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RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2018-727 DU 10 AOUT 
2018 POUR UN ETAT AU SERVICE D’UNE SOCIETE DE CONFIANCE 

 
 
 
INTRODUCTION 
 

Le présent rapport, établi conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi 
no

 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet de présenter au 
Parlement un bilan de l’application des dispositions de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 
pour un État au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, publiée au Journal 
officiel de la République française du 11 août 2018. 

 
Sur les 74 articles qui composent la loi, 21 nécessitent des mesures réglementaires 

d’application : il s’agit des articles 13, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 43, 
45, 53, 54, 56, 58 et 59. Au total, 33 mesures doivent être adoptées.  

 
À la date de rédaction de ce rapport, vingt textes règlementaires ont été publiés – 

correspondant à trente mesures. Trois dispositions restent à appliquer, correspondant à trois 
projets de décret, dont une entre en vigueur à partir du 1er janvier 2020 (article 34). Le taux 
d’application de la loi s’élève ainsi à 93,75 %. 

 
 

1. DISPOSITIONS DE LA LOI AYANT FAIT L’OBJET DE MESURES 
D’APPLICATION 

 
Pris en application de l’article 13, le décret n° 2018-1350 du 28 décembre 2018 relatif à 

la publication sous forme électronique des informations portant sur les valeurs foncières 
déclarées à l'occasion des mutations immobilières a été publié au JORF du 30 décembre 
2018. 

 
L’article 20 prévoit deux mesures fixant : 
- les conditions et modalités selon lesquelles les instructions et circulaires non publiées 

sont réputées abrogées si elles n'ont pu être publiées ; 
- la désignation des sites internet sur lesquels sont publiées les instructions, circulaires 

ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit 
positif ou une description des procédures administratives émanant des administrations 
centrales et déconcentrées de l’Etat. 

Ces mesures sont mises en œuvre par le décret n°2018-1047 relatif aux conditions de 
publication des instructions et circulaires du 28 novembre 2018, publié au JORF du 30 
novembre 2018. 

 
Le décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018 pris pour l'application des articles 21 et 

22 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, 
publié au JORF du 26 décembre 2018, précise le contenu et les modalités des procédures 
de rescrits prévues par la loi et désigne les dispositifs expérimentaux permettant aux 
administrés de joindre à leur demande un projet de prise de décision qui sera réputé 
approuvé en l’absence de réponse de l’administration. 

 
La liste des activités pour lesquelles tout usager peut obtenir, préalablement à son 

exercice, une information sur l’existence et le contenu des règles la régissant, le délai de 
délivrance du certificat d'information sur les normes applicables ainsi que les conditions et 
les modalités de délivrance par l'administration saisie du certificat d'information, nécessaires 
à l’application de l’article 23, sont fixés par le décret n° 2018-729 du 21 août 2018 relatif au 
certificat d'information sur les règles régissant une activité, publié au JORF du 22 août 2018. 
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Les mesures réglementaires nécessaires à l’application de l’article 24 relatif à la 

composition du comité chargé de rendre un avis sur le principe du recours par 
l’administration à la transaction et au seuil à partir duquel l’avis de ce comité est obligatoire 
ont été définies par le décret n° 2018-1029 du 23 novembre 2018 relatif aux comités 
ministériels de transaction, publié au JORF du 25 novembre 2018. 

 
Pris en application de l’article 26, le décret n° 2018-944 du 31 octobre 2018 relatif aux 

prises de position formelles de l’administration concernant les contributions indirectes ainsi 
que d'autres taxes recouvrées selon les dispositions du code des douanes (le rescrit 
douanier) a été publié au JORF du 1er novembre 2018. 

 
Le décret n° 2018-1352 du 28 décembre 2018 relatif à l'expérimentation du référent 

unique, pris en application de l’article 29, a été publié au JORF du 30 décembre 2018. 
 
Les modalités de l’expérimentation relative à la durée limitée des contrôles cumulés sur 

les entreprises, prévue par l’article 32, ont été fixées par le décret n° 2018-1019 du 21 
novembre 2018 relatif à l'expérimentation d'une limitation de la durée cumulée des contrôles 
effectués par les administrations sur certaines entreprises, publié au JORF du 23 novembre 
2018.  

 
Les garanties encadrant l’exercice de la médiation entre les organismes de sécurité 

sociale et leurs usagers, notamment en matière de formation préalable, de compétences 
requises, d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité dans le traitement des 
réclamations et dans la formulation de ses recommandations, nécessaires à l’application de 
l’article 34, sont déterminées par le décret n° 2018-1084 du 4 décembre 2018 relatif aux 
garanties encadrant l'exercice de la médiation dans les organismes du régime général de 
sécurité sociale, publié au JORF du 6 décembre 2018. 

 
L’article 36 relatif à l'expérimentation d’un dispositif de médiation entre les entreprises et 

les administrations, dont les modalités et la liste des régions et secteurs faisant l’objet de 
l’expérimentation nécessitaient l’intervention d’un décret, a été mis en œuvre par le décret 
n° 2018-919 du 26 octobre 2018 relatif à l'expérimentation d'un dispositif de médiation en 
cas de différend entre les entreprises et les administrations, publié au JORF du 28 octobre 
2018. 

 
Les deux mesures d’application relative à l’article 39 ont été fixées par le décret 

n° 2018-1177 du 18 décembre 2018 fixant le délai de transmission des procès-verbaux de 
constatation des infractions au code de l'environnement et au code forestier, publié au JORF 
du 20 décembre 2018. 

 
A été publié au JORF du 20 janvier 2019, le décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019 relatif 

aux échanges d'informations et de données entre administrations dans le cadre des 
démarches administratives et à l'expérimentation prévue par l'article 40 de la loi n° 2018-727 
du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (mesure de simplification 
« dites-le nous une fois »). 

 
Le décret n° 2018-1048 du 28 novembre 2018 fixant les dates limites pour la 

transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative pour les régimes mentionnés 
aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, publié au JORF 30 
novembre 2018, applique les dispositions mentionnées à l’article 43, reportant l'entrée en 
vigueur de la déclaration sociale nominative pour la fonction publique. 

 
Les mesures réglementaires nécessaires à l’application de l’article 45 ont été définies 

par le décret n° 2018-1250 du 26 décembre 2018 relatif à la délivrance d'une attestation de 



DAJ/COREL  11/03/2019 

3 

 

résidence par les autorités diplomatiques et consulaires pour les demandes de 
remplacement du titre du permis de conduire français présentées par les Français établis 
hors de France, publié au JORF du 28 décembre 2018. 

 
Le décret n° 2018-1325 du 28 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de dérogations 

au droit du travail dans le cadre de la mise en œuvre de prestations de suppléance à 
domicile du proche aidant et de séjours de répit aidants-aidés (dit décret « baluchonnage »), 
pris en application du III et du VI de l’article 53, a été publié au JORF du 30 décembre 2018. 

 
Les trois mesures d’application de l’article 54 relatif aux délais et modalités portant sur 

une demande liée à la régularité d’une décision administrative ont été prises par le décret 
n° 2018-1082 du 4 décembre 2018 relatif à l’expérimentation des demandes en appréciation 
de régularité. 

 
Le décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 

de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, a 
été publié au JORF du 26 décembre 2018. Ces articles portent sur l’expérimentation visant à 
remplacer  l'obligation d'enquête publique par la participation du public par voie électronique, 
s’agissant, d’une part, des projets d’installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) et, d’autre part, des projets d’installations, ouvrages, travaux et 
activités (IOTA), nécessaires à l’exercice d’une activité agricole. 

 
Les procédures pour le permis enveloppe-éoliennes, prévues à l’article 58, ont été 

précisées par le décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018 relatif aux procédures 
d'autorisations des installations de production d'énergie renouvelable en mer, publié au 
JORF du 23 décembre 2018. 

 
A été publié au JORF du 19 décembre 2018 le décret n° 2018-1160 du 17 décembre 

2018 d'application de l'article L. 323-11 du code de l'énergie, relatif aux modalités de 
publicité devant être accomplies avant l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique, 
appliquant les dispositions de l’article 59, 1° de la loi pour un État au service d’une société 
de confiance. 

 
Enfin, le décret  n° 2019-97 du 13 février 2019 pris pour l'application de l'article L. 342-2 

du code de l'énergie, publié au JORF du 15 février 2019, applique le 2° de l’article 59 portant 
sur les modalités d'application selon lesquelles le producteur ou le consommateur peut faire 
exécuter ses travaux de raccordement électrique en maîtrise d'ouvrage déléguée. 

 
2. DISPOSITION DE LA LOI DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE MESURE 

D’APPLICATION 
  

Le décret pris en application de l’article 31 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville dans lesquels les porteurs de projets peuvent, à titre expérimental pour 
une durée de trois ans à compter de la publication du décret, effectuer un dépôt unique 
dématérialisé des demandes de concours financiers qu’ils adressent aux signataires des 
contrats de ville appelle une mesure d’application en cours d’élaboration. Sa publication, 
conditionnée par le recueil de l’accord des collectivités concernées par l’expérimentation, 
devrait intervenir dans les prochaines semaines. 

 
L’article 34, dont l’entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2020, relatif aux conditions 

dans lesquelles sont transmises à l'usager, à sa demande ou à celle du médiateur, les 
modalités de calcul retenues pour le recouvrement des cotisations dues par les travailleurs 
indépendants non agricoles en application de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, 
appelle une mesure d’application en cours d’élaboration. 
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Est en cours d’élaboration un décret pris en application de l’article 53 qui, outre le décret 
n° 2018-1325 du 28 décembre 2018 ouvrant l’expérimentation du « baluchonnage », vient 
lister les lieux de séjours dits de répit aidants-aidés participant à cette expérimentation. Le 
texte devrait être publié d’ici le 15 mars 2019. 


