...). Le décret d'application est en cours d'élaboration. 

L'article 63, 1, 2* est relatif à la publication de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires par 
I'lnstitut national de la statistique et des études économiques. Le commissaire à la simplification a été saisi le 
22 novembre 201 1. 

L'article 77, 2O.a créé un nouveau pouvoir de police spéciale du maire : la police de la défense extérieure 
contre i'incendie. Un décret est nécessaire pour préciser ses modalités d'exécution. Un projet de décret est 
en cours de validation à la direction générale des collectivités territoriales. La Conférence Nationale des 
Services d'Incendie et de Secours (CCSIS) s'est réunie sous sa nouvelle composition le ler décembre mais 
n'a pas examiné ce texte à cette occasion. Une nouvelle séance permettant l'examen du texte devrait avoir 
lieu en janvier ou février 2012. La Commission Consultative d'Evaluation des Normes (CCEN) sera alors 
saisie. En outre, l'Association des maires de France, qui a demandé à gtre consultée sur ce sujet, examinera 
le projet de décret en janvier 201 2. 

L'article 91, Io, a, prévoit que les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale seront désignés 
non plus sur proposition des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives, des organismes 
d'allocation vieillesse de non-salariés et des organismes d'assurance vieillesse agricole, mais sur seule 
proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. Le Conseil dlEtat a été 
saisi d'un projet de décret le 25 novembre 201 1. 

L'article 93 vise à renforcer l'efficacité du dispositif de responsabilisation du donneur d'ordres en matiére de 
lutte contre le travail dissimulé. Un décret en Conseil d'Etat doit préciser le délai qui sera accordé à une 
entreprise mise en demeure de faire cesser la situation délictuelle pour se conformer à ses obligations 
légales, faute de quoi son cocontractant de droit public pourra appliquer les pénalités prévues par le contrat 
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ou rompre le contrat. Les arbitrages nécessaires pour prendre ce décret sont actuellement en cours au 
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé. La publication est prévue début 2012. 

Les articles 100, 114 et 115 sont relatifs au statut des groupements d'intérêt public (GIP). L'article 100 
prévoit que la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public, qui doit régler i'organisation et les 
conditions de fonctionnement du groupement, est signée par les représentants habilités de chacun des 
membres. L'article 114 dispose que I'Etat peut désigner un commissaire du Gouvernement chargé de 
contrôler les activités et la gestion d'un GIP sauf si I'Etat n'est pas membre de ce dernier. Selon l'article 
11 5, les GIP ayant pour membre I'Etat ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de I'Etat 
ou au contrôle financier de I'Etat peuvent être soumis au contrôle économique et financier de I'Etat. Ces trois 
articles seront appliqués par un décret unique, transmis au Conseil d'Etat le 19 décembre 201 i. 

L'article 109, 3' nécessite la prise d'un décret d'application pour déterminer le régime de droit public auquel 
sont soumis les personnels d'un groupement d'intérêt public. Ce décret est en cours d'élaboration à la 
Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP). 

L'article 130 permet, en vue de renforcer l'efficacité de leur action dans le cadre d'une bonne organisation, 
aux organismes d'habitations à loyer modéré, de créer entre eux et, le cas échéant, avec d'autres 
organismes, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. Le Conseil 
dEtat devrait être saisi du projet de décret d'application de cet article fin janvier 2012. 

L'article 141, 1, 3" concerne les conditions de transmission à la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie, des données nécessaires à l'étude relative a l'analyse des différents coûts de revient et tarifs 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Le décret est en cours de rédaction et sa 
publication est prévue en février 201 2. 

L'article 147 a complété le titre IV du livre ler du code de procédure pénale par un chapitre IV consacré aux 
autopsies judiciaires. Cet article nécessite deux mesures d'application. La première, prévue à l'article 230-31 
du CPP, concerne les modalités d'application des dispositions de ce nouveau chapitre. La deuxième mesure 
se matérialisera par la définition du contenu d'une charte de bonnes pratiques, prévue à l'article 230-29 du 
CPP, qui informera les familles de leurs droits et devoirs. Un projet de décret est en cours de concertation 
interministérielle. 

L'article 156, 9' qui modifie l'article 16 du code de procédure pénale, prévoit une évolution des règles de 
compétence territoriale en matière d'habilitation des officiers de police judiciaire. Le projet de décret a fait 
l'objet d'une concertation entre la Direction générale de la police nationale et la Direction nationale de la 
gendarmerie nationale. 

L'article 188, 2" permet de dispenser le rapporteur public d'exposer ses conclusions devant les tribunaux 
administratifs et les cours administratives d'appel. Un décret en Conseil dlEtat doit dresser la liste des 
matières pour lesquelles le président de la formation de jugement peut accorder cette dispense. Le Conseil 
d'Etat a transmis un avant-projet, qui a été soumis pour avis au Conseil supérieur des tribunaux 
administratifs et cours administratives d'appel. Le projet devrait être assorti d'une étude d'impact. 

L'article 191 a apporté des compléments à la définition des établissements et services sociaux et médico- 
sociaux privés d'intérêt collectif. Selon la nouvelle rédaction de l'article L. 31 1-1 du code de l'action sociale et 
des familles, sont, notamment, qualifiés d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés 
d'intérêt collectif les établissements et services privés qui exercent leurs missions dans un cadre lucratif 
mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code pour une capacité autorisée 
déterminée par décret. Le décret est en cours d'élaboration. 


