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Claire Waysand, directrice générale adjointe du Trésor 

J’ai depuis quelques jours le plaisir de retrouver la 
Direction générale du Trésor dont je suis devenue 
directrice générale adjointe le 20 février dernier. 
Retrouver, puisqu’après plus de 12 ans au Trésor, j’en 
étais partie à l’été 2009 pour rejoindre le Fonds monétaire
international, à Washington. 

Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre… En deux ans et demi, la direction 
a évolué, sous l’action de Ramon Fernandez, son directeur général, et de Benoit 
Coeuré, mon prédécesseur. La pression collective s’est encore accrue. 
L’inscription européenne et multilatérale de nos conseils et actions est chaque 
jour davantage une évidence – tant il est clair que nos économies sont 
interdépendantes. Il y a aussi des constantes. Je mesure la chance de travailler, 
dans la direction et à l’extérieur, avec des collègues d’une qualité et d’un 
engagement exceptionnels, au service de l’intérêt général. 

La situation économique est malheureusement dégradée. La richesse nationale a 
retrouvé son niveau d’avant la crise, mais l’environnement international reste 
incertain et les séquelles économiques, budgétaires et sociales subsistent. Les 
choix à venir seront difficiles. 

Ceci ne peut que donner plus de sens à notre action. Il nous faudra continuer à 
mobiliser toutes nos capacités collectives de réflexion et d’action, en soutien de 
nos autorités politiques, pour les aider à faire renouer l’économie avec une 
croissance durable et plus d’emploi, au bénéfice de tous. Avec humilité, 
ouverture et détermination.  
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Décrets

Convocation des électeurs

Le décret n° 2012-256  du 22
février 2012 convoque les
électeurs pour l'élection
présidentielle le dimanche 22
avril 2012 pour le premier tour
et, si besoin, le dimanche 6
mai 2012 pour le second.

Dernier remaniement
ministériel

Le décret  du 22 février
2012, relatif à la composition
du Gouvernement, met fin, à
sa demande, aux fonctions de
Mme Nathalie Kosciusko-
Morizet, ministre de l'écologie.
Les fonctions qui lui étaient
dévolues seront exercées par
le Premier ministre, jusqu’à
l’élection présidentielle.

Union européenne

Rapport général 2011

Le 20 février, est paru le
rapport général 2011  sur
l'activité de l'Union. Publié
chaque année par la
Commission européenne, il
présente les principaux
chantiers menés au cours de
l'année passée. Le rapport met
l’accent sur le renforcement de
la gouvernance économique,
dû notamment à la crise de la
dette, mais également sur la
place de l’Union sur la scène
internationale.

Election

Dépenses de campagne

Le 7 février, l’Assemblée
nationale a définitivement
adopté le projet de loi
organique relatif au
remboursement des dépenses
de campagne de l'élection
présidentielle.  Pour les
candidats ayant obtenu 5 % ou
moins des suffrages exprimés,
le taux passe de 5 % à 4,75 %
; pour ceux ayant obtenu plus
de 5 %, le taux de
remboursement est abaissé de
50 à 47,5 %. La loi a été
déclarée conforme à la
Constitution, le 23 février.
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Loi Pélissard : un consensus pour une
intercommunalité plus souple

La  proposition  de  loi  «  Pélissard »,  assouplissant  les  règles
relatives  à  la  refonte  de  la  carte  intercommunale,  a  été
définitivement adoptée, par le Sénat, le 20 février.  Le texte
introduit  un  dispositif  aménageant  les  procédures
exceptionnelles  d'achèvement  de  la  carte  de
l'intercommunalité en cas d'absence de schéma départemental
de  coopération  intercommunale  (SDCI).  La  commission
départementale  de  coopération  intercommunale  (CDCI)
pourra,  pour  chaque  projet  d'arrêté  de  périmètre  de  SDCI,
émettre un avis et adopter des amendements à ce projet. La
loi  encourage  également  la  poursuite  de  l'exercice  de
certaines  compétences  intercommunales  en  offrant  aux
communautés  la  possibilité  de  créer  des  syndicats  dans  les
domaines  de  l'école  et  de  l'action  sociale,  ainsi  qu'un
assouplissement des conditions de transfert des compétences
facultatives.
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Jurisprudence

Séparation des pouvoirs

L'action en réparation des
dommages invoqués par les
résidents d'un lotissement qui
sont imputés aux nuisances
sonores provoquées par les
vols des aéronefs atterrissant
et décollant d'une base
aéronautique navale située à
proximité des habitations, et
résultant de l'existence et des
conditions de fonctionnement
de cet ouvrage public, relève
de la compétence de la
juridiction administrative.

Cass. 1ère Civ., 23 février
2012, n°10-27336

Destitution d'un notaire

Les articles 4 et 24 de
l'ordonnance du 28 juin 1945
prévoient que la destitution
d'un notaire résultant d'une
sanction disciplinaire ne peut
donner lieu à réhabilitation.
Une juridiction saisie d'une
demande à cette fin doit donc
constater son irrecevabilité.

Cass. Crim., 14 février 2012,
n°10-86832

Autorité de la chose jugée

En jugeant que
l’anéantissement rétroactif et
absolu d'un brevet n’était pas
de nature à fonder la
restitution des sommes payées
en exécution d'une
condamnation antérieure du
chef de contrefaçon devenue
définitive, l’Assemblée plénière
de la Cour de cassation précise
les conséquences à tirer d'un
événement postérieur venu
modifier une situation
antérieurement reconnue en
justice.

Cass. Ass. plén., 17 février
2012, n°10-24282

Détention de personnes
atteintes de troubles
mentaux

La Cour européenne des droits
de l’homme a condamné la
France pour violation de
l'article 3 de la Convention
EDH (interdiction des
traitements inhumains ou
dégradants), pour avoir
incarcéré en centre
pénitentiaire, pendant 4
années, une personne atteinte
d'une "psychose chronique de
type schizophrénique".

CEDH, 23 février 2012, aff. G.
c. France, n°27244/09

LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS – 1 JEUDI SUR 2 – N°117 – 1er MARS 2012

Le Conseil constitutionnel protège la liberté
d'expression

Le  Conseil  constitutionnel a  censuré, le  28  février  2012, la
proposition  de  loi  visant  à  réprimer  la  contestation  de
l'existence des génocides reconnus par la loi . L'article 1er de
cette loi punissait le fait de contester ou de minimiser de façon
outrancière l'existence d'un crime de génocide reconnu par la
loi  française.  Le  Conseil  a  jugé  que  le  législateur,  "en
réprimant la contestation de l'existence et de la qualification
juridique de crimes qu'il aurait lui-même reconnus et qualifiés
comme  tels",  a  porté  une  atteinte  inconstitutionnelle  à
l'exercice  de  la  liberté  d'expression  et  de  communication,
"condition de la démocratie et l'une des garanties du respect
des autres droits et libertés".
Inséparable de l'article 1er, l'article 2 de la loi a, par suite, été
également censuré.CC, 28 février 2012, n° 2012-647 DC

Haut



Fiscalité

Jurisprudence de l'UE

Un État membre ne peut,
après avoir appliqué un taux
normal de TVA à une
opération, introduire un taux
réduit de TVA, inférieur à 5%,
pour cette même opération. La
réintroduction, au 1er janvier
2007, du taux de 2,10% de
TVA sur les recettes réalisées
aux entrées des premières
représentations de concerts
donnés dans des
établissements où il est servi
facultativement des
consommations pendant le
spectacle est contraire à la
directive 2006/112/CE. La
France est donc condamnée
par la CJUE pour
manquement.

CJUE, 28 fevrier 2012,
C-119/11, Commission

européenne/France

Lutte contre le blanchiment

Créé en 1989, le Groupe
d’Action Financière (Gafi) est
une organisation internationale
chargée de lutter contre le
blanchiment de capitaux et le

financement du terrorisme.
Il surveille et encourage la
mise en place de mesures
adaptées au niveau mondial,
notamment en élaborant des
recommandations. Avec ses 34
Etats membres (dont la
France) et en collaboration
avec les acteurs privés, le Gafi
vient d’adopter de nouveaux
standards (renforcement des
contrôles anti-corruption,
exigence accrue de
transparence pour les

sociétés…).

Décret

Des CRC plus efficaces

Le décret n° 2012-255  du 23
février 2012 modifie le siège et
le ressort des chambres
régionales des comptes. Il
supprime sept chambres,
parmi les plus petites en
termes d’activité. A partir du 2
avril, ces instances rejoindront
l’une des 20 autres chambres
existantes.
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Allô, l’administration fiscale ?

Le 21 février, la Cour des comptes a publié un rapport relatif
aux relations de l’administration fiscale avec les particuliers et
les entreprises.  Les diverses étapes de la modernisation du
service  public  ont  mis  le  service  à  l'usager  au  coeur  de  la
réforme. La création de la DGFiP en 2008 par la fusion de la
direction générale des impôts (DGI) et de la direction générale
de  la  comptabilité  publique  (DGCP),  répondait  aussi  aux
objectifs  de  rapprochement  entre  les  services  établissant
l’impôt  et  ceux  chargés  de  le  recouvrer.  Le  guichet  fiscal
unique n'a pas été encore mis en place sur tout le territoire.
L’usage croissant de la messagerie électronique n’a pas encore
donné  tous  ses  effets,  même  si  le  portail  impots.gouv.fr
constitue un outil moderne et pratique. En conclusion, la Cour
souligne l’importance des progrès déjà opérés et met l’accent
sur la nécessité de poursuivre la transformation, en prenant
en  compte  les  besoins  des  usagers.  Enfin,  parmi  des
recommandations  relatives  à  la  qualité  de  l’information,
l’efficience et la productivité, la Cour insiste sur la nécessaire
remise  en  question  du  dispositif  d’accueil  et  d’assistance
téléphoniques,  point  noir  de  l’offre  de  service  de
l’administration  fiscale,  tant  au  niveau  du  matériel,  que  de
l’organisation et des flux entre services et plates-formes.
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Répression des
fraudes

Bilan de la DGCCRF et
baromètre des réclamations
2011

Pour la Direction générale de la
concurrence, de la
consommation et de la
répression des fraudes
(DGCCRF), l'année 2011 a été
marquée par un renforcement
de la vigilance sur certains
secteurs prioritaires tels que
l’immobilier, l’alimentaire, les
télécommunications et le
commerce électronique. Pour ce
dernier, près de 9 600 sites
d’e-commerce ont été contrôlés,
soit une augmentation de 14 %
par rapport à 2010.

Le baromètre des réclamations
enregistre 90 125 plaintes de
consommateurs soit une baisse
de 2,3 % par rapport à 2010.
Quatre secteurs totalisent plus
de 70% des réclamations et en
premier lieu celui du commerce
non alimentaire. Les trois
principaux motifs de
réclamations sont : les pratiques
commerciales trompeuses
(12,6%), la contestation du prix
ou du montant de la facture
(9,8%), la livraison (7,5%).

Consommation

Pas de prospection
commerciale sauvage

La Commission nationale de
l'informatique et des libertés
(CNIL) a sanctionné, à hauteur
de 20 000 €, une société
spécialisée en diagnostics
immobiliers (plomb, amiante…),
qui avait envoyé des SMS à des
fins de prospection commerciale
sans que les destinataires,
propriétaires de biens
immobiliers les ayant mis en
vente, aient expressément
donné leur consentement à
recevoir de tels messages : les
coordonnées des propriétaires
contactés étaient issues de
fichiers achetés auprès de
sociétés spécialisées dans
l'édition immobilière.

Délibération n° 2011-384 du 12
janvier 2012 
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Délégation de service public et concurrence

La desserte maritime de la Corse depuis Marseille est assurée par
la  collectivité  territoriale  de  Corse  (CTC)  au  moyen  d'une
délégation de service public (DSP). Elle se compose d'un service
annuel de base de transport de passagers et de marchandises et
d'un service de pointe de transport  de passagers uniquement,
pendant  la  période estivale  et  les vacances scolaires.  La Cour
administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 7 novembre
2011, a annulé la délibération de l'assemblée de Corse attribuant
la DSP, au motif que les obligations imposées au délégataire en
période  de  pointe  n'étaient  pas  justifiées  par  la  carence  de
l'initiative privée.

Saisie par la chambre de commerce et d'industrie du Var (CCIV),
l'Autorité de la concurrence vient de rendre un avis par lequel elle
recommande  à  la  CTC  de  s'assurer,  avant  de  recourir  à  une
nouvelle DSP, que le marché ne peut satisfaire seul les besoins de
l'île. Si la DSP est nécessaire, il conviendra de limiter le champ du
service  public  à  ce  qui  est  indispensable,  afin  d'éviter  une
intervention et  des dépenses publiques à la fois superflues et
dommageables à la concurrence.
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Formalités des
entreprises

Loi de simplification N°4 :
le texte est voté

Après deux rejets successifs
du Sénat, les 10 janvier et 20
février 2012, la proposition de
loi relative à la simplification
du droit et à l'allègement des
démarches administratives, a
été renvoyée à la commission
des lois constitutionnelles, de
la législation et de
l'administration générale de la
République.

En application de l’article 45,
alinéa 4, de la Constitution, la
commission demande à
l’Assemblée nationale
d’adopter le texte voté par
elle en nouvelle lecture, sans
possibilité d’examiner le
moindre amendement. Le
texte a été définitivement
voté le 29 février 2012.

Responsabilité
environnementale

La France dans le
collimateur

Les nitrates sont essentiels à
la croissance des plantes et
sont largement utilisés
comme engrais, mais leur
utilisation excessive entraîne
une pollution importante des
eaux. La directive «Nitrates»
(91/676/CEE) impose aux
États membres de surveiller
leurs eaux et de définir les
eaux atteintes, ou
susceptibles de l'être, par la
pollution par les nitrates à
partir de sources agricoles. La
Commission européenne
assigne la France devant la
Cour de justice de l'UE pour
n'avoir pas pris les mesures
efficaces contre la pollution
des eaux par les nitrates,
malgré un avais rendu en
octobre 2011, par lequel elle
demandait instamment à la
France de prendre des
mesures en désignant
davantage de zones et en
élaborant des plans
appropriés pour faire face au
problème.
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La Poste accessible à tous et de bonne qualité

Depuis  la  signature,  en  2008,  du  contrat  de  service  public
2008-2012 entre l’Etat et La Poste, l’environnement économique,
concurrentiel et  juridique a connu de grands changements : la
Poste  est  devenue  une  SA  (à  capitaux  100%  publics)  et
l'ouverture  à  la  concurrence  touche  désormais  l'ensemble  des
marchés postaux. L'avenant signé entre l’Etat et la Poste, le 14
février 2012, préserve ses missions de service public : le maintien
d’un service universel postal d’un haut niveau de qualité, la mise
en  œuvre  de  l’évolution  prévue  des tarifs  de  transport  et  de
distribution de la presse, le rôle spécifique de la Poste en matière
d'accessibilité bancaire, enfin le maintien sur tout le territoire, y
compris dans les zones les moins denses, d’un très bon niveau
d’accessibilité. 

A la même date, l’Autorité de régulation des communications
électroniques  et  des  postes  a  adopté,  à  la  suite  d'une
consultation  publique  menée  en  janvier-février  2012,  une
décision  précisant les  informations comptables que La  Poste
devra produire à partir des comptes 2011. Cette décision vise
à améliorer la lisibilité de l’information fournie à l’Autorité. Elle
prend en compte les évolutions récentes du secteur postal et
clarifie  la  construction  des  périmètres  des  comptes
réglementaires. 

Haut



Jurisprudence

Un travailleur ne sent pas
(juridiquement) mauvais

Reprocher à son salarié de
dégager des odeurs
nauséabondes en évoquant
"une gangrène, une
incontinence", même si ces
odeurs sont réelles, porte
atteinte à la dignité du salarié
et justifie la résiliation du
contrat de travail aux torts de
l'employeur.

Cass. soc., 7 février 2012,

n°10-18686

L'ivresse nuit
manifestement à l'emploi

Le fait pour un salarié d'être
régulièrement ivre, après le
déjeuner, sur son lieu de
travail, risque de ternir
durablement l'image de
l'entreprise et justifie un
licenciement pour faute grave.

Cass. soc., 9 février 2012,

n°10-19496

Un salarié ne peut pas
accepter par avance un
changement d'employeur

La clause de mobilité par
laquelle un salarié accepte, à
l'avance, "toute mutation dans
une autre société" est nulle et
de nul effet.

Cass. soc.,16 février 2012, n°

10-26542

Point de départ de la
prescription quadriennale
relative à
l'accomplissement
d'heures supplémentaires

Lorsqu'un litige oppose un
agent public à son
administration sur le montant
des rémunérations auxquelles
il a droit en application d'une
réglementation, le fait
générateur de la créance se
trouve dans les services
accomplis par l'intéressé. En
revanche, lorsque le préjudice
invoqué résulte d'une décision
individuelle illégale, le fait
générateur de la créance doit
être rattaché à la notification
de la décision.

CE, 13 février 2012, n°332092
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Exercice du droit de grève dans les transports aériens

L'Assemblée nationale a définitivement adopté, hier, la proposition
de loi  relative à l'organisation  du service et  à l'information des
passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers.
Celle-ci  impose aux salariés l'obligation de se déclarer grévistes
auprès de leur employeur au plus tard quarante-huit heures avant
le  début  des perturbations.  Les entreprises de  transport  aérien
devront, quant à elles, informer les passagers au minimum vingt-
quatre heures auparavant.
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