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2011 : LA DG TRESOR SUR TOUS LES 
FRONTS... 

 

Ramon Fernandez, Directeur général du Trésor 

Dans son rapport annuel 2011, la DG Trésor retrace une 
activité dense, complexe et riche en rebondissements, exact 
reflet de la conjoncture économique.   

2011, c’est d’abord la présidence française du G20 ; le Sommet de Cannes a marqué la 
conclusion d’un énorme travail de réflexion, organisation et négociation auquel la DG 
Trésor a pris une large part. Régulation financière, réforme du système monétaire 
international, coordination des politiques économiques ou de développement, la France a 
joué un rôle moteur pour faire progresser le cadre international dans lequel s’inscrit son 
action. C’est avec fierté qu’elle a passé le relais de la présidence au Mexique. 

2011, ce sont aussi les turbulences des marchés et la gestion de la crise de la zone euro, 
qui ont mobilisé, et mobilisent encore les énergies. Un travail remarquable a été accompli 
pour bâtir des fondations plus solides et franchir une nouvelle étape de la construction 
européenne ; nous comptons aujourd’hui approfondir ces acquis pour sortir par le haut de 
la situation difficile que nous traversons. 

2011, c’est enfin une contribution déterminée à l’élaboration d’un contexte législatif et 
fiscal favorable à la croissance et l’emploi : proposer des réformes structurelles – 
retraites, épargne, dépendance, assurance… - favoriser le développement des entreprises 
– simplification des obligations, soutien à l’export, mise en place de nouveaux fonds… Le 
travail de la DG Trésor a été riche dans ces domaines aussi. 

En 2012, les défis restent considérables ; la DG Trésor mobilisera toutes ses 
compétences et son énergie pour y répondre. 
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Commande
publique

Commerce équitable et
marchés publics

Les spécifications techniques,
déterminant l’objet d’un
marché, et les critères
d’attribution d’un marché
peuvent être formulés en
terme de performance ou
d’exigences fonctionnelles,
comprenant des
caractéristiques
environnementales ou
sociales. Autrement dit, un
pouvoir adjudicateur peut
exiger que certains produits à
fournir, dans le cadre de l’objet
du marché, soient issus de
l’agriculture biologique ou du
commerce équitable.
Néanmoins, le pouvoir
adjudicateur doit utiliser
comme référence des
spécifications techniques
détaillées ou des critères
sous-jacents, dans le cadre du
choix de l’offre, et non pas un
écolabel déterminé.

CJUE, 10 mai 2012, C-368/10,
Commission/Royaume des
Pays-Bas

Un excès de précaution
blâmable...

Un pouvoir adjudicateur avait
lancé un appel d'offres ouvert
pour la passation d'un marché
de travaux. Une des
candidatures avait été écartée
d’office, car un élu de la
commune était actionnaire de
la société et avait un lien de
parenté avec le président de
l’entreprise. Or, à ce stade de
la procédure, rien ne prouvait
l’existence d’un doute sur
l’impartialité du pouvoir
adjudicateur, l’élu n'ayant
notamment pas siégé à la
commission d'appel d'offres.
Le Conseil d’Etat confirme
donc la méconnaissance du
principe de libre accès à la
commande publique, en
annulant la procédure de
passation du marché et en
obligeant ainsi la commune à
la reprendre à l’étape de la
remise des offres.

CE, 9 mai 2012, n°355756,
Commune de Saint-Maur-des-
Fossés
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2011, en chiffres et en lettres

Le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie  a
publié  son  rapport  d'activité  pour  l’exercice  2011.  Malgré
une conjoncture difficile, le ministère a poursuivi son effort de
modernisation et impulsé de nombreuses réformes. Parmi les
transformations  réalisées,  l’instauration  d’un  guichet  unique
pour  les  créateurs  d’entreprise  constitue  un  symbole  de  la
volonté d’accompagnement et de simplification des démarches
pour les entreprises. Les 14 000 procès-verbaux d’infraction
rédigés  par  les  agents  de  la  Direction  générale  de  la
concurrence,  de  la  consommation  et  de  la  répression  des
fraudes  (DGCCRF) illustrent  la  recherche  permanente  d’une
plus  grande  protection  du  consommateur.  L’effort  de
rationalisation  de  l’organisation  de  l’administration  s’est
poursuivi, notamment au niveau de l’INSEE et des DIRECCTE.
Enfin,  la  DAJ  a  participé  à  l’ensemble  des  travaux  du
ministère, en rédigeant près de 1400 consultations juridiques,
et  a  contribué  à  l’activité  législative  et  règlementaire,
notamment dans le domaine de la commande publique.



Jurisprudence

Recours en révision

Lorsqu'aucun texte n'a prévu
de procédure de recours en
révision contre la décision
d'une juridiction administrative
qui ne relève pas du CJA, un
tel recours peut néanmoins
être formé, "en vertu d'une
règle générale de procédure
découlant des exigences de la
bonne administration de la
justice, à l'égard d'une
décision passée en force de
chose jugée", lorsque cette
décision a été rendue sur
pièces fausses ou si elle l'a été
faute pour la partie perdante
d'avoir produit une pièce
décisive qui était retenue par
son adversaire. Cette
possibilité est alors ouverte à
toute partie à l'instance, dans
un délai de deux mois courant
à compter du jour où la partie
a eu connaissance de ces
éléments. CE Section, 16 mai
2012, n° 331346

Monde de la justice

Vademecum de l'Exercice
du droit

Le Conseil national des
barreaux publie un
"vademecum de l'exercice du
droit", destiné notamment à
"lutter contre la pratique
illégale du droit". Ce
document, adressé aux Ordres
en vue d'une diffusion aux
Chefs de juridictions et aux
Procureurs de la République de
leur ressort, rappelle
synthétiquement la
réglementation applicable aux
professionnels du droit dans
l'exercice de leur activité.

Placement en garde à vue

Le ministère de la justice vient
d’ouvrir un espace permettant
désormais de retrouver en
ligne tous les documents
nécessaires pour notifier un
placement en garde à vue. Ces
formulaires, traduits en 16
langues et remis
régulièrement à jour,
permettent aux policiers et
gendarmes de mieux se faire
comprendre des personnes ne
parlant pas français, afin de
leur notifier clairement leur
placement en garde à vue
ainsi que leurs droits, et ceci
dans leur langue maternelle 
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Le Conseil d'Etat considère la fin du "considérant"

Le  groupe  de  travail  sur  la  rédaction  des  décisions  de  la
juridiction  administrative,  présidé  par  M.  Philippe  Martin,
président  adjoint  de  la  section  du  contentieux  du  Conseil
d’Etat,  a  rendu  son  rapport  final.  Ce  rapport  retient  18
propositions,  telles  que  la  suppression  de  l’analyse  des
moyens dans les visas ou le changement de syntaxe dans les
décisions. Il est notamment envisagé d’adopter le style direct
et  d’abandonner  la  phrase  unique.  La  proposition  n°14
consiste  donc  à  "remplacer  la  phrase  unique  et  ses
nombreuses  subordonnées  introduites  par  le  terme  «
considérant » et séparées de points-virgules par des phrases
courtes, ponctuées de points". Les paragraphes seraient, par
ailleurs, hiérarchisés en titres et sous-titres, et numérotés, sur
le  modèles  des  décisions  du  Conseil  constitutionnel  ou  de
certaines  juridictions  européennes.  Une  telle  évolution  ne
pourrait  toutefois  être  adoptée,  d'après  ce  rapport,  qu'au
terme d’une expérimentation volontaire, conduite à différents
niveaux de la juridiction administrative.
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INSEE

Comptes nationaux annuels

Le 15 mai 2012, l’INSEE a
publié les données relatives
aux comptes des
administrations publiques
(administration publique
centrale, administrations
publiques locales et
administrations de sécurité
sociale) pour l’exercice 2011.

 La dette des
administrations publiques, au
sens du traité de Maastricht,
s’établit à 1717, 3 milliards
d’euros, soit 86,0 % du PIB, à
la fin 2011. Les dépenses de
l’ensemble des administrations
publiques sont en légère
progression, depuis 2005, et
atteignent 1 118,4 milliards
d’euros. Enfin, l’épargne brute
des administrations publiques
demeure négative (– 32,4
milliards), mais progresse
sensiblement par rapport à
2009 et 2010 (- 64,7 et – 65,8

milliards).

Jurisprudence

Libre circulation des
capitaux et égalité de
traitement fiscal

Les organismes de placement
collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) regroupent les
SICAV et les fonds communs
de placement (FCP). Ces
derniers permettent à un
épargnant de confier la
gestion de ses capitaux à un
professionnel qui les investit
sur les marchés financiers. Le
code général des impôts
prévoit l’imposition, par une
retenue à la source, des
dividendes lorsqu’ils sont
perçus par des OPCVM
résidents dans un autre État
que la France, alors qu’ils sont
exonérés d’impôts pour les
OPCVM résidents en France.
Cette différence de traitement
constitue une restriction à la
libre circulation des capitaux
qui n’est justifiée ni par une
différence de situation
pertinente, ni par des raisons
impérieuses d'intérêt général.

CJUE, 10 mai 2012, C 338/11
à C 347/11, Santander Asset

Management SGIIC SA
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Une année au Budget

Le ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme
de l'Etat a publié son rapport d'activité 2011.  Dans un
contexte marqué par la crise de la dette et de l’euro, le
ministère a du concilier l’objectif de réduction du déficit public
avec la poursuite du chantier de la réforme de l’Etat. Pour
l’exercice 2011, l’action du ministère s’est notamment
exprimée au travers de la modernisation de la Douane,
l’optimisation de la politique immobilière de l’Etat ou encore
l’achèvement de la mise en place de la DGFiP. Parmi les
chiffres marquants de l’année, le déficit public annuel s’établit
à 5,2 % du PIB (contre 6 % prévus dans la loi de finances
initiale) et 12 millions de foyers fiscaux ont déclaré leurs
revenus en ligne. Enfin, le ministère a achevé le déploiement
du système d’information Chorus et a contribué à la rédaction
de 4 lois de finances rectificatives, pour adapter le budget à la
réalité de la crise.

Haut
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Consommation

Le Rapex publie son rapport
annuel

Le Rapex est un système rapide
d'information sur les produits
dangeureux, afin de faciliter leur
retrait du marché européen. En
2011, plus de 1 800 produits
dangereux ont été interdits, 20
% de moins que l'année
précédente. Certes, les
restrictions budgétaires, dues à
la crise économique, ont limité
les capacités d'inspection des
autorités nationales de
réglementation, mais celles-ci
ont, par ailleurs, amélioré, la
coordination et le nombre des
contrôles par sondage pour
différents types d'articles.
Dix-neuf pays de l'Union
européenne ont lancé des
contrôles par sondage sur les
équipements et articles pour
enfants, les feux d'artifice, les
tondeuses à gazon et les
chargeurs de batteries.

Monnaie

Les cartes bancaires de
paiement sans contact dans
le collimateur de la CNIL

Utilisées régulièrement pour les
transports (cartes « navigo » )
ou pour délivrer des services de
la vie quotidienne ( cartes
municipales), les cartes sans
contact permettent de
transmettre des informations
entre la carte et un terminal.
Pour le paiement de petits
achats (inférieurs à 20 €) ces
cartes, attractives par leur
facilité d’usage ont révélé leur
faible sécurité. La CNIL mène,
en conséquence, des
investigations techniques, afin
"d'identifier les éventuels
problèmes de sécurité liés à ces
cartes et d'analyser leurs
conséquences en termes de vie
privée". 
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Accord de reconnaissance mutuelle entre l'Union
européenne et les États-Unis d'Amérique

L’Union  européenne  et  les  États-Unis  signent  un  accord  de
reconnaissance mutuelle du statut d'opérateur économique agréé
(OAE).  La  décision  de  reconnaissance  mutuelle  va  permettre
d'améliorer  les  débouchés  commerciaux  et  de  fluidifier  les
mouvements  de  marchandises  entre  les  deux  continents.  Elle
assure également une meilleure protection des citoyens et une
plus grande efficacité des inspections des conteneurs.

L'enjeu économique de cet accord est considérable. Le montant
des échanges entre  l'Union  européenne et  les États-Unis s'est
élevé à près de 500 milliards d'euros en 2011. Cet accord, qui
entrera  en  vigueur  le  1er  juillet  2012,  va  engendrer
d'importantes économies pour toutes les entreprises OEA ( 5000
en  Europe)  qui  bénéficieront  prochainement  de  contrôles
accélérés et de formalités administratives allégées au moment du
dédouanement. 



Formalités des
entreprises

Les entreprises du
médicament renforcent
leurs engagements en
matière de responsabilité
sociétale (RSE)

L’organisation professionnelle
des entreprises du
médicament en France a
signé, avec le Ministère de
l’Ecologie, du Développement
durable, des Transports et du
Logement, et le Ministère du
Travail, de l'Emploi et de la
Santé, une nouvelle «
Convention d’engagement
volontaire » dans le cadre du
Grenelle de l’environnement,
pour la période 2012-2014.
Cette convention s'inscrit dans
le dispositif institué par le
décret du 24 avril dernier
relatif aux obligations de
transparence des entreprises
en matière sociale et
environnementale. Il
comporte 5 programmes
d’actions : l’augmentation de
10% par an du nombre de
salariés formés au
développement durable, la
promotion de la diversité et
l’amélioration des conditions
de travail, le développement
des actions
environnementales tout au
long du cycle de vie du
médicament, la promotion
d’une démarche éthique et
transparente et la promotion
de l’accès des médicaments.

Responsabilité
environnementale

Generation Awake

La commission européenne a
lancé, depuis octobre 2011,
une campagne de
sensibilisation « Generation
Awake », dont l’objectif est de
souligner l'importance de
l'utilisation efficace des
ressources, mais aussi
d’encourager à changer nos
habitudes de consommation.

 Destinée à attirer la
génération montante cette
initiative utilise des clips et un
site internet multilingue pour
diffuser la bonne attitude. 
Le clip le plus récent concerne
l'usage de l'eau. Les réseaux
sociaux font aussi recette
avec des réactions en chaîne.

LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N° 123- 24 MAI 2012

La neutralité de l'internet, question d'actualité

La neutralité de l’internet (« net neutrality ») est le principe selon
lequel  les  réseaux  de  communications  électroniques  doivent
transporter tous les flux d’information de manière neutre, c’est-
à-dire indépendamment de leur nature, de leur contenu, de leur
expéditeur ou de leur destinataire. Fin 2011, une mission a été
confiée  à  la  députée  d’Eure-et-Loir,  Laure  de  la  Raudière,  qui
vient de rendre son rapport, pour dresser un bilan des réflexions
en Europe sur le sujet.

Dans  un  monde  où  la  place  d’internet  est  de  plus  en  plus
prégnante,  comment  concilier  les  principes  fondamentaux
d’ouverture, de liberté, de transparence et de non-discrimination
de l’internet avec sa croissance et la préservation de la qualité de
l’accès aux services en ligne ?

Un  projet  de  rapport  sur  ce  thème  vient  d'être  mis  en
consultation  publique  par  l'autorité  de  régulation  des
communications  électroniques  et  des  postes  (ARCEP).  Les
chantiers  lancés,  concernent  la  transparence,  la  qualité  de
service, l’interconnexion et  la gestion de trafic.  La consultation
publique est ouverte jusqu’au 20 juin 2012. Un rapport définitif
sera établi et remis au Parlement et au Gouvernement.



Jurisprudence

Mes documents sont-ils à
moi ?

La Cour de cassation considère
que la seule dénomination
"Mes documents" donnée à un
fichier informatique ne lui
confère pas un caractère
personnel. Dès lors, ces
fichiers, créés par le salarié,
sont présumés avoir un
caractère professionnel, en
sorte que l'employeur est en
droit de les ouvrir hors la
présence de l'intéressé.

Cass. soc., 10 mai 2012, n°

11-13884

Licenciement des
journalistes professionnels

L'article 7112-3 du code du
travail, qui prévoit un régime
spécial d'indemnisation de la
rupture du contrat de travail
pour les seuls journalistes
professionnels, est conforme à
la Constitution, compte tenu
de la nature particulière du
travail des journalistes. Il en
va de même pour l'article
7112-4 du même code, qui
prescrit la saisine de la
commission arbitrale des
journalistes pour évaluer
l'indemnité de licenciement
des journalistes salariés. Cette
juridiction spécialisée étant
majoritairement composée de
personnes désignées par les
organisations professionnelles,
il est tenu compte des
spécificités de la profession,
sans atteinte au principe
d'égalité devant la loi.

CC, 14 mai 2012,
n°2012-243/244/245/246 QPC

ENA

Procédure de sortie des
élèves

Un décret du 4 mai 2012, qui
s'appliquera aux élèves de la
promotion Marie Curie fin
2012, fixe les règles
applicables à la procédure de
sortie des élèves de l'ENA. Si
les élèves exercent leur choix
entre les postes qui leur sont
offerts, ils seront aidés par
une commission de suivi de la
procédure d'affectation,
chargée de veiller au bon
déroulement de la procédure
de sortie et à l'égalité de

traitement.
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Le calendrier social

Lors du Conseil des ministres qui s’est tenu hier, le Président de la
République  a  annoncé  que  le  dialogue  social  aura  une  place
essentielle dans la conduite des réformes du quinquennat. Ainsi, le
rôle  des  partenaires  sociaux  sera  expressément  inscrit  dans  la
prochaine révision constitutionnelle. Le Premier ministre a présenté
la méthode retenue pour la préparation de la conférence sociale
qui sera réunie par le Président de la République avant le 14 juillet
prochain. L’objectif est d’ouvrir les chantiers de réformes identifiés,
de  fixer,  en  fonction  des  priorités  dégagées,  le  calendrier  des
travaux  et  de  déterminer  selon  quelle  méthode  chacune  des
thématiques (négociation entre partenaires sociaux, concertation,
exercice tripartite Etat  -  organisations syndicales - organisations
patronales)  sera  traitée.  Cette  conférence  sera  d’abord  une
méthode  qui  associera  les  organisations  représentatives  des
salariés et des employeurs à la détermination et à l’ouverture des
chantiers  prioritaires.  Les  rencontres  entre  le  Premier  ministre,
assisté par plusieurs membres du gouvernement et les partenaires
sociaux se succèderont à compter du 29 mai prochain.

Fonction publique

Expérimentation d’une procédure de recours administratif préalable aux
recours contentieux pour certains agents de l’Etat

Un décret du 10 mai 2012 lance une expérimentation,  jusqu’au 16 mai 2014,
d’une  procédure  de  recours  administratif  préalable  au recours  contentieux,  à
l’encontre de décisions relatives à la situation personnelle de certains agents de
l’Etat. Introduits dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux
mois, ces recours peuvent être accompagnés,  à la demande de l’agent,  d’une
saisine  à  titre  consultatif  d’un  tiers  de  référence,  dont  l’avis  ne  lie  pas
l’administration. Sont concernés les agents du SGG, du ministère de la justice et

de l’éducation nationale dans le ressort de l'académie de Lyon.

Peut-on cumuler le RSA et une activité de volontaire?

Une circulaire du ministre des solidarités et de la cohésion sociale, publiée le 17
mai 2012, précise que les volontaires qui ont souscrit un contrat de volontariat
dans les armées, un contrat d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, les
volontariats assimilés au service  civique,  les volontariats civils et  le  dispositif
"Défense  deuxième  chance",  restent  éligibles  au  revenu  de  solidarité  active
(RSA). Cependant, les avantages en nature liés au logement sont, en principe,

déduits du montant de l’allocation.

Rapports

Reclassement des fonctionnaires invalides pour raison de santé

Un rapport  de l’IGAS publié  le  4 mai  2012 constate  que  le  reclassement des
fonctionnaires pour raisons de santé reste un phénomène peu pris en compte par
les administrations, qui préfèrent, trop souvent, mettre en disponibilité d’office
les  agents  déclarés  inaptes  à  occuper  leur  poste.  Par  ailleurs,  il  relève  que
l’imprécision de la notion de reclassement, conjuguée avec l’absence de mesures
fiables de l’inaptitude, nuit gravement au pilotage de cette politique. Face à un
tel constat, il suggère une refonte de la définition juridique du reclassement et
l’adoption de mesures statistiques précises de l’inaptitude, consolidées au niveau
national. Enfin, il recommande que l’inaptitude soit envisagée précocement dans
la  carrière  des  agents  et  que  des  dispositions  soient  adoptées,  au  niveau

national, pour faciliter le maintien des liens des agents avec leur emploi.
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