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INTERVIEW

LAURE BÉDIER,
Directrice des affaires juridiques
Agent judiciaire de l’État

Quel a été le rôle de la DAJ dans le cadre
de la gestion de la crise sanitaire ?
Cette période a été pour la DAJ, comme pour l’ensemble
des administrations, une période de mobilisation
exceptionnelle.
Pendant le premier confinement, la direction a été chargée
de coordonner, avec notamment la DAJ des ministères
sociaux, le projet de loi d’urgence, élaboré et discuté dans
des conditions sans précédent. Ce projet, qui prévoyait à la
fois le report des élections municipales, l’instauration de
l’état d’urgence sanitaire et une série d’habilitations pour
faire face à la situation sanitaire et économique, a été
élaboré en 48 heures, examiné par le Conseil d’État, adopté
en Conseil des ministres le même jour et définitivement
adopté par le Parlement en moins d’une semaine, alors que
plusieurs centaines d’amendements avaient été discutés.

La mobilisation à distance de l’ensemble des
administrations de l’État a permis d’adopter dans des délais
exceptionnels un texte permettant de couvrir l’ensemble
des modifications normatives rendues nécessaires par la
situation sanitaire et économique. Cette mobilisation s’est
poursuivie après le vote de la loi, avec plus de soixante
ordonnances adoptées sur la base des habilitations du
projet de loi.
La DAJ a dû répondre ensuite aux très nombreuses
questions suscitées par cette réglementation d’urgence. Le
bureau du conseil aux acheteurs a été très fortement
sollicité : entre le mois de mars et de mai, le nombre de
réponses fournies par ce bureau a augmenté de près de
100 % par rapport à la même période en 2019, ce qui a
conduit à multiplier par deux la charge de travail. De
manière plus opérationnelle, la DAJ a également été
sollicitée pour accompagner le Gouvernement dans l’achat
de masques, puis dans l’achat de vaccins.
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Mais la mobilisation de la direction ne s’est pas limitée aux
sujets concernant la commande publique. Elle a notamment
répondu à de très nombreuses questions portant sur les
modalités d’application des ordonnances n°2020-306 et
n°2020-316 du 25 mars 2020 relatives respectivement à la
prorogation des délais échus pendant la période d’urgence
sanitaire et au paiement des loyers et des factures d’eau.
Cette activité soutenue de conseil s’est poursuivie avec
l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la
prorogation de l’état d’urgence sanitaire, qui prolonge, mais
avec un champ d’application un peu différent, la mesure de
protection de titulaires de baux commerciaux. Par ailleurs,
la DAJ a apporté son appui dans la sécurisation des
différentes mesures de soutien aux entreprises (fonds de
solidarité, prêts garantis par l’État, etc.).

Comment la direction a-t-elle participé
au plan de relance ?
Le Gouvernement a souhaité faire de la commande publique
un instrument au service de la relance. Plusieurs mesures
destinées à accélérer les procédures et à simplifier l’accès
des PME à la commande publique ont été adoptées dans le
cadre de la loi ASAP : relèvement temporaire à 100 000 euros
du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence
pour les marchés de travaux, possibilité pour les entreprises
en redressement judiciaires bénéficiant d’un plan de
redressement de soumissionner aux marchés publics, part
minimale de 10 % réservée aux PME dans le cadre des
marchés globaux. Ces mesures ont été complétées par une
modification du cadre réglementaire des avances : seuil
minimal de 20 % pour les marchés de l’Etat conclus avec les
PME (et 10 % pour les marchés des grosses collectivités
territoriales), déplafonnement total du montant des
avances, suppression de l’obligation de demander une
garantie à première demande.
Mais cette participation a été également indirecte, à travers
un appui aux directions métiers sur diverses mesures du plan
de relance, comme l’aide à l’investissement de
transformation vers l’industrie du futur ou les aides pour la
transformation numérique.

Comment la DAJ s’est-elle organisée dans
cette période si particulière ?
Comme l’ensemble des employeurs, nous avons dû
complètement revoir notre façon de travailler. Nous avons
équipé en urgence en moyens de télétravail les agents de la
direction : de 66 agents susceptibles de télétravailler, on est
ainsi passé à 181 en moins d’un an, soit la quasi totalité de
l’effectif. Grâce à la mobilisation exceptionnelle des équipes
supports et au redimensionnement de nos outils collabora-

-tifs, nous avons pu sans trop de difficulté faire face aux
différentes demandes générées par la crise. Les sousdirections se sont organisées pour tenir compte des
consignes générales sur le travail à distance, tout en
s’efforçant de maintenir un esprit d’équipe, essentiel aussi
bien pour la motivation des agents que pour la qualité du
travail fourni.

Ma plus grande satisfaction à
titre personnel reste
l’engagement sans faille des
agents de la DAJ.
Quelles leçons tirez-vous de cette année
2020 ?
J’ai réellement été impressionnée par la capacité des agents
de la direction à se mobiliser dans des délais exceptionnels
pour apporter des réponses à une crise d’une ampleur sans
précédent.
Cet engagement sans faille nous a permis de conserver un
rythme de travail normal malgré la pression et des
conditions de travail parfois difficiles. Nous avons continué
à recruter et à accueillir des stagiaires. Une attention
particulière a été portée à l’intégration des nouveaux
collaborateurs, avec un dispositif d’accueil renforcé. Les
campagnes de promotion pour l’accès à un grade ou un
corps supérieur ont pu se dérouler normalement, de même
que la campagne d’évaluation annuelle.
Le lien social s’est maintenu, avec une communication
régulière sur les services disponibles en matière d’action
sociale et de médecine de prévention. Le dialogue social
informel a également pu se poursuivre. Le seul domaine
dans lequel les effets de la crise sanitaire se sont fait sentir
est celui de la formation, la plupart des sessions ayant été
annulées. La Daj a toutefois participé aux travaux de
refonte de certaines formations élaborées par l’opérateur
du ministère, l’IGPDE, en particulier s’agissant de
l’accompagnement des managers et des agents dans le
déploiement du travail à distance. Cette nouvelle offre sera
fondamentale pour renforcer, au-delà de la situation
exceptionnelle de généralisation du travail à distance dans
un context de crise, l’accompagnement du développement
du télétravail règlementaire.
Cette mobilisation est très encourageante pour l’avenir de
la direction, a fortiori dans un contexte qui reste encore
aujourd’hui incertain. Elle apporte la preuve, s’il en était
besoin, que la DAJ est dotée de réelles capacités
d’adaptation.

LA DIRECTION

NOTRE ORGANISATION
La DAJ est composée de quatre sous-directions, d’une mission Appui
au patrimoine immatériel de l’État (APIE), d’un bureau de coordination
(COREL) et d’un département Ressources.

LA SOUS-DIRECTION
DROIT PUBLIC, DROIT
EUROPÉEN ET
INTERNATIONAL
Elle assure expertise et conseil dans
les domaines du droit public general
et du droit européen et international.

LA SOUS-DIRECTION
DROIT DES
RÉGULATIONS
ÉCONOMIQUES
Elle assure expertise et conseil en
droit des politiques économiques et
financières.

LE BUREAU COREL
Le bureau Coordination, relations
extérieures, études et légistique
(COREL)
assure
des
fonctions
transversales
de
coordination
juridique
pour
l’ensemble
des
directions
des
ministères
économiques et financiers et anime le
réseau des correspondants juridiques
dans les directions.

LA SOUS-DIRECTION
DROIT PRIVÉ ET DROIT
PÉNAL

LA SOUS-DIRECTION
DROIT DE LA
COMMANDE PUBLIQUE

Elle exerce les fonctions d’Agent
judiciaire de l’État et assure conseil et
expertise dans tous les domaines du
droit privé, du droit pénal et de la
protection juridique des agents
publics.

Elle est responsable de l’élaboration
du droit de la commande publique,
assure le conseil aux acheteurs et
anime l’Observatoire économique de
la commande publique (OECP).

LA MISSION APIE
Rattachée à la DAJ au 1er janvier
2020, la mission Appui au patrimoine
immatériel de l'État (APIE) a pour
fonction de promouvoir une gestion
optimisée des actifs immatériels
publics
et
d’accompagner
les
stratégies de valorisation de ce
patrimoine.

UN EFFECTIF DE
193 AGENTS,
DONT
72 % DE
TITULAIRES

LE DÉPARTEMENT
RESSOURCES
Il exerce des fonctions supports et est
composé d’un pôle Ressources
humaines, d’un pôle Finances et
logistique, d’un bureau Ressources
informatiques et documentaires, et
de chargés de mission en matière
de Qualité et contrôle de gestion,
de
Communication
et
d’Accompagnement du changement.

85 % DES
FONCTIONS
EXERCÉES SONT
DES FONCTIONS
JURIDIQUES
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Directrice,
Agent judiciaire de l’État
Laure Bédier
Chef de service,
Adjoint à la directrice
Département Ressources
Chef du département

Transformation numérique
de la commande publique

Jérôme Goldenberg

Directeur de projet
Jean-François Thibous

Jean-François Pons
Ressources humaines
Responsable de pôle
Nathalie Bert
Finances et logistique
Responsable de pôle
Caroline WybieralaThomas

Communication
Coordination, relations
extérieures, études et légistique
(COREL)

Laurence Chesnais
Contrôle de gestion
qualité
Cécile Fournier

Cheffe du bureau
Véronique Fourquet

Ressources informatiques et documentaires
Cheffe du bureau
Patricia Coriton

Droit de la commande
publique

Droit privé
et droit pénal

Sous-directeur
Raphaël Arnoux

Relations avec le Parlement
Morgane Fretault

Droit des régulations
économiques

Sous-directrice
Jocelyne Amouroux

Droit public et droit
européen et
international
Sous-directrice
Agnès Karbouch

Réglementation
générale

Droit privé général

Droit public général

Droit financier

Chef du bureau
Guillaume Delaloy

Chef du bureau
Jean-François Le Coq

Chef du bureau
Iliada Lipsos

Chef du bureau
Stefano Tranchida

Conseil aux acheteurs

Droit pénal et de la
protection juridique

Droit européen et
international

Droit des entreprises
et de l’immatériel

Chef du bureau
N…

Cheffe du bureau
Karine Gilberg

Chef du bureau
Clément Demas

Chef du bureau
N…

Économie, statistiques Droit de la réparation
et techniques de l’achat
civile
public
Chef du bureau
Serge Doumain

Chef du bureau
Michel Lafay

Sous-directeur
Sonia Beurier

Droit de l’industrie,
de l’énergie et des
réseaux de
communication
Cheffe du bureau
Lorraine Simonnet

Mission Appui au
patrimoine immatériel
de l’État
Armelle Daumas

Pôle juridique
Noémi Drouin

Pôle marketing
Laurence Evrard

LA DIRECTION

NOS MISSIONS
Plus de 30 ans après sa création, la DAJ constitue un pôle d’expertise
juridique, à vocation ministérielle et interministérielle, reconnu.
ASSURER UN DROIT DE LA
COMMANDE PUBLIQUE MODERNE ET
PERFORMANT
La DAJ pilote l’élaboration du droit national de la
commande publique et participe à la représentation de la
France aux niveaux communautaire et international. Elle
offre des prestations de conseil juridique, sur saisine écrite
ou électronique, à la demande des administrations centrales
de l’État et de ses établissements publics. Elle est aussi au
service des autres acheteurs publics pour sécuriser leurs
procédures.

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DE L’ÉTAT
DEVANT LES JURIDICTIONS
La directrice des Affaires juridiques est Agent judiciaire de
l’État. La DAJ dispose, à ce titre, d’un monopole de
représentation de l’État devant les juridictions judiciaires
pour toute créance ou dette de l’État, sauf dans les matières
domaniales, fiscales, de l’enseignement, ainsi qu’en matière
d’expropriation et de réquisition. Elle travaille avec des
avocats sélectionnés après mise en concurrence sur
l’ensemble du territoire. La DAJ défend également les
intérêts de l’Etat dans certains contentieux relevant des
juridictions administratives.

COORDONNER
En liaison avec le Secrétariat général du Gouvernement, la
DAJ assure le suivi de l’application des lois, des ordonnances,
de la transposition des directives et de l’élaboration des
rapports au Parlement sur la mise en application des lois. Elle
coordonne, en outre, la réponse des ministères financiers
aux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). Elle
apporte également son concours lors de l’examen au
Parlement de textes intéressant plusieurs directions du
ministère.

ACCOMPAGNER LA VALORISATION
DES ACTIFS IMMATÉRIELS PUBLICS
La DAJ assiste les opérateurs de l'État dans l’élaboration et
la conduite de leur stratégie de valorisation des actifs
immatériels. Elle est notamment chargée de la gestion des
portefeuilles de marques des administrations civiles de l’État
ainsi que de celle des administrations militaires et des Forces
armées.

EXPERTISER ET CONSEILLER
Disposant de consultants spécialisés dans de nombreux
domaines juridiques, la DAJ offre une expertise en matière
de commande publique, droit public, droit de la fonction
publique et de l'emploi, droit privé, droit des régulations
économiques, droit de l'immatériel, droit financier ou
encore droit de l’énergie à l'intention de tous les directions
et services relevant des ministères économiques et
financiers, mais également des services déconcentrés, par
l'intermédiaire de leur administration centrale.

8

Le rôle et les missions de la DAJ se sont profondément
enrichis depuis sa création, qui a répondu à la prise de
conscience du nouveau rôle stratégique occupé par le droit
tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre des
politiques publiques.
Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de
la Relance – La Lettre de la DAJ n° 263

NOTRE HISTOIRE

NOS VALEURS

La création de la DAJ, en 1998, s’inscrit
dans le cadre d’un mouvement global
de spécialisation du traitement de la
matière juridique au sein de l’État.

La DAJ s’est forgée une véritable
identité à travers des méthodes et des
principes de fonctionnement qui lui
sont propres.

La DAJ est issue de la fusion de trois services :
un service contentieux : l’Agent judiciaire du
Trésor (aujourd'hui Agent judiciaire de l'État),
créé par le décret révolutionnaire du 21 juillet
1790 ;
un service chargé du droit de la commande
publique : le Secrétariat général de la
Commission centrale des marchés ;
un service à la fois contentieux et de conseil :
la sous-direction des Affaires juridiques et
contentieuses, qui relevait de la direction
générale de l’Administration et des Finances
du secrétariat d’État à l’Industrie.

La DAJ s’est dotée, dès 2011, d’une charte qui
identifie, au delà des droits et obligations des
fonctionnaires de l’État, les valeurs particulières
qui guident son action pour garantir un service de
qualité et établir des relations de confiance avec
tous ceux qui requièrent son aide.
A cette charte s’ajoutent, pour l’Agent judiciaire
de l’État, des lignes directrices particulières.

L’ANNÉE

EN QUELQUES DATES
2020 a été marquée par une actualité législative
et réglementaire exceptionnellement riche, afin de
faire face aux conséquences économiques, financières
et sociales de la crise sanitaire.

MARS

JUIN

Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire
face à l’épidémie de covid-19

Ordonnance n°2020-738 du 17 juin 2020
portant diverses mesures en matière de
commande publique

Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant
diverses mesures d'adaptation des règles de
passation, de procédure ou d'exécution des contrats

Vade-mecum des aides d'État

Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant
le droit applicable au fonctionnement des
établissements publics et des instances collégiales
administratives pendant l'état d'urgence sanitaire

FÉVRIER
Arrêté du 12 février 2020 fixant un
modèle d'avis pour la passation des
marches publics répondant à un
besoin d'une valeur estimée entre
90K€ HT et les seuils de procédure
formalisée

MAI
Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état
d’urgence jusqu’au 10 juillet
Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les
délais applicables à diverses procédures pendant la
période d'urgence sanitaire
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Droit de l’industrie,
de l’énergie et des
réseaux de
communication

Économie, statistiques Droit de la réparation
et techniques de l’achat
civile
public
Chef du bureau
Serge Doumain

Chef du bureau
Michel Lafay

Cheffe du bureau
Lorraine Simonnet

AOÛT

DÉCEMBRE

Arrêté fixant le modèle de certificat
de cessibilité des créances issues de
marchés publics

Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération
et de simplification de l'action publique
Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant
diverses dispositions d'adaptation au droit de
l'Union européenne en matière économique et
financière
Ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020
adaptant le droit applicable au fonctionnement des
établissements publics et des instances collégiales
administratives pendant l'état d'urgence sanitaire

JUILLET
Décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020
portant relèvement temporaire du seuil de
dispense de procédure pour les marchés
publics de travaux et de fourniture de
denrées alimentaires
Étude sur la soustraitance dans les marches
publics

OCTOBRE
Décret n°2020-1261 du 15 octobre
2020 relatif aux avances dans les
marchés publics
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On le sait peu mais la DAJ anime une politique publique. Elle a
ainsi la responsabilité du droit de la commande publique.
Fortement mobilisée tout au long de l’année 2020 sur
l’adaptation de ce droit à la crise sanitaire, elle a parallèlement
poursuivi sa démarche de modernisation de la commande
publique et de dématérialisation des marchés publics.

ADAPTER ET MODERNISER

le droit de la commande
publique
ADAPTER LE DROIT DE LA COMMANDE
PUBLIQUE À LA CRISE SANITAIRE
L’adaptation des textes pour répondre à
l’urgence
Afin de faire face aux conséquences économiques,
financières et sociales de la propagation de l'épidémie de la
covid-19, le Parlement a autorisé le Gouvernement, par la loi
n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à
l’épidémie de la covid-19, à prendre toute mesure relevant
du domaine de la loi visant à adapter les règles de passation,
de délais de paiement, d'exécution et de résiliation prévues
par le code de la commande publique ainsi que les
stipulations des contrats publics ayant un tel objet.
Sur le fondement de cette habilitation, les ordonnances
n° 2020-319 du 25 mars 2020 et n° 2020-738 du 17 juin 2020
ont instauré une série de mesures dérogatoires justifiées par
l’ampleur et l’urgence de la situation et destinées tant à
éviter la rupture des approvisionnements qu’à soutenir les
entreprises qui, du fait de la forte diminution de leur chiffre
d’affaires voire de l’arrêt total de leur activité, n’étaient plus
en mesure de respecter leurs obligations contractuelles.
Ainsi, l’ordonnance du 25 mars 2020 a permis aux autorités
contractantes d’adapter les modalités de la mise en
concurrence en cours de procédure, de prolonger les
contrats arrivant à échéance pendant l’état d’urgence
sanitaire ou encore de recourir sans risque à des marchés de
substitution. Pour soutenir la trésorerie des entreprises,
l’ordonnance a facilité le versement des avances et l’octroi
d’indemnités en cas d’annulation de commandes ou de
résiliation des contrats, imposé aux acheteurs de respecter

l’échéancier de paiement des marchés forfaitaires même
en cas de suspension des prestations et suspendu
l’application des pénalités en cas de retard dans
l’exécution du contrat.
Dans le même esprit, l’ordonnance du 17 juin 2020
portant diverses mesures en matière de commande
publique a prévu différentes mesures temporaires visant
à soutenir les entreprises fragilisées par cette crise. Elle a
ainsi facilité l'accès aux marchés publics et aux contrats
de concessions des entreprises en redressement
judiciaire et étendu à tous les marchés publics globaux le
dispositif applicable aux marchés de partenariat
imposant qu’une part de l'exécution de ces marchés soit
confiée à des PME ou des artisans.

En complément de ces mesures exceptionnelles destinées
à faire face à l’urgence, le décret n° 2020-893 du 22 juillet
2020 a assoupli les conditions de passation de certains
marchés dans un objectif de relance de l’économie et de
lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour soutenir les
opérateurs économiques, durement touchés par la crise
sanitaire, le décret a relevé de façon temporaire le seuil de
dispense de procédure de 40 000 à 70 000 euros pour la
passation des marchés de travaux et à 100 000 euros pour
l’achat des denrées alimentaires qui n’ont pu être
écoulées, notamment à cause de la fermeture des espaces
de restauration collective. Ces mesures ont ainsi permis
aux acheteurs de contracter directement et donc
rapidement avec des entreprises et des producteurs
locaux et contribué à la sauvegarde des emplois.
Enfin, compte tenu de la persistance de tensions sur
certains
marchés
et
dans
une
logique
de
responsabilisation des acheteurs, le Gouvernement a
décidé de pérenniser la mesure de l’ordonnance du
25 mars 2020 relative aux avances en la codifiant dans le
code de la commande publique. Ainsi, le décret
n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 a modifié plusieurs
articles du code qui encadrent le régime des avances
obligatoires afin, d’une part, d’autoriser le versement
d’avances supérieures à 60 % du montant du marché et,
d’autre part, de supprimer l’obligation qui pesait sur les
entreprises de constituer une garantie financière pour
pouvoir bénéficier d’une avance supérieure à 30 %.
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CONSULTATIONS
ACHETEURS TRAITÉES

L’accompagnement
entreprises

des

acheteurs

et

des

La DAJ a publié trois fiches techniques dans le but
d’accompagner au mieux les acteurs de la commande
publique dans cette période de crise sanitaire et de leur
permettre une appropriation rapide des nouvelles
dispositions.
Elle a par ailleurs diffusé et enrichi au fil de l’eau une foire aux
questions les plus fréquemment posées par les services de
l’État et des collectivités locales, ainsi que leurs
établissements publics. Cette FAQ a permis de leur apporter
de premiers éléments de réponse pratiques sur la manière
de faire face à ces circonstances exceptionnelles dans la
préparation et la conduite des procédures de passation des
marchés et des concessions, et dans l’exécution ou la
modification de ces contrats lorsqu’ils étaient affectés par
les conséquences de l’épidémie ou les mesures prises pour
lutter contre elle. La DAJ tient, à ce propos, à renouveler ses
remerciements aux acheteurs et autorités concédantes,
mais également aux représentants des organismes
professionnels, qui lui ont régulièrement transmis leurs
suggestions d’amélioration de ces documents.
La DAJ est également intervenue, tout au long de l’année
2020, en appui des grands donneurs d’ordre de l’État,
notamment la direction des Achats de l’État, le ministère de
la Santé et Santé Publique France, pour les aider à exploiter
toutes les possibilités offertes par le droit de la commande
publique et à sécuriser la passation de certains achats
nécessaires à assurer le bon approvisionnement en produits
de santé tels que les masques et gants de protection, ainsi
que les tests. Elle a aussi accompagné les services de l’État
qui, en lien avec la Commission européenne, œuvraient à la
conclusion des contrats visant à approvisionner l’ensemble
des pays membres de l’Union européenne en vaccins.
La DAJ a enfin contribué, aux côtés du ministère de la
Transition écologique et de la mission du financement des
infrastructures de la direction générale du Trésor, à
l’élaboration de la circulaire du Premier ministre, en date du
9 juin 2020, relative aux modalités de prise en charge des
surcoûts liée à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de la
reprise des chantiers de bâtiment et de travaux publics de
l’État, afin de favoriser la relance de l’activité dans ce secteur
moteur de l’économie.

DES DEMANDEURS SONT
DES ORGANISMES PUBLICS
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AMÉLIORER L’ACCÈS DES PME ET LES
RELATIONS CONTRACTUELLES,
MODERNISER L’ACHAT PUBLIC
Les nouveautés de la loi ASAP
La loi d'accélération et de simplification de l'action
publique (ASAP), promulguée le 7 décembre 2020,
comprend plusieurs mesures relatives au droit de la
commande publique destinées notamment à soutenir les
opérateurs économiques dans le cadre du Plan de relance
et à pérenniser certaines dispositions de simplification
mises en place pendant l’état d’urgence sanitaire.
Tout d’abord, elle facilite la relance par les chantiers publics
en prolongeant jusqu’au 31 décembre 2022 la mesure du
décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 permettant aux
maîtres d’ouvrage de conclure sans publicité ni mise en
concurrence préalable leurs marchés publics de travaux de
moins de 100 000 euros HT.
De la même façon, en simplifiant le recours à certains
contrats publics de services juridiques, l’article 140 de la loi
ASAP permet aux acheteurs de contracter directement
avec l’avocat de leur choix. Cette simplification devrait
encourager la conclusion de contrats avec des avocats avec
lesquels une relation de confiance a été instaurée. Ensuite,
la loi assouplit le dispositif de réservation de marché ou de
lots aux entreprises adaptées (EA), aux établissements et
services d’aide par le travail (ESAT) et aux structures
d’insertion par l’activité économique (SIAE) afin de
décloisonner les secteurs de l’insertion sociale et du
handicap.

Cette mesure représente une opportunité pour les
structures concernées qui pourront s’associer dans le cadre
de réponses à des marchés publics et ainsi développer leurs
complémentarités pour une meilleure prise en charge
globale des publics en difficulté.
Compte tenu du bilan positif des mesures dérogatoires et
temporaires adoptées pendant l’état d’urgence sanitaire, la
loi ASAP procède à la pérennisation de certaines d’entre
elles. Ainsi, sont consacrées dans le code de la commande
publique les mesures de l’ordonnance du 17 juin 2020
facilitant l’accès des entreprises en redressement judiciaire
aux contrats de la commande publique et réservant aux
PME et artisans une part d’exécution des marchés globaux.
Enfin, tirant les enseignements de la crise économique et
sanitaire, l’article 132 de la loi ASAP insère deux nouveaux
livres dans le code de la commande publique instituant un
mécanisme de circonstances exceptionnelles, s’inspirant du
dispositif mis en place pendant l’état d’urgence sanitaire
par l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, permettant
au Gouvernement de réagir plus rapidement et plus
efficacement, par décret et pour une durée maximale de 24
mois, à la survenance d’une nouvelle crise. La prorogation
du dispositif au-delà de cette durée devra être autorisée par
la loi.

ÊTRE À L’ÉCOUTE DES ACTEURS DE LA
COMMANDE PUBLIQUE POUR
MODERNISER LES PRATIQUES
L’Observatoire économique de la commande publique
(OECP), rattaché à la DAJ, est chargé de la collecte nationale
et de l’analyse des données de marchés publics et de
travaux de concertation entre acheteurs et entreprises sur
la commande publique. Il a publié, le 9 juillet 2020, une
étude relative à la sous-traitance dans les marchés publics
qui intègre des aspects statistiques extraits des données du
recensement économique de la commande publique sur la
période 2015/2018 et qualitatifs (rapports entre titulaires,
sous-traitants et acheteurs).
Cette étude a permis d’affiner la connaissance de la part
des TPE/PME dans la commande publique en démontrant
que la sous-traitance est un vecteur important d’activités
pour les PME (67 % en valeur). Les préconisations formulées
sur la base de cette étude à l’intention des acheteurs et des
opérateurs économiques rappellent certaines bonnes
pratiques préalables mises en avant dans le guide
opérationnel publié en 2019 sur l’accès des TPE/PME à la
commande publique. L’étude donne également des
exemples concrets pour mieux équilibrer les relations entre
titulaires et sous-traitants, améliorer les conditions de
paiement et veiller au contrôle de la sous-traitance.

L’OECP a également été chargé
début 2020 de réaliser une enquête
auprès des acheteurs afin de
mesurer quelques pratiques en
matière d’accès des TPE/PME à la
commande
publique,
d’achats
innovants et d’achats durables.
Cette enquête de perception a
permis de mettre en évidence
plusieurs tendances. Ainsi, les
principaux objectifs mis en œuvre
dans les stratégies d’achat public
sont, par ordre de citation : la
performance
économique,
la
satisfaction
des
besoins
des
utilisateurs et l’accès des TPE/PME à
la commande publique. Viennent
ensuite la mise en œuvre des
dispositions environnementales et
sociales, la prise en compte de
l’innovation,
la
sécurisation
juridique des marchés. Par ailleurs
plus des trois quart des répondants
considèrent que l'allotissement
contribue effectivement à favoriser
l'accès des TPE/PME à la commande
publique et qu’il doit donc être
recherché le plus souvent possible ;
tandis que seulement un tiers
d'entre eux est convaincu que les
variantes sont également un levier.

170 SAISINES
ENREGISTRÉES
PAR LES CCRA

La simplification des procédures et
des documents de consultation,
ainsi que la formation des
entreprises aux marchés publics et
aux outils de dématérialisation,
constituent des axes de progrès.
Enfin seul un tiers des acheteurs
ayant participé se déclare formé
aux achats innovants, tandis que
trois
quart
des
répondants
s’estiment formés aux clauses
environnementales ou sociales,
voire aux deux.

PARTICIPER AU
RÈGLEMENT AMIABLE
DES DIFFÉRENDS
RELATIFS AUX MARCHÉS
PUBLICS POUR ÉVITER LE
CONTENTIEUX
Créés en 1907, les huit comités
consultatifs de règlement amiable
des différends CCRA sont constitués
du comité national, dont le
secrétariat est assuré par la DAJ, et
de sept comités régionaux, interrégionaux ou interdépartementaux.
Ces comités ont pour objet la
prévention du contentieux pouvant
naître de l’exécution des marchés
publics. Ils permettent un traitement
rapide des différends, au bénéfice
tant des titulaires des marchés que
des acheteurs et contribuent à lutter
contre
l’encombrement
des
juridictions.
Le décret n°2020-848 du 2 juillet
2020 relatif à certaines commissions
administratives
à
caractère
consultatif relevant du ministère de
l’Economie et des Finances a
consacré l’intérêt de ce mode
alternatif de règlement des litiges.
Les CCRA ont été saisi plus de 170
fois en 2020, et ont rendu un peu
moins d’une centaine d’avis.

RENFORCER LA PRISE
EN COMPTE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
La
prise
en
compte
du
développement durable dans la
commande publique ne répond pas
qu’aux enjeux écologiques de la
société. Elle permet également le
valoriser le savoir-faire et l’offre des
entreprises françaises.
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La DAJ a mené au cours de l’année 2020 les deux chantiers
que constituent la rédaction des dispositions relatives à la
commande publique du projet de loi portant lutte contre le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets et la réforme des CCAG, qui intègre
également cette préoccupation, qui aboutiront tous deux
en 2021.
Par ailleurs, afin d’encourager les acheteurs et
d’accompagner les acteurs de l’économie sociale et solidaire
et les entreprises, la DAJ a initié en 2020 les travaux relatifs à
l’enrichissement du guide sur les aspects sociaux de la
commande publique. Plus que l’actualisation nécessaire de
la version de 2018, l’objectif est d’aborder de nouvelles
thématiques au-delà de l’insertion des personnes éloignées
de l’emploi : lutte contre les discriminations (en particulier
l’égalité femme/homme), achats éthiques et équitables, ou
encore économie circulaire et innovation sociale. Si le
calendrier du projet a dû être adapté en raison de la crise
sanitaire, les réunions des différents groupes de travail qui se
sont tenues de septembre à décembre 2020 ont permis de
saluer la poursuite des interventions en direction des publics
éloignés de l’emploi, particulièrement fragilisés par la crise
économique et sanitaire actuelle.
Dans le cadre des Semaines européennes du
développement durable, en septembre et octobre 2020, la
DAJ, reprenant les préconisations du comité d’orientation
de l’OECP, a développé une nouvelle page de son site
internet dédiée aux achats responsables. L’objectif est de
clarifier les principes juridiques inhérents à l’achat public
durable mais également de faciliter l’accès aux ressources,
produites par la DAJ comme par les institutions publiques
compétentes. Les acheteurs y trouveront des rappels
réglementaires, mais également des conseils et des contacts
pour accompagner et mettre en œuvre une démarche
d’achats responsables.
Enfin, la DAJ s’est également mobilisée sur les travaux
d’élaboration du troisième Plan national d’action pour les
achats publics durables (PNAAPD) pour la période
2021-2025, pilotés par le Commissariat général du
développement durable (CGDD). Le PNAAPD a pour
vocation de coordonner et de promouvoir les actions
nationales en faveur de l’achat public durable, en fédérant
les différents acteurs concernés, et en fixant des objectifs
communs de réalisation. La DAJ a proposé des améliorations
tant au niveau du suivi quantitatif de réalisation des objectifs
fixés, qu’en termes d’améliorations qualitatives à apporter.

LA VALORISATION DE L’INDUSTRIE ET DE
L’OFFRE EUROPÉENNES DANS LA
COMMANDE PUBLIQUE
Dans le cadre du Pacte productif 2020, la DAJ a conçu, avec
le concours de la direction générale des Douanes et Droits
indirects sur les aspects relatifs à la détermination des règles
d’origine des produits, ainsi qu’avec ceux de la direction
générale des Entreprises et de la direction générale du
Trésor, une fiche technique sur le dispositif de l’article
L. 2153-2 du code de la commande publique. Cet article
transpose l’article 85 de la directive relative aux marchés
publics des entités adjudicatrices dans le secteur de l’eau, de
l’énergie, des transports et des services postaux. Il précise
sous quelles conditions une entité adjudicatrice peut écarter
une offre présentée dans le cadre de la passation d’un
marché de fournitures lorsqu’elle contient des produits
originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne
n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un
accord assurant un accès comparable et effectif des
entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays.
La fiche présente les règles à suivre et dispense des conseils
sur la manière dont ce dispositif peut être efficacement mis
en œuvre.

POURSUIVRE LE CHANTIER DE
DÉMATÉRIALISATION DES
MARCHÉS PUBLICS

2020, année charnière de la transformation
numérique de la commande publique (TNCP)
La transformation numérique de la commande publique
(TNCP) est portée par un plan constitué de dix-neuf actions
sur cinq ans (2018-2022), regroupées autour de cinq axes
(gouvernance, simplification, interopérabilité, transparence
et archivage). Ce plan vise à terme la complète
dématérialisation de la chaine de la commande publique,
de la stratégie achat jusqu’à l’archivage, en passant par la
consultation et l’exécution comptable et financière.
En raison des nombreux systèmes d’information (SI)
existants chez les acheteurs, le cœur du plan est le
développement de l’interopérabilité de ces SI : les
applications informatiques utilisées dans la vie d’un marché
(sourcing, passation, gestion financière, contrôles,
archivage, etc.) doivent pouvoir communiquer entre elles.
En septembre 2019, le projet de transformation numérique
de la commande publique a été lauréat du Fonds de
transformation de l’action publique (FTAP).

Ce projet, dit TNCP, est porté conjointement par la DAJ, la
direction des Achats de l’État (DAE) et l’Agence pour
l’informatique financière de l’Etat (AIFE), la DAJ assurant la
direction opérationnelle du projet.
Le budget sur 2020-2022 de 16,1 millions d’euros (dont
9,2 millions apportés par le FTAP) permet de financer une
offre de services numériques qui devraient amorcer la
dématérialisation de bout en bout de la chaîne de la
commande publique et une exploitation des données des
marchés (Open data).
Les développements se font autour de la plateforme des
achats de l’État (PLACE), en associant trois plateformes
régionales mutualisées (Maximilien Ile de France, Megalis en
Bretagne, Territoires Numériques Bourgogne-FrancheComté), trois régions (Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes,
Normandie), quatre métropoles (Bordeaux, Toulouse,
Poitiers, Dunkerque), et une ville (Lyon). Est visée
l’interopérabilité horizontale et verticale des SI des
acheteurs, c’est-à-dire entre les SI qui traitent les différentes
étapes de la procédure lié à un marché d’un acheteur
donné, mais aussi entre les SI des différents acheteurs.
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Fin 2020, les travaux d’élaboration
des
standards
d’échange
(sémantique,
structures
informatiques, etc.), préalables à
toute communication entre SI et au
développement
de
services
numériques associés, ont été
achevés.
2020 a vu également débuter les
travaux de développement des
premiers outils et services, les
premiers
étant
quasiment
directement utilisables par les
acheteurs, les second nécessitant
en revanche une intégration
informatique plus poussée dans les
SI des acheteurs.
Par
ailleurs,
plusieurs
développements ont été lancés en
2020 qui devront se terminer en
2021. Tel est le cas du certificat de
cessibilité dématérialisé, du service
d’émission des avis de publicité, qui
permettra à un profil d’acheteur de
traiter en ligne la publication de ses
avis de marché sur différents
supports de diffusion (Europe,
national, local), et du service de
publication des consultations, qui
permettra à un profil d’acheteur de
publier les dossiers de consultation
de ses marchés à destination de ses
prestataires potentiels et, à terme,
d’avoir une visibilité sur les dossiers
des autres profils d’acheteur.

En
matière
d’archivage
électronique, le nouveau référentiel
de conservation des archives
entrant dans le processus de la
commande
publique,
intitulé
« Cycle de vie des documents issus
de la commande publique », a été
finalisé fin 2020 et publié en janvier
2021 par le Délégué interministériel
aux archives de France.
Ce référentiel comporte des
préconisations de sélection et de
conservation des documents et des
données de la commande publique
en prenant en compte les récentes
évolutions
réglementaires
et
contextuelles sur le sujet. Il servira
de base pour les futurs outils
d’archivage électronique.
Concernant l’open data, un travail
important a été réalisé en 2020 en
collaboration avec l’administrateur
des données du ministère qui a
abouti en octobre dernier à la mise
en ligne des données essentielles de
la commande publique sur la
plateforme ouverte des données
publiques
françaises
(www.data.gouv.fr).

Ces données brutes, figurant sur les
profils d’acheteur et récupérées via
plusieurs canaux, ont été consolidées
dans un fichier unique qui, après
retraitement, représentait à fin 2020
plus de 200 000 marchés, à comparer
au chiffre de 25 000 de fin 2019.

Publication du modèle d’avis
national et co-pilotage France
- Commission européenne de
la préparation des futurs avis
européens
La DAJ a finalisé en 2020 une étape
essentielle de l’action n°4 du Plan de
transformation numérique de la
commande publique (PTNCP), avec la
création d’un modèle d’avis national
unique et obligatoire
La concertation menée depuis fin
2018 avec les administrations, les
acheteurs, les fédérations professionnelles, les acteurs de la presse et les
éditeurs de solutions dématérialisées,
a permis d’aboutir à l’arrêté du
12 février 2020 fixant un modèle d’avis
national pour la passation des
marchés publics répondant à un
besoin d’une valeur estimée entre
90 000 € HT et les seuils de procédure
formalisée.

Ce modèle d’avis unique, simplifié
pour réduire la charge administrative
pesant sur les acheteurs, tout en
rendant l’avis plus facilement lisible
pour les entreprises, deviendra
obligatoire à partir du 1er janvier
2022, et pourra aussi être utilisé en
dessous de 90 000 € HT.
Concernant les avis européens, la DAJ
a co-piloté en appui à la Commission
européenne, durant toute l’année
2020 le sous-groupe européen dont
les travaux visent à accompagner la
mise en oeuvre par les états membres
des nouveaux formulaires, appelés
« eForms » qui seront proposés à
partir de novembre 2022 pour
devenir obligatoires en octobre 2023.

Un modèle de certificat de
cessibilité
en
voie
de
dématérialisation
La dématérialisation du certificat de
cessibilité
est
un
maillon
indispensable pour aller vers une
chaîne de dématérialisation complète
des marchés publics. L’arrêté du
28 juillet 2020 fixe le nouveau modèle
de certificat de cessibilité des
créances, obligatoire depuis le
1er octobre 2020. Cet arrêté, qui est
l’aboutissement d’un travail de
concertation mené par la DAJ avec
des
acheteurs
publics,
des
administrations et des acteurs du
secteur bancaire, est une étape
préalable vers une dématérialisation
bientôt rendue possible par les outils
développés dans le cadre de la TNCP
et mise en œuvre par l’AIFE.
Parallèlement, dans le droit fil de l’axe
de simplification du plan de
Transformation numérique de la
commande publique (« Simplifier les
usages et diminuer la charge
administrative grâce au numérique »),
la DAJ a relancé le déploiement du
document
unique
de
marché
européen (DUME).
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Adaptation du guide très pratique de la
dématérialisation des marchés publics
Si la crise sanitaire a confirmé les enjeux opérationnels de
simplification portés par la dématérialisation, elle a
également soulevé des interrogations pratiques.
Le guide “très pratique” de la dématérialisation des
marchés publics, accompagnant l’ensemble des acteurs
depuis 2018, a été adapté dans ses deux versions et
comprend désormais 144 questions-réponses pour la
version « Acheteurs », et 120 pour la version « Opérateurs
économiques ». Il tient compte de l’ordonnance du
25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation
des procédures pendant cette même période et vient en
complément des fiches techniques et de la foire aux
questions publiées sur le site.
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La DAJ a une triple fonction contentieuse. D’une part, elle a, en
qualité d’agent judiciaire de l’État, le monopole de
représentation de l’État devant les juridictions judiciaires pour
toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et
tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des
causes étrangères à l’impôt et au domaine. D’autre part, elle
défend devant les juridictions administratives certains dossiers
soit directement, soit en apportant son concours aux directions
auxquelles ils incombent. Elle assure, enfin, un suivi particulier des
recours contre les décrets et ordonnances émanant des
directions de Bercy ainsi que des questions prioritaires de
constitutionnalité.

DÉFENDRE

les intérêts de l’État
LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES,
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT (AJE)
L’AJE peut agir en demande, pour demander le
remboursement des réparations et des prestations sociales
versées à un agent de l’État ayant subi un dommage
corporel, ou agir devant le juge répressif contre l’auteur de
l’agression subie par le fonctionnaire. Il peut également
demander réparation des dommages subis par l’État devant
les tribunaux judiciaires.

Il représente enfin l’État en défense pour les accidents
causés par les agents de l’État ou pour certains dommages
imputables à l’État dans le domaine social ou des libertés
publiques, notamment ceux causés par le fonctionnement
défectueux du service public de la justice.
En 2020, l’activité contentieuse de l’AJE a été fortement
impactée par la situation des juridictions judiciaires.
L’activité de ces dernières, après avoir en effet été ralentie
par une longue période de grève des avocats, qui a conduit
à de nombreux renvois de dossiers, puis surtout par la crise

5 363 NOUVEAUX
DOSSIERS

UN ENCOURS DE
11 770 DOSSIERS

sanitaire, est marquee, depuis la fin du premier
confinement, par un important phénomène de
rattrapage, se traduisant par l’enrôlement de nombreux
dossiers lors des audiences et la généralisation de la
procédure sans audience en matière civile. Au
31 décembre 2020, le stock de dossiers en cours s’élevait
donc à 11 770.

Création d’une boîte fonctionnelle dédiée aux
avis à victime
Afin d’accélérer la prise en charge des avis à victime qui
lui sont destinés et de permettre un traitement
dématérialisé fluide et rapide des nouveaux contentieux
pénaux, l’AJE s’est doté d’une boîte fonctionnelle ajeurgences-penales@finances.gouv.fr. Cette adresse est
destinée à recevoir les mises en cause de l’AJE en
provenance notamment des juridictions, des services
d’enquêtes et des avocats. Que l’AJE intervienne en
qualité de tiers payeur pour obtenir le remboursement
des prestations versées aux agents de l’État victimes
d’infractions ou qu’il représente une administration ayant
subi un préjudice direct, cette boîte constitue désormais
le guichet unique pour les nouvelles saisines pénales.

Confirmation par la Cour de cassation que
l’AJE est l’autorité compétente pour
représenter l’État en justice
L’agent judiciaire de l’État s’était constitué partie civile
dans le cadre d’une procédure pénale devant le tribunal
correctionnel de Marseille, afin de faire valoir le préjudice
direct subi par le ministère des Armées du fait de recels et
de vols d’armes commis par cinq personnes sur une base
militaire.
L’un des prévenus, en première instance et en appel, a
déposé une question prioritaire de constitutionnalité
(QPC) soutenant, notamment, que la constitution de
partie civile de l'agent judiciaire de l’État « aurait porté

l’exercice 1955, qui dispose que toute action portée
devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire
déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes
étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception
prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou
contre l’agent judiciaire de l’État, d’une part, n’institue en
lui-même aucune règle relative à la séparation des
pouvoirs et aux actions que les tribunaux judiciaires sont
compétents pour connaître et est étranger tant à la
réparation du préjudice résultant d’une infraction pénale
qu’à l’appréciation des fautes ayant concouru à la
production du dommage ; d’autre part, n’institue aucune
différence de traitement entre les victimes d’infractions
ou entre les auteurs présumés d’infractions contre
lesquels l’administration se constitue partie civile et ne
méconnaît donc pas le principe d’égalité devant la loi.
La Cour confirme ainsi que le mandat légal de l’AJE est une
disposition de pure procédure, qui a exclusivement pour
objet de désigner l’autorité compétente pour représenter
l’État en justice.

Une étape importante dans le contentieux
relatif au préjudice d’anxiété
Depuis la reprise par l’État des droits de l’ancien
l’établissement public à caractère industriel et
commercial Charbonnages de France, l’agent judiciaire de
l’État défend les intérêts de l’État dans les contentieux
initiés par les anciens mineurs aux fins d’indemnisation de
leur préjudice d’anxiété.
Par une décision du 11 septembre 2019, la Cour de
cassation, qui avait à connaître de 746 dossiers d’anciens
salariés de Charbonnage de France, a jugé que tout salarié
qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou
toxique générant un risque élevé de développer une
pathologie grave peut agir contre son employeur pour
obtenir réparation de son préjudice d’anxiété, causé par
la crainte de développer une pathologie à la suite de cette
exposition.

atteinte aux principes de séparation des pouvoirs et
d’égalité devant la justice en permettant au juge judiciaire
de se prononcer sur les éventuelles fautes de service
commises par l'État qui auraient concouru à la production
du dommage causé par l'infraction aux biens publics ».
Cette QPC a été transmise par la Cour d’appel d’Aix-enProvence à la Cour de cassation.
Le 23 juin 2020, la Cour de cassation, confirmant l’analyse
de l’agent judiciaire de l’État, a rendu un arrêt disant n’y
avoir lieu à transmission de la QPC au Conseil
constitutionnel. Elle a jugé que la question posée ne
présentait pas un caractère sérieux, dès lors que l’article
38, alinéa 1er, de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au
développement des crédits affectés aux dépenses du
ministère des Finances et des Affaires économiques pour
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NOUVEAU MARCHÉS
MUTUALISÉ DE
SERVICES DE
REPRÉSENTATION EN
JUSTICE ET DE
CONSEIL JURIDIQUE
L’AGENT JUDICIAIRE DE
L’ÉTAT A RECOURS POUR
ASSURER SA
REPRÉSENTATION DEVANT
LES JURIDICTIONS
JUDICIAIRES À DES
AVOCATS CHOISIS DANS LE
CADRE D’UN MARCHÉ
PUBLIC. CE MARCHÉ
PERMET ÉGALEMENT DE
SÉLECTIONNER DES
AVOCATS AUXQUELS
PEUVENT RECOURIR LES
SERVICES
D’ADMINISTRATION
CENTRALE DU MINISTÈRE.
LE MARCHÉ EN COURS
ARRIVANT À ÉCHÉANCE LE
31 DÉCEMBRE 2021, LE
LANCEMENT DU NOUVEAU
MARCHÉ, QUI COMPORTE
AU TOTAL 181 LOTS, A ÉTÉ
PRÉPARÉ AU COURS DU
DERNIER TRIMESTRE 2020
ET LANCÉ EN JANVIER 2021,
POUR UNE ENTRÉE EN
VIGUEUR LE 1ER JANVIER
2022.

Au-delà du principe, deux points
demeurent en suspens : les
modalités d’administration de la
preuve concernant l’exposition et
les
mesures
de
protection,
notamment dans le cadre de
contentieux
de
masse,
et
l’incidence
des
règles
de
prescription.
La cour d’appel de renvoi, saisie
après l’arrêt de la cour de Cassation,
a jugé le 29 janvier 2021 que le risque
de développer une pathologie grave
était identique pour tous les salariés.
Elle a également considéré que
l’anxiété était avérée pour chacun
des requérants dès lors que certains
de leurs collègues étaient tombés
malades et ce même en l’absence de
pièce ou témoignage faisant état de
l’anxiété. Ces décisions font ainsi de
l’anxiété
un
préjudice
quasi
automatique
dès
lors
que
l’exposition à des substances
dangereuses est acquise.
Une autre interrogation sur le
préjudice d’anxiété concerne sa
prescription. Dès 2019, la Cour de
cassation a fait le choix de retenir
une prescription biennale pour
l’action en reconnaissance du
préjudice d’anxiété en se fondant
sur l’article L. 1471-1 du code du
travail. Elle a ultérieurement jugé le
8 juillet 2020 que le point de départ
de ce délai de prescription est « la
date à laquelle le salarié a eu
connaissance du risque élevé de
développer une pathologie grave
résultant de son exposition » au
produit nocif ou toxique.
Ainsi au-delà des problématiques de
preuve de l’exposition à une
substance nocive, en particulier
dans les dossiers sériels, l’enjeu des
dossiers à venir consistera à
déterminer la date de connaissance
de ce risque de tomber malade, en
particulier lorsque les salariés feront
état d’expositions à plusieurs
substances toxiques, pour lesquelles
cette connaissance du risque pourra

avoir été retardée en fonction des
situations et surtout de l’évolution
des connaissances scientifiques sur
ces produits.

L’ACTIVITÉ EN MATIÈRE
DE CONTENTIEUX
ADMINISTRATIF
La direction des Affaires juridiques
apporte son expertise en matière de
contentieux aux directions de Bercy
et traite en propre certains
contentieux. Les quelques dossiers
suivant sont l’illustration de cette
fonction particulière.

Accompagner les services en
matière de communication
de documents administratifs
La DAJ fournit régulièrement un
appui
aux
services
dans
le
traitement des demandes de
communication de documents
administratifs.
En phase d’examen des demandes,
elle accompagne les services qui la
sollicitent, parfois réticents à
communiquer leurs documents,
dans
l’analyse
des
critères
d’application du droit d’accès aux
documents administratifs, afin de se
conformer
à
l’objectif
de
transparence
de
l’action
administrative poursuivi par ce
dispositif. Elle s’assure également de
la prise en compte des éventuels
secrets protégés par la loi et joue un
rôle d’alerte dans l’appréciation du
risque contentieux, lorsqu’un refus
de communication est envisagé.
En
phase
contentieuse,
elle
contribue à l’élaboration des
mémoires
en
défense
de
l’administration devant la juridiction
administrative, en tenant compte
de l’avis rendu par la Commission
d’accès
aux
documents
administratifs, et évalue le risque
d’annulation au regard des motifs
de refus de communication.

Ces missions sont assurées en lien avec le chef de service,
adjoint à la directrice des Affaires juridiques, qui a la
qualité de personne responsable de l'accès aux
documents administratifs et des questions relatives à la
réutilisation des informations publiques (Prada), au sein
des ministères économiques et financiers.

La direction des Affaires juridiques a assuré la défense du
décret du 4 décembre 2018 devant le Conseil d’État et a
participé à la rédaction des observations produites par le
Secrétariat général du Gouvernement devant le Conseil
Constitutionnel pour la défense de l’article 54 de la loi
ESSOC.

Défendre des textes : l’exemple du décret du
4 décembre 2018 relatif à l’expérimentation
des demandes en appréciation de régularité

La QPC ayant été renvoyée par le Conseil d’État au juge
constitutionnel (6 mai 2019, USMA, n° 427650), le Conseil
constitutionnel a jugé dans une décision n° 2019-794 QPC
du 28 juin 2019 que les dispositions législatives critiquées,
qui ne méconnaissaient pas les droits et libertés invoqués
par les deux syndicats, étaient conformes à la Constitution.

L’article 54 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un
État au service d’une société de confiance (ESSOC) a
institué,
à
titre
expérimental,
une
procédure
juridictionnelle ayant pour objet de sécuriser certaines
décisions administratives non réglementaires s’insérant
dans une opération complexe, pour laquelle une décision
finale n’intervient qu’après une ou plusieurs décisions
successives.
Par cette nouvelle procédure, dite d’appréciation de
régularité, le bénéficiaire ou l’auteur de certaines
décisions prises sur le fondement du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique, du code de
l’urbanisme et des articles L. 1331-2 à L. 1331-29 du code
de la santé publique peut demander au juge administratif
de purger les irrégularités tenant à la compétence de
l’auteur de l’acte, à sa forme et à la procédure suivie. Si le
tribunal administratif constate la légalité externe de la
décision litigieuse, aucun moyen tiré de cette cause
juridique ne pourra plus être invoqué par voie d’action ou
par voie d’exception à l’encontre de celle-ci.
Pris pour l’application de l’article 54 de la loi ESSOC, le
décret n° 2018-1082 du 4 décembre 2018 relatif à
l’expérimentation des demandes en appréciation de
régularité a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Conseil d’Etat présenté conjointement par le
Syndicat de la juridiction administrative et l’Union
syndicale des magistrats administratifs.
Les requérants ont, à cette occasion, soulevé une question
prioritaire de constitutionnalité (QPC) en invoquant en
particulier l’atteinte portée au droit à un recours
juridictionnel effectif, au principe d’impartialité et à la
séparation des pouvoirs garantis par l’article 16 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26
août 1789.
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À la suite de cette décision du
Conseil constitutionnel, le Conseil
d’État a rejeté le recours contre le
décret du 4 décembre 2018 par une
décision du 25 mars 2020. Il a
notamment
estimé
que
les
dispositions de ce décret ne
méconnaissent ni le droit à un
recours juridictionnel effectif, ni le
principe
d’égalité
des
armes
garantis par l'article 6 de la
Convention
européenne
de
sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales.

L’appui dans le contentieux
de la 5G
La DAJ a assisté la Direction générale
des Entreprises dans la défense des
intérêts
de
l’État
dans
les
procédures contentieuses dirigées
contre les textes pris pour
l’attribution
des
autorisations
d’utilisations des fréquences dites
de 5ème génération (arrêté du
30 décembre 2019 relatif aux
modalités et aux conditions d’attri-

-bution d'autorisations d'utilisation
de fréquences dans la bande 3,5
GHz et décret n° 2019-1592 du 31
décembre
2019
relatif
aux
redevances
d'utilisation
des
fréquences radioélectriques dues
par les titulaires d'autorisations
d'utilisation de fréquences).
Par une ordonnance du 5 mars
2020, le juge des référés du Conseil
d’État
a
constaté
que
les
conséquences
en
matière
environnementale et de santé
invoquées par les requérants ne
pourraient
intervenir,
le
cas
échéant,
qu’à
l’issue
de
la
procédure d’attribution organisée
par l’arrêté en cause. Retenant en
outre qu’une décision au fond
pourrait intervenir dans les mois
suivants, il a considéré que l’urgence
à
prononcer
la
suspension
demandée n’était pas établie.
Par une décision du 31 décembre
2020, le Conseil d’État a ensuite
rejeté, au fond, les requêtes tendant

à l’annulation de l’arrêté du
30
décembre
2019.
Il
juge
notamment que les dispositions qui
fixent les conditions d’utilisation des
fréquences,
seules
susceptibles
d’être directement contestées par la
voie du recours pour excès de
pouvoir, ne peuvent être regardées
comme un plan ou programme au
sens du code de l’environnement et
du droit européen. Elles ne
constituent pas un cadre dans lequel
la mise en œuvre des projets pourra
être autorisée à l’avenir et l’État
n’était, par conséquent, pas tenu de
réaliser
une
évaluation
environnementale préalable.
Le Conseil d’État, qui considère que
les principes de sobriété et
d’efficacité énergétiques résultant
du code de l’énergie n’ont pas été
méconnus, retient enfin qu’en l’état
actuel des connaissances, il n’est pas
démontré que la technologie 5G
présente un risque pour la santé
humaine de nature à justifier
des
mesures
de
protection
complémentaires en application du
principe de précaution. Les requêtes
tendant à l’annulation du décret
n° 2019-1592 du 31 décembre 2019
sont, elles, toujours pendantes
devant le Conseil d’État.

Travaux menés pour
améliorer le traitement du
contentieux de la
contribution au service
public de l'électricité (CSPE)
La compatibilité avec le droit de
l’Union
européenne
de
la
contribution au service public de
l'électricité
(CSPE),
qui
était
acquittée
par
tous
les
consommateurs finals d’électricité
au prorata de leur consommation, a
fait
l’objet
d’une
question
préjudicielle du Conseil d’État à la
Cour
de
justice
de
l’Union
européenne (CJUE), qui y a répondu
par un arrêt en date du 25 juillet
2018.

Suivant cet arrêt, le Conseil d’État a
confirmé dans une décision du 3
décembre 2018 que les requérants
pouvaient se voir rembourser
partiellement la CSPE, acquittée
entre le 1er janvier 2009 et le 1er
janvier 2016 (date à laquelle la CSPE
a été réformée) à proportion de la
part consacrée à des finalités autres
que sa finalité environnementale.
La Commission de régulation de
l'énergie (CRE), identifiée par le
Conseil d'État comme l'autorité
compétente pour connaître des
réclamations relatives à la CSPE, a
dû faire face à un afflux massif de
demandes de restitution de CSPE
avec près de 55 000 réclamations
préalables et 17 000 requêtes.

Le décret d’application, publié le
1er novembre 2020, a défini,
notamment, les conditions de
recevabilité des demandes de
remboursement partiel de CSPE, les
modalités de dépôt de ces
demandes de remboursement par
voie électronique, d’instruction, de
calcul du montant de la transaction
et de conclusion de celle-ci, ainsi
que de désistement des requêtes
contentieuses.
Le 9 décembre 2020, la CRE a
annoncé le lancement, début 2021,
du portail en ligne, prévu par
l’article 2 du décret, pour le
traitement des demandes de
remboursement déjà adressées
régulièrement à l’administration
avant le 31 décembre 2017.

L’article 57 de la loi n° 2019-1147 du
8 novembre 2019 relative à l'énergie
et au climat a habilité le
Gouvernement à légiférer par
ordonnance pour permettre au
président de la CRE de recourir à la
transaction pour mettre un terme
aux litiges relatifs au contentieux de
la CSPE et à engager le paiement des
sommes correspondantes.
La direction des Affaires juridiques a
accompagné les travaux permettant
l’adoption des textes organisant ce
dispositif.
L’ordonnance n° 2020-161 du
26 février 2020 relative au
règlement transactionnel par le
président de la Commission de
régulation
de
l'énergie
du
remboursement de la contribution
au service public de l'électricité a
ainsi prévu que le président de la
CRE, en tant qu'ordonnateur,
transige et engage les paiements sur
les demandes de restitution en vue
de mettre un terme aux litiges liés au
paiement de la CSPE au titre des
années 2009 à 2015.
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LA COORDINATION DU SUIVI DES
CONTENTIEUX
Les contentieux contre les décrets et ordonnances ainsi que les
questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) font l’objet, en
lien avec le Secrétariat général du Gouvernement, d’un suivi
particulier dévolu, au sein du ministère de l’Économie, des
Finances et de la Relance, à la direction des Affaires juridiques.
Elle veille ainsi à ce que ces instances soient correctement
orientées vers la direction responsable de l’élaboration des
mémoires en défense et, s’agissant des QPC, s’assure plus
particulièrement du respect des délais impartis pour produire.

23
QPC
“FILTRES”
JUGÉES

35 %
DES QPC
RELÈVENT DE
BERCY

66 %
DE QPC EN
CONFORMITÉ

En 2020, sur les 23 QPC « filtres » ayant donné lieu à
une réponse, 21 ont abouti à une décision de nonrenvoi du Conseil d’État ou de la Cour de Cassation,
une a été renvoyée au Conseil constitutionnel, et une
attend d’être jugée.

Sur les 46 décisions QPC rendues en 2020 par le
Conseil constitutionnel en application de l’article
61-1 de la Constitution, 15 ont porté sur des
dispositions législatives intéressant les ministères
économiques et financiers, dont 9 sont intervenues
dans le domaine fiscal. Sur ces 15 QPC, 11 ont été
renvoyées par le Conseil d’État et 4 par la Cour de
Cassation. Ces questions ont donné lieu à 8 décisions
de conformité, 5 décisions de non-conformité totale,
2 décisions de non-conformité partielle ou avec
réserves.

Les QPC affichent une conformité totale,
partielle ou avec réserve de 66 % en 2020, contre
83,33 % en 2019 et 80 % en 2018.
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Pôle d’expertise juridique à vocation ministérielle et
interministérielle, la DAJ assure une mission d’expertise et
d’assistance auprès des directions de Bercy mais aussi d’autres
administrations de l’État ainsi que de leurs établissements
publics. Sa capacité à fournir une analyse pointue dans les
différents champs du droit a été fortement mobilisée par la crise.
Les exemples ci-dessous illustrent ses différents champs
d’intervention, auxquels s’ajoute le conseil en matière de droit de
la commande publique traditionnellement dévolu à la DAJ.

CONSEILLER

et expertiser
COVID-19 ET SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Depuis le début de la crise sanitaire engendrée par la
pandémie, la direction des Affaires juridiques a contribué à
renforcer la sécurité juridique de dispositifs mis en place
notamment au profit des entreprises. De la distribution des
équipements de protection individuelle à l’encadrement du
prix des gels et solutions hydro-alcooliques, du fonds de
solidarité à la modulation des redevances domaniales, elle a
apporté son concours au déploiement des politiques mises
en œuvre par les services du ministère de l’Économie, des
Finances et de la Relance, parfois en lien avec ceux du
ministère de la Santé. Les exemples ci-après en témoignent.

630 000

89 %

ENTREPRISES
BÉNÉFICIAIRES

DE TPE

Appui à la mise en place des prêts garantis par
l’État (PGE)
Un appui particulier a été apporté à la direction générale du
Trésor, dans l’élaboration des textes normatifs et des foires
aux questions entourant la mise en œuvre des prêts garantis
par l’État. Ce dispositif exceptionnel, créé par l’article 6 de
la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative
pour 2020, a permis aux entreprises de pouvoir emprunter
pour pallier les besoins de trésorerie tout en bénéficiant de
la garantie de l’État. Afin de s’adapter aux besoins évolutifs
des entreprises et des différents secteurs, le cadre régissant
les PGE a été plusieurs fois révisé au cours de l’année 2020 à
la faveur d’arrêtés successifs modifiant l’arrêté du 23 mars
2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de
crédit et sociétés de financement, ainsi qu’aux autres
organismes prêteurs. Au total, 630 000 entreprises ont
bénéficié de ce dispositif, dont 89 % de très petites
entreprises avec un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions
d'euros. Parmi les principaux secteurs bénéficiaires des
129 Mds€ accordés par les établissements de crédit au titre
de 2020, figurent notamment le commerce de détail (près
d'un quart du total des prêts accordés), l'hôtellerierestauration et la construction.

Appui à la mise en œuvre des dispositifs
d’aides aux entreprises
Afin d’accompagner les entreprises impactées par les
mesures prises pour lutter contre la propagation de
l’épidémie, l’État a mis en place d’importants dispositifs
de soutien. La DAJ a apporté son expertise à plusieurs
directions du ministère de l’Économie, des Finances et de
la Relance dans l’élaboration, la mise en œuvre et la
défense au contentieux de plusieurs dispositifs d’aide.
Garantir la sécurité juridique de ces dispositifs de soutien
était indispensable tant du point de vue des entreprises
que de l’État au regard des enjeux économiques et
financiers en cause. Cette expertise a notamment porté
sur la définition des critères d’éligibilité aux dispositifs
d’aide, la formulation des engagements pris par les
bénéficiaires de certaines aides ainsi que la problématique
de la prise en compte des crédits budgétaires définis par
le législateur financier.

Aides d’État dans le contexte
de la crise sanitaire
La pandémie de covid-19 a
engendré
des
conséquences
inédites dans leur ampleur et leur
soudaineté
sur
la
situation
financière des entreprises. Dans ce
contexte, à la suite des mesures
rapidement
adoptées
par
la
Commission
européenne
pour
encadrer les politiques de soutien
des États membres, la DAJ a d’abord
contribué à la diffusion de ce
nouveau
cadre
juridique
en
actualisant, à titre exceptionnel, son
Vademecum des aides d’État dont
la neuvième édition venait d’être
publiée.
Elle a également œuvré, à la
demande des cabinets et des
directions
opérationnelles,
à
l’analyse de la sécurité juridique de
différents dispositifs de soutien
financier, notamment à l’aune des
règles européennes nouvellement
adoptées, l’enjeu, d’autant plus
crucial en cette période, étant
notamment d’alerter sur le risque
de récupération des aides par
l’autorité publique auquel sont
exposées les entreprises en cas de
violation par l’État des règles de
fond ou de procédure.

Conditionnalité des aides
liées aux actions du Plan de
relance
Les préoccupations croissantes de
la société civile en matières sociale
et environnementale, renforcées
par le contexte de crise, conduisent
de plus en plus les autorités
publiques à subordonner l’octroi
des aides d’État au respect de
conditions liées, par exemple, au
maintien de l’emploi ou à la
protection de l’environnement.

Saisies de plusieurs projets d’aides
instaurant
de
telles
conditionnalités, la DAJ a rappelé
que si les autorités publiques
peuvent soumettre les entreprises
bénéficiaires à des conditions
excédant les contreparties exigées
par le droit de l’Union, c’est
seulement sous réserve que leurs
effets restrictifs sur les échanges
soient dûment justifiés par la finalité
des aides. A défaut, ces conditions
peuvent entraîner l’incompatibilité
des aides et exposer les entreprises
aidées au risque de devoir les
rembourser. Tel est notamment le
cas des exigences de localisation sur
le
territoire
national
ou
d’interdiction de délocalisation qui
sont, sauf exceptions, sans lien avec
l’objectif poursuivi.
L’encadrement temporaire de la
Commission en réponse à la crise
sanitaire
prohibe
d’ailleurs
expressément
le
caractère
discriminatoire des conditionnalités
nationales.

Développement
de
la
visioconférence dans les
conseils d’administration des
sociétés
Les mesures prises dès le début du
mois de mars 2020 pour lutter
contre la propagation de la covid-19,
qui limitaient notamment les
rassemblements de personnes en un
même lieu, ont rendu impossible la
tenue des assemblées générales des
sociétés dont les actions sont
admises aux négociations sur un
marché réglementé ou dans les
autres sociétés dont les statuts ne
prévoyaient pas cette possibilité.
Afin d’éviter les conséquences
négatives tirées d’un report à une
date ultérieure de ces assemblées, la
DAJ a apporté son concours à la
direction générale du Trésor pour
l’édiction de mesures permettant la
tenue d’assemblées générales sans la
présence physique des associés ou
actionnaires et garantissant, dans le
même temps, l’effectivité de leur
droit
de
participation
aux
assemblées générales.
Le droit pour tout associé de
participer aux décisions collectives
inclut en effet le droit de voter lors
des assemblées générales, mais
également le droit d’être informé sur
la situation de la société et de
s’exprimer lors des débats sur les
points à l’ordre du jour de
l’assemblée.
Ces mesures ont été intégrées à
l’ordonnance n° 2020-321 du
25 mars 2020 portant adaptation
des règles de réunion et de
délibération des assemblées et
organes dirigeants des personnes
morales et entités dépourvues de
personnalité morale de droit privé
en raison de l'épidémie de covid-19.
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COVID 19 ET FORCE MAJEURE
L’apparition soudaine de la covid-19 et les mesures
administratives de restriction voire de cessation de
certaines activités économiques ont bouleversé
l’exécution de nombreux contrats dans tous les domaines,
qu’il s’agisse de l’industrie, du transport, des services, etc.
De nombreux contractants se sont trouvés dans
l’impossibilité juridique d’exécuter leurs obligations en
raison des mesures administratives impactant leur activité
et/ou dans l’impossibilité financières d’exécuter leurs
obligations de paiement en raison de la baisse voire de la
cessation de leur activité. De telles difficultés d’exécution
concernent autant les relations B to B que B to C.
La direction des Affaires juridiques a été sollicitée à de
nombreuses reprises par les représentants de différents
secteurs économiques sur la possibilité de qualifier la
covid-19 et ses conséquences juridiques et financières de
cas de force majeure pour s’exonérer de leur
responsabilité en cas d’inexécution de leurs obligations
contractuelles. Elle a ainsi pu rappeler que si la force
majeure faisait désormais l’objet d’une définition légale au
nouvel article 1218 du code civil, ce texte n’était toutefois
que supplétif de volonté et ne s’appliquait qu’aux
contrats dans lesquels les parties ne l’avaient pas exclu ou

n’en avaient pas adopté une autre définition ou aménagé
les effets différemment. Pour les contrats auxquels la
force majeure telle que définie par l’article 1218 du code
civil trouve à s’appliquer, il a été rappelé que si l’épidémie
de covid-19 et les mesures sanitaires consécutives
pouvaient être considérées comme des événements
imprévisibles et extérieurs aux entreprises, l’impossibilité
d’exécuter leurs contrats devait faire l’objet d’une
appréciation au cas par cas pour déterminer si l’exécution
de ses obligations contractuelles par une entreprise était
absolument impossible et pas seulement rendue plus
difficile. L’inexécution ne doit en effet pas pouvoir être
surmontée par des mesures appropriées. Seule une
appréciation au cas par cas des différentes situations
permet donc de les qualifier de force majeure. Il n’est ainsi
pas possible de retenir de façon générale que la covid-19
constituerait un cas de force majeure.
Les acteurs du monde économique ont dès lors été invités
à se rapprocher et à s’accorder sur la qualification
éventuelle de force majeure de leur situation et ses
conséquences. En effet, la survenance d’un événement de
force majeure ne met pas nécessairement fin au contrat.
Si l’empêchement n’est que temporaire, le contrat est
suspendu. Ce n’est qu’en cas d’empêchement définitif
d’exécuter, ou si l’exécution tardive justifie la résolution
du contrat, que le contrat prend fin.

L’effet suspensif ou extinctif de la
force majeure dépend donc de la
nature du contrat et des obligations
concernées et doit, ici aussi, faire
l’objet d’une appréciation au cas par
cas. Ce n’est qu’à défaut d’accord
trouvé
entre
les
parties
contractantes pour surmonter cette
crise qu’il appartient au juge de
trancher en procédant à une
appréciation in concreto des
éléments de fait permettant de
caractériser ou non un cas de force
majeure.

COVID 19 ET EXIGIBILITÉ
DES LOYERS
COMMERCIAUX EN
PÉRIODE DE CRISE
SANITAIRE
Au cours de l’année 2020, les
mesures de lutte contre la
propagation de la covid-19 ont
conduit
à
restreindre
de
nombreuses activités commerciales,
voire à la cessation de certaines
d’entre elles en cas d’interdiction de
recevoir du public.
La
situation
de
nombreux
commerces
s’en
est
trouvée
grandement compromise sur le plan
financier faute d’activité, sans pour

autant que les charges fixes,
notamment celles dues au titre du
loyer commercial, ne cessent d’être
exigibles.
La direction des Affaires juridiques a
été
saisie
des
conséquences
des
mesures
administratives
d’interdiction de recevoir du public
sur l’exigibilité du loyer commercial
dû au bailleur. La question était en
effet posée par les commerçants
locataires de savoir si l’interdiction
administrative
d’exercer
leur
activité
commerciale
ne
caractérisait pas pour le bailleur un
manquement à son obligation de
délivrance libérant les locataires de
leur obligation de paiement des
loyers sur les périodes concernées.
La DAJ a considéré que les mesures
administratives d’interdiction de
recevoir du public pour les
commerces n’assurant pas la
fourniture de « produits ou services
de première nécessité », empêchant
ainsi tout exercice de leur activité
commerciale, ne caractérisaient pas
un manquement du bailleur à son
obligation de délivrance, sauf dans
le cas d’un commerce exploité dans
une galerie commerciale dont la
fermeture aurait été ordonnée. En
effet, l’interdiction administrative
de recevoir du public n’affecte
pas la conformité des locaux
commerciaux puisque c’est l’activité
exercée qui est temporairement
interdite pour un motif de santé
publique, quels que soient les
locaux.
Les
locataires
commerciaux
disposent d’ailleurs, lorsque le fonds
de commerce se situe hors d’une
galerie commerciale, des clés et du
libre accès à leur local, dans lequel
ils continuent de stocker leurs
marchandises, et depuis lequel ils

COVID 19 ET VOYAGES
À FORFAIT
LA DIRECTIVE (UE)
2015/2302 DU 25
NOVEMBRE 2015, DITE
VOYAGES À FORFAIT,
IMPOSE AUX ÉTATS
MEMBRES DE VEILLER À CE
QUE LES ORGANISATEURS
DE VOYAGES ET DE
SÉJOURS (OVS)
FOURNISSENT UNE
GARANTIE EFFICACE AUX
VOYAGEURS EN CAS
D’INSOLVABILITÉ. DANS LE
CONTEXTE DE LA CRISE DE
LA COVID 19, ET FACE AU
RISQUE D’EFFONDREMENT
DU SECTEUR DES
ORGANISATEURS DE
VOYAGES À FORFAIT ET DE
LEURS GARANTS, LA DAJ A
ÉTUDIÉ LES DIFFÉRENTS
MOYENS POUVANT ÊTRE
MIS EN ŒUVRE PAR L’ÉTAT
POUR INTERVENIR AU
SOUTIEN DE CE SECTEUR,
ET GARANTIR AINSI AUX
VOYAGEURS LE BÉNÉFICE
DES PRESTATIONS
AUXQUELLES ILS ONT
DROIT, CONFORMÉMENT
AUX DISPOSITIONS DE LA
DIRECTIVE.
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peuvent, selon sa nature, partiellement poursuivre leur
activité en recourant à la livraison ou à la vente à emporter
(restaurant, librairie, etc).
De même, le bailleur ne manque pas à la garantie de
jouissance paisible des locaux (indissociable de
l’obligation de délivrance) qu’il ne doit au preneur que
contre sa propre action ou celles d’autres locataires du
même immeuble dont il est propriétaire.
Les mesures administratives de lutte contre la covid-19 ne
caractérisent ainsi pas à l’encontre du bailleur un cas de
force majeure l’empêchant d’exécuter ses obligations de
délivrance et de garantie de la jouissance paisible qui
permettrait
au
preneur
d’opposer
l’exception
d’inexécution pour se libérer de son obligation de
paiement des loyers.
La seule conséquence de l’impossibilité pour le preneur
d’exploiter son fonds de commerce en raison des mesures
de protection sanitaire réside dans l’impossibilité
corrélative pour le bailleur de soulever à son encontre un
manquement à son obligation d’exploiter pour solliciter la
résiliation du bail commercial. Les loyers commerciaux
demeurent par conséquent dus et les premières décisions
des juges du fond ont consacré cette analyse (Trib. Jud.
Paris, 26 oct. 2020, n° RG 20/53713, CA Grenoble 5 nov.
2020, n°RG 16/04533, Trib. Com. Paris 11 déc. 2020, n° RG
2020035120).
Afin de favoriser des solutions amiables permettant la
continuation du contrat à laquelle ont intérêt tant les
bailleurs que les preneurs, la direction des Affaires
juridiques a apporté son soutien à l’organisation à grande
échelle de conciliations entre bailleurs et preneurs par le
recours étendu aux commissions de conciliation sur les
baux commerciaux au-delà de leur champ de compétence
prévue au code de commerce, sur saisine volontaire des
parties au contrat de bail.

COVID-19 ET ACTION ADMINISTRATIVE
Pour sécuriser la continuité de l’action administrative dans
un contexte difficile, la direction des Affaires juridiques a
rédigé l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 visant à
adapter le droit applicable au fonctionnement des
établissements publics de l’État, des groupements
d’intérêt
public
et
des
instances
collégiales
administratives, y compris les organes dirigeants des
autorités administratives ou publiques indépendantes.

Ce texte a étendu le recours aux réunions dématérialisées
ou à la visioconférence, permis le transfert de certaines
compétences aux organes exécutifs ainsi que prolongé
certains mandats des membres de ces organismes dans
l’ambition de préserver leur fonctionnement.
À la suite du déclenchement du deuxième état d’urgence
sanitaire en octobre 2020, des mesures de même inspiration
ont été reprises dans l’ordonnance n° 2020-1507 du
2 décembre 2020. Ces mesures ont facilité le
fonctionnement de ces organes, compte tenu notamment
de la limitation des déplacements imposée par le contexte
sanitaire.

APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DE RÉFORMES
Accompagnement des administrations dans
leurs projets numériques au service de la
modernisation de l'État
Le développement des usages numériques est un atout
indispensable pour la modernisation de l’État au service des
usagers et notamment des entreprises. En effet, ces
nouveaux outils peuvent constituer d’importants leviers de
simplification qui peuvent être mis au service du
développement des entreprises.
Lorsque ces projets impliquent des traitements de données
personnelles, leur élaboration doit faire l’objet d’une
attention renforcée destinée à s’assurer de leur sécurité
juridique notamment au regard des réglementations
nationale et européenne relatives à la protection des
données personnelles.

De la mise en place de nouvelles bases
de
données
au
déploiement
d’expérimentations ayant recours à
l’intelligence artificielle, la direction
des Affaires juridiques a contribué à la
mise en œuvre, par les directions du
ministère de l’Économie, des Finances
et de la Relance, de projets
numériques innovants.

Évolution du cadre juridique
des tarifs photovoltaïques
et des certificats d’économie
d’énergie (CEE)
La DAJ a participé à la sécurisation
juridique des dispositifs destinés à la
réussite des objectifs posés par la
programmation
pluriannuelle
de
l’énergie, dans le respect de l’exigence
de bon usage des deniers publics.
Au cours de l’année 2020, la direction
a ainsi apporté son expertise à
l’Inspection générale des finances
(IGF) pour l’évaluation du dispositif
des certificats d’économies d’énergie
(CEE), qui constitue l’outil privilégié
par la France pour satisfaire à ses
obligations européennes en matière
d’économies d’énergie.
Elle a également contribué aux
réflexions engagées par la direction
générale
du
Trésor
sur
les
perspectives d’évolution de ce
dispositif pour la cinquième période
d’obligations
qui
débutera
le
1er janvier 2022, en explorant en
particulier la possibilité de mobiliser
davantage le dispositif des CEE pour
réduire les émissions de gaz à effet de
serre.
La DAJ a par ailleurs été consultée par
l’IGF et le Conseil général de
l’environnement
et
du
développement durable (CGEDD)
sur la faisabilité et les modalités d’une
révision des tarifs d’achat de
l’électricité
produite
par
les
installations photovoltaïques.
Après avoir contribué à leur
écriture, elle a prêté son concours à la

direction du Budget et la direction
générale de l’Énergie et du Climat
pour défendre devant le Conseil
constitutionnel des dispositions de la
loi de finances pour 2021 qui
prévoient la réduction, pour les
contrats conclus entre 2006 et 2010,
des tarifs d’achat de l’électricité
produite par certaines installations
utilisant l'énergie radiative du soleil.
Le Conseil constitutionnel a reconnu,
dans sa décision du 28 décembre
2020,
que
la
réduction
des
tarifs
d’achat
de
l’électricité
photovoltaïque
poursuivait
un
objectif
d’intérêt
général
de
rééquilibrage
des
relations
contractuelles entre les producteurs
d’énergie solaire et les acheteurs
obligés ainsi que de bon usage des
deniers publics et des intérêts
financiers de l’ÉTat, et que l'atteinte
au droit au maintien des conventions
légalement conclues n’était pas
disproportionnée eu égard aux
modalités d’application de la révision
des tarifs d’achats et de la mise en
place d’une clause de sauvegarde
garantissant aux producteurs le
maintien de la viabilité économique
de leurs installations.

Évolution
du
droit
de
l’arbitrage
international
et modernisation du Traité sur
la charte de l’énergie
Le 6 mars 2018, dans l’affaire Achmea
C-284/16, la Cour de justice de l’Union
européenne avait jugé que la clause
d’arbitrage d’un accord bilatéral de
protection des investissements (API)
conclu entre deux États membres de,
était contraire au droit de l’Union. Les
suites de cet arrêt ont impliqué des
analyses complémentaires dans le
cadre
de
plusieurs
dossiers,
notamment à l’occasion d’un renvoi
préjudiciel opéré par la Cour suprême
suédoise dans une affaire C-109/20 (PL
Holdings).
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La question était de savoir si une convention d’arbitrage
entre un État membre de l’Union européenne et un
investisseur, nulle au regard du droit de l’Union en raison
d’une clause compromissoire invalide contenue dans un
traité bilatéral d’investissement (TBI) en application de
l’arrêt Achmea, peut malgré tout être valide si l’État
membre accepte librement la demande d’arbitrage en
s’abstenant de soulever l’incompétence du tribunal.

APPUI AU MONTAGE DE PROJET
Le GIP Mission de préfiguration du Muséemémorial du terrorisme

La direction des Affaires juridiques est ainsi intervenue en
soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
(MEAE) et de la direction générale du Trésor dans la
préparation des observations des autorités françaises, en
particulier sur la question du consentement de l’État à se
soumettre à la compétence d’une juridiction internationale
et d’un tribunal arbitral.
L’arrêt Achmea a également eu des incidences sur d’autres
accords conclus par l’Union européenne, notamment le
Traité sur la charte de l’énergie (TCE) sur la base duquel
plusieurs contentieux arbitraux intra-UE ont été conduits à
leur terme. Dans le cadre de la question préjudicielle dans
l’affaire C-741/19 (Komstroy), la direction, en soutien du
MEAE, a rappelé les arguments juridiques pouvant être
invoqués sur l’application intra-UE de la clause d’arbitrage
du TCE. Dans le cadre plus général des négociations portant
sur la modernisation du TCE, ont été analysées les
conséquences d’un possible échec des négociations.

Lors de la cérémonie annuelle d’hommage aux victimes du
terrorisme, le 19 septembre 2018, le Président de la
République a annoncé la création d’un Musée-mémorial
dédié aux victimes du terrorisme. La Délégation
interministérielle à l'aide aux victimes (DIAV) a été désignée
pour piloter les travaux de la mission de préfiguration
chargée de créer ce musée.
Les objectifs prioritaires de la mission sont notamment de
définir le lieu d’implantation du Musée et de structurer sa
conception, grâce à la consultation de personnalités,
experts et partenaires, concernant les aspects pédagogique,
scientifique, mémoriel et institutionnel du projet. Les
différents acteurs ont décidé de se regrouper juridiquement
sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP).
La direction des Affaires juridiques, régulièrement sollicitée
par les services ministériels au regard de l’expertise
développée sur les GIP, a apporté son concours à la DIAV et
à la mission de préfiguration du musée pour la mise en
chantier de cette structure.
Elle a pris une part active lors de l’élaboration de la
convention constitutive du GIP, en expertisant notamment
les modalités de la participation et de la contribution des
membres fondateurs du groupement. Elle s’est également
attachée à expertiser les compétences dévolues aux
différents organes du groupement et les modalités de
recrutement des personnels.

CONSEILLER EN MATIÈRE DE
DROIT DE LA COMMANDE
PUBLIQUE

La direction des Affaires juridiques a rendu, en 2020, plus
d’un millier d’analyses juridiques sous formes de notes de
consultation juridique (180), de réponses opérationnelles
(1 102) aux acheteurs utilisant la boite de messagerie dédiée
(daj-marches-publics@finances.gouv.fr) ou de publication
et d’actualisation de fiches techniques (19). Elle est aussi
intervenue à de nombreuses reprises en accompagnement
pour conseiller les services de l’État et leurs opérateurs dans
la préparation, la passation ou l’exécution de contrats, ou
dans d’autres projets d’actions ou de réorganisations qui
soulèvent des enjeux de commande publique.

les situations spécifiques auxquelles faisaient face les
différentes catégories de pouvoirs adjudicateurs eu égard à
leurs missions et aux stipulations de leurs contrats, ont
appelé de nombreuses réponses sur mesure.

La crise sanitaire a, sans surprise, fortement influencé
l’activité de conseil en 2020. Ainsi, lors du premier
confinement (mars et avril), les saisines par le biais de la
boîte fonctionnelle dédiée ont connu un bond de près de
200 % par rapport à la même période en 2019. Le besoin de
la part des acheteurs et des autorités concédantes de
réponses opérationnelles rapides explique que cette voie
de saisine ait été privilégiée. L’ordonnance n° 2020-319 du
25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des
règles de passation, de procédure ou d’exécution des
contrats publics pendant la crise sanitaire, sa conjugaison
avec les autres textes pris pour faire face à la crise, ainsi que

Si seulement 3, 6 % des saisines relatives à l’impact de la
crise sanitaire ont porté sur la question de savoir si le
recours à une procédure négociée sans publicité ni mise en
concurrence préalables était, dans les hypothèses
présentées, justifié, près de 8 % de ces saisines ont concerné
l’impact de la crise sur les procédures en cours (possibilité
de modifier les modalités de réponse ou les délais, à titre
principal). En revanche, 15, 4 % de ces saisines concernaient
les mesures de sortie de crise et de reprise de l’activité. Ces
dernières questions ont porté principalement sur la
possibilité de modifier par avenant les contrats en cours, et,
pour près des trois-quarts de ces questions, sur les modali-

47 % des consultations et questions en 2020 ont ainsi porté
sur les impacts de la crise sanitaire et pour une large part sur
l’exécution des contrats en cours (possibilité de suspension,
invocation du cas fortuit ou de la force majeure pour
justifier un report des délais ou une non-application des
pénalités ou d’autres clauses contractuelles, etc.).
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-tés de contractualisation de l’accord
des parties en application du 4° de
l’article
6
de
l’ordonnance
n° 2020-319 (accord à l’issue de la
suspension d’un contrat à prix
forfaitaire ayant donné lieu au
paiement du forfait par exception aux
règles de la comptabilité publique).
De nombreux acheteurs ont aussi
entendu rapidement, dès avril 2020,
anticiper une résurgence de la crise et
ont sollicité l’avis de la DAJ sur les
clauses qu’ils envisageaient d’intégrer
dans leurs futurs contrats, ainsi que
sur la manière de construire les cadres
de réponse technique et financière à
cette fin (5 % des saisines relatives à la
crise sanitaire).
Cette anticipation, notamment, a pu
expliquer que peu de saisines relatives
à la crise sanitaire aient été reçues à
l’occasion de la seconde période de
confinement à l’automne 2020.
Ont toutefois été soulevées des
questions relatives à la possibilité de
recourir à la procédure négociée sans
publicité ni mise en concurrence
préalables sur le fondement de
l’urgence impérieuse ou, notamment,
sur l’applicabilité à cette occasion des
différentes
dispositions
de
l’ordonnance du 25 mars 2020.
L’activité de conseil en matière de
commande publique a également été
l’occasion d’éclairer d’autres points.
La DAJ a ainsi accompagné l’Agence
française anticorruption (AFA) et la
direction des Achats de l’État (DAE)
dans le cadre de leurs travaux ayant
abouti au guide sur la maîtrise du
risque de corruption dans le cycle de
l’achat public.
Elle a notamment, à cette occasion,
été conduite à préciser l’acception et
les formes qu’était susceptible de
recouvrir, dans le cadre de la
commande publique, la notion de
contrôle exercé sur des entités
soumissionnant à la commande
publique.

Elle a également apporté des
précisions sur les moyens de
contrôle,
par
les
différentes
catégories
d’acheteurs,
des
situations susceptibles d’emporter
interdiction de soumissionner à la
commande publique, ainsi que sur
ce qu’il est possible d’exiger
concernant les sous-traitants des
entreprises candidates ou titulaires.
Ces démarches de prévention et de
détection mises en œuvre dans le
cadre des conditions d’exécution
des contrats ou des critères de leur
attribution
doivent en effet
présenter un lien avec l’objet même
des prestations à réaliser et être
nécessaires à la bonne satisfaction
du
besoin
des
pouvoirs
adjudicateurs. Elle a aussi précisé
dans quelles hypothèses certaines
décisions relatives à l’exécution des
contrats, telle que la renonciation
à
appliquer
des
pénalités
contractuelles,
pourraient
caractériser une infraction.

1 000
ANALYSES JURIDIQUES

47 %
DES CONSULTATIONS
ONT PORTÉ SUR LA
CRISE SANITAIRE

La DAJ a par ailleurs, été amenée à
rappeler la règle selon laquelle le
dossier de la consultation doit être
complet et mis à disposition des
opérateurs économiques dès la
publication de l’avis d’appel à la
concurrence, y compris en cas de
procédure restreinte.
L’appel d’offres restreint, pas plus
que la procédure négociée ou la
procédure adaptée avec limitation
du
nombre
d’opérateurs
économiques candidats admis à
présenter une offre, ne constitue en
effet pas un cas de dérogation à
cette règle, et ce depuis la
transposition
des
nouvelles
directives « Marchés publics ». En
particulier,
il
appartient
aux
acheteurs de rappeler à leurs
assistants à maîtrise d’ouvrage que
le choix de cette procédure ne leur
permet pas de travailler « en temps
masqué » à la finalisation des projets
de cahier des charges.

19 FICHES
TECHNIQUES PUBLIÉES
OU ACTUALISÉES
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Depuis le 1er janvier 2020, l’Agence du patrimoine immatériel de
l’État (APIE) a rejoint la DAJ, sous la forme d’une mission. La
nouvelle mission APIE assume les mêmes missions qu’auparavant,
en continuant à gérer de manière mutualisée les marques de
l’État et à offrir aux ministères et aux opérateurs de l’État toute
une gamme de services de valorisation de leurs actifs
immatériels : conseils en stratégie, dépôt et défense des
marques, conseil en propriété intellectuelle et innovation, etc.

VALORISER

le patrimoine immatériel
de l’Etat
LA GESTION DU PORTEFEUILLE DE
MARQUES DE L’ÉTAT
En qualité de gestionnaire des marques de l’État, la mission
APIE a poursuivi en 2020 son accompagnement des services
de l’État visant à la rationalisation et l’homogénéisation de
leur portefeuille de marques. L’Assemblée nationale et le
Conseil d’État lui ont confié la gestion de leurs marques via
des conventions de délégation, complétant la liste des
services de l’État pour lesquels elle intervient. Ses
recommandations pédagogiques, veillant à identifier les
projets pour lesquels le dépôt ou le maintien d’une marque
est réellement justifié, ont conduit au dépôt de 36 nouvelles
marques et au renouvellement de 23 marques parmi les 76
arrivant à échéance en 2020.

S’agissant en particulier des marques à usage
collectif utilisées par l’État pour accompagner les
politiques publiques visant à fédérer des acteurs ou à
identifier des produits ou services aux caractéristiques
certifiées, qui représentent plus de 15 % des marques
déposées par l’État, un important audit a été réalisé afin
d’identifier celles pour lesquelles une démarche de
sécurisation était nécessaire. Plus d’une centaine de
marques ont ainsi fait l’objet de l’inscription d’une
mention « marque collective simple » ou « marque
collective de certification ».
En parallèle, de nombreux services ont été accompagnés
dans la rédaction des règles d’usage attachées à leurs
marques « collectives », ces travaux étant appelés à se
poursuivre en 2021.

2020, année de mise en œuvre de la réforme
européenne du droit des marques
La mission APIE s’est attachée, en 2020, à informer les
administrations des changements, parfois profonds,
apportés par l’entrée en vigueur de l’ordonnance
n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et de son décret
d’application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 transposant
en droit français la directive (UE) n° 2015/2436 du 16
décembre 2015 rapprochant les législations des États
membres sur les marques. Des matinées d’information
destinées à son réseau de correspondants marques ont été
organisées avant la crise sanitaire et ont été complétées de
plusieurs publications en ligne afin de sensibiliser les
personnes publiques aux volets de cette réforme les
affectant spécifiquement.

36
385 SAISINES
EN MATIÈRE DE
GESTION DES
MARQUES

NOUVELLES
MARQUES
PUBLIQUES

Parmi les autres impacts importants
de la réforme du droit des marques, la
mission APIE a mis en œuvre, avec
succès,
la
nouvelle
antériorité
constituée du nom d’une entité
publique, dont elle avait proposé
l’introduction dans le cadre des
travaux
préparatoires
à
la
transposition.
Ce nouveau droit antérieur fait partie,
au même titre que le nom de
domaine, des nouveaux fondements
sur lesquels peuvent désormais
s’appuyer les actions introduites pour
les services de l’État auprès des offices
de propriété industrielle.

La défense
publiques

des

identités

La possibilité d’invoquer les noms de
domaines dans les contentieux
instruits par l’Insitut national de la
propriété intellectuelle (INPI) a
renforcé le rôle des noms de domaine
comme actifs immatériels à part
entière et confirmé leur importance
dans la stratégie de protection des
identités publiques.

Via ces veilles, la mission APIE peut
ainsi intervenir, en binôme étroit
avec le service concerné, à
l’encontre des réservations de noms
de domaine illégitimes, notamment
en adressant des rappels à l’ordre à
leurs auteurs, et, si nécessaire, en
introduisant
des
procédures
alternatives de règlement des
différends devant les organisations
compétentes.

De façon générale, les interventions
pour
défendre
les
identités
publiques dans le cadre de
leurs utilisations inappropriées,
notamment sur internet, se sont
multipliées et ont permis, pour une
part significative des cas, d’aboutir à
des solutions amiables évitant aux
administrations les coûts, délais et
aléas inhérents aux procédures
contentieuses,
qu’elles
soient
administratives ou judiciaires.

La prise en compte des effets
du Brexit sur le portefeuille
de marques de l’État

Ainsi, un certain nombre de veilles
spécifiques visant à identifier, dès leur
création, les noms de domaine
comprenant la reproduction d’une
marque de l’État ont été mises en
place en 2020. C’est notamment le
cas pour des marques emblématiques
telles que PARCOURSUP, qui font
régulièrement l’objet de tentatives de
parasitage, ou encore pour des
dispositifs sélectifs, comme la marque
de certification des processus de
formation QUALIOPI, qui génèrent un
volume important d’initiatives sur
internet visant à capitaliser sur la
reconnaissance associée à la marque.

La sortie du Royaume-Uni du
territoire de l’Union européenne a
occasionné la création automatique
de
marques
britanniques
là
où
existaient
des
marques
européennes (soit environ une
centaine de marques déposées).
Des démarches spécifiques visant à
conserver ou au contraire supprimer
ces droits « miroirs » créés
automatiquement ont été mises en
œuvre et seront déployées dans les
prochains mois.

DES INTERVENTIONS
SPÉCIFIQUES DANS LE
CADRE DE LA CRISE
COVID-19
LA MISSION APIE EST
NOTAMMENT INTERVENUE
POUR ACCOMPAGNER LA
CRÉATION DE LA PREMIÈRE
VERSION DE L’APPLICATION
« STOP COVID » DEVENUE
« ANTI COVID ». DES
DÉMARCHES DE
PROTECTION ONT EN
PARTICULIER ÉTÉ ENGAGÉES
SUR INTERNET, EN
RÉCUPÉRANT PAR EXEMPLE
LE NOM « STOP-COVID.FR »
APPROPRIÉ PAR UN TIERS.
PAR AILLEURS, AFIN DE
PERMETTRE AUX
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES,
AUX ÉTUDIANTS ET PLUS
GÉNÉRALEMENT AUX
CITOYENS D’IDENTIFIER LES
NOMBREUSES RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES MISES À
DISPOSITION PAR LES
OPÉRATEURS PUBLICS DEPUIS
LE PREMIER CONFINEMENT,
LA MARQUE COLLECTIVE
« NATION APPRENANTE » A
ÉTÉ DÉPOSÉE POUR LE
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE.
UN ACCOMPAGNEMENT
SIMILAIRE A ÉTÉ RÉALISÉ
POUR LE PROGRAMME
« VACANCES APPRENANTES »
PROPOSANT UNE OFFRE
D’ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
APRÈS LE CONFINEMENT.
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LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, UN ENJEU
STRUCTURANT POUR LES PROJETS DU
SECTEUR PUBLIC
Un accroissement des demandes relatives à des
marchés à forts enjeux notamment dans le
domaine informatique
L’expertise en propriété intellectuelle a été sollicitée dans
des montages contractuels complexes sur des projets
informatiques à forts enjeux, en lien avec la direction des
Achats de l’État et la direction interministérielle du
Numérique. La question de la propriété intellectuelle est en
effet structurante dans de nombreux achats informatiques
où les entités publiques doivent pouvoir disposer des droits
suffisants pour leurs besoins, qui sont notamment la
maîtrise, la pérennité et l'indépendance de leurs systèmes
d'information.
Afin de donner aux acheteurs des repères sur les spécificités
de la propriété intellectuelle dans la sphère publique, les
activités de formation se sont poursuivies. Pour continuer à
proposer des sensibilisations au plus grand nombre
d’acteurs publics dans le contexte de la crise sanitaire, ont
été mis en place des webinaires appelés à se poursuivre en
2021, notamment sur le thème des droits de propriété
intellectuelle dans l’achat informatique.

L’accompagnement des projets collaboratifs
et des démarches d’innovation ouverte
Les entités publiques ont été accompagnées pour
des démarches et des projets innovants qui présentaient

régulièrement deux caractéristiques : des projets
composites, issus de collaborations entre acteurs publics et
du secteur privé ; des projets complexes, issus du savoirfaire d’agents publics (ingénieurs R&D, développeurs, etc.)
et qui font appel à des technologies de pointe (intelligence
artificielle, traitements de données en masse, etc.).
Les principaux enjeux pour les entités publiques à l’initiative
de ces projets sont de pouvoir exploiter librement leurs
résultats, et d’envisager une valorisation, qu’il s’agisse de
partage avec d’autres entités publiques et/ou de contrats
avec des acteurs privés. Il leur a été proposé une approche
multidisciplinaire qui prend en compte les droits de
propriété intellectuelle, l’environnement concurrentiel de
l’innovation, la stratégie globale de l’entité et sa capacité
interne, afin de déterminer la meilleure forme de
valorisation.
Les demandes portant sur des projets précis ont fait l’objet
de conseils opérationnels, avec notamment des analyses du
potentiel des innovations sur des marchés externes,
l’identification précise des briques de propriété
intellectuelle d’un projet, l’accompagnement à la rédaction
de clauses dans le cadre d’un projet de valorisation ou de
transfert d’un actif immatériel.
Un des projets emblématiques de 2020 est une plateforme
de traitement de données stratégiques de la Marine
nationale, pour laquelle ont été élaborés des scénarios de
large déploiement, au niveau interministériel dans un
premier temps puis potentiellement en lien avec le secteur
privé par la suite.
Certaines entités ont également été accompagnées dans le
développement de leur démarche d’innovation ouverte, en
participant à leur comité d’innovation et/ou en proposant
un appui méthodologique, afin d’améliorer l’identification
des risques et des opportunités, et de mieux protéger et
valoriser les innovations.

69 SAISINES
EN MATIÈRE DE
PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

LA VALORISATION
D’INNOVATIONS POUR
RÉPONDRE À LA CRISE
DE LA COVID-19
DEPUIS DE NOMBREUSES
ANNÉES, LES GENDARMES DE
L’INSTITUT DE RECHERCHE
CRIMINELLE DE LA
GENDARMERIE NATIONALE
(IRCGN) SONT À L’ORIGINE
D’INNOVATIONS,
NOTAMMENT DANS LE
DOMAINE DE L’ANALYSE
ADN. DANS LE CONTEXTE DE
LA CRISE SANITAIRE,
CERTAINES DE CES
INNOVATIONS ONT ÉTÉ
AMÉLIORÉES, D’AUTRES ONT
ÉTÉ UTILISÉES POUR
SOUTENIR L’EFFORT DES
PERSONNELS SOIGNANTS.
C’EST LE CAS DU
LABORATOIRE MOBILE ADN
QUI A ÉTÉ DÉPLOYÉ À
L’HÔPITAL DE GARCHES
POUR AUGMENTER LA
CAPACITÉ DE TESTS PCR DU
SITE. LA GENDARMERIE
NATIONALE A ÉGALEMENT
SOLLICITÉ UN APPUI POUR
DEUX INNOVATIONS
PERMETTANT D’AMÉLIORER
LE PROCESSUS D’ANALYSE DE
L’ADN. DES ÉTUDES DE
POTENTIEL ONT ÉTÉ
CONDUITES ASSORTIES DE
RECHERCHES D’INDUSTRIELS
AVEC LESQUELS ENVISAGER
DES PARTENARIATS DE
TRANSFERT DE
TECHNOLOGIE AFIN DE
PERMETTRE UN ESSAIMAGE
RAPIDE DE CES
INNOVATIONS VERS LE
MONDE INDUSTRIEL.
UN APPUI A ENFIN ÉTÉ
SOLLICITÉ PAR LES SERVICES
DE L’ÉTAT DANS LE CADRE
DES MODALITÉS DE
DIFFUSION SOUS LICENCE
LIBRE DE L’APPLICATION
STOP COVID.

Tel est le cas de :
la direction générale de
l’Aviation civile, dont l’un des
objectifs est de se positionner
dans un écosystème européen
du contrôle aérien. L’utilisation
de licences ouvertes pour des
projets
innovants
peut
permettre d’atteindre cet
objectif ;
la préfecture de région Ile-deFrance, pour la mise en place
d’une charte de participation
pour son lab « La Fabrique
RH ». Cette charte permet à la
préfecture
de
pouvoir
réutiliser les travaux réalisés
dans un cadre collaboratif et
prévoit une large diffusion sous
licence ouverte.

Un effort constant
d’information à destination
de la sphère publique
Le Mois de l’innovation publique a
été l’occasion de publier plusieurs
articles et guides sur le site web de
la mission APIE et sur ses réseaux
sociaux.

Ont été présentées les évolutions
issues de la loi PACTE en matière de
protection
des
créations
techniques, qui favorisent l’accès à
la protection et une plus grande
souplesse stratégique pour les
acteurs économiques qui innovent :
renforcement du certificat d’utilité,
facilitant son articulation avec le
brevet, création d’une demande
provisoire de brevet et d’un droit
d’opposition au brevet.
Deux autres publications ont porté
sur l’intérêt et la manière de fixer ses
objectifs dans une démarche de
valorisation des innovations pour les
entités publiques, ainsi que sur la
nécessité d’encadrer les démarches
d’innovation collaborative afin de
permettre aux entités publiques de
réutiliser les travaux réalisés avec
des tiers dans un esprit d’innovation
ouverte.
Enfin, dans la même philosophie,
ont été présentées les conditions
nécessaires
au
partage
des
innovations et les divers outils
juridiques qui y concourent, au sein
de la sphère publique.
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LA MARQUE, UN OUTIL STRATÉGIQUE AU
SERVICE DES ENTITÉS PUBLIQUES

La mission APIE est régulièrement sollicitée pour
accompagner les entités dans la réflexion stratégique
préalable au recrutement d’un agent de licence.

La stratégie de marque est désormais largement entrée
dans la culture des entités publiques qui en perçoivent
tout l’intérêt pour renforcer leur identité, repenser leur
socle stratégique, se rendre plus cohérentes et plus
attractives auprès de leurs publics. En effet, une marque
forte à l’identité claire permet des développements plus
ambitieux.

Valorisation des savoir-faire

Malgré la crise sanitaire, de nombreux projets d’un niveau
stratégique élevé ont été menés, et ce, dans toute la
diversité des facettes de la marque : identité d’entités
publiques ou de nouveaux services, stratégie de produits
dérivés, valorisation du savoir-faire, développement de
labels, stratégie de mécénat, marques employeur,
marques de territoires.

Stratégie de marque et identité d’une entité
publique
Liés à de forts enjeux de lisibilité et de visibilité, les projets
d’élaboration de socle identitaire d’une entité publique
restent nombreux. Cet accompagnement, cœur de
compétence de la mission APIE, va de la co-construction
d’une plateforme de marque, à l’assistance en maîtrise
d’ouvrage pour l’élaboration d’une identité visuelle et/ou
d’un territoire graphique.
En 2020, la mission a accompagné en particulier la startup d’État « Plate-forme de l’inclusion », l’Agence nationale
pour la sécurité des systems d’information (ANSSI) sur la
création du « Campus Cyber » qui sera inauguré en 2021,
et le Médiateur des entreprises (MDE) sur la désignation du
dispositif d’incitation à l’adoption de « l’affacturage
inversé collaboratif » par les entreprises.

Stratégie de produits dérivés
De plus en plus d’entités publiques souhaitent développer
des produits dérivés, ce mode de valorisation de la
marque permettant de développer sa visibilité, renforcer
son attractivité, toucher de nouveaux publics, défendre la
marque en lui créant un territoire spécifique, développer
des ressources complémentaires, etc.
Beaucoup décident de recourir à un agent de licence,
professionnel garant de la cohérence de la démarche, et
permettant une montée en puissance assez rapide du
projet.

Le développement de l’expertise, notamment à
l’international, est un moyen de valoriser ses savoir-faire au
service du rayonnement de la marque et du développement
des ressources propres. La Bibliothèque nationale de France
a ainsi été accompagnée dans sa réflexion sur la valorisation
à l’international de son expertise, tant dans le domaine du
patrimoine écrit, que de la gestion des données, de la
numérisation et de la médiation numérique ou encore de
l’ingénierie culturelle.

Développement de labels
Le ministère de la Justice a souhaité
encadrer le développement des
plateformes
de
médiation,
d’arbitrage et de conciliation en ligne
en créant un dispositif de certification
facultatif. L’objectif est d’instaurer un
climat de confiance pour les
utilisateurs qui décident d’y avoir
recours.
Courant 2020, la mission APIE a été
sollicitée afin d’accompagner les
service
du
ministère
dans
l’élaboration de cette marque de
garantie, ce qui a permis d’aboutir à la
création du label Certilis. Un
identifiant visuel permet désormais
de matérialiser l’octroi de cette
certification qui vise à distinguer et
mettre en avant les plateformes
vertueuses respectant le cahier des
charges préalablement défini.

Stratégie de mécénat
Une marque forte, à l’identité
clairement définie, est indispensable
au développement d’une stratégie de
mécénat, qui repose sur une logique
d’association d’image entre des
entités ayant une proximité de
valeurs, et désireuses de s’unir autour
de projets.
Le service de Santé des Armées,
accompagné ces dernières années par
la mission APIE sur sa stratégie de
marque et de valorisation de ses
savoir-faire, l’a également sollicitée en
2020 pour l’aider dans la mise en
place de sa stratégie de mécénat.

compétences
pointues
ou
nouvelles,
notamment
technologiques
et
digitales,
augmentation de la mobilité entre
corps,
métiers
ou
zones
géographiques, recours accru aux
emplois contractuels en particulier
sur
les
métiers
en
tension,
concurrence intense sur le marché
de l’emploi, porosité de plus en plus
grande entre public et privé, etc.
Recruter, fidéliser et motiver les
meilleurs profils sont aujourd’hui
des enjeux cruciaux pour les entités
publiques.
Conscient de la nécessité de
renforcer son attractivité, l’État a
engagé un important projet sur sa
marque employeur, piloté par la
direction
générale
de
l’Administration et de la Fonction
publique (DGAFP) et associant un
large
groupe
de
travail
interministériel. À la demande de la
DGAFP, la mission APIE a apporté
son expertise en menant des études
de
perception
et
tests
de
propositions auprès d’un large
public et animé des ateliers pour coconstruire l’essence du discours
employeur de l’État.

La marque employeur au
service de l’attractivité de
l’État et de ses entités
La transformation en cours de l’État
et l’évolution de son environnement
génèrent de nouveaux défis pour la
fonction publique en matière de
ressources humaines : besoins en
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L’ensemble des résultats recueillis et des échanges
interministériels a validé l’opportunité et la pertinence de
la création d’une marque employeur transversale pour
l’État. Parallèlement, plusieurs entités ont souhaité
bénéficier de ce premier travail fondateur. Tel est le cas
du ministère de l’Intérieur, qui s’est porté candidat pour
être le premier à déployer et articuler ce socle stratégique
avec son discours employeur existant, la direction
interministérielle du Numérique (DINUM) pour valoriser la
filière numérique de l’État, et le ministère de l’Économie,
des Finances et de la Relance pour créer une identité
employeur commune à l’ensemble du ministère. Ces
projets, dont les applications seront visibles en 2021, sont
menés selon le même principe de co-construction,
d’adaptation du discours aux spécificités des émetteurs
et de validation auprès des cibles concernées.

L’engagement de l’État dans la création d’une
stratégie de marque des sites patrimoniaux
exceptionnels
Vecteurs d’identité et d’attractivité, et par là même
support de développement économique et social pour les
territoires qui les accueillent, les sites patrimoniaux
exceptionnels présentent un fort potentiel de valorisation
autant qu’un enjeu de protection et de préservation.

C’est la raison pour laquelle plusieurs sites patrimoniaux
remarquables ont souhaité être accompagnés dans leurs
démarches d’élaboration de stratégie de marque ;
l’objectif est d’affirmer leur singularité, de reprendre le
contrôle de leur communication et de développer avec
plus de cohérence leur attractivité tant sur le plan national
qu’international.
Tel a été le cas en 2020 de l’établissement public à
caractère industriel et commercial du Mont-Saint-Michel,
en lien avec la préfecture de Normandie, et la préfecture
d’Occitanie pour le site du Canal du Midi.
En effet, compte-tenu de la notoriété de ces lieux
remarquables, un certain nombre de tiers s’étaient
appropriés les appellations ouvrant la voie à des
démarches « parasites » sources de confusion. Fort de la
valeur patrimoniale évidente de ces sites remarquables, il
est en effet d’autant plus important pour l’État,
propriétaire des lieux, de révéler, préserver et faire
rayonner également la valeur immatérielle qu’ils
représentent aux yeux de tous.
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La direction des Affaires juridiques assure au sein du ministère de
l’Économie, des Finances et de la Relance un rôle transverse de
suivi et d’appui à l’activité normative.

APPUI ET SUIVI

de la production normative
SUIVI DE L’ACTIVITÉ NORMATIVE ET DE
LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES

Les bilans d’application des lois sont publics (accessibles
sur Légifrance) et font l’objet d’un débat contradictoire
devant le Sénat.

La direction des Affaires juridiques assure la fonction de
pilotage de l’activité normative telle que prescrite par la
circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2011 relative à la
qualité du droit et coordonne pour le ministère le suivi de la
transposition des directives communautaires.

Entre le début de l’actuelle législature et le 31 décembre
2020, le ministère de l’Économie, des Finances et de la
Relance a participé à l’élaboration de 28 lois
promulguées, dont 18 entièrement appliquées à cette
date. Sur cette période, 23 de ces lois promulguées avant
le 30 juin 2020 appelaient 335 mesures d’application. 178
décrets ont été effectivement publiés, appliquant 318
mesures sur ces 335, ce qui se traduit par un taux
d’application des lois de 95 % au 31 décembre 2020, aussi
élevé qu’en 2019 et supérieur à la moyenne de
l’ensemble des ministères, qui s’établit à 88 %.

Le suivi des décrets d’application des lois
incombant au ministère
Les lois dites d’application directe étant peu nombreuses,
une loi ne produit ses effets qu’à la condition que les actes
réglementaires nécessaires à son entrée en vigueur aient été
eux-mêmes publiés. L’absence de prise des décrets
d’application des lois dans un délai raisonnable, est
susceptible d’engager la responsabilité de l’État devant le
juge administratif.

Taux d’application des lois au 31 décembre 2020
2019

2020

Économie et
Finances

Action et
Comptes publics

Économie, Finances et Relance

Nombre de mesures attendues

177

116

335

Nombre de mesures prises

165

113

318

Nombre de mesures à prendre

12

3

17

Taux d’application ministériel

93 %

97 %

95 %

Ministère

Taux d’application de l’ensemble
des ministères

95 %

88 %

La bonne exécution par le
ministère de ses obligations de
transposition

mesures de transposition des
directives
dont
l’échéance
intervient à court ou moyen terme.

L’obligation de transposer pesant sur
l’État découlent des exigences
constitutionnelles (article 88-1 de la
Constitution) ainsi que des traités
européens (article 288 du Traité sur le
fonctionnement
de
l’Union
européenne). La DAJ assure dans ce
cadre le suivi des travaux relatifs à la
transposition des directives relevant
du ministère de l’Économie, des
Finances et de la Relance.

Alors
que
les
ministères
économiques et financiers avaient
achevé la transposition de 10
directives en 2018, dont 70 % dans
les délais, et de 8 directives en 2019,
dont 88 % dans les délais, 100 % des
7 directives transposées en 2020
l’ont été dans les délais, contribuant
ainsi à la bonne performance de la
France avant qu’elle ne prenne la
présidence du Conseil en de l’Union
européenne (PFUE) en janvier 2022.

Elle a participé à ce titre aux réunions
du Groupe à haut niveau pour la
transposition des directives, coprésidées par la Secrétaire général des
affaires européennes (SGAE) et la
Secrétaire général du gouvernement
(SGG), qui se sont déroulées en janvier
et en septembre 2020.

Taux de déficit de transposition (en %)

Ces
réunions
interministérielles
semestrielles permettent de s’assurer
que la transposition de ces directives
en droit français n’accuse pas de
retard. Elles permettent également
d’accélérer la recherche de véhicules
législatifs nécessaires à l’accueil des

3,8

4
3
2
1

3

3,5

95 %
C’EST LE TAUX
D’APPLICATION DES
LOIS MINISTÉRIEL

La loi n° 2020-1508 du 3 décembre
2020 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit de l'Union
européenne
en
matière
économique et financière, appelée
communément « DDADUE »,
accueille
les
mesures
de
transposition de 18 directives et la
mise en conformité du droit
national
aves
15
règlements
européens afin de permettre à la
France,
et
singulièrement
au
ministère de l’Économie, des
Finances et de la Relance, de
satisfaire à ses obligations en
matière de transposition.

100 %
DES DIRECTIVES
TRANSPOSÉES
EN 2020

Évolution du déficit de transposition de la France
3,2

France

1,7

1,3

1,1

0,9

0,7

Union européenne

0,8

1
0,3

0,6

0,6

1

1,1
0,2

0,5

0,3

0,3

0
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CONTRIBUTION À L’EXAMEN AU
PARLEMENT DE PROJETS DE LOI
La direction des Affaires juridiques n’a pas vocation à
animer l’ensemble des travaux au Parlement sur les textes
de loi relevant du champ de compétence du ministère.
Elle est néanmoins parfois mobilisée pour des projets
revêtant un caractère interdirectionnel, voire parfois
interministériel.
Cette activité, qui n’est pas nouvelle pour la direction mais
demeurait historiquement marginale, a revêtu en 2020
une importance toute particulière. La DAJ a ainsi participé
ou pris en charge la coordination de l’examen au
Parlement de plusieurs lois relatives à la crise sanitaire. Tel
a été le cas de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
d'urgence pour faire face à l'épidémie de la covid-19.
Ce texte, très interministériel, a nécessité une implication
très importante dans des conditions assez inédites dans la
mesure où l’intégralité du processus parlementaire n’a
duré que 5 jours (le projet a été présenté en Conseil des
ministres le 18 mars et promulgué le 23 mars).

Tel a également été le cas de la loi n° 2020-734 du 17 juin
2020 relative à diverses dispositions liées à la crise
sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du
Royaume-Uni de l'Union européenne dont le parcours
parlementaire s’est étendu sur quatre semaines et a
appelé un intense travail de coordination compte tenu de
la grande diversité des mesures du texte qui touchaient de
nombreux départements ministériels et le nombre élevé
d’amendements déposés par les parlementaires.

La direction des Affaires juridiques a par ailleurs animé la
coordination des travaux sur le projet de loi ASAP (loi
n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de
simplification de l'action publique), coordination d’autant
plus importante que 19 ministères étaient mobilisés
directement ou indirectement sur ce texte procédant à des
simplification administrative, avec la suppression de
commissions inutiles ou la fusion d’entités administratives
ayant le même objet, et la simplification de la vie des
particuliers et entreprises en facilitant les démarches
administratives pour les porteurs de projets et pour les actes
du quotidien (permis de conduire, certificats médicaux pour
la pratique sportive, etc.).
Le projet de loi, déposé sur le bureau du Sénat début février
2020, a fait l’objet d’une première lecture menant à
l’adoption du texte début mars 2020. Les circonstances
particulières du printemps 2020 n’ont pas permis l’examen
du texte par l’Assemblée nationale dans la foulée de
l’examen par le Sénat. En effet, ce n’est qu’en septembre
2020 que le parcours parlementaire de ce texte a repris.
Compte tenu de la crise sanitaire et de ses conséquences sur
l’économie notamment, le texte ASAP a alors été
sensiblement enrichi lors de son passage à l’Assemblée
nationale, ce vecteur permettant d’intégrer des mesures
issues du Plan de relance. En conséquence, ce ne sont pas
moins de 670 amendements en commission et plus de 1100
amendements en séance publique dont l’équipe de
coordination a dû assurer la gestion. Le texte a été
promulgué le 7 décembre 2020.
La DAJ a également apporté son concours à la modification
de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à
l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la
Constitution et la loi ordinaire n° 2010-838 du même jour.
L’alinéa 5 de l’article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958
prévoit qu’une loi organique détermine les emplois ou
fonctions pour lesquels, en raison de leur importance pour
la garantie des droits et libertés ou la vie économique et
sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président
de la République s'exerce après avis public de la commission
permanente compétente de chaque assemblée.
Afin de tirer les conséquences de réformes récentes (telles
que la privatisation de la Française des jeux et la
transformation du secteur ferroviaire) en actualisant la liste
des fonctions et emplois soumis à cette procédure, le
Gouvernement souhaitait en effet modifier la loi organique
et la loi ordinaire prises pour l’application de cette
disposition. Ces projets de textes ont été soumis à l’examen
du Conseil Constitutionnel. Dans sa décision n° 2020-797 DC
du 26 mars 2020, le Conseil a estimé que les actualisations
opérées étaient conformes à la Constitution.

UNE ANNÉE
PARTICULIÈREMENT
DENSE EN MATIÈRE
D’EXAMEN DES LOIS
DEVANT LE PARLEMENT
AUTOUR DE LA DIRECTRICE
ET
DE
LA
CELLULE
PARLEMENTAIRE,
DES
AGENTS DE DIFFÉRENTES
SOUS-DIRECTION ONT AINSI
INTÉGRÉ, PARFOIS À PLEIN
TEMPS, DES ÉQUIPES DÉDIÉES
AU SUIVI DE CES PROJETS DE
LOI. UN LIEN CONSTANT A
ÉTÉ MAINTENU AVEC LES
SERVICES
CHARGÉS
DE
TRAITER
AU
FOND
LES
AMENDEMENTS
PARLEMENTAIRES,
QU’ILS
PRÉSENTENT UN CARACTÈRE
MINISTÉRIEL
OU
INTERMINISTÉRIEL.
À
CE
TITRE, L’UTILISATION D’UN
NOUVEAU
SYSTÈME
D’INFORMATION
INTERMINISTÉRIEL
DE
GESTION DES AMENDEMENTS
PARLEMENTAIRES DÉNOMMÉ
“SIGNALE” POUR SYSTÈME
INTERMINISTÉRIEL
DE
GESTION NUMÉRIQUE DES
AMENDEMENTS LÉGISLATIFS,
A PERMIS DE FLUIDIFIER LES
ÉCHANGES ET SIMPLIFIER LE
TRAVAIL DE COORDINATION
EN PERMETTANT DE SUIVRE
EN TEMPS RÉEL CHAQUE
ÉTAPE DU TRAITEMENT DES
AMENDEMENTS. AU FINAL, LA
DAJ A PU FOURNIR AUX
MINISTRES, DES DOSSIERS DE
SÉANCE COMPLETS DANS DES
DÉLAIS
EXTRÊMEMENT
CONTRAINTS
ET
DES
CONDITIONS
MATÉRIELLES
INHABITUELLES
RENDANT
DÉLICAT LA CONCERTATION,
POURTANT
ESSENTIELLE
DANS CE TYPE D’EXERCICE.

Il a également retenu que les
fonctions de directeur général de
l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de
santé, de directeur général de
l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail, de
président de la Commission d'accès
aux documents administratifs et de
directeur
général
de
l'Office
français de l'immigration et de
l'intégration, ajoutées au cours du
débat parlementaire, pouvaient
figurer sur la liste des emplois ou
fonctions relevant de la procédure
prévue par le cinquième alinéa de
l’article 13 de la Constitution, eu
égard à leur importance pour la
garantie des droits et libertés ou
pour la vie économique et sociale
de la Nation.
Enfin, la DAJ a assuré la coordination
des travaux lors de l’examen au
Parlement du projet devenu la loi
n° 2020-1508 du 3 décembre 2020
portant
diverses
dispositions
d’adaptation au droit de l’Union
européenne (DDAUE) en matière
économique et financière.

Comportant 42 articles, soit le
double du projet de loi initial
délibéré en conseil des ministres le
12 février 2020, ce texte permet
indirectement ou directement, la
transposition de 18 directives,
devant pour la plupart être
transposées d’ici la fin de l’année
2021, et la mise en conformité du
droit national avec 15 règlements
européens.
Si elles interviennent dans des
domaines aussi variés que la
protection des consommateurs, la
transparence dans les relations
interentreprises, la réglementation
financière
et
douanière,
la
concurrence, la génétique et la
santé animales, la création et la
souveraineté
culturelle
ou la
communication électronique, les
dispositions
promulguées
ont
comme point commun d’améliorer
le fonctionnement du marché
intérieur.
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