
Le Guichet Unique permet de déclarer une activité indus-
trielle ou commerciale, ou de solliciter l’immatriculation au 
registre de l’artisanat. Ainsi par exemple, en vertu du droit en 
vigueur dans le Land de Rheinland-Pfalz, le Guichet Unique 
peut tout aussi bien aider les professionnels de la gastrono-
mie à solliciter des permis leur permettant d’ouvrir et diriger 
un restaurant ou des dérogations à l’interdiction de travailler 
les jours fériés, que l’ingénieur indépendant désireux de noti-
fier son activité auprès du conseil de l’ordre des ingénieurs.

Les entreprises choisissent la voie procédurale

En tant qu’entrepreneur(e), vous décidez librement de re-
courir ou non à l’assistance du Guichet Unique. Vous pouvez 
confier au Guichet Unique l’exécution de vos démarches 
administratives, ou solliciter les permis comme par le passé 
directement auprès du service compétent. De même, vous 
pouvez pendant la procédure passer du Guichet Unique aux 
autorités et inversement. Autre volet important pour vous : 
l’assistance que fournit le Guichet Unique aux entreprises est 
gratuite.

Le délai court …

Dans l’intervalle a été introduite ce que nous appelons une 
« procédure d’autorisation fictive » applicable à un ensemble 
de procédures d‘octroi de permis. Elle signifie que les pou-
voirs publics disposent, pour traiter les demandes, d’un délai 
respectivement fixé. Ce délai commence à courir dès que les 
demandes ont été reçues au complet, c‘est-à-dire accom-
pagnées de toutes les pièces requises. Si l’autorité publique 
ne rend pas sa décision au cours du délai fixé, le permis est 
réputé octroyé.

Le délai d’octroi du permis commence à courir dès qu’il est 
fait appel au Guichet Unique, donc généralement lorsque 
vous lui remettez personnellement votre dossier complet ou 
lorsque vous envoyez ce dernier sous forme électronique. Le 
Guichet Unique se charge de transmettre ensuite le dossier 
rapidement aux autorités compétentes. Le délai d’octroi du 
permis n’est reporté que si l’autorité publique compétente 
constate qu’il manque des pièces au dossier. L’autorité 
publique compétente vous transmet dans tous les cas un ac-
cusé de réception vous informant si le dossier est au complet 
ou si des pièces restent encore à déposer. Le Guichet Unique 
surveille la procédure de demande et rappelle aux autorités 
compétentes les délais à respecter. Il veille donc à ce que les 
procédures d’octroi d’autorisation soient exécutées rapide-
ment dans l’intérêt de la requérante ou du requérant.

Vous le savez bien : toute activité entrepreneuriale 
s’accompagne de contacts avec les pouvoirs publics. Cela se 
manifeste le plus clairement au moment de fonder une entre-
prise : il faut se procurer différentes autorisations administra-
tives et émettre une série de déclarations auprès de différentes 
institutions.

A partir de janvier 2010, un nouvel organisme se tient à votre 
disposition, qui vous accompagne activement au cours de votre 
mise en conformité administrative : le Guichet Unique. Il a 
pour tâche de vous informer sur les démarches administratives 
requises dans votre cas, sur les formulaires et documents né-
cessaires à cet effet, et de vous éviter de nombreuses allées et 
venues incontournables jusqu‘alors pour accomplir les forma-
lités requises par votre activité.  En outre, ce guichet surveille 
à votre place si les délais de traitement sont respectés. Vous 
trouverez le Guichet Unique auprès des Directions Nord et Sud 
chargées des structures et permis.

La mise en place du Guichet Unique trouve son origine dans la 
directive « Services » de l’Union Européenne ; cette directive 
vise à faciliter les prestations de services au sein du Marché 
intérieur européen. En Rheinland-Pfalz, le Guichet Unique se-
conde, hormis les créations d‘entreprises, également celles qui 
existent déjà et les aide à obtenir auprès des pouvoirs publics 
les permis et autorisations nécessaires dans tous les domaines 
économiques.

Eveline Lemke
Ministre de l’économie, de la protection du climat,
de l’ énergie et d’aménagement du territoire Rheinland-Pfalz

Quels services rend à vrai dire le Guichet Unique ?

Le Guichet Unique remplit une série de tâches : il informe, con-
seille, il veille activement à ce que les entreprises obtiennent 
rapidement les autorisations et permis nécessaires des pou-
voirs publics, sans occasionner de frais de bureaucratie à ces 
dernières. Dans ces différents cas, il coordonne les procédures 
et surveille le respect des délais. Les autorités compétentes 
respectives conservent leurs compétences mais collaborent 
étroitement avec le Guichet Unique.

I. Informations et conseils

Le Guichet Unique place des informations générales fon-  
damentales à la disposition des entreprises. La prestation   
de conseils d’approfondissement par des professionnels   
qualifiés demeure la tâche des autorités compétentes.

  Le Guichet Unique informe sur les exigences, procédures et  
 formalités requises pour entamer et exercer l’activité.
  Le Guichet Unique fournit les coordonnées de contact avec  
 les autorités compétentes et vous épargne ainsi des travaux  
 de recherche dévoreurs de temps.
  Le Guichet Unique informe sur l’accès aux registres 
 et bases de données publics, par exemple pour   
 l’immatriculation au registre de l’artisanat.
  En cas de litiges, le Guichet Unique fait connaître aux 
      entreprises les voies de recours juridique dont elles dis- 
 posent vis-à-vis des pouvoirs publics. Il ne leur offre toute 
 fois aucune consultation juridique détaillée.

 Le Guichet Unique informe sur les associations et orga-
 nisations pouvant conseiller et assister les entreprises et   
 clients, en l’occurrence les centres de démarrage gérés par  
 les chambres du commerce et de l’industrie, ainsi que par  
 les chambres de l’artisanat.

 Le Guichet Unique informe par ailleurs sur les questions   
 générales relevant du droit du travail et du droit social.

II.  Coordination des procédures d’autorisation

Le Guichet Unique peut coordonner à votre place toute une sé-
rie de procédures d’autorisation. Dans ce cas, le Guichet Unique 
constitue l’interface entre la requérante ou le requérant, et les 
pouvoirs publics compétents.
Font partie de ces procédures celles d’autorisation relevant du 
droit fédéral, celles visées par exemple par le droit des entrepri-
ses commerciales et industrielles et par le code de l’artisanat. 



Quels aspects restent inchangés ?

Les procédures prévues par le droit de la construction 
n’entrent pas dans les compétences du Guichet Unique 
(Einheitlicher Ansprechpartner – EAP). Le Guichet Unique in-
forme sur le droit du travail et le droit social, mais ne détient 
pas de compétences procédurales dans ce domaine juridique. 
Ceci vaut également pour les procédures relevant du droit 
fiscal. Dans le cadre de ses tâches informatives, le Guichet 
Unique fournit des renseignements d’ordre général tels que 
par exemple sur l’obligation de déclarer le commencement 
d’une activité indépendante, sur les devoirs de déclarati-
on fiscale ou sur le rythme de versement de l‘impôt sur le 
chiffre d‘affaires. Le Guichet Unique n’est pas compétent 
lorsqu’il s’agit de demandes de subventions publiques. Ici, 
les organismes de promotion demeurent la seule instance 
compétente.  Le Guichet Unique n’a pas compétence en-
vers les procédures d’octroi de permis et autorisations ne 
s’adressant pas spécifiquement aux entrepreneur(e)s mais 
à « tout un chacun ».  Parmi elles figurent par exemple le 
renouvellement de la carte d’identité ou la sollicitation 
d’un permis de conduire. Ici, les entrepreneur(e)s peuvent 
utiliser les possibilités que le « eGovernement », c‘est-à-
dire l’administration électronique, place à la disposition de 
tou(te)s les administré(e)s. 

Où et comment trouver le Guichet Unique ?

En Rheinland-Pfalz, la tâche du Guichet Unique est assumée 
par les Directions Nord et Sud chargées des structures et 

permis: 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
Stresemannstraße 3-5
56068 Koblenz 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Friedrich-Ebert-Straße 14     
67433 Neustadt an der Weinstraße

AIDES AU DÉMARRAGE 
PENDANT LES PROCÉDURES 
D‘APPROBATION

« …sans problème et à distance… » 

Le Guichet Unique n’est pas loin. Si vous souhaitez le soutien 
de ces directions, vous n’êtes pas tenu(e) de vous rendre per-
sonnellement dans leurs bureaux : vous pouvez les joindre par 
téléphone, fax, courriel ou par Internet.  
Voici leurs coordonnées :

Le Guichet Unique auprès de la SGD Nord

eap-sgdnord@poststelle.rlp.de   

Tel.:  0261 120-2222   

Fax:  0261 120-882222

Le Guichet Unique auprès de la SGD Süd

eap-sgdsued@poststelle.rlp.de

Tel.:  06321 99-2233

Fax:  06321 99-32233

Informations avancées 

Vous souhaitez vous informer plus en détails sur le Guichet 
Unique ? Sur Internet, vous trouverez des informations aux 
adresses suivantes :

www.dienstleistungsrichtlinie.rlp.de

www.eap.rlp.de

Et voici l‘adresse internationale du site Web en anglais:

www.spoc.rlp.de
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Le Guichet Unique assiste les  
entreprises dans l‘accomplissement des 
formalités


