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CONTRE : Monsieur le Premier ministre 

 

 

 

 

    -------------------------- 

Observations à l’appui du recours pour excès de pouvoir dirigé 

contre la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté 

sa demande du 18 décembre 2018 tendant à la publication des 

décrets d’application de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour 

une République numérique, décrets nécessaires à la réalisation 

effective de l’open data des décisions de justice 

--------------------------- 
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Le nouveau moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la prétendue 

irrecevabilité du recours comme étant dépourvu d’objet à la date de son 

introduction, et les observations présentées par le ministère de la Justice, 

en réponse à la mesure supplémentaire d’instruction ordonnée par la 

10ème chambre de la Section du contentieux du Conseil d’Etat appellent, 

de la part de l’association « Ouvre-boite », les commentaires suivants. 

 

* 

 

Sur la recevabilité du recours 

 

I - En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice 

administrative, Monsieur le Président de la 10ème chambre de la section 

du contentieux a informé les parties de ce que la décision à intervenir du 

Conseil d’Etat dans cette affaire était susceptible d’être fondée sur un 

nouveau « moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de 

la requête comme dépourvue d’objet à la date à laquelle elle a été 

présentée, en raison de la modification des articles L.10 du code de 

justice administrative et L.111-13 du code de l’organisation judiciaire, 

dans leur rédaction issue des articles 20 et 21 de la loi n° 2016-1231 du 

7 octobre 2016, par l’article 33 de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 ». 

Le Conseil d’Etat ne pourra pas retenir cette prétendue irrecevabilité 

pour les raisons suivantes. 

 

II - Comme déjà exposé dans le premier mémoire complémentaire de 

l’association exposante, cette modification a été effectuée à droit 

constant de sorte que la teneur des décrets d’application des articles 

L. 10 du code de justice administrative et L. 111-13 du code de 

l’organisation judiciaire est la même, avant et après leur 

modification par la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019. 

C’est ce que tous les acteurs concernés n’ont cessé de répéter, à 

commencer par le Ministère lui-même, dans sa circulaire du 25 mars 

2019 de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la 

loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de 

réforme pour la justice, publiée le 1er avril 2019, et qui précise que : 

« l’article 33 clarifie le régime de la diffusion en open data des décisions 

de justice ; il clarifie également, mais à droit constant, celui de la nature 

des débats et du prononcé des décisions rendues par les juridictions 

civiles » (cf. mémoire complémentaire du 11 juillet 2019, p. 9).  

C’est ce qui ressort également des travaux préparatoires à l’adoption de 

la loi.  
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En premier lieu, l’étude d’impact du projet de loi précise clairement que 

l’intention du Gouvernement était de suivre les recommandations du 

rapport Cadiet, adopté précisément pour appliquer les dispositions issues 

de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République 

numérique.  

L’ensemble des éléments justificatifs de l’étude d’impact vise à conforter 

le législateur sur le fait que les modifications apportées ne visent qu’à 

clarifier le texte existant, et non à en modifier la teneur, notamment en 

faisant référence « à la réalité de ce qui est actuellement pratiqué par les 

greffes des juridictions » 1. Le rapport annexe parle quant à lui de « 

donner une portée concrète aux dispositions de la loi ° 2016-1321 du 7 

octobre 2016 pour une République numérique » 2.  

En deuxième lieu, la continuité entre les termes de la loi n° 2016-1321 

du 7 octobre 2016 pour une République numérique et les modifications 

de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et 

de réforme pour la justice se déduit également clairement des travaux 

parlementaires. 

Parmi toutes les interventions allant dans ce sens, sont notables les 

suivantes : 

- rapports nos 1396 et 1397 faits au nom de la Commission des lois 

de l’Assemblée nationale, rappelant que « le Gouvernement, 

confronté à des difficultés dans l’élaboration de ce décret, a 

confié une mission d’étude et de préfiguration à M. Loïc Cadiet », 

et que l’article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de 

programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ne fait 

qu’en traduire les recommandations de niveau législatif 3 ; 

 

 

 

 
1 Étude d’impact préalable au projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la 

justice, NOR: JUST1806695L/Bleue-1 du 19 avril 2018 : http://www.senat.fr/leg/etudes-

impact/pjl17-463-ei/pjl17-463-ei.pdf 

2 Rapport annexe à l’étude d’impact préalable au projet de loi de programmation 2018-2022 et 

de réforme pour la justice NOR: JUST1806695L/Bleue-2 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-

reglementaire/application-des-lois/rapports-art-

67/2018/rapport_annexe_just1806695l_cm_20.04.2018.pdf  

3 Rapports n°1396 et 1397 faits au nom de la Commission des lois de l’Assemblée nationale : 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b1396-t1_rapport-

fond#_Toc256000073  

http://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl17-463-ei/pjl17-463-ei.pdf
http://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl17-463-ei/pjl17-463-ei.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/application-des-lois/rapports-art-67/2018/rapport_annexe_just1806695l_cm_20.04.2018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/application-des-lois/rapports-art-67/2018/rapport_annexe_just1806695l_cm_20.04.2018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/application-des-lois/rapports-art-67/2018/rapport_annexe_just1806695l_cm_20.04.2018.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b1396-t1_rapport-fond#_Toc256000073
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b1396-t1_rapport-fond#_Toc256000073
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- intervention en première lecture à l’Assemblée nationale du 

député Jean-Michel Mis qui affirme que la loi de programmation 

« porte à son terme le processus de diffusion au public des 

décisions de justice, prévu par les articles 20 et 21 de la loi du 7 

octobre 2016 pour une République numérique, en mettant en 

cohérence les régimes d’accès et de diffusion des décisions de 

justice dans les deux ordres de juridiction »4. 

En troisième lieu, cela a également été constaté à de multiples reprises 

par la Cour de cassation, qui a considéré dans son rapport annuel 2017 

que « dans le cas où l’article L. 111-13 du code de l’organisation 

judiciaire serait modifié dans le sens sinon dans les termes de l’article 

19 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la 

justice [devenu l’article 33 de la loi du 23 mars 2019], un simple 

ajustement du texte réglementaire pourrait être publié »5 et dans son 

rapport annuel 2018 que si « la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de 

programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice modifie l’article 

L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire », elle « conserve le même 

principe de mise à disposition du public des décisions de justice » et que 

les recommandations du rapport Cadiet, suivies par la Cour pour 

développer dès 2018 son algorithme de pseudonymisation, « n’ont pas 

été remises en cause par les modifications apportées à l’article L. 111-

13 du code de l’organisation judiciaire par la loi de programmation 

2018-2022 et de réforme pour la justice », permettant à la Cour de 

poursuivre son travail dans les mêmes conditions.6 

En quatrième et dernier lieu, l’analyse du processus législatif lui-même 

confirme que l’intention du législateur était de conserver la même portée 

aux dispositions en cause, et simplement de les préciser par un texte de 

nature législative avant l’adoption des décrets idoines : plutôt que de 

créer de nouveaux articles, comme pour les dispositions relatives à la 

délivrance de copies de décisions par les greffes, le législateur a choisi 

de modifier le cœur de l’article afin d’en préserver les dispositions 

liminaires et finales, dont celles prévoyant l’adoption du décret litigieux, 

comme en témoigne cette comparaison par le site Légifrance des deux 

versions de l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire :  

 
4 Compte-rendu de la séance du 22 novembre 2018 des débats à l’Assemblée nationale : 

https://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190076.asp#P1530428 

5 Dossier de presse du rapport annuel 2017 de la Cour de cassation, août 2018, ibid. 

6 Rapport annuel 2018 de la Cour de cassation, août 2019 :  

https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/courdecass_rapport_2018.pdf  

https://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190076.asp#P1530428
https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/courdecass_rapport_2018.pdf
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Il ressort de ces éléments que la requête de l’association Ouvre-boîte ne 

saurait être considérée comme dépourvue d’objet dès lors que les 

modifications apportées par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de 

programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice n’a pas modifié 

la teneur du décret prévu par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour 

une République numérique et de l’objet de la requête de l’association. 

 

III - En outre, le fait de considérer la requête de l’association Ouvre-

boîte comme irrecevable, car dépourvue d’objet à la date de son 

introduction, serait contraire au principe de bonne administration de 

la justice et susceptible de porter atteinte au droit à un procès 

équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 § 1 et 13 de 

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des 

libertés fondamentales. 
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En effet, cela reviendrait à reconnaître que l’objet de la requête serait 

actuel, du fait de l’écoulement d’un laps de temps déjà conséquent et des 

nombreux éléments justifiant du fait que le Gouvernement ne semble 

aucunement envisager une mise en œuvre prochaine des dispositions en 

cause.  

Dès lors, une irrecevabilité pour de tels motifs, qui aurait pu être 

soulevée dès l’introduction de la requête il y a bientôt deux ans, n’aurait 

pour seule conséquence que de forcer l’association Ouvre-boîte à réitérer 

sa demande de publication des dispositions d’application des articles L. 

111-13 du code de l’organisation judiciaire et L. 10 du code de justice 

administrative, pour saisir à nouveau le Conseil d’État dans les mêmes 

termes à la suite du refus qui lui sera sûrement à nouveau opposé. Une 

bonne administration de la justice justifierait ainsi qu’il soit directement 

statué au fond, compte tenu de l’objet actuel de la requête. 

Cela reviendrait par ailleurs à admettre qu’une modification d’un texte 

législatif, même de manière à seulement le préciser ou l’amender à la 

marge, interrompt les obligations du Gouvernement d’adopter les 

mesures réglementaires d’application de ce texte.  

Dès lors, les justiciables seraient ainsi privés de recours effectif contre le 

défaut d’adoption de mesures réglementaires d’application de la loi 

puisqu’il suffirait alors au Gouvernement de faire modifier cette dernière 

pour échapper à ses obligations...  

En l’espèce, rejeter la requête de l’association comme irrecevable 

constituerait un véritable déni de justice et porterait atteinte au droit à 

un procès équitable et à un recours effectif. 

 

Sur le bien-fondé du recours 

 

IV - L’association « Ouvre-boite » entend apporter des éléments de 

contexte utiles à la compréhension de la réponse du Garde des Sceaux à 

la mesure supplémentaire d’instruction ordonnée par le Conseil d’État.  

Il apparaît en effet, aux termes de cette réponse, que la Chancellerie ne 

conteste pas sérieusement que le décret du 29 juin 2020, qui renvoie à un 

arrêté ultérieur - dont le délai d’intervention n’est évidemment pas 

précisé - le soin de fixer la date d’entrée en vigueur de l’open data des 

décisions de justice, ne permet pas d’assurer l’application de la loi. 

Ce décret n’a pas d’autre objet, en réalité, que de permettre au 

Gouvernement de gagner du temps afin de retarder encore la mise en 

œuvre de la volonté que le législateur a clairement exprimée en 2016 et 

réaffirmée en 2019. 

 



 7 

Et l’administration ne conteste pas plus sérieusement que le délai 

raisonnable pour prendre les mesures d’application de la loi, qui ne va 

pas au-delà de 18 à 24 mois dans les cas les plus difficiles (v. sur ce 

point : A. Haquet, La loi et le règlement, LGDJ, 2007, p. 146), est 

aujourd’hui largement dépassé. 

 

V - Pour expliquer ce retard - plus quatre ans, à ce jour - et demander un 

nouveau délai de grâce - combien de temps encore ? -  au Conseil d’Etat, 

le ministère de la Justice se retranche derrière la complexité de la tâche à 

accomplir - il cite notamment, à cet égard, le rapport Cadiet du … 9 

janvier 2018 - et des difficultés techniques rencontrées dans la mise en 

œuvre de l’open data des décisions de justice. Ces explications ne 

convainquent pas. 

 

VI - D’une part, le délai raisonnable maximum de 24 mois imparti par 

la jurisprudence au pouvoir réglementaire pour prendre les mesures 

d’application de la loi intègre déjà les difficultés auxquelles peut être 

confronté le Gouvernement. 

Il n’est donc pas « raisonnable » d’invoquer de telles difficultés pour 

tenter de justifier aujourd’hui un retard de plus de 48 mois, dont on ne 

voit pas la fin. L’argumentation est donc inopérante. 

 

VII - D’autre part et en tout état de cause, cette argumentation n’est 

pas fondée. L’administration se borne en effet à faire valoir que : 

- « s’agissant de l’ordre administratif, le renvoi à un arrêté se justifie 

par le fait que les traitements d’occultation actuels ne traitent qu’un 

nombre restreint de décisions rendues par les juridictions administrative 

qui sont versées dans la base ArianeWeb et dans Légifrance. Cette base 

ne comporte aucun jugement rendu par les tribunaux administratifs et 

Légifrance ne donne accès qu’à une sélection d’arrêts de cours 

administratives d’appel. Le renvoi a un arrêté sans contrainte de délai 

doit permettre la mise au point des traitements nécessaires pour prendre 

en charge l’intégralité des décisions avec un bon résultats qualitatif » : 

mais cette première objection doit être fortement relativisée dès lors que, 

comme le sait pertinemment le Conseil d’Etat, il existe déjà une base de 

données comportant toutes les décisions des tribunaux administratifs et 

cours administratives d’appel, qui se nomme ArianeArchives ; cette base 

centralisée permet ainsi de répondre au premier frein soulevé par 

l’administration ; pour le reste, les enjeux techniques de la 

pseudonymisation des décisions de justice sont connus de longue date - 

notamment depuis le rapport Cadiet de 2018 - et ne permettent donc pas 

d’expliquer le retard dans l’adoption des mesures d’application effective 

de la loi ; 



 8 

- « s’agissant de l’ordre judiciaire, l’open data des décisions de justice 

représente une augmentation considérable du nombre de décisions à 

diffuser en ligne, sans commune mesure avec les décisions actuellement 

mises à disposition du public [en effet, et c’est précisément pour cette 

raison que l’open data constitue une avancée majeure tant attendue les 

justiciables et les professionnels du droit]. (…) Cette augmentation du 

volume de décisions à diffuser nécessite ainsi en premier lieu 

l’amélioration des outils d’occultation et leur mise en conformité avec 

les nouvelles exigences de la loi. Elle nécessite également de prévoir, 

comme en matière administrative, un dispositif technique pour la 

diffusion des décisions de première instance qui ne sont aujourd’hui pas 

remontées sous format numérique dans les bases Jurica et Jurinet de la 

Cour de cassation, sauf exception, à la marge, pour certaines décisions 

présentant un intérêt particulier » : cette deuxième objection doit, là 

encore, être fortement relativisée car si les juridictions judiciaires 

accusent un plus grand retard en la matière que les juridictions 

administratives, c’est précisément parce qu’elles dépendent du ministère 

de la Justice, comme l’a encore rappelé récemment la Première 

Présidente de la Cour de cassation7 ; en d’autres termes, l’administration 

est mal venue à se prévaloir de son manque d’empressement à prendre 

les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’open data des décisions 

de justice pour expliquer son retard et « jouer la montre » (nemo auditur 

propriam turpitudinem allegan) ; 

- « le renvoi a un arrêté sans contrainte de délai doit permettre 

l’articulation de la mise en œuvre de l’open data des décisions de justice 

avec le plan de transformation numérique du ministère, en particulier les 

grands projets informatiques que sont Portalis et Procédure pénale 

numérique. Ces grands projets permettront en effet la production de 

décisions nativement numériques et la mise à disposition de fonctions 

d’occultations, pour permettre aux juridictions d’absorber cette charge 

nouvelle » : mais lier la mise en œuvre de l’open data des décisions de 

justice à la réalisation du plan de transformation numérique du ministère 

de la Justice - véritable serpent de mer administratif -, c’est admettre 

qu’il ne sera pas effectif avant encore plusieurs années et renier 

l’engagement pris par le législateur en 2016 ; le cas échéant, il appartient 

donc au ministère d’accélérer la réalisation du plan de transformation 

numérique, d’autant plus essentiel compte tenu de la situation sanitaire ; 

 

 

 

 
7 C. Arens, Open data : la Cour de cassation relève le défi mais interroge l’avenir, Dalloz 

actualité.fr, 18 novembre 2020 : Open data : la Cour de cassation relève le défi mais interroge 

l’avenir - Civil | Dalloz Actualité (dalloz-actualite.fr) 

https://www.dalloz-actualite.fr/node/iopen-datai-cour-de-cassation-releve-defi-mais-interroge-l-avenir#.X9jTt3qg-Un
https://www.dalloz-actualite.fr/node/iopen-datai-cour-de-cassation-releve-defi-mais-interroge-l-avenir#.X9jTt3qg-Un
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- « les modalités techniques concernant notamment le dispositif précis de 

matérialisation de la décision d’occultation par le juge, la transmission 

de cette décision à la Cour de cassation, le dispositif permettant 

d’informer les juridictions des occultations réalisées dans le cadre de 

l’open data en vue de la délivrance de copies aux tiers ne peuvent être 

fixées avec précision dans un décret en Conseil d’Etat qui n’apparaît 

pas comme le niveau de norme adéquat pour prévoir de telles modalités 

techniques [pour quelles raisons ? on ne le sait pas]. En outre, ces 

modalités pourront être appelées à évoluer au gré des améliorations 

techniques et notamment des évolutions informatiques. Pour assurer une 

diffusion respectueuse des exigences légales et techniquement sûre, est 

apparue nécessaire une montée en puissance progressive dans un délai 

raisonnable [le ministère a une conception très particulière de ce qu’est 

un délai raisonnable : le délai de 3 ans et 8 mois pour prendre un décret 

qui renvoie à un arrêté est-il raisonnable ?] et selon un calendrier 

ajustable [quel calendrier ? pour pouvoir l’ajuster, encore faudrait-il que 

celui-ci soit fixé], par voie d’arrêtés, selon les capacités d’adaptation 

des juridictions et l’évolution des solutions technologiques » :  

contrairement à ce que fait valoir l’administration, rien ne faisait obstacle 

à ce que le décret fixe, dès à présent, la date d’entrée en vigueur de 

l’open data des décisions de justice et en précise les modalités dans les 

grandes lignes.  

Si la mise en œuvre de l’open data des décisions de justice représente un 

défi technologique, elle dépend avant tout de l’engagement de 

l’administration à se doter des moyens nécessaires pour relever ce défi. 

 

VIII - Il ne s’agit pas ici de minimiser les enjeux techniques mais de 

dénoncer l'absence d'actions du Gouvernement pour y répondre, alors 

que la loi pour une République numérique a été adoptée il y a plus de 4 

ans et que le rapport Cadiet, auquel l’administration se réfère, a été 

adopté il y a plus de 3 ans.  

Depuis 2016, le Gouvernement a eu le temps de réfléchir à ce sujet et 

d'en identifier les enjeux.  

Les défauts de mise en œuvre actuels ne sont donc dus qu'à la défaillance 

de l'Etat, ainsi que l’a relevé sans détour la Première Présidente de la 

Cour de cassation dans sa tribune déjà citée. 
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Mme Arens a ainsi indiqué que la Cour a « anticipé la mise en œuvre du 

projet » et est désormais prête à le mettre en œuvre, et que ce qui bloque 

aujourd’hui, c'est que la Cour « est dépendante du ministère de la Justice 

sur, au moins, trois aspects essentiels : la communication des 

instructions des magistrats, seuls habilités à ordonner des occultations 

complémentaires aux occultations "socle" des noms et prénoms des 

personnes physiques, conformément au dispositif normatif ; la 

transmission des décisions à pseudonymiser et l’organisation du flux 

retour des décisions pseudonymisées vers les juridictions d’origine pour 

la délivrance des copies, conformément aux nouvelles dispositions des 

articles 1440 et suivants du code de procédure civile »8. Et de relever 

que « la transmission des décisions à pseudonymiser et l’organisation du 

flux retour des décisions pseudonymisées relèvent de nouveaux 

développements du portail Portalis, porté par la Chancellerie. Or il 

semblerait que leurs mises en œuvre soient retardées à une échéance 

non connue ». 

Ce constat de la Cour de cassation détonne d’autant plus face à 

l’impréparation du Gouvernement que la Cour a montré la voie de la 

mise en œuvre effective de l’open data, en collaborant dès 2018 aux 

projets de réflexion sur l’application de l’association Open Law et en 

investissant dans plusieurs programmes d’entrepreneurs d’intérêt général 

permettant à la Cour d’affirmer dans son rapport le plus récent que son 

« équipe a développé – sur une période de dix mois – un moteur 

d’anonymisation basé sur des techniques de l’intelligence artificielle, 

avec des algorithmes auto-apprenants. Le logiciel atteint 99,96 % de 

réussite sur les noms et prénoms, et a été mis en production avec succès 

en décembre 2019 »9. 

En anticipant les enjeux délimités par le rapport Cadiet dès 2018 et en 

appliquant des moyens proportionnés (3 personnes qualifiées à temps 

plein pendant 10 mois), la Cour s’est ainsi mise en mesure d’assurer sa 

mission et est désormais tributaire des atermoiements du Gouvernement.      

 

 

 

 

 

 

 
8 Ibid. 
9 Rapport annuel de la Cour de cassation 2019, septembre 2020 : 

https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/20200923_rapport_2019.pdf  

https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/20200923_rapport_2019.pdf
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La défaillance du Gouvernement dans la gestion des projets numériques 

pour la réalisation de l'open data a été également pointée par la Cour des 

comptes, le Sénat et l'Assemblée nationale : 

- « La situation du ministère de la justice mérite d’être soulignée. Il ne paraît 

pas disposer des ressources internes suffisantes pour conduire ses projets dans 

le respect des règles de l’art. Ce constat n’est pas nouveau. À l’occasion de 

l’avis qu’elle a rendu en 2015 sur le projet Portalis, la Dinum [direction 

interministérielle du numérique] émettait des doutes sur la capacité du 

ministère à mobiliser les ressources et les expertises nécessaires. En 2017, au 

titre d’un audit de sécurisation du projet Astrea, la Dinum recommandait de 

renforcer les ressources internes pour mobiliser plus efficacement les 

ressources de prestations externes. Ce département ministériel est en effet 

engagé dans plusieurs grands projets d’impact lourd, à la demande pour 

certains de la direction interministérielle de transformation publique. Sa 

secrétaire générale regrettait d’ailleurs, lors du conseil des systèmes 

d’information et de communication du 1er février 2018, de n’avoir pas été 

consultée par la direction interministérielle de transformation publique sur les 

délais de réalisation des projets la concernant »10 ; 

- « Selon Philippe Bas, président de la commission, "le retard pris par le 

Gouvernement pour mettre en place l’open data des décisions de justice est 

tout à fait symptomatique du déficit numérique de la justice, qui en paye 

aujourd’hui lourdement le prix dans sa gestion de la crise sanitaire du covid-

19. Malgré les annonces du Gouvernement, le plan de transformation 

numérique 2018–2022 est encore loin de produire les résultats escomptés." 

[...] "Le Gouvernement a démontré qu’il était capable, en quatre semaines 

seulement, de modifier par ordonnance et par décret de très nombreuses 

dispositions afin de lutter contre la crise sanitaire et ses effets. C’est cette 

même célérité que l’on est en droit d’attendre pour l’application de l’ensemble 

des lois votées par le Parlement." »11 ; 

- « le projet de la procédure civile numérique, de par le retard pris et les 

surcoûts induits, est emblématique de ce qu’il ne faut plus faire en matière de 

projets numériques. (…) Alors que le comité stratégique du numérique doit 

prochainement se réunir, votre rapporteure considère comme pleinement 

justifié de revoir le projet Portalis en se concentrant sur quelques priorités, en 

se fixant des objectifs réalisables et des échéances de court terme, en associant 

les acteurs de terrain comme les avocats et en faisant davantage appel à 

l’expertise des legal tech qui sont mieux à même de proposer des services 

adaptés et souverains »12. 

 

 

 
10 Rapport de la Cour des comptes sur la conduite des grands projets numériques de l'État, 

juillet 2020, p. 69 : https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-10/20201014-58-2-conduite-

grands-projets-numeriques-Etat.pdf 
11 Bilan annuel de l’application des lois : la commission des lois constate que 104 décrets ou 

arrêtés manquent à l’appel, 30 avril 2020 : https://www.senat.fr/presse/cp20200430c.html  
12 L. Avia, Avis de la commission des lois, 13 octobre 2020, p. 31-32 :  http://www.assemblee-

nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3404-tiv_rapport-avis.pdf 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-10/20201014-58-2-conduite-grands-projets-numeriques-Etat.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-10/20201014-58-2-conduite-grands-projets-numeriques-Etat.pdf
https://www.senat.fr/presse/cp20200430c.html
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3404-tiv_rapport-avis.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3404-tiv_rapport-avis.pdf
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Pour rappel, en 2018, la Cour de cassation considérait déjà le retard pris 

comme si considérable qu’elle préconisait de publier les mesures 

d’application de la loi « sans plus attendre », et relevait qu’« à défaut, 

l’impatience de l’opinion publique serait grande  et la responsabilité de  

l’État pourrait être engagée par les acteurs économiques »13.  

En l’espèce, l’association Ouvre-boîte ne cherche qu’à permettre, enfin, 

l’ouverture réelle de ces données publiques. 

 

IX - Dans ces conditions, il n’est pas possible de laisser perdurer cette 

inaction fautive du Gouvernement, auquel le Conseil d’Etat devra 

enjoindre de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures qui 

s'imposent pour rendre enfin effectif l'open data des décisions de justice. 

A cet effet, il appartiendra au Conseil d’Etat d’enjoindre au 

Gouvernement, selon une approche par paliers :  

- de prendre les mesures nécessaires pour rendre disponibles dès que 

possible les décisions de l'ordre administratif, déjà numérisées et 

centralisées auprès du Conseil d'Etat (Ariane et ArianeArchives), et les 

décisions des tribunaux de commerce, déjà numérisées et centralisées 

auprès d'Infogreffe ; 

- de prévoir un calendrier précis pour la mise en œuvre de l'open data 

des décisions de la Cour de cassation et des cours d'appel ; 

- de prendre les mesures pour rendre effectif l'open data de la première 

instance civile selon un calendrier précis ; 

- de mettre les moyens pour la réalisation de ces calendriers, notamment 

en externalisant ce qui doit l'être, comme préconisé par la Cour des 

comptes et l’Assemblée nationale. 

La difficulté de la mission confiée à l’administration ne peut en aucune 

manière justifier son inaction ou, à tout le moins, son manque 

d’implication pour relever les défis du XXIème siècle (Ass. 10 juillet 

2020, Association Les Amis de la Terre France et autres, n° 428409, 

Rec., AJDA 2020.1776, chron. C. Malverti et C. Beaufil ; 19 novembre 

2011, Cne de Grande-Synthe et autres, n° 427301, Rec.). 

 

 

* 

 

 

 
13 Dossier de presse du rapport annuel 2017 de la Cour de cassation, août 2018 : 

https://www.courdecassation.fr/IMG///Dossier%20de%20presse%20Rapport%20annuel%2020

17.pdf  

https://www.courdecassation.fr/IMG/Dossier%20de%20presse%20Rapport%20annuel%202017.pdf
https://www.courdecassation.fr/IMG/Dossier%20de%20presse%20Rapport%20annuel%202017.pdf
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PAR CES MOTIFS 

 

 

Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin même d’office, 

l’association « Ouvre-boîte » persiste, avec confiance, dans les 

conclusions de son recours. 

 

 

SCP NICOLAŸ – de LANOUVELLE – HANNOTIN 

Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation 
 

 

 

 


