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SIX VALEURS POUR UNE DIRECTION … 

 

Catherine Bergeal, Conseiller d'Etat, Directrice de la DAJ 

Depuis plusieurs années, la Direction des affaires juridiques de 
Bercy s’est donnée des instruments quantifiés de mesure, 
destinés à vérifier la qualité de ses travaux et la bonne 
exécution de ses missions. 

Derrière l’usage de mots triviaux comme contrôle de gestion, indicateurs ou 
satisfaction du client, il y a simplement, tout à la fois, l’évidente nécessité de 
vérifier que sont assurées, de manière optimale, les missions confiées et la 
conviction qu’une direction juridique ministérielle doit, comme tout service public, 
et selon ce qu’ordonne l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen, rendre compte de son administration. 

Les outils sont désormais rodés : délais de réponse maitrisés, opérationnalité des 
analyses et des propositions, satisfaction des usagers, qu’ils soient acheteurs 
publics, services ministériels, organismes publics ou juridictions diverses. 

Mais, pour paraphraser un slogan célèbre, on ne tombe pas amoureux 
d’indicateurs… et ces derniers, pas plus que les cours de bourse ne sauraient 
grimper jusqu’au ciel. 

L’indispensable étant assuré – la performance –, il s’agissait de garantir 
l’essentiel, qui guide le travail quotidien : les valeurs. Au-delà des valeurs du 
service public, que, bien sûr elle partage, une direction juridique de ministères 
régaliens, en possède-t-elle de spécifiques ? 

Au cours de l’année 2011, donc, sans perdre de l’œil la surveillance des 
indicateurs mensuels et sans ralentir la progression de la certification ISO 9001 
destinée à aboutir en 2012, les agents de la DAJ de Bercy ont réfléchi, ensemble, 
à la définition des valeurs qui les rassemblent et qu’ils estiment devoir traduire 
dans leur travail quotidien. 

A l’issue de cette réflexion, la charte des valeurs  de la DAJ a été adoptée lors 
d’un séminaire, réunissant les 200 agents de la direction. 

Cette charte est à la fois une éthique, une vitrine et un engagement. 

Je souhaite que les lecteurs de la lettre de la DAJ puissent être les premiers 
bénéficiaires de la valeur d’exigence, qui nous impose « vérification attentive des 
données et des sources, recherche sans a priori et validation collégiale ». 

Puis je rappeler, enfin, à nos fidèles lecteurs et à tous ceux fort nombreux qui 
nous ont rejoint en 2011, que fidèles à la valeur de modestie, nous serons 
attentifs à leurs critiques ? 

Bonnes fêtes à tous ! 
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Page 1 of 1Editorial

15/12/2011file://K:\COREL\COMMUNCOREL\POLE ETUDES\LETTRE DE LA DAJ\Numéros de la lettre HT...



Achat public

Assemblée plénière de
l'OEAP

Créé en 2005, l’Observatoire
économique de l'achat public
(OEAP) rassemble les acteurs
de la commande publique. Il a
pour mission essentielle
d’établir le recensement
économique des achats
publics. Chaque année,
l’assemblée plénière de l’OEAP
constitue l’occasion de tirer les
analyses économiques de ce
recensement. Le 13 décembre,
les chiffres des marchés
publics recensés en 2010 ont
été publiés. Le nombre de
marchés (102 246) et leur
montant (67,2 mds €) baissent
respectivement de 13 et 17%

par rapport à 2009.

Modernisation

Serious Game

Le 2 décembre, la direction
générale de la modernisation
de l’Etat a lancé le premier
serious game de

l’administration.  Créé à
l’initiative des lauréats 2011
du challenge « Administration
2020 », cet outil pédagogique
et interactif vise à former les
agents de la fonction publique
à la maîtrise des
engagements du référentiel
interministériel Marianne,
permettant un meilleur
accueil des usagers au sein
des services publics.

Rapport

RGPP

Le Comité d'évaluation et de
contrôle des politiques
publiques (CEC) a publié,
jeudi 1er décembre, son
rapport sur l’évaluation de la
révision générale des
politiques publiques (RGPP).
Présenté par M. Cornut-
Gentille et M. Eckert, députés,
le rapport souligne la plus
grande efficacité du
fonctionnement de l'Etat, mais
également l’absence de projet
mobilisateur pour les agents
publics en matière de

définition du service public.
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La version 2.0 de la consultation publique : data.
gouv.fr

Depuis  le  5  décembre  2011,  la  plateforme  d’accès  aux
données publiques data.gouv.fr est accessible.  Plus de 350
000 fiches  sont en  ligne  sur  des  thématiques  aussi  variées
que le budget de l’Etat ou les produits d’appellation d’origine
contrôlée  (AOC).  Par  cet  outil  ouvert  et  participatif,  l’Etat
cherche  à  valoriser  son  patrimoine  et  à  rendre  son  action
transparente. Ce site est né des recommandations du rapport
« Amélioration de la relation numérique à l’usager » du député
Franck  Riester  et  de  la  circulaire  du  26  mai  2011.  Il
constitue  une  étape  significative  dans  la  volonté  de
modernisation  et  d’adaptation  de  l’Etat  à  la  société  de
l'information.



Jurisprudence
européenne

Directive retour

La directive "retour" n°
2008/115/CE (16 déc. 2008)
s’oppose à une réglementation
nationale permettant
l’emprisonnement d'un
ressortissant d'un pays tiers en
séjour irrégulier qui n'a pas
été au préalable soumis aux
mesures coercitives prévues
par la directive et n’a pas, en
cas de placement en rétention
en vue de l’application de la
procédure d’éloignement, vu
expirer la durée maximale de
cette rétention. En effet, le
droit de l’Union impose aux
États membres de procéder à
l’éloignement forcé en
employant les mesures les
moins coercitives possible.

CJUE, 6 déc. 2011, n°C-329/11
Alexandre Achughbabian /

Préfet du Val-de-Marne

Procédure administrative
contentieuse

Le fait de présenter, dans une
même instance, des
conclusions tendant à
l'annulation pour excès de
pouvoir d'une décision, et des
conclusions relevant du plein
contentieux (versement d'une
indemnité pour réparation du
préjudice causé par l'illégalité
fautive de cette même
décision), ne donne pas à
l'ensemble de la requête le
caractère d'une demande de
plein contentieux. Le
désistement présenté sur les
conclusions pécuniaires n'a
d'effet ni sur le maintien, ni
sur la recevabilité des
conclusions à fin d'annulation
pour excès de pouvoir.

CE Section, 9 déc. 2011,

n°337255

Pénal

1.000.000 de
condamnations en 2010

La Chancellerie publie les
chiffres clefs de la Justice pour
2011 : 1.053.251
condamnations et
compositions pénales ont été
prononcées en 2010, dont
2.706 crimes, 650.699 délits,
46.407 contraventions de 5e
classe, et 353.439
contraventions des quatre
premières classes.
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Le Conseil constitutionnel valide globalement le projet
de loi relatif à la répartition des contentieux

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-641 DC
du 08 décembre 2011 , a jugé que les articles 38 à 46 de la
loi, relatifs à l'organisation et aux compétences des juridictions
financières, ainsi qu'aux procédures applicables devant elles,
avaient un lien direct avec les dispositions initiales du projet
de  loi  relatif  à  l'organisation,  aux  compétences  et  aux
procédures juridictionnelles. Il  a  donc validé  la  réforme des
juridictions financières, qui précise les pouvoirs et le nombre
des chambres régionales des comptes, contestée sur le fond
par les requérants. Ainsi peut entrer en vigueur une partie de
la réforme des juridictions financières prônée par le Président
Philippe Seguin. Les juges ont également validé l'extension de
la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité à divers délits, prévu à l'article 27, sous la réserve
que  la  compétence  du  président  du  tribunal  de  grande
instance pour apprécier  s'il y a lieu ou non d'homologuer la
procédure soit préservée.
Certains  cavaliers  législatifs  ont  été  disjoints,  tels  que  la
transposition  de  la  directive  2009/49/CE  (exemption  de
l'obligation,  pour  certaines  sociétés,  d'établir  des  comptes
consolidés) qui avait été censurée pour la même raison dans
la  décision  n°  2011-629  DC  du  12  mai  2011.  La  loi  n°
2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des
contentieux  et  à  l'allègement  de  certaines  procédures
juridictionnelles a été publiée au J.O. du 14 décembre 2011.

Haut



UE

Conseil européen

Lors du Conseil européen des 8
et 9 décembre 2011, 26 des 27
pays de l'UE ont décidé de la
rédaction prochaine d’un
nouveau traité destiné
notamment à garantir le
respect de nouvelles règles
plus strictes en matière de
déficit et de dette. Des
mesures d'urgence ont été
adoptées en faveur d'une
discipline et d'une stabilité
renforcées. Le mécanisme
européen de stabilité entrera
en vigueur en juillet 2012 et
non en 2013, ainsi que deux
règlements relatifs à la
surveillance budgétaire, à la
solidité et la crédibilité des
processus budgétaires dans la

zone euro.

Rapports

SDIS

Les services départementaux
d'incendie et de secours
coûtent 79 euros par an et par
habitant. Selon un rapport de
la Cour des comptes du 1er

décembre,  cette dépense
croît constamment depuis
2002, en raison de la mise à
niveau des équipements et de
l’augmentation des dépenses
de personnel. La Cour
recommande de modifier le
mode de financement,
complexe et source de
disparités entre départements
et communes. Une meilleure
maîtrise des dépenses est
suggérée par la rationalisation
de l'organisation (carte de la
couverture des risques,
utilisation des volontaires…).

Comité d'entreprise de la
RATP

Dans un rapport publié en
décembre 2011, la Cour des
comptes analyse la gestion du
comité d'entreprise de la RATP.

 Elle y souligne des
défaillances et des
irrégularités. La Cour insiste
en particulier sur la gestion du
personnel et recommande la
mise en place d’une
certification des comptes du
comité d’entreprise, ainsi que
leur publication.
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Jurisprudence de la CDBF

La Cour de discipline budgétaire et financière a condamné, le
9  décembre,  deux  directeurs  d'un  groupe hospitalier,  à  une
amende de 10 000 euros chacun, pour abandon constaté des
instruments de gestion et du suivi budgétaire. Le recrutement
régulier de personnels en sureffectif et l'absence de réaction
appropriée  aux  discordances  constatées  ont  entraîné  une
dégradation de la situation financière de l’établissement. Cette
méconnaissance  des  obligations  de  bonne  gestion  auxquels
est  astreint  tout  responsable  d'un  organisme  constitue  une
infraction aux règles relatives à l'exécution des dépenses d’un

tel établissement (CDBF, n°180-656, 9/12/11).

Une  requérante  a  formé  deux  recours,  en  révision  et  en
rectification d’erreurs matérielles, contre l'arrêt de la CDBF du
17 juin 2011 la condamnant à amende. Le recours en révision
est prévu par le CJF. La Cour a admis, pour la première fois,
que même en l’absence de texte, le recours en rectification
d'erreurs matérielles susceptibles d'avoir exercé une influence
sur  le  jugement  peut  aussi  être  formé  à  l'encontre  d'une
décision juridictionnelle. La section de la Cour qui a délibéré
sur  les  recours en  rectification  et  en  révision  n’était  pas  la
même que celle qui avait adopté l’arrêt contesté. Sur le fond,
la demande en rectification et le recours en révision ont été
jugés pour partie fondés, à raison d'erreurs matérielles, mais
la  responsabilité  de  la  requérante  demeure  engagée  et  les
recours  ont  été  rejetés  (CDBF,  n°178-655-I  et  179-655-II,
8/12/11) .

Haut
de page



Concurrence

Livre électronique

La Commission européenne a
ouvert une procédure formelle
d'examen dans le domaine de la
vente de livre électronique, afin
de déterminer si les éditeurs
internationaux (Lagardère
Publishing, France, News Corp.,
US CBS Corp., US, Pearson
Group, RU) et Apple ont conclu
des accords illégaux ou se sont
livrés à des pratiques
anti-concurrentielles dans l'UE
ou l'EEE. La base juridique de
l'ouverture d'une procédure
formelle par la CE est l'article
11, § 6, du règlement (CE) n°
1/2003 du Conseil. En vertu de
cette disposition, l'ouverture
d’une procédure par la
Commission dessaisit les
autorités de concurrence des
États membres de leur
compétence pour appliquer
également les règles de
concurrence de l'UE aux
pratiques en cause. 

Propriété
intellectuelle

Droits d’auteurs

La photographie d’un portrait
bénéficie, s'il s'agit d'une
prestation intellectuelle, de la
même protection que celle
conférée par le droit d’auteur à
toute autre œuvre. Cependant,
la CJUE rappelle que, selon la
Directive 2001/29/CE du
Parlement européen et du
Conseil du 22 mai 2001,
l'étendue de la protection du
droit d'auteur peut être limitée,
à titre dérogatoire, lorsque
l'œuvre protégée est utilisée à
des fins de sécurité publique,
notamment lors d’une enquête
criminelle visant à retrouver une
personne disparue. A cet égard,
seuls les États – et non les
éditeurs de presse – sont
responsables de la sécurité
publique : à eux de prendre des
mesures adaptées, telle que la
diffusion d’un avis de recherche,
pour assurer cette sécurité. Un
éditeur de presse peut
cependant contribuer,
ponctuellement, à l'action de
l'Etat, avec l'accord de celui-ci,
en publiant une photo de la
personne recherchée. CJUE, 1er
décembre 2011, C-145/10
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Sanction mais aussi clémence pour le cartel des
lessiviers

C'est la première décision de clémence rendue par l'ADLC pour un
produit  de  grande  consommation.  Le  cartel  des  lessiviers
(Unilever, Procter & Gamble, Henkel et Colgate Palmolive), qui a
duré de 1997 à 2004 - avec une interruption de quelques mois
entre octobre 1998 et novembre 1999 - vient d’être sanctionné à
hauteur de 361,3 millions d'euros par l'Autorité de la concurrence
(ADLC). L'entente horizontale a concerné toutes les gammes et
formes de lessives commercialisées en France. Elle a fortement
réduit l'intensité de la concurrence pour le commerce de gros et
de  détail.  Pour  déterminer  les  sanctions,  l'ADLC  a  retenu  la
particulière gravité des pratiques ainsi que les différents aspects
du  dommage  que  les  lessiviers  ont  causé  à  l'économie.  Les
sanctions  prennent  également  en  considération  la  dimension
mondiale des entreprises ou groupes concernés, qui exercent des
activités diversifiées et disposent de ressources très importantes.
Dans  cette  affaire,  l’ensemble  des  entreprises  en  cause  ont
volontairement coopéré au traitement de l’affaire. Elles ont donc
toutes  bénéficié  d’une  réduction  de  sanction  au  titre  du
programme de  clémence.  Unilever,  qui  a  été  la  première  des
quatre  entreprises  à  révéler  l’entente  au  Conseil,  a  bénéficié
d’une exonération totale de la sanction qui lui aurait été infligée
en l’absence de clémence (soit 248,5 millions d’euros). Quant aux
trois autres entreprises en cause, l’Autorité leur a accordé des
réductions substantielles de sanction déterminées, pour chacune
d’elles, en fonction de la valeur ajoutée des pièces produites à
l’appui de sa demande de clémence et  de sa coopération à la
procédure (25 %, 20 % et 15 %, respectivement pour Henkel,
Procter & Gamble et Colgate Palmolive).

Décision du 8 décembre 2011 



Postes et
télécommunications

Marché de gros de la
téléphonie mobile

Un centime de terminaison
d'appel vocal mobile
représente chaque année près
de 500 millions d'euros à
l'échelle du secteur. Le niveau
des prix de gros de la
terminaison d'appel vocal
mobile est ainsi déterminant
pour l'animation
concurrentielle des marchés
de détail. Saisie par l'Autorité
de régulation des
communications électroniques
et des postes (Arcep),
l'Autorité de la concurrence a
rendu le 9 décembre 2011, un
avis dans lequel elle partage
l'analyse de l'Arcep : les
marchés de gros de la
terminaison d'appel vocal
mobile de Free Mobile,
LycaMobile et Oméa Télécom
doivent être régulés ex ante ;
le régulateur sectoriel est
invité à y inclure également
NRJ Mobile. L'ADLC estime
que la fixation – à titre
transitoire – d'une
terminaison d'appel
asymétrique en faveur de
Free Mobile, permettrait de
corriger les distorsions de
concurrence induites par les
niveaux encore élevés de
terminaison d'appel. Le
lancement commercial de
Free Mobile interviendra début
2012 et celui de NRJ Mobile au

2émesemestre.

Formalité des
entreprises

Un coup de pouce pour
repartir

Lorsqu'une entreprise en
difficulté bénéficie de
l'ouverture d'un plan de
sauvegarde ou d'un plan de
redressement, la mention en
est faite au registre du
commerce et des sociétés.
Afin d'aider l'entreprise qui a
montré sa capacité à se
réorganiser, le décret
n°2011-1836 du 7 décembre
2011, prévoit la radiation
d'office de ces mentions au
RCS, lorsque la procédure a
cours depuis 3 ans pour un
plan de sauvegarde ou 5 ans
pour un plan de

redressement.
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France Télécom a bénéficié d’une aide d’Etat

Le 8 décembre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne
a confirmé l'arrêt du Tribunal du 30 novembre 2009 T-427/04
et  T-17/05   jugeant  que  France  Télécom  avait  bénéficié
entre  1994  et 2002, d'une  aide  d'Etat  incompatible  avec le
marché commun ; la décision de la Commission européenne
du  2  août  2004,  constatant  l'incompatibilité  de  l'aide  et
ordonnant sa récupération, est donc valide.

Dans  son  arrêt,  la  Cour  rejette  l'ensemble  des  arguments
invoqués par France Télécom à l'appui de son pourvoi. Selon
la Cour, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que le régime
particulier  d'imposition  auquel France  Télécom était  soumise
de 1994 à 2002 constituait une aide d'Etat.

La  société  a  bénéficié  sur  cette  période  d'une  imposition
moindre  au  titre  de  la  taxe  professionnelle  et  donc  d'un
avantage  directement  lié  aux  caractéristiques  propres  du
régime particulier d'imposition qui lui a été appliqué, même si
le montant exact des aides octroyées sur la base de ce régime
devait être déterminé au moyen de certains facteurs externes
à celui-ci. (localisation des terrains de France Télécom et taux
d'imposition  des  collectivités  locales  où  étaient  situés  ces
terrains par exemple).

CJUE- France Télécom c/ Commission, C - 81 / 10 P 

Haut



Jurisprudence

Quel juge pour les contrats
aidés?

L’ensemble des « contrats
aidés » sont, sans exception,
de droit privé et les litiges nés
de leur conclusion, de leur
exécution ou de leur rupture,
ressortissent de la compétence
du juge judiciaire même si
l’employeur est une personne
publique. Mais lorsque la
relation se poursuit au-delà de
son terme, la jurisprudence
Berkani , selon laquelle « les
personnels non statutaires
travaillant pour le compte d’un
service public à caractère
administratif sont des agents
contractuels de droit public
quel que soit leur emploi »
redevient applicable et le litige
doit alors être porté devant les
juridictions administratives.

TC, 18 novembre 2011,
n°3821

Un contrat commence dès
sa signature

Dès lors qu’il a été conclu, et
même s’il n’a pas encore
commencé a être exécuté, un
contrat de travail à durée
déterminée ne peut être
rompu unilatéralement par
l’employeur avant l'échéance
de son terme qu'en cas de
faute grave, de force majeure
ou d'inaptitude du salarié
constatée par le médecin du
travail. En dehors de ces
hypothèses une rupture
anticipée ouvre droit pour le
salarié à des dommages-
intérêts d'un montant au
moins égal aux rémunérations
qu'il aurait perçues jusqu'au
terme du contrat.

Cass. Soc., 30 novembre
2011, n°10-11639

Nouvelle-Calédonie :
rupture du contrat de
travail d'un salarié protégé

L'article Lp. 311-2 du code du
travail de Nouvelle-Calédonie
écarte les agents contractuels
des administrations publiques
du bénéfice des dispositions de
ce code relatives aux relations
collectives du travail. Aucune
autre loi de pays ne permet
l’exercice, pour ces agents, de
la liberté syndicale et de la
participation. La disposition est
contraire à la Constitution. Le
Conseil a reporté au 1er
janvier 2013 l’abrogation de
cette disposition.

CC, 9 décembre 2011, n°
2011-205 QPC 
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La directive "permis unique" définitivement adoptée

Le  Parlement  européen  a  définitivement  adopté,  le  13
décembre 2011, une directive établissant une procédure de
demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique
autorisant  les  ressortissants  de  pays  tiers  à  résider  et  à
travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un
socle commun de droits  pour les  travailleurs  issus  de pays
tiers  qui  résident  légalement  dans  un  État  membre.  Cette
directive,  qui  devra  être  transposée  dans  les  deux  ans  à
compter  de  sa  publication,  prévoit  que  les  titulaires  d'un
permis unique devraient bénéficier d'un ensemble de droits de
base  comparables  à  ceux  des  travailleurs  de  l'UE.  Les
formalités administratives seront réduites avec l'obtention, via
une procédure unique, d'un permis de travail et de résidence.
Ils  pourront  percevoir  leur  pension  à  leur  retour  au  pays
d'origine, aux mêmes conditions et aux mêmes taux que les
ressortissants de l'UE.
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