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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
PREMIER MINISTRE

Décret no 2017-1728 du 21 décembre 2017 relatif au procédé électronique
prévu à l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration
NOR : PRMJ1636988D

Publics concernés : tous publics, administrations.
Objet : modalités de mise en œuvre du procédé électronique pouvant se substituer à la lettre recommandée dans
les relations entre le public et l’administration.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration prévoit la possibilité pour le
public, dès lors qu’il est tenu d’adresser un document à une administration par lettre recommandée, de recourir au
téléservice prévu par l’article L. 112-9 ou, lorsque l’administration lui offre cette possibilité, à un envoi
recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ou au
procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l’expéditeur et d’établir si le
document lui a été remis. Lorsque l’administration est tenue de notifier un document au public par lettre
recommandée, elle peut recourir, dès lors que la personne y a consenti, à un envoi recommandé électronique au
sens du même article L. 100, ou à un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir
l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis.
Le décret fixe les modalités de mise en œuvre des procédés électroniques susmentionnés, notamment les règles
de sécurité qu’ils devront respecter, les conditions d’information du public, du recueil de son consentement et les
effets de la consultation ou l’absence de consultation, par le public, des documents qui leur sont adressés au moyen
des procédés précités.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et
l’administration, dans sa rédaction résultant du III de l’article 93 de la loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour
une République numérique. Les articles qu’il codifie au sein de ce code peuvent être consultés, dans la rédaction
issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé du numérique,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 100 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 112-15 ;
Vu l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les
usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment ses articles 1er et 9 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 6 juillet 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Art. 1 . – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le
public et l’administration est complétée par cinq articles ainsi rédigés :
« Art. R. 112-16. – Dans les cas prévus au premier alinéa de l’article L. 112-15, l’administration informe le
public du ou des procédés électroniques, équivalents à la lettre recommandée et conformes aux règles fixées par le
référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de 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,
qu’elle accepte.
« Art. R. 112-17. – Lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième
alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications
électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des
caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à
l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du
document notifié, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur
indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18
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ainsi que le délai, fixé à l’article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire,
celui-ci est réputé lui avoir été remis.
« Art. R. 112-18. – Après accord exprès de la personne recueilli par voie électronique, celle-ci choisit, le cas
échéant, parmi les moyens que lui propose l’administration, celui par lequel elle désire recevoir les avis de dépôt
qui lui sont adressés. Elle maintient à jour, par la même voie, ses coordonnées afin que les avis de dépôt puissent lui
parvenir.
« Si elle ne souhaite plus bénéficier du procédé électronique, elle en informe l’administration par voie
électronique dans un délai de préavis, fixé au préalable par cette dernière, qui ne peut excéder trois mois.
« Art. R. 112-19. – L’administration adresse à la personne un avis l’informant qu’un document est mis à sa
disposition et qu’elle a la possibilité d’en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de
l’article L. 112-15. Cet avis mentionne la date de mise à disposition du document, les coordonnées du service
expéditeur et le délai prévu à l’article R. 112-20.
« Art. R. 112-20. – Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première
consultation. Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l’administration par le procédé
prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15.
« A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est
réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition. »
Art. 2. – Le livre V du même code est ainsi modifié :
1o Dans chacun des tableaux des articles R. 552-5, R. 562-5 et R. 572-3 du même code, après la ligne :
«
R. 112-11-1 à R. 112-11-4

Résultant du décret no 2016-1411 du 20 octobre 2016

»,
est insérée la ligne :
«
R. 112-16 à R. 112-20

Résultant du décret no 2017-1728 du 21 décembre 2017

»;
o

o

o

2 A l’article R. 582-2, il est inséré, après le 1 , un 1 bis ainsi rédigé :
« 1o bis A l’article R. 112-17, la référence à l’article L. 100 du code des postes et des communications
électroniques est supprimée ; ».
Art. 3. – Le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le secrétaire d’Etat chargé
du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 21 décembre 2017.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’action
et des comptes publics,
GÉRALD DARMANIN
La ministre des outre-mer,
ANNICK GIRARDIN
Le secrétaire d’Etat
chargé du numérique,
MOUNIR MAHJOUBI

