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LA NOUVELLE AGENCE DES 
PARTICIPATIONS DE L'ETAT 

 

Jean-Dominique COMOLLI , Commissaire aux 

participations de l'Etat. 

La politique de l’Etat actionnaire s’exerce désormais dans 
un cadre d’action rénové, avec l’élargissement des 
missions de l’Agence des participations de l’État prévu par 
le décret du 31 janvier 2011.  

Conformément aux conclusions des États généraux de l’industrie, l’État a ainsi 
renforcé, pour chacune de ses participations, son implication dans la définition 
d’une stratégie de développement industriel et économique. Il mène cette 
politique dans le respect de ses intérêts patrimoniaux et de l’objet social de 
chaque entreprise, en adoptant une perspective d’actionnaire de long terme. 

L’État actionnaire s’attache, désormais, à promouvoir une véritable stratégie 
industrielle globale : il anticipe les enjeux stratégiques des entreprises et mène 
une réflexion sectorielle au sein des filières. Il peut favoriser les partenariats 
stratégiques ou les rapprochements d’entreprises à participation publique, quand 
ceux-ci sont opportuns, afin de leur permettre de rivaliser avec leurs concurrents 
mondiaux. 

Cette ambition s’est concrétisée, par exemple, avec la constitution, autour de 
Systra, d’une entreprise d’ingénierie de premier plan, regroupant les forces à 
l’international des filiales d’ingénierie de la SNCF et de la RATP. 

C’est également dans cet état d’esprit qu’un dialogue entre EDF et Areva a pu 
être initié, en vue de la conclusion d'un partenariat stratégique que consacre le 
conseil de politique nucléaire du 21 février 2011. 

Enfin, la vente de SNPE Matériaux Énergétiques au groupe Safran, réalisée en 
mars 2011, alors que, les discussions étaient enlisées depuis plusieurs années, a 
permis la création d’un leader mondial de la propulsion solide, domaine critique 
pour la force de dissuasion et le maintien de l’accès autonome à l’espace. 

Le rapport d'activité 2011 
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Nomination

Un nouveau SGAE

Aux termes d’un décret du 27
octobre 2011  , M. Charles
Fries, conseiller des affaires
étrangères hors classe, est
nommé secrétaire général des
affaires européennes à
compter du 1er novembre
2011. Il remplace M. Gilles
Briatta.

Environnement

Affichage des émissions
de CO2 dans les
transports

Par un décret du 24 octobre
2011,  l'affichage des
émissions de CO2 dans les
transports deviendra
obligatoire à compter de
2013. Ce texte s'impose aux
opérateurs publics et privés,
et à tous types de prestations
de transport, sauf celles
réalisées pour son propre
compte. Le décret précise les
modalités de calcul et
d'information du bénéficiaire.

Modernisation

Nouveau site
interministériel

Un nouveau site
interministériel a été
inauguré au cours du mois
d’octobre :
www.jeunes.gouv.fr.  Cet
outil rend accessible sur une
seule adresse l’ensemble des
dispositifs de l’Etat en faveur
des 16-25 ans. Il réunit ainsi
les contenus de cinq anciens
services en ligne dont le
portail sur la vie associative
et le site consacré aux
diplômes non professionnels
de l’animation.
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Un clausier-type pour les PPP

La Mission d’appui aux partenariats public-privé (MAPPP) a mis
à disposition, en ligne, un clausier-type pour faciliter la
conclusion de contrats de partenariat entre acteurs publics et
opérateurs du secteur privé. Librement téléchargeable, cet outil
présente la forme d'un contrat standard, mais ne constitue pas
un modèle-type prêt à l'emploi. Ce clausier vise,
principalement, les projets de taille limitée ou moyenne,
quelque soit le secteur sous-jacent, la personne publique et le
montage financier. Ce document a vocation à être développé et
amélioré progressivement, notamment sur la base des retours
d'expérience de l'ensemble des acteurs concernés. 

Commande publique

La place de l’achat public durable en 2010

La Direction des Affaires Juridiques des ministères économique et financier a
effectué une enquête en ligne, sur la place de l’achat public durable en 2010.
Cette enquête, auprès de tous les acheteurs publics, a permis de dresser un
bilan des pratiques en matière de développement durable. On constate que
malgré une accélération du développement des achats éco-responsables dans
tous les secteurs, la détermination du besoin en intégrant le développement
durable reste trop rare.

La fonction achats rénovée dans les hôpitaux

Dans le cadre de la modernisation de l’hôpital, a été lancé, au mois d’octobre
2011, le programme PHARE (Performance hospitalière pour des achats
responsables). Son objectif est d'améliorer l'achat, afin de réaliser des
économies tout en maintenant le niveau de prise en charge des patients. Une
économie de 910 millions d'euros est attendue d'ici trois ans, en privilégiant,
notamment, la standardisation des produits achetés et la désignation d'un
responsable achats dans chaque hôpital.

Etat civil

Passeport biométrique : deux doigts valent mieux que huit

Le Conseil d’Etat a annulé les dispositions du décret du 30 avril 2008, relatif au
passeport biométrique, qui impliquent la conservation, dans un fichier
centralisé, des empreintes digitales de huit doigts. Or, seules deux empreintes
figurent dans le composant électronique du passeport. En revanche, le CE a
admis la création d'un fichier central, dans lequel sera enregistré l'ensemble des
données biométriques, compte tenu des garanties de fonctionnement prévues
(accès et conservation des données limités, impossibilité d'utiliser le fichier à
d'autres fins).

CE, Ass., 26 octobre 2011, Association pour la promotion de l’image et autres, n
°s 317827 .
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Jurisprudence
européenne

Conflits de jurisprudence et
droit au procès équitable

Par un arrêt de Grande
chambre du 20 octobre 2011,
la CEDH a jugé que des
décisions judiciaires
contradictoires quant à
l’application qu’elles font du
droit (et non en ce qui
concerne les faits), rendues
par deux ordres de juridictions
distincts, ne constituent pas,
en elles-mêmes, une violation
de l'article 6 § 1 de la
Convention EDH (droit à un
procès équitable). La Cour
juge ainsi que les juridictions
nationales "sont les premières
responsables de la cohérence
de leur jurisprudence" et que
sa propre intervention doit
rester exceptionnelle. CEDH
(Grande chambre), 20 octobre
2011, n°13279/05)

Atteintes aux droits de la
personnalité

La mise en ligne de contenus
sur Internet, susceptible d'être
consultés instantanément par
un grand nombre
d'internautes, peut porter
gravement atteinte aux droits
de la personnalité. Par
conséquent, la CJUE a jugé
que la juridiction du lieu où la
victime a le centre de ses
intérêts est compétente "au
titre de l’intégralité des
dommages causés sur le
territoire de l'Union
européenne". CJUE, 25 octobre
2011, n°C-161/10

Circulaire et hiérarchie des
normes

Le CE a examiné la légalité de
la circulaire du 7 juillet 2010
du ministre de l'éducation
nationale intitulée
"Programme Clair -
Expérimentation - année
scolaire 2010-2011".
Rappelant que la circulaire ne
pouvait, sans être entachée
d'incompétence, ajouter de
règles nouvelles de caractère
statutaire à celles prévues par
la loi du 11 janvier 1984, les
juges ont annulé les
dispositions relatives à la
durée des affectations des
personnels contenues dans ce
texte. CE, 14 octobre 2011,
n°343396
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Validation de la procédure devant la HADOPI

Le  Conseil  d'Etat  a  rejeté,  le  19  octobre  2011,  le  recours
formé  par  le  fournisseur  d'accès  à  Internet  French  Data
Network contre un décret d'application des lois "HADOPI 1"
et "HADOPI 2"  précisant les modalités de la procédure suivie
devant la  Haute  autorité  pour la  diffusion  des œuvres et la
protection des droits sur internet (HADOPI).
Les recommandations qu'adresse aux abonnés la Commission
de protection des droits de la Hadopi, introduites dans le code
de  la  propriété  intellectuelle  par  le  décret  attaqué,  ne
constituent  qu'un  "relevé  factuel  de  certaines  données
susceptibles  de  révéler  un  manquement  à  l'obligation  de
sécurisation de son accès à internet". Ces recommandations
informent l'abonné des obligations qui pèsent sur lui, mais ne
revêtent pas le caractère d'une sanction ou d'une accusation.
Ce  n'est  qu'au  terme  d'une  éventuelle  procédure  pénale,
conduite par le juge judiciaire, que ces sanctions pourraient
être prononcées.
Par  conséquent,  ces  dispositions  ne  méconnaissent  ni  le
principe du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 §
1  de  la  Convention  EDH,  ni  le  principe  de  la  présomption
d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen.
CE, 19 octobre 2011, n°342405
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Union Européenne

Au chevet de l'Euro

Le 26 octobre 2011, les chefs
d'Etat et de gouvernement de
la zone Euro se sont réunis en
sommet. Les principaux
résultats de la rencontre
résident dans un accord
garantissant la diminution du
ratio de la dette grecque, des
mesures destinées à renforcer
la confiance dans le secteur
bancaire et une optimisation
des ressources du FESF (Fonds
Européen de Stabilité

Financière).  Un
mini-sommet européen de
crise a eu lieu le 2 novembre.
Les Etats membres ont rappelé
le gouvernement grec au
respect des règles votées par
le Conseil européen, préalable
à tout versement d'aide. Le 4
novembre, le gouvernement
grec a retiré sa proposition de
référendum.

Conseil de l'Europe

Assistance administrative
mutuelle en matière fiscale

La loi du 27 octobre 2011
ratifie le protocole
d'amendement à la
Convention du Conseil de
l'Europe, concernant
l'assistance administrative

mutuelle en matière fiscale .
Ce protocole d'amendement

est le premier du genre
depuis la signature de la
Convention en 1988. Cet outil
multilatéral prescrit les bonnes
pratiques et, surtout, favorise
la transparence fiscale et
l’échange de renseignements.
Le protocole a pour effet
d’adapter la Convention sur la
norme internationale en
matière d’échange de
renseignements à des fins
fiscales, et bancaires.

Nomination

Banque centrale
européenne

Le 1er novembre, Mario
Draghi, économiste italien,
est devenu président de la
banque centrale européenne.
Il succède à Jean-Claude

Trichet. 
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Chronique des PLF

La  première  partie  du  projet  de  loi  de  finances  pour  2012
(recettes et équilibre du budget de l'Etat) a été adoptée par
l'Assemblée nationale, le 25 octobre 2011 . Les députés ont
notamment adopté un amendement prévoyant l'abaissement
des seuils d'imposition à la contribution exceptionnelle sur les
hauts revenus à 250 000 euros pour un célibataire et à 500
000  euros  pour  un  couple  et  la  majoration  à  4%  du  taux
applicable  pour  les  revenus  supérieurs  à  500  000  euros.
Depuis le 2 novembre, l'Assemblée examine la seconde partie
(dépenses) du PLF. L'Assemblée a également achevé l'examen
du  projet  de  loi  de  financement  de  la  sécurité  sociale  pour
2012. Le  texte  a été  adopté  le  2  novembre  et transmis au
Sénat.  Par  amendement,  les  députés  ont  reporté  au  1er
mars 2013 la mise en œuvre de la tarification à l’activité (T2A)
dans  les  hôpitaux  de  proximité,  initialement  prévue  au  1er
janvier 2012.
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Propriété
intellectuelle

Rémunération pour copie
privée

Un projet de loi relatif à la
rémunération pour copie privée
a été présenté en conseil des
ministres le 26 octobre dernier
par le ministre de la Culture et
de la communication.Les
conséquences de décisions
récentes du Conseil d'Etat des
11 juillet 2008  et 17 juin 2011

 sur le mécanisme de
rémunération pour copie privée
- introduit par la loi du 3 juillet
1985 relative au droits d'auteurs
et titulaires de droits voisins au
titre des copies d’œuvres
réalisées sans leur autorisation
préalable. Le projet de loi
garantit la rémunération des
auteurs et des titulaires de
droits voisins, mais aussi la
pérennité des actions d’aide à la
création, à la diffusion du
spectacle vivant et à la
formation des artistes financées
par l’intermédiaire de la
rémunération pour copie privée.
Le projet de loi prévoit, par
ailleurs, l’information de
l’acquéreur d’un support
d’enregistrement sur le montant
de la rémunération pour copie
privée auquel il est assujetti. Le
gouvernemant a engagé la
procédure accélérée. 

Répression des
fraudes

Drogues de synthèse

La Commission européenne
annonce un réexamen des
règles de l’UE dans le domaine
de la lutte contre les nouvelles
drogues de synthèse
dangereuses. Elle souhaite
adopter une approche intégrée
et cohérente, couvrant les
domaines de la santé publique,
de la politique sociale et de
l’éducation. En effet, le nombre
de ces nouvelles drogues sur le
marché va croissant : 41
substances de ce type en 2010,
contre 24 l’année précédente et
leur diffusion sur l’internet
favorise le phénomène. 
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Chaines " bonus" : la France doit revoir sa copie

La  Commission  européenne,  après  avoir  mis  en  demeure  la
France,  le  24  novembre  2010,  demande  par  avis  motivé  aux
autorités  françaises  de  se  conformer  aux  règles  de  l’Union
européenne relatives à l'attribution de fréquences de télédiffusion
numérique. La Commission estime qu'en prévoyant dans l'article
103  de  la  loi  française  n°  86-1067  du  30  septembre  1986
modifiée l'octroi de ressource radioélectrique, les canaux dits «
compensatoires  »,  aux  seules  chaînes  historiques  :  TF1,  M6,
Canal + , en dehors de toute procédure de mise en concurrence,
la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de
l'article 4 de la directive concurrence et de l'article 5, paragraphe
2, de la directive autorisation. La France a deux mois est imposé
pour se conformer à l'avis de la commission. L 'avis relance la
question  de  l'indemnisation  des  chaines  historiques,  qui  avait
donné lieu à une décision du conseil constitutionnel ( n° 86-217
DC du 18 septembre 1986). 

Haut
de page



Energies et
matières premières

Energies 2050

La prochaine programmation
pluriannuelle des
investissements énergétiques
(PPI) qui commence en 2012,
sera précédée d'une
consultation de l'ensemble des
acteurs de l’énergie : salariés,
consommateurs, représentants
des industriels, opérateurs,
associations. Une mission
d’analyse des différents
scenarii de politique
énergétique va être menée
par la commission pluraliste «
Energies 2050 » installée ces
jours derniers par le ministre
chargé de l’Industrie, de
l’Energie et de l’Economie
numérique. Chaque scénario
sera analysé selon trois
paramètres : les prix de
l’énergie, la protection de
l’environnement, en particulier
la lutte contre le
réchauffement climatique, la
sécurité d’approvisionnement
de la France. L’acceptabilité
sociétale de chaque scénario
sera également évaluée. Un
rapport sera remis au ministre
avant le 31 janvier 2012. 

La commission européenne
garante de l'environnement

Pour limiter le nombre
croissant des catastrophes en
mer, la Commission
européenne a proposé un
nouveau texte législatif pour
assurer le respect en Europe
des normes les plus élevées au
monde en matière de sécurité,
de santé et d'environnement
pour les activités de production
pétrolières et gazières en mer.
Les autorités compétentes des
États membres devront
notamment s'assurer qu'elles
accordent des concessions
pour explorer et produire du
pétrole et du gaz dans les eaux
de l'UE uniquement aux
exploitants qui disposent des
capacités techniques et
financières nécessaires. La
Commission propose, par
ailleurs, que l'UE adhère au
protocole «offshore» de la
convention de Barcelone, qui
organise la protection de la
Méditerranée contre la
pollution résultant des activités
d'exploration et d'exploitation

LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N° 109 - 4 NOVEMBRE 2011

Compétence  exclusive  des  autorités  de  l'État  pour
réglementer l'implantation des antennes relais sur le
territoire

Par  trois  décisions  du  26  octobre  2011,  le  Conseil  d’État  a
examiné la légalité d’arrêtés par lesquels les maires de trois
communes  (Saint-Denis,  Pennes-Mirabeau  et  Bordeaux)
avaient entendu réglementer de façon générale l’implantation
des  antennes  de  téléphonie  mobile  sur  le  territoire  de  la
commune, en justifiant leur intervention sur le fondement de
leur  compétence de police  générale, au  nom du principe de
précaution.

La  question  soulevée  était  celle  de  l’articulation  entre  les
compétences  de  police  spéciale  reconnues  aux  autorités  de
l’Etat en la matière et celles de police générale du maire.

Le  Conseil  d’État  juge  que  seules  les  autorités  de  l’Etat
désignées par la loi (ministre, ARCEP, ANFR) sont compétentes
pour  réglementer,  de  façon  générale,  l’implantation  des
antennes relais de téléphonie mobile.

Un  maire  ne  saurait  donc  réglementer  par  arrêté
l’implantation  des  antennes  relais  sur  le  territoire  de  sa
commune,  sur  le  fondement  de  son  pouvoir  de  police
générale. Le Conseil d’État précise, en outre, que le principe
de  précaution  ne  permet  pas  à  une  autorité  publique
d’excéder son champ de compétence.

CE,  26  octobre  2011,  Commune  de  Saint-Denis,  n°326492 ,
Commune  des  Pennes-Mirabeau,  n°329904 ,  Société  Française  de
Radiotéléphone, n°s 341767,341768
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Jurisprudence

Pas de droit acquis à un
renouvellement d’un
détachement

Le Conseil d’Etat juge qu’un
agent en position de
détachement, n'a aucun droit
au renouvellement de celui-ci.
Il ne peut pas, par conséquent,
demander de prendre
connaissance de son dossier, si
une décision de ne pas le
renouveler est prise.

CE, 21 octobre 2011,

n°325699 

Le harcèlement moral peut
exister, même s'il n'est pas
intentionnel

Pour la chambre sociale de la
Cour de cassation, le
harcèlement moral est
caractérisé par des
agissements répétés qui
provoquent une dégradation
des conditions de travail du
salarié susceptibles de porter
atteinte à sa dignité, sa santé
ou son avenir professionnel et
ce, indépendamment de
l'intention de son auteur. Des
insultes, injures et le jet des
dosettes de café dans la
direction du salarié laissent
présumer un tel harcèlement.

Cass. soc., 20 octobre 2011,

n°10-15623

Rapport

Le monde se dirige vers
une profonde récession de
l’emploi

Dans son dernier rapport sur
le travail dans le monde,
l’Organisation internationale
du Travail (OIT) pointe le
danger d’une rechute de
l’emploi. Alors que le nombre
de chômeurs dépasse 200
millions de personnes dans le
monde, les économies
avancées sont
particulièrement touchées. Il
leur faudra attendre 2016 pour
retrouver le niveau d’emploi
qui prévalait avant la crise. La
crise de l’emploi et
l’aggravation des inégalités
conduisent à une
recrudescence de troubles
sociaux. L’OIT préconise de
mettre « les marchés au
service de l’emploi – et non
l’inverse », de reconsidérer la
modération salariale et de

soutenir l’investissement. 
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Crèche ne rime pas avec prêche

L’employeur privé peut restreindre la liberté religieuse de ses
employés, pour se conformer aux besoins particuliers de son
public. Tel est le sens de l’arrêt rendu par la cour d’appel de
Versailles  dans  l’affaire  de  la  crèche  Baby  Loup  (CA  de
Versailles,  27  octobre  2011,  n°  10/05642 ).  Confirmant  le
jugement  rendu  le  13  décembre  2010  par  le  conseil  de
prud'hommes  de  Mantes  la  Jolie ,  la  cour  justifie  cette
ingérence  de  l’employeur  par  le  fait  que  la  crèche  «  doit
assurer  une  neutralité  du  personnel  dès  lors  (…)  que  [l]es
enfants  [qu’elle  accueille],  compte  tenu  de  leur  jeune  âge,
n’ont pas à être confrontés à des manifestations ostentatoires
d’appartenance religieuse ». Cette analyse est conforme à la
doctrine de la Cour de cassation qui considère que le port du
voile  est  «  un  simple  mode  d'expression  ostensible  de
convictions  religieuses  »  (Cass.  civ.  1ère,  21  juin  2005, n°
02-19831 ), mais invalide celle qu'avait faite l'ex HALDE en
2010 (Délibération n°2010-82 du 1er mars 2010 ).
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