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Savoir transiger
Catherine Bergeal
Conseiller d’Etat, Directrice des affaires juridiques

EDITO

Christine Lagarde et Eric Woerth ont publié, au JO du 18
septembre, une circulaire sur la transaction dans la
commande publique. Près de quinze ans après la circulaire
par laquelle, le 6 février 1995, le Premier Ministre
recommandait aux administrations publiques le recours à la
transaction pour régler leurs litiges, il était grand temps de
rappeler que le conflit n’est pas un mode optimal
d’administration.
Savoir transiger c’est, d’abord, savoir reconnaitre ses torts.
Ce n’est pas évident pour des personnes publiques soumises,
mais aussi protégées, par une réglementation qui gouverne
tant la légalité de leur action, que la régularité de leurs
paiements et sont comptables, à la fois, d’un intérêt général
abstrait et, pour les comptables au moins, d’une
responsabilité personnelle fort concrète. Certes, la personne
publique ne peut payer ce qu’elle ne doit pas. Mais n’y a-t-il
pas une différence à faire entre des prestations qui n’ont pas
été rendues et celles rendues sur le fondement d’un contrat
mal conduit ou dont le prestataire n’a pas réclamé le
paiement selon les formes requises ?
Savoir transiger c’est, aussi, en connaitre le mode d’emploi et
les bonnes pratiques. C’est ce que nos ministres, par cette
circulaire, se sont employés à donner dans le champ
particulier de la commande publique. Ils y rappellent,
notamment, les apports récents d’une jurisprudence
favorable et les gains de la transaction dans ce domaine
particulier.
La transaction n’est certes pas un mode normal de gestion
des contrats publics, mais son utilisation
peut être
essentielle à la préservation des intérêts publics.
Sachez transiger !
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ADMINISTRATION

Informatique et
libertés
Grippe A : un virus
affaiblissant les
défenses informatiques
La Commission nationale
de l’informatique et des
libertés (CNIL) dispense
de déclaration les fichiers
d’employés mis en place
par les entreprises et les
administrations pour
élaborer et suivre les plans
de continuité d’activité
(PCA). La CNIL souligne
néanmoins que ces
fichiers, ne devant contenir
aucune donnée médicale,
n’ont pas vocation à être
permanents : les données
devront être supprimées à
la fin de la pandémie. ►
Un système de
vidéosurveillance
coûteux…
La formation contentieuse
de la CNIL prononce une
sanction de 10 000€ à
l’encontre d’une société
qui avait mis en place un
système de
vidéosurveillance, sans en
avoir informé au préalable
ses employés, ni la CNIL.
Destiné à lutter contre le
vol, le dispositif filmait
également les zones où
aucune marchandise
n’était stockée. ►

Union
européenne
Le Parlement demande à
la Commission de revoir
sa copie
Dans le cadre de la reprise
de travaux inachevés
durant la précédente
législature, le Parlement
européen réexpédie à la
Commission européenne
10 propositions
législatives, en vue de leur
retrait ou de leur
aménagement. ►

Le nouveau CCAG travaux est publié !
Fruit d’une longue et approfondie concertation, le
cahier des clauses administratives et générales
(CCAG) applicable aux marchés publics de travaux est
publié au JO du 1er octobre 2009. ► Il entrera en
vigueur dans trois mois. Les CCAG applicables aux
marchés publics industriels (MI), aux marchés publics
de techniques de l'information et de la communication
(TIC), aux marchés publics de prestations
intellectuelles (PI) ont reçu l’ensemble de leurs
signatures et pourraient, à leur tour, être publiés
rapidement.
Commande publique
Transiger pour régler les conflits dans les contrats publics
Publication de la circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la
transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur
l'exécution des contrats de la commande publique.► Cette circulaire,
élaborée par la DAJ de Bercy en partenariat avec tous les ministères et avec
la Cour des comptes, complète celle du 6 février 1995. ► Objectif : inciter les
administrations à utiliser davantage la voie transactionnelle en cas de litige.
Concession de travaux publics : dépôt du projet de ratification
Présentation, lors du Conseil des ministres du 30 septembre 2009, du projet
de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux
contrats de concession de travaux publics. ►
Expérimentation : clauses relatives à l’insertion de jeunes peu qualifiés
Lors de l’examen du projet de loi relatif à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie, les sénateurs précisent et élargissent
les contours de l’expérimentation, introduite par l’Assemblée nationale,
prévoyant l’utilisation de clauses d’insertion de jeunes peu qualifiés. Dans les
marchés et accords-cadres de l’Etat, des collectivités territoriales et les
établissements, cette expérimentation devrait permettre la mise en œuvre de
clauses d’exécution stipulant que, pour certaines catégories d'achats et audessus de certains montants, 5 % au moins du nombre d'heures travaillées
pour l'exécution du contrat seront effectuées :
- par des jeunes de moins de 26 ans de niveau de qualification inférieur au
baccalauréat,
- ou par des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation,
- ou par des salariés embauchés depuis moins de 2 ans à l'issue d'un contrat
d'apprentissage ou de professionnalisation. ►
Les députés avaient limité le dispositif aux « jeunes de moins de 26 ans peu
ou pas qualifiés ». ►
Marchés de définition : condamnation de l’avocat général de la CJCE
L’avocat général vient de présenter ses conclusions dans l’affaire C-299/08
opposant la Commission et la France. Il considère que les articles 73 et 74-IV
du code des marchés publics sont contraires au droit communautaire « dans
la mesure où ces dispositions prévoient une procédure de marchés de
définition qui permet à un pouvoir adjudicateur d'attribuer un marché
d’exécution (de services, de fournitures ou de travaux) à l'un des titulaires
des marchés de définition initiaux avec une mise en concurrence limitée à
ces titulaires ». ►
Retour au sommaire

Procédure civile

JURIDICTIONS

Indemnisation des
victimes : le droit de
préférence
La loi de financement de la
sécurité sociale du 21
décembre 2006, en son
article 25, a institué un
droit de préférence de la
victime d’accident sur le
tiers payeur. La Cour de
cassation juge que ce droit
ne peut s’appliquer s’il
entraîne une double
indemnisation. La Cour
confirme ainsi sa
jurisprudence selon
laquelle les indemnisations
ne se cumulent pas. Le
tiers payeur recouvre donc
ses droits à
remboursement lorsque la
victime a déjà été
indemnisée de son
invalidité permanente par
son organisme social.
Cass. Civ. 2ème, 17
sept. 2009, 08-19975 ►
Distilbène : inversion de
la charge de la preuve
Dans une instance
l’opposant aux laboratoires
ayant fabriqué du
distilbène, une plaignante
avait été déboutée en
appel, parce qu’elle n’a
pas apporté la preuve, que
cette molécule avait été
administrée à sa mère. La
Cour de cassation
considère, au contraire,
que, lorsque l’imputation
de sa pathologie au
distilbène est établie, ce
n’est pas à la plaignante
d’apporter la preuve de la
prise de cette molécule,
mais au laboratoire de
prouver que son produit
n’est pas à l’origine du
dommage.
Cass. Civ. 1ère, 24
sept. 2009, n°08-16305 ►

Fusion des professions d’avocat et
d’avoué : discussion du projet de loi
Le projet de loi portant fusion des professions d’avocat
et d’avoué près les cours d’appel a été examiné le 23
septembre par la commission des lois de l’Assemblée
nationale. Ce texte, qui entre autres nouveautés,
supprime l’obligation de recourir à un avoué pour faire
appel d’un jugement, sera discuté en séance publique
du 6 au 9 octobre. ►

Professions juridiques
Assemblée générale du CNB
L’assemblée générale extraordinaire du conseil national des barreaux s’est
tenue le 25 septembre dernier. La garde des Sceaux, le secrétaire d’Etat
chargé du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme, des services et
de la consommation, et maître Darrois, président de la commission du
même nom, sont intervenus. L’assemblée a examiné le rapport Couret sur
la rémunération de la postulation devant la Cour d’appel. Elle propose ainsi
que la part répétible des honoraires libres, versée aux avocats chargés de
la postulation, soit fixée à 800€, majorés pour chaque événement
nécessitant des diligences supplémentaires. La rémunération incluse dans
les dépens inclurait aussi un timbre électronique de 80€. ►

Défenseur des droits
Des droits à défendre à l’ère numérique
Le Défenseur des droits sera membre de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, avec voix consultative. L’article 9 du projet de
loi organique relatif au Défenseur des droits prévoit, en effet, qu’il est
associé, à sa demande, aux travaux de le Commission. La CNIL
comportera 18 commissaires. ►

CEDH
Droit au procès : six ans pour une affaire de mutation, c’est trop !
La Cour européenne des droits l’homme considère qu’un requérant, qui a
dû attendre plus de 6 ans pour obtenir l’annulation de sa mutation, est
victime d’une violation de son droit à un procès équitable, au sens de
l’article 6 § 1 de la Convention. Elle rappelle que les litiges relatifs à l’emploi
appellent, par nature, une décision rapide, compte tenu de l’enjeu de la
procédure pour la vie personnelle, familiale et professionnelle des
intéressés. En l’espèce, la procédure d’annulation devant les juridictions
administratives françaises avait duré de septembre 1995 à avril 2002.
CEDH, Sartory c. France, n° 40589/07 ►

Pénal
Projet de loi pénitentiaire : après le Sénat, l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 22 septembre
dernier, le projet de loi pénitentiaire. Les députés ont notamment écarté le
principe de l’encellulement individuel, que les sénateurs avaient introduit
dans le texte contre l’avis du gouvernement. Dans le cadre de la procédure
accélérée, le texte sera soumis à une commission mixte paritaire. ►
Retour au sommaire

Union européenne

FINANCES PUBLIQUES

Budget UE 2008 : un
financement stable
Le 22 septembre dernier, la
Commission a présenté le
rapport financier 2008 de l’UE.
En cette période de crise
économique, le budget
communautaire 2008 a
continué à assurer un
financement stable sans
accroître la charge financière
pesant sur les États
membres.►

Lutte contre la
fraude
Coopération internationale
Le 22 septembre dernier, Eric
Woerth, ministre du budget,
accompagné de Didier
Migaud, président de la
Commission des finances de
l’Assemblée nationale, a signé
trois accords d’échange de
renseignements en matière
fiscale avec Andorre, SaintMarin et le Liechtenstein. Ces
signatures s’inscrivent dans la
lignée des engagements pris
par ces trois Etats lors du G 20
de Londres en avril dernier. ►
Coopération
interministérielle
Le 23 septembre dernier, le
ministre du budget a rencontré
le ministre de l’Intérieur afin de
signer un protocole ►
organisant la participation
d'agents des services fiscaux
à la lutte contre l'économie
souterraine.
Lors de cette rencontre, Eric
Woerth a prononcé un
discours décrivant les
modalités de la collaboration
entre la direction générale des
finances publiques (DGFIP) et
les services chargés de la
sécurité (police et gendarmerie
nationales, préfecture de
police).►

Le budget de l’Etat 2010 est arrivé !
Compte-tenu du contexte de crise, l’hypothèse de
croissance retenue pour la préparation du budget
2010 est de +0,75%. Quelques chiffres : la mission
« relance » est reconduite à hauteur de 4,1 milliards
d’euros, le budget consacré à l’enseignement
supérieur et à la recherche progresse de 1,8 milliards
d’euros et, conformément à la règle du non
remplacement d’un fonctionnaire partant en retraite
sur deux, les effectifs de l’Etat sont réduits de 33 749
emplois. Le budget de l’année 2010 innove également
sur le plan fiscal : suppression de la taxe
professionnelle, remplacée par une contribution
économique territoriale (CET) et institution d’une taxe
carbone. ►
Cour de discipline budgétaire et financière
Règles d’exécution des dépenses d’un établissement public
Le décret du 6 octobre 1950, qui fixe les taux de rémunération des heures
supplémentaires d’enseignement effectuées par les personnels
enseignants des établissements du second degré, n’est pas applicable aux
heures supplémentaires effectuées par le personnel, non enseignant, de
ces établissements bénéficiant d’un logement par nécessité absolue de
service et de compléments de rémunération en rétribution de leurs activités
au sein des centres rattachés à l’établissement.
CDBF 3 juillet 2009, « ERDV de Loos » n° 167-610 ►
Octroi d’un avantage injustifié – Chambre de commerce et d’industrie
La clause, insérée dans le contrat de travail liant un directeur général à une
CCI, qui prévoit le versement d’une indemnité dont le montant est égal à un
an de traitement en cas de licenciement, dépasse le maximum de 6 mois
prévu par le statut du personnel administratif des CCI. Cette irrégularité
constitue une infraction aux règles d’exécution des dépenses d’une CCI et
procure à l’intéressé un avantage injustifié entraînant un préjudice à la CCI.
CDBF 23 juillet 2009 « CCI de Nice Côte d’Azur » n° 168-622 ►

Cour des comptes
Les mauvais comptes de la Société protectrice des animaux (SPA)
Dans son 29ème rapport sur un organisme faisant appel à la générosité
publique, publié le 21 septembre dernier, la Cour souligne les graves
manquements dans la gestion de la S.P.A. La Cour se trouve aujourd’hui
dans l’incapacité de déclarer l’emploi des fonds conforme aux objectifs
poursuivis par les campagnes d’appel à la générosité publique. Le ministre
de l’Intérieur, autorité de tutelle, a signalé les faits au Procureur de la
République, et demandé au préfet de Paris de saisir le président du tribunal
de grande instance, aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire
« afin de faire cesser les dysfonctionnements de l’association ». ►
Retour au sommaire

Mieux légiférer

Le G20 recadre la finance mondiale

Directive « prospectus »

Le sommet de Pittsburg a confié un rôle pivot au G20,
qui se réunira 2 fois en 2010 et sera accueilli en France
en 2011, sous la Présidence française. Le FMI sort
renforcé et le rôle du Conseil de stabilité financière est
conforté. Les salaires et les bonus des traders seront
encadrés, tous les pays du G20 se sont ralliés aux
propositions françaises. Les banques centrales en
véritables superviseurs, disposeront du pouvoir de
limiter le montant total des bonus en fonction des
revenus de la banque. ►

Les règles applicables
au « prospectus » qui
doit être mis à
disposition du public lors
de l’émission de valeurs
mobilières devraient être
modifiées. La
Commission a transmis
le 24 septembre au
Parlement et au Conseil
une proposition de
révision de ce texte qui
allège les formalités et
améliore la protection
des investisseurs. ►

MARCHES

Hadopi 2
Retour au Conseil
constitutionnel
Moins d’une semaine
après l’adoption de la loi
Hadopi 2 par le
Parlement, les députés
ont déposé lundi 28
septembre 2009, un
recours portant sur
“l’ensemble” du projet de
loi devant le Conseil
constitutionnel. Il faudra
encore attendre un
mois.►

Rapport annuel
Adetef : Bilan 2008 et
perspective 2009
L’agence de coopération
technique internationale
des ministères chargés
de l’économie et du
budget a rendu son
rapport 2008.
Avec plus de 100
jumelages et de très
nombreux contrats
remportés sur appels
d’offres au cours de
l’année 2008, l’Adetef
s’impose comme un
opérateur français
incontournable :
l’activité 2008 s’est
montée à 27 millions
d’euros. L’ambition de
croissance est
maintenue pour 2009. ►

Concurrence
Une étape décisive dans la dynamique concurrentielle
Par un avis du 22 septembre 2009 l’Autorité de la concurrence, sur saisine de
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)
donne son accord pour la mise en place d'une architecture multifibres, qui
garantit l'indépendance des acteurs et la fluidité du marché au bénéfice du
consommateur.►
Pas d’atteinte à la concurrence
L'Autorité de la concurrence a autorisé, le 22 septembre, l'opération de rachat de
la société Marie, acteur important sur les marchés des produits traiteur frais et
surgelés par le groupe LDC. Elle considère que le renforcement du groupe sur les
marchés concernés n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence ; ces
positions sont contrebalancées par la puissance d'achat de la grande distribution
et la présence de producteurs capables de répondre aux appels d'offres. ►
Amende réduite
Le montant d’une amende peut être réduit, lorsque l'entreprise coopère avec la
Commission. La société Hoechst qui a été condamnée avec d’autres sociétés
pour sa participation à une entente sur le marché de l'acide monochloracétique
avait expressément déclaré ne pas contester les faits établis par la Commission.
Le TPI a considéré que cette déclaration ne pouvait que faciliter la tâche de la
Commission. Il a en conséquence décidé de réduire de 10 % le montant de
l'amende infligée à Hoechst. ►
TPI, 30 sept. 2009, Hoechst c/ Commission, Aff T-161/05 ►

Aides d’état
Déploiement des réseaux à haut débit
La Commission européenne a adopté des lignes directrices pour les réseaux à
haut débit. Elles exposent, notamment, comment les fonds publics peuvent être
orientés dans ce secteur stratégique, sous certaines conditions, vers les zones
non rentables ou mal desservies pour favoriser le déploiement des réseaux
d'accès de nouvelle génération, sans créer de distorsions indues de la
concurrence. ►

Consommation
Une tarification bancaire «opaque»
Un rapport de la commission européenne révèle que pour 66 % des banques
étudiées, les tarifs sont tellement peu clairs que les experts ont dû recueillir des
explications supplémentaires auprès des banques, afin d'établir les coûts réels
des comptes. L'Autriche, la France, l'Italie et l'Espagne affichent un piètre bilan en
matière de transparence et figurent parmi les pays les plus onéreux pour les
comptes bancaires.►
Retour au sommaire
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Consommation
Vente à distance
Une proposition de loi de M.
JP Nicolas, député, visant à
renforcer la protection des
consommateurs en matière
de vente à distance a été
déposée le 29 septembre
2009 et renvoyée à la
commission des affaires
économiques. ►

ENTREPRISES

Pôles de
compétitivité
Des logiques qui
s’affrontent
La politique des pôles de
compétitivité oscille entre
une logique de compétitivité,
et une logique territoriale,
c’est ce que révèle le rapport
d'information remis par la
mission d’évaluation et de
contrôle (MEC) dans ses
conclusions des travaux sur
l’évaluation, le contrôle et les
perspectives des pôles de
compétitivité depuis 2005.►

Entreprise filière
bois
Création du Fonds
Stratégique Bois (FSB)
Pour donner une impulsion
nouvelle à la politique
forestière un fonds
stratégique bois vient d’être
créé et doté d’un montant
initial de 20 M€.
Ce fonds a pour mission de
participer au développement
et à la consolidation des
entreprises de la filière bois.
Il se concentrera notamment
sur les secteurs de la
scierie, de la construction et
de la production d’énergie.►

Fonds de dotation : un succès !
A l’occasion de la 3ème réunion du comité stratégique
des fonds de dotation, un 1er bilan a été effectué. Ce
nouvel instrument juridique destiné à favoriser le
mécénat connaît un réel succès : plus de 65 fonds de
dotation ont déjà vu le jour, 200M€ sont mobilisés.
Les travaux du comité ont porté sur l’élaboration de
projets de recommandations à destination des
utilisateurs. Ces projets ont trait à l’objet des fonds de
dotation ainsi qu’à trois sujets majeurs : les modalités
de gestion financière, la gouvernance des fonds de
dotation et les rapports entre le donateur et
l’institution. ►
Vie des entreprises
Accès aux crédits des PME
La proposition de loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et
moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés
financiers a été adoptée sans modification en 2ème lecture par l'Assemblée
nationale le 17 septembre 2009. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18
septembre 2009 d’un recours déposé par plus de 60 députés, en
application de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution sur le motif que deux
articles sont issus d’amendements qui seraient sans lien avec le texte
initial. ►
Simplification de l’accès à l’information sur les entreprises
L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et le GIE Infogreffe ont
signé, le 21 septembre dernier, un accord de rationalisation des systèmes
de production et de diffusion de ces données, au service des utilisateurs.
L’ensemble des données sera dorénavant accessible et uniforme pour
toute la France sur le site www.infogreffe.fr ►

Nanotechnologies
Lancement du débat public
Officiellement lancé le 23 septembre le débat public a trois objectifs :
informer la population, lui permettre de s'exprimer et éclairer les grandes
orientations de l'action de l'Etat. ►

Transport par mer
Les « Règles de Rotterdam »
La signature de cette convention le 23/9 par la France modernise le
régime juridique du contrat de transport maritime : les documents
électroniques sont reconnus ; le transport en conteneurs est pris en
compte.►

Retour au sommaire

EMPLOI

Fonction
publique
Insertion des personnes
handicapées.
Le décret du 24 septembre
2009 a modifié le décret
du 3 mai 2006 relatif au
fonds pour l'insertion des
personnes handicapées
dans la fonction publique
(FIPHFP). Il permet
l’entrée de l’organisation
syndicale Solidaires au
Comité national et dans
les comités locaux du
FIPHFP et élargit la tutelle
du fonds au ministre
chargé des personnes
handicapées. Ce nouveau
décret prend en compte la
décision CE n°287812 du
21 décembre 2006, par
laquelle le Conseil d’Etat a
considéré que l’activité et
l’audience de Solidaires
permettaient de la
regarder comme « l’une
des organisations
syndicales de
fonctionnaires de l’Etat les
plus représentatives ». ►
Agents contractuels
Le décret du 17 septembre
2009, portant adaptation
des dispositions
applicables aux agents
contractuels de droit public
de Pôle emploi a été pris
en application de la loi du
13 février 2008 relative à
la réforme de
l’organisation du service
public de l’emploi qui a
fusionné l’ANPE et le
réseau de l’assurance
chômage pour créer le
Pôle emploi, nouvelle
personne morale de droit
public. Ce décret a pour
but de définir les garanties
particulières applicables
aux agents de droit public
qui conserveront leur
statut actuel d’emploi en
adaptant le statut des
agents de l’ANPE, relevant
du décret du 31 décembre
2003. ►

Majoration de rémunération
Lors du conseil des ministres du 30 septembre, le
ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l’État a présenté
un décret portant majoration à compter du 1er octobre
2009 de la rémunération des personnels civils et
militaires de l’État, des personnels des collectivités
territoriales et des établissements publics
d’hospitalisation. Cette revalorisation de la valeur du
point d’indice (+ 0,3 % en octobre) bénéficie à 5
millions d’agents en activité. ►
Droit du travail
Congés maladie
En application de l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre
2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail,
un travailleur, qui est en congé maladie durant la période de congé annuel
fixée dans le calendrier des congés de l'entreprise où il est employé, a le
droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé annuel à une
autre période que celle initialement fixée. La réglementation nationale ou
des conventions collectives ne peuvent prévoir de dispositions contraires.
CJCE, 1re ch., 10 sept. 2009, aff. C-277/08 ►
Contrat de travail et salaire
La chambre sociale réaffirme que le salaire est une condition essentielle du
contrat de travail : son versement ne peut être aléatoire. Il ne peut donc
être mis en participation. La clause prévoyant un tel dispositif, même
acceptée par le salarié, est illicite au regard de l’article L. 1221-1 du code
du travail.
Cass. Soc 16 septembre 2009 n°08-41191 ►
Travail à temps partiel et cumul d’activités professionnelles
La chambre sociale affirme que « la clause par laquelle l'employeur soumet
l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité
professionnelle, à une autorisation préalable porte atteinte au principe
fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle». Elle pose
toutefois les conditions auxquelles une telle clause peut être licite.
Cass. Soc 16 septembre 2009 n° 07-45346 ►
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