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DÉFENSE DE L’ETAT ET PERFORMANCE : LA PREUVE 
PAR L’ISO !

Catherine Delort,

Cheffe de service, adjointe au directeur,

Direction des affaires juridiques des ministères 
économiques et financiers

Certifiées ISO 9001 en 2012, les fonctions de
l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) exercées par la 
direction des affaires juridiques viennent d’obtenir 
le renouvellement du certificat jusqu’en 2018. 

L’AJE, parce qu’il est détenteur du monopole légal de défense de l’Etat devant les 
tribunaux judiciaires, se doit d’être exemplaire.

Depuis sa certification initiale, loin de se reposer sur ses lauriers, l’AJE s’est placé 
dans une logique d’amélioration en continu avec le souci d’assurer en permanence 
le meilleur service public possible, dans le respect des valeurs de la DAJ au
premier rang desquelles : la légalité, l’exigence, l’échange et l’esprit d’équipe.

Le certificateur a ainsi pu conclure que le système de management de la qualité 
de la direction est complètement intégré au pilotage et au fonctionnement des 
activités opérationnelles. Il a relevé que l’amélioration continue fait partie 
intégrante de la culture de la structure. Ont également été soulignés la maîtrise 
des procédures et des contrôles ainsi que le souci permanent de garantir la qualité 
du service rendu.

Toutefois, la certification n’est jamais acquise et la direction devra s’attacher, au 
cours de ce nouveau cycle, à maintenir à ce haut niveau son système qualité, 
pour le bénéfice des intérêts de l’Etat et du respect dû aux citoyens, dans la ligne 
de l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon lequel 
"la société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration".

Enfin, et le certificateur l’a souligné, la réussite de la démarche Qualité sur le long 
terme est le résultat de l’adhésion et de l’engagement de l’ensemble des agents 
de l’AJE qui ont su, malgré le surcroît de travail, comprendre les enjeux de 
performance et l’intégrer dans leur fonctionnement quotidien et leur culture
administrative. C’est l’occasion de les en remercier à nouveau !

Lien vers le site de l'AJE .
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Législation

Modernisation du droit de 
l’outre-mer

Lors du conseil des ministres du 29 
avril 2015, la ministre des outre-
mer a présenté un projet de loi 
relatif à la modernisation du droit de 

l’outre-  contenant des 
mesures spécifiques à certaines 
collectivités et des adaptations de ce 
droit pour l’ensemble d’entre elles 
dans les domaines du 
développement économique et 
social, des transports, de la fonction 
publique, des collectivités 
territoriales, de la sécurité intérieure 
et de la sûreté aérienne. 
Le texte prévoit l’extension du
bouclier qualité-prix pour les 
produits de base à Saint Martin, la
création d’un observatoire des prix, 
des revenus et des marges à Saint-
Martin et Saint-Barthélemy, la 
transformation en établissement
public administratif de l’Agence des 
outre-mer pour la mobilité et la
création d’un établissement public 
foncier et d’aménagement à Mayotte 
et en Guyane. 
En matière de fonction publique, 
l’accès des agents non titulaires des 
îles Wallis et Futuna à la fonction 
publique de l’État et aux deux 
autres fonctions publiques est 
facilité. 
Enfin, le texte procède à des mises 
à jour des codes de la défense et de 
la sécurité intérieure pour tenir 
compte des évolutions statutaires de 
plusieurs collectivités relevant des 

articles 73  et 74  de la 
Constitution. 

Rapport

« Rencontre avec les 
institutions : mieux 
identifier certains défis de 
l’agenda européen »

Le 16 avril 2015, la commission des 
affaires européennes du Sénat a 
remis un rapport d’information 
intitulé « Rencontre avec les 
institutions : mieux identifier 
certains défis de l’agenda européen 
», établi à l’issue d’un déplacement 
d’une délégation parlementaire à 
Bruxelles qui s'est entretenue avec 
des représentants des institutions 

européennes .
Présentant les principaux 
enseignements de ces rencontres, 
le rapport consacre son analyse aux 
chantiers économiques et financiers 
de l’Union (plan Juncker en faveur 
de l'investissement, renforcement 
de la transparence fiscale,
approfondissement de la 
gouvernance de la zone euro), à 
l’agenda numérique européen avec 
la nécessité de réaffirmer le droit
d’auteur, au cadre stratégique pour 
l’Union de l’énergie (diversification 
de l’approvisionnement gazier), au 
rôle de Eurojust et à la lutte contre 
le terrorisme, à l’intensification de 
l’action extérieure de l’Union 
Européenne dans le Sud et l’Est 
ainsi qu’à la présence française 
dans les institutions européennes.

Réforme de l'administration territoriale de l'Etat

Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’Etat chargé de la réforme de 

l’Etat et de la simplification ont présenté, en Conseil des ministres du 22 avril 2015, une 

communication relative à la réforme de l’administration territoriale . 

Afin d’organiser les services de l’Etat dans les nouvelles régions fusionnées, sept préfets « 

préfigurateurs » ont été nommés dans les régions d’Alsace, d’Aquitaine, de Bourgogne, de

Midi-Pyrénées, de Haute-Normandie, de Nord-Pas-de-Calais et de Rhône Alpes, chargés 

d’animer et de coordonner la réforme, de mener le dialogue avec les élus et d’assurer la 

concertation avec les organisations syndicales. Des projets d’organisation régionale, incluant 

une proposition d’organisation fonctionnelle et d’implantation géographique pour chaque

direction régionale, seront établis et soumis au Gouvernement d’ici la fin juin et feront l’objet 

de décisions en juillet. Sept directeurs généraux préfigurateurs ont également été nommés 

pour l’organisation des agences régionales de santé. Les anciennes directions régionales ont 

vocation à constituer une direction unique, les fonctions de programmation stratégique des 

directions régionales seront regroupées sur le site d’implantation principale, avec la 

possibilité pour l’équipe de préfiguration de proposer une organisation sur plusieurs 

implantations lorsque les directions régionales exercent des fonctions opérationnelles. Un 

regroupement interministériel des fonctions supports régionales sera proposé dans le cadre 

de la préfiguration. Enfin, neufs recteurs coordonnateurs, désignés pour organiser les 

services déconcentrés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, sont chargés d’élaborer, en lien avec le préfet préfigurateur, un projet

d’organisation inter-académique (coopération renforcée voire fusion des académies), sans 

impact sur les règles de gestion de carrières et sur le périmètre d’affectation des personnels 

enseignants.

Législation

Avis de la CNIL et du Conseil d’Etat sur la création d’un fichier des auteurs 
d’infraction terroristes
Dans le cadre de l’examen au Parlement du projet de loi sur le renseignement, le

 et du Conseil d’Etat 

(CE) , relatifs au projet d’amendement gouvernemental de créer un fichier judiciaire des 
auteurs d’infractions de terrorisme (FIJAIT), dont la finalité serait de prévenir la récidive 
des infractions terroristes et de faciliter l’identification de leurs auteurs. 
Selon le CE, « la particulière gravité des infractions de terrorisme et de la menace que ses
auteurs représentent pour l’ordre public justifient la création d’un (tel) fichier judiciaire ». 
Toutefois, le CE appelle l’attention du Gouvernement sur les points suivants : « les 
données personnelles collectées devront être, dans le décret d’application, précisément 
définies » et se limiter à ce qui est nécessaire à l’identification de la personne, à sa 
localisation ou encore aux faits générateurs de l’enregistrement dans le fichier ; la durée et 
le contenu des obligations des intéressés devraient mieux prendre en compte la gravité de 
l’infraction en termes de proportionnalité ; enfin, l’accès au fichier doit être limité aux 
agents des services spécialisés de renseignement « individuellement désignés et 
spécialement désignés dans le seul cadre de la prévention du terrorisme ». Dans ces
conditions, la Haute Assemblée a considéré que ce fichier ne se heurtait à aucune règle de 
valeur constitutionnelle ou conventionnelle. 
Selon la CNIL, le traitement envisagé par le FIJAIT étant proche du fichier judiciaire 
national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) sur lequel 
elle s’est déjà prononcée, les garanties prévues sont de nature à assurer un équilibre entre 
le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public. Elle a toutefois estimé que les
autorités judiciaires, ainsi que les services spécialisés de renseignements ne devraient 
avoir la possibilité d'accéder au FIJAIT que dans le seul cadre de leurs missions de lutte 
contre le terrorisme et que le périmètre des enquêtes permettant aux Préfets et aux 
administrations de l'État de recevoir communication des données était en l’état imprécis.

Médiation

Rapport d’activité 2014 du médiateur des ministères économiques et financiers
Le rapport d’activité 2014 du médiateur des ministères économiques et financiers intitulé « 
Mieux aider les particuliers et les entreprises en situation difficile» a été rendu public le 30 

avril 2015 . Créé par le décret n°2002-612 du 26 avril 2002 , le médiateur reçoit les 
réclamations individuelles concernant le fonctionnement des services des ministères 
économiques et financiers dans leurs relations avec les usagers, après une démarche
préalable adressée aux services concernés.
Le rapport constate une augmentation de 16% des demandes de médiation par rapport à 
2013, ce qui correspond à près de 4900 demandes traitées en 2014. Si celles-ci émanent 
en majorité de particuliers, ce sont les demandes émanant des entreprises qui connaissent
une forte augmentation (19%) sur des sujets comme le crédit d’impôt recherche. Les 
litiges portés en médiation concernent principalement la fiscalité, les oppositions à tiers 
détenteur (OTD) pour le recouvrement de créances d’HLM et d’hôpitaux ou de trop perçus 
de RSA, la Douane et les URSSAF. Dans 60% des cas, la réponse du médiateur a été 
rendue en moins de 2 mois. Le rapport présente neuf propositions afin d’améliorer les 
relations des services des ministères économiques et financiers avec les usagers, 
poursuivant trois objectifs : mieux faire connaître l’action du médiateur en informant les 
usagers et les agents des administrations, dans un souci d’égalité de traitement et 
d’équité ; améliorer l'information des usagers sur leurs obligations notamment concernant 
la mise en œuvre de la procédure d’OTD ou encore la nécessité de conserver 
numériquement les documents fiscaux ; adapter la législation et les dispositions 
réglementaires et administratives pour faciliter l’acceptation de l’impôt et favoriser le 
civisme fiscal des particuliers et entreprises.

Haut
de page



LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES ECONOMIQUES ET FINANCIERS – 1 JEUDI SUR 2 – N°187 – 7 MAI 2015

 Justice

Décret n° 2015-426 du 15 
avril 2015 modifiant le 
code de justice 
administrative (CJA)

Le décret n°2015-426 du 15 
avril 2015  modifie la partie 
réglementaire du CJA relative
aux conditions statutaires que 
doivent remplir les magistrats 
du corps des tribunaux 
administratifs et des cours 
administratives d'appel (CAA) 
pour être nommés au grade de 
conseiller d'Etat ou à celui de 
maître des requêtes au Conseil 
d’Etat. Ainsi, les conseillers 
d'Etat et les maîtres des 
requêtes nommés en application 
du premier alinéa de l'article 
L.133-8 du CJA  sont choisis 
parmi les magistrats des 
tribunaux administratifs et des 
cours administratives d'appel 
ayant respectivement le grade 
de président et de premier 
conseiller. Le texte prévoit 
également qu'un membre du 
corps des tribunaux 
administratifs et des CAA peut 
être nommé conseiller d'Etat 
pour exercer les fonctions de 
président de la Cour nationale 
du droit d'asile.

Réforme du système 
juridictionnel de l’Union 
européenne

Dans un communiqué de presse 
du 28 avril 2015 , la Cour de 
justice de l’Union européenne
fait état de l’avancement du 
projet de réforme du système 
judiciaire européen. Face à 
l’augmentation structurelle et 
constante du contentieux 
devant le Tribunal de l’Union 
européenne, le nombre
d’affaires introduites devant 
cette juridiction ayant 
augmenté de 398 à 912 en 
2014, la Cour rappelle le risque 
encouru par l’Union d’être 
condamnée pour la durée 
excessive des procédures, en
violation du droit du justiciable 
à être jugé dans un délai
raisonnable consacré à l’article 
47 de la Charte des droits
fondamentaux. Ainsi, la Cour 
rappelle la proposition 
législative de créer 21 postes de 
juges au sein du Tribunal de 
l’Union européenne d’ici 2019 
et, à l’occasion de son 
renouvellement, de le fusionner
avec le Tribunal de la fonction 
publique. Cette solution
simplifierait l’architecture 
juridictionnelle et permettrait
également de désengorger les 
procédures ouvertes devant la 
CJUE, dont certaines 
compétences seraient 
éventuellement transférées au
Tribunal.
Ayant obtenu l’approbation de 
principe du Conseil européen, 
cette proposition est 
actuellement à l’examen du
Parlement européen.

Rapport annuel d'activité du Tribunal des conflits

Dans son rapport d'activité pour l'année 2014 , le Tribunal des conflits (TC) souligne que 
55 affaires ont été enregistrées pour l’année 2014 (contre 42 en 2013) dont 5 conflits
positifs, 3 conflits négatifs et 10 conflits sur renvoi d’une juridiction suprême, 9 émanant du 
Conseil d’Etat et 1 de la Cour de cassation. Le cas de saisine le plus fréquent est celui prévu 
par l’article 34 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960, 
puisque dans près de 60 % des cas, le TC a été saisi en prévention de conflits négatifs. 
Enfin, 9 % des affaires enregistrées résultent d’une élévation du conflit par les préfets. 

Pour les décisions rendues en 2014, environ 60% de l’ensemble des litiges ayant donné lieu 
à un conflit d’attribution ont été jugés comme relevant de la compétence du juge judiciaire. 
En outre, sur le nombre d’affaires soumises au Tribunal, 77% provenaient des juridictions 
administratives. Concernant les matières dont a eu à connaître le TC en 2014, les litiges 
ayant donné lieu à un conflit d’attribution concernaient les questions liées aux contrats 
(25% des conflits), le domaine de la responsabilité (25%), le droit des personnes (20%), la 
domanialité et les travaux publics (10%), la fonction publique et le droit du travail (10%), 
et enfin le domaine de la fiscalité.

En conclusion, l'étude du TC constate d'une part, que « l’augmentation du nombre des 
affaires enregistrées a conduit à accroître le nombre d’affaires restant à juger au 31 
décembre 2014 » mais que les délais de traitement des affaires se sont réduits à 5 mois 
(contre un peu plus de 6 mois en 2013), d'autre part, que « les décisions rendues font
apparaître, dans la majorité des cas, une méconnaissance de leur compétence par les 
juridictions judiciaires ».

Procédure pénale 

Méconnaissance du principe de sécurité juridique par une 
juridiction suprême

Dans cette espèce, une société roumaine demandait à l’Etat roumain le versement d’intérêts
moratoires pour le paiement tardif de deux sommes correspondant à des créances nées 
envers l’Etat à la suite de deux jugements. La juridiction suprême roumaine a fait droit à 
l’une des demandes de la requérante mais soulevé la prescription pour la seconde en 
application d’un décret de droit interne estimant que le droit à des intérêts de retard était 
soumis au même délai de prescription que la créance principale, à savoir trois ans à compter 
de la date à laquelle le jugement du 1er février 2000 établissant celle-ci était devenu 
définitif. La requérante saisit la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour 
violation de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme du fait de la
méconnaissance du principe de sécurité juridique, l’interprétation du décret sur lequel s’est 
fondé le juge roumain divergeant des interprétations antérieures du même décret. 
En premier lieu, la CEDH rappelle qu’elle « n’a pas pour tâche de se substituer aux 
juridictions internes (…), sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles 
d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention » et que le 
principe de sécurité juridique est une composante du droit à un procès équitable. 
Elle constate, en second lieu, que l’arrêt par lequel la Haute Cour roumaine rejette, pour 
cause de prescription, la demande de la requérante « apparaît diamétralement opposé au 
décret n° 167/1958, tel qu’interprété par [la Haute Cour] et par la jurisprudence constante 
des autres cours et tribunaux » et qu’il « a supprimé toute possibilité pour la requérante 
d’obtenir des dommages et intérêts pour le paiement tardif par l’État de la créance dont elle 
était titulaire en vertu du jugement du 1er février 2000 ». Or, si cette possibilité de 
divergence est, « par nature, inhérente à tout système judiciaire qui repose sur un 
ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial », le rôle d’une 
juridiction suprême est de régler ces contradictions, au risque de porter atteinte au principe
de la sécurité juridique. 
La CEDH en conclut à une violation de l’article 6 § 1 dans la mesure où « ni la Haute Cour ni 
le Gouvernement n’ont avancé aucun argument pour justifier que l’arrêt litigieux constituait 
une évolution par rapport à la jurisprudence invoquée par la requérante ou qu’il reposait sur 
des faits différents qui auraient permis une approche opposée ».

CEDH, 31 mars 2015,n°43807/06, affaire S.C.UZINEXPORT S.A. contre Roumanie

Applicabilité de la contrainte pénale

Dans deux arrêts rendus le 14 avril 2015, la Cour de cassation s’est prononcée sur
l’applicabilité de la contrainte pénale en réponse à des délits, dans des instances introduites 
avant la promulgation de la loi du 14 août 2014 instituant la contrainte pénale. En vertu de 

l’article 131-4-1 du code pénal , le juge peut, sous certaines réserves, prononcer la peine
de contrainte pénale qui « emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le 
contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et 
cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi 
qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en 
favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société ». La Cour rappelle que "sont 
seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. 
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée 
en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée 
lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes". Le juge de cassation 
considère que la contrainte pénale est une nouvelle peine délictuelle alternative à
l’emprisonnement sans sursis et doit être regardée comme une disposition moins sévère. Il 
en résulte que la loi instituant la contrainte pénale est bien applicable, sous certaines 
conditions, pour des faits commis antérieurement à sa promulgation. 
Dans les deux espèces, les pourvois ont toutefois été rejetés d’une part, car aucune peine 

d’emprisonnement sans sursis n’a été prononcée (pourvoi 15-80858 ), d’autre part, car la 
décision d’emprisonnement a été prononcée conformément aux exigences de l’article 132-

24 alinéa 3 du code pénal (pourvoi 14-84473 ).
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Marchés publics

Intérêt transfrontalier 
certain et respect des motifs 
de rejet des offres

Lorsqu’un marché public présente 
un intérêt transfrontalier certain, 
l’acheteur public doit se 
conformer aux principes du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne lors de la passation 
de ces contrats. Ainsi, le pouvoir 
adjudicateur doit, lorsqu’il passe 
un tel marché, respecter le 
principe de non-discrimination et 
le principe de transparence en 
découlant (CJUE, 7 décembre 
2000, Telaustria et Telefonadress, 

C-324/98 ). Dans l’espèce 
commentée, la Cour confirme les
critères d’appréciation de l’intérêt 
transfrontalier s’agissant d’un
marché de faible montant (voy. 
fiche technique « L’intérêt

transfrontalier certain » ). Elle 
constate, en outre, que le pouvoir
adjudicateur avait exprimé son 
besoin dans les documents de la
consultation par référence à un 
produit qui n’était plus
commercialisé. Il a ultérieurement 
écarté une offre comme non
conforme, au motif que celle-ci ne 
répondait pas aux spécifications
techniques des nouveaux produits 
commercialisés. La Cour rappelle
que les principes de non-
discrimination et de transparence
impliquent que le pouvoir 
adjudicateur ne rejette pas une 
offre satisfaisant aux exigences de 
l’avis de marché en se fondant sur 
des motifs non prévus dans cet
avis.

CJUE, 16 avril 2015, SC 
Enterprise Focused Solutions SRL, 

aff. C-278/14 .

Intérêt du protocole 
transactionnel en vue de la 
réparation de désordres

Le ministre de l’intérieur rappelle 
les modalités de recours aux 
protocoles transactionnels afin 
d’éteindre tout litige éventuel à 
naître durant l’exécution d’un 
marché public. Il précise qu’outre 
l’obligation de comporter un objet 
licite, la transaction implique 
nécessairement des concessions 
réciproques consenties par les 
parties. Ainsi, aucun obstacle ne 
s’oppose à ce qu'une commune 
conclue une transaction avec un 
entrepreneur qui s'engage à 
réparer les désordres constatés
sur les ouvrages qu'il a construits 
en vertu d'un marché public de
travaux en contrepartie de la 
renonciation du pouvoir 
adjudicateur à sa créance 
indemnitaire. En concluant une 
transaction, les parties peuvent 
ainsi s’obliger réciproquement à 
respecter leurs engagements
respectifs.

Question écrite n°11949 de M. 
Jean Louis Masson – réponse du 
ministre de l’intérieur au JO Sénat 

du

Lettre de l’OEAP « spéciale recensement 2013 » présentant 
une approche détaillée des résultats du recensement 
économique de l’achat public

Confirmation de la tendance au tassement de l’achat public
Le nombre de contrats baisse de 6,5% avec 96 513 marchés initiaux, tandis que 
les montants recensés baissent de 5,3% avec 71,35 Mds €. Cette baisse est
cependant moins importante qu’en 2012.

Les grandes catégories d’acheteurs

L’évolution globale est surtout due à la baisse de 14.8% du montant des contrats 

de l’Etat (absence de gros contrat de partenariat), ainsi que ceux des opérateurs 

de réseaux (-3,3%), tandis que les montants de ceux des collectivités 
territoriales augmentent de 9%.
Quant aux secteurs d’achat, ce sont les marchés locaux de fournitures des 
collectivités qui présentent la plus forte hausse (+12.5%) devant les marchés de 
travaux (+6.5%). Les marchés des régions sont ceux dont la progression est la 
plus élevée. L’Etat de son côté a réduit ses achats à la fois pour les fournitures, 
les travaux et les services et les grands contrats des opérateurs baissent
également.

La part des PME demeure quasiment stable
La part attribuée à des PME en 2013 est de 58,3% du nombre de marchés et de 
27,2% des montants HT, contre respectivement 57,7% et 27,6% en 2012.

Les accords-cadres mieux recensés
Le nombre des accords-cadres augmente de 56% dans le recensement 2013 et 
celui des marchés subséquents de 68% (meilleure collecte de l’information). Les 
PME sont autant présentes dans les accords-cadres que dans les autres type de
marchés (60,7%) bien que les montants qui leur sont attribués sous cette forme 
soient relativement plus faible (23%) que pour l’ensemble des marchés (27,2 %).

Les clauses spécifiques progressent quelque peu
En 2013, 6,7 % des marchés comportaient une clause environnementale et 6,1 
% une clause sociale… clauses qui sont plus utilisées par les collectivités 
territoriales. Le taux brut de consultations comportant des réponses 
dématérialisées est de 16,7%, pour 11% en données corrigées (hors effet 
allotissement). Bien que parfois lente, la progression est régulière depuis 2009 
sur l’ensemble de ces aspects.

Contrats initiaux 2013 Nombre Montants
Mds € HT

Etat 25510 23,46

Collectivités territoriales 55299 27,61

Opérateurs de réseaux 15704 20,28

total 96513 71,35

Jurisprudences

Principe d’égale concurrence entre opérateurs économiques et 
candidat subventionné
Le Conseil d’Etat rappelle les limites de sa jurisprudence « société Jean Louis Bernard 

Consultants » (CE, 8 novembre 2000, n° 222208 ) s’agissant des subventions publiques 
perçues par des candidats à un marché public. Il relève que le versement d’une 
subvention par le pouvoir adjudicateur ne peut, à lui seul, et en l’absence de tout élément 
de nature à constituer un avantage conféré à ce candidat dans le cadre de l’élaboration 
de son offre au cours de la procédure de passation, constituer un manquement au 
principe d’égalité de traitement entre les candidats. Il pourrait en aller autrement si cette 
subvention avait permis au candidat de présenter une offre anormalement basse, qu’il
appartiendrait au pouvoir adjudicateur de rejeter après avoir mis en œuvre la procédure 
prévue à l’article 55 du code des marchés publics (voy. également CJUE, 18 décembre 

2014, Data medical service, aff. C-568/13 ).

CE, 27 mars 2013, Groupe Progrard France, n° 386862

Régularité du délai prévu entre la date de dépôt des offres et 
celle du début des prestations 

Dans un arrêt du 10 avril 2015, le Conseil d’Etat accepte d’examiner la régularité du délai 
prévu entre la date de dépôt des offres et celle du début des prestations au regard des 
principes de la commande publique. A cet égard, il précise qu’il appartient au juge
administratif de rechercher si le délai retenu est manifestement sans rapport avec les 
besoins du pouvoir adjudicateur et s’il aurait ainsi pour conséquence de rompre le 
principe d’égalité en favorisant certaines entreprises locales et en en dissuadant d’autres. 
Après avoir annulé l’ordonnance du juge des référés sur ce fondement, il rappelle que les
documents de la consultation doivent indiquer de manière suffisamment précise et 

détaillée les conditions d’exécution du marché (CE, 22 mars 2000, n°207804 ; CE, 19 

octobre 2001, n°234298 ) en soulignant cependant que lesdits documents n’ont pas
vocation à répondre à l’ensemble des questions susceptibles d’être posées par les 
candidats, à qui il appartient de solliciter tout complément d’informations.

CE, 10 avril 2015, Gouvernement de la Nouvelle-
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Le ministre des finances et des 
comptes publics ainsi que la 
secrétaire d’État chargée du 
développement et de la francophonie 
ont présenté, lors du Conseil des 
ministres du 22 avril dernier, une 
communication sur les réunions de 
printemps du Fonds monétaire 
international (FMI) et de la Banque 

mondiale . Dans un contexte 
d’amélioration de la situation 
économique de la zone euro, est
relevé le déploiement de stratégies 
de croissance au niveau 
international, adoptées notamment 
dans le cadre du Plan d’action du 
G20 de Brisbane en novembre 2014

. Le G20 s’attachera à contribuer 
au succès des trois grandes 
conférences organisées en 2015 : 
Addis-Abeba en juillet sur le 
financement du développement, 
New York en septembre sur les 
objectifs de développement durable 
et la COP 21 sur le climat à Paris en 
décembre. Le Conseil de stabilité 
financière évaluera la prise en 
compte des risques climatiques de 
long terme par les institutions
financières. Le lien entre climat et 
développement ainsi que 
l’adaptation au changement 
climatique doivent faire partie des 
stratégies d’investissement.

International 
Le point sur les réunions de 
printemps du FMI et de la 
Banque mondiale

Jurisprudence 
Compensation financière 
pour les régions et réforme
du régime des retraites de 
la SNCF

Dans une décision rendue le 17 
avril, le Conseil d’Etat rejette le 
pourvoi de la région Nord-Pas-de-
Calais par lequel celle-ci entendait 
faire reconnaître un droit à 
compensation financière au profit 
des régions des charges nouvelles 
induites par la réforme du régime
spécial de retraite des personnels 
de la SNCF de 2008. Le Conseil 
d’Etat interprète les dispositions de 
l’article L. 1614-8-1 du code 
général des collectivités 

territoriales  en ce sens 
qu’ouvrent uniquement droit à 
compensation des compétences 
transférées dans le cadre de la 
régionalisation des transports
régionaux (prévue par la loi du 30 
décembre 1982 d'orientation des

transports intérieurs ) « les 
dispositions législatives ou 
réglementaires qui modifient les 
règles relatives à l’exercice de ces 
compétences et font peser des 
charges nouvelles sur les régions ». 
Considérant que les charges 
nouvelles introduites par la réforme 
de 2008 ne sont pas la
conséquence d’une modification des 
règles de compétences transférées 
aux régions, le Conseil d’Etat 
conclut qu’il n’y a pas lieu à 
accorder de droit nouveau à 
compensation financière. CE, 17 

avril 2015, n°374179 

Rapport de l’IGA sur l’indicateur de richesse des
départements

L’Inspection générale de l’administration (IGA) vient de publier son rapport sur 

l’indicateur de richesse des départements , remis en octobre 2013 à la ministre 
déléguée chargée de la décentralisation. Dans le cadre des récentes évolutions de 
la structure de financement des collectivités locales liée aux réformes de la 
fiscalité locale, l’indicateur des richesses est utilisé dans divers dispositifs visant à 
assurer une péréquation financière en faveur des départements les moins dotés. 
L’IGA identifie trois principales critiques à l’encontre de cet indicateur servant à 
mesurer les inégalités, aujourd’hui contesté. Depuis la réforme de la taxe 
professionnelle et le recul de la fiscalité directe locale au profit de la fiscalité 
indirecte, l’ajustement du potentiel financier des départements est assuré par un 
indicateur estimé injuste car intégrant la totalité des ressources attribuées aux
départements en compensation des ressources fiscales perdues, majorant
artificiellement le niveau de richesse des départements moins dotés votant
généralement les taux les plus élevés avant la réforme. L’application du principe 
de neutralité à cet indicateur est une piste avancée par l’IGA pour garantir une 
meilleure équité et une maîtrise des finances publiques ainsi que pour rétablir une 
continuité dans la représentation des inégalités entre départements. S'agissant 
du périmètre de l'indicateur, le rapport estime que son évolution n’apparaît pas 
comme une priorité, à la lumière des critères qu’il identifie pour apprécier si une 
recette doit être comptabilisée ou non dans l’indicateur de richesse (reposant sur 
la prise en compte de la plupart des recettes et des bases d’impositions, à partir 
d’un certain montant, à l’exception des ressources de compensation). Enfin, la 
bonne articulation des mécanismes de péréquation horizontale et de péréquation 
verticale doit être garantie. Constatant la juxtaposition de plusieurs fonds de 
péréquation horizontale (les plus récents - à partir des recettes des droits de 
mutation à titre onéreux (DMTO) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE) - s’ajoutant aux dispositifs préexistants) et le risque de « sur-
péréquation » qui en découlerait, l’IGA propose de retenir comme indicateur le
potentiel financier net des prélèvements et des reversements de la péréquation 
horizontale entre collectivités afin de déterminer la répartition des différentes 
dotations de péréquation versées par l’Etat.

Union européenne

Publication des chiffres des déficits et dettes publics

Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, a publié les 21 et 23 avril dernier les 
chiffres du déficit et de la dette public de la zone euro et de l’ensemble de l’UE (UE28) pour

2014 . Ces données indiquent une réduction du déficit public au sein de la zone euro et 
dans l’UE28, tant en valeur qu’en ratio du déficit par rapport au PIB. Le déficit public se 
réduit ainsi de près de 40 Md€ dans la zone euro en 2014 (à 245,9 Md€), s’établissant à -
2,4% du PIB (contre -2,9% en 2013). Au sein de l’UE28, la baisse est de 35 Md€ en 2014
(400 Md€ de déficit), le ratio entre le déficit public et le PIB passant de -3,2% en 2013 à -
2,9% en 2014. Sont mesurés de faibles déficits publics (Lituanie, Lettonie, Roumanie) ainsi 
que des excédents budgétaires dégagés par certains Etats comme le Danemark (+1,2%) 
ou l’Allemagne (+0,7%). En revanche, la dette publique (exprimée en % du PIB) est en 
augmentation, s’établissant à 91,9% du PIB pour la zone euro et à 86,8% pour l’UE28 en
2014 contre respectivement 90,9% et 85,5% en 2013. Seize Etats membres ont affiché un 
ratio de dette publique supérieur à 60% du PIB, dont ceux de la Grèce, de l’Italie, du 
Portugal de l’Irlande, de Chypre et de la Belgique dépassent les 100%. Affinés par 

trimestre , ces résultats laissent apparaître une augmentation de 0,2 point du déficit au 
quatrième trimestre 2014 pour la zone euro (s’établissant à -2,4% du PIB en hausse par 
rapport au troisième trimestre 2014 où il se situait à 2,2%) tandis que le ratio de l’UE28 
continuait de décroître de 0,2 point pour s’établir à -2,6%. 

Jurisprudence

Compétence du juge de l’impôt dans le cadre d’une procédure collective

Saisi de deux questions renvoyées par le Conseil d’Etat sur le fondement de l’article 35 du 
décret du 26 octobre 1849, désormais abrogé par le décret du 27 février 2015 relatif au 

Tribunal des conflits (TC) et aux questions préjudicielles , le Tribunal des conflits s’est 
prononcé sur la répartition de compétence entre le juge de la procédure collective (tribunal 
de commerce et tribunal de grande instance) et le juge administratif, compétent en matière 
de recouvrement d’impositions en vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales 

(LPF). Par deux arrêts rendus le 13 avril, le TC affine sa jurisprudence de 2012  par 
laquelle il reconnaissait une compétence au juge de la procédure collective pour connaître 
des contestations « nées de la procédure collective [ou]soumises à l’influence de la 
procédure collective » qui pouvait conduire à retenir la compétence du juge de la procédure 
collective pour connaître des contestations relatives à l’exigibilité d’une créance fiscale. Le 
juge précise la répartition des compétences entre les deux ordres en retenant la 
compétence du juge de la procédure collective seulement « pour connaître des 
contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective ». 
Dans les deux affaires, portant sur la contestation de créances fiscales dans le cadre de 
procédures de redressement judiciaire, le Tribunal des conflits, ne considérant pas ces 
contestations comme relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure 
collective, conclut à la compétence de la juridiction administrative. TC, 13 avril 2015, n° 

3988  / TC, 13 avril 2015, n° 3998

Haut
de page



LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES ECONOMIQUES ET FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N°187 - 7 MAI 2015 

Avis

Evolution des nouvelles 
monnaies

Publié au Journal officiel de la 
République française du 15 avril 
2015, un avis du Conseil
économique, social et 
environnemental (CESE) intitulé 
« Nouvelles monnaies : les 
enjeux macro-économiques, 

financiers et sociaux » analyse 
l’impact des monnaies 
complémentaires (en distinguant 
les monnaies numériques 
comme les Bitcoins, Litecoin et 
Ripple, les monnaies locales
complémentaires et les titres 
spéciaux de paiement de type 
Air miles) sur la société, 
l’individu, l’économie et en 
termes de régulation (impact sur
les variations de parité des 
devises, nouvelles sources de 
spéculation…). Le CESE 
préconise dix mesures pour 
accompagner l’évolution des 
nouvelles monnaies, notamment 
en redéfinissant la notion de 
monnaie (identification des 
détenteurs de monnaies, 
renforcement de la transparence 
et de la traçabilité dans le cadre 
de la lutte contre le blanchiment 
et la fraude notamment), en 
créant un statut juridique 
précisant les règles applicables
en matière de gouvernance et 
de gestion des risques, en 
mettant en place un cadre légal 
international ainsi que des outils 
de contrôle et de surveillance 
par les Etats pour pouvoir suivre 
les flux et garantir la stabilité 
financière. 

Rapport

Tarifs de l'électricité

Dans son rapport du 5 mars 

2015 , la commission 
d’enquête de l’Assemblée 
nationale sur les tarifs de 
l’électricité souligne que 
plusieurs objectifs sont
cumulativement assignés aux 
tarifs - couvrir les coûts des 
fournisseurs d’électricité et des 
gestionnaires de réseaux, 
préserver le pouvoir d’achat des 
ménages et favoriser la 
compétitivité des entreprises –, 
les tarifs évoluant vers une 
structure par empilement. Elle 
constate que la fin du monopole 
dans ce secteur n’a pas abouti à 
une véritable concurrence. Elle 
suggère de clarifier le rôle de 
l’Etat vis-à-vis de l’opérateur 
EDF (actionnaire, tutelle ou 
régulateur), de revoir la
structure des tarifs en réformant 
la contribution au service public 
de l’électricité (CSPE) et de 
mieux anticiper les effets des 
nouveaux modes de production 
d’électricité en les intégrant 
directement aux tarifs. Elle
recommande également de 
porter une vision intégrée de 
l’Europe de l’électricité et de 
s’engager sur un « Pacte 
électrique de sécurité
d’approvisionnement et de 
transition énergétique » qui 
reposerait sur une
programmation pluriannuelle des 
investissements partagée par 
l’ensemble des Etats membres. 

Adoption par le Parlement européen du règlement relatif aux 
statistiques européennes

En session plénière le 28 avril 2015, le Parlement européen a approuvé en seconde 
lecture le compromis trouvé avec le Conseil de l’Union sur la proposition de règlement 

modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif aux statistiques européennes  visant à 
renforcer la qualité et la fiabilité des statistiques européennes ainsi que la crédibilité des 
institutions qui les produisent. Le texte modifie le cadre juridique des statistiques 
européennes et la gouvernance du système statistique européen (SSE) fondé sur un 
partenariat entre Eurostat - l'autorité statistique de l'UE - les instituts nationaux de
statistique (INS) et les autres autorités nationales chargées des statistiques. L'action du 
SSE s’inscrit dans le cadre du programme statistique européen défini par le Parlement et 
le Conseil de l’UE et couvrant la même période que le cadre financier pluriannuel. 
Considérant l’incidence dans le domaine statistique de l’évolution récente du cadre de
gouvernance économique de l’Union, le règlement clarifie en outre la relation entre le SSE 
et le système européen des banques centrales (SEBC), appelés à coopérer étroitement 
sur une base d'égalité, les autorités nationales décidant des rôles respectifs des instituts 
nationaux de statistique et des banques centrales nationales en leur qualité de membre
du SEBC.
Le règlement réaffirme l’indépendance professionnelle d’Eurostat et prévoit que les Etats 
membres garantissent l’indépendance professionnelle des INS (procédures de 
recrutement des dirigeants des INS transparentes et fondées sur les seules compétences 
professionnelles ; compétence exclusive des dirigeants des INS pour décider des 
processus, des méthodes, du contenu, des publications statistiques ; exécution des tâches 
statistiques indépendante de toute instruction gouvernementale, etc.). Enfin, les Etats
membres adoptent un « engagement en matière de confiance dans les statistiques » 
portant sur les conditions de mise en œuvre du code de bonnes pratiques de la statistique 

européenne  (cadres nationaux d’assurance de haute qualité, autoévaluations,
mécanismes de contrôle, etc.). Ces engagements font l’objet d’un suivi régulier de la 
Commission européenne sur la base de rapports annuels transmis par les Etats membres.

Union européenne
Initiatives en faveur d’un marché unique du numérique

Le 6 mai 2015, la

"Stratégie pour un marché unique numérique en Europe" . Elle présente 16 initiatives, 
organisées autour de trois piliers, favorisant la création d’un marché unique numérique 
d’ici fin 2016 comprenant notamment une réforme des télécommunications, du droit
d’  les entreprises 

européennes .

Le premier pilier vise à « améliorer l’accès aux biens et services numériques dans toute 
l’Europe pour les consommateurs et les entreprises ». Pour faciliter le commerce
électronique transfrontière, la Commission propose notamment d’harmoniser les règles 
relatives aux contrats et à la protection des consommateurs et de réexaminer le règlement 
relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs. Elle a également 
lancé une enquête sur les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du commerce 
électronique dans l’Union européenne. Elle présentera des propositions législatives d’ici la 
fin de 2015 en vue de réduire les disparités entre les régimes de droits d’auteur et 
d'élargir l'accès en ligne aux œuvres dans l’ensemble de l’UE.

Le deuxième pilier consiste à « créer un environnement propice au développement des 
réseaux et services numériques innovants et des conditions de concurrence équitables ». 
La Commission propose ainsi de présenter « une révision ambitieuse de la réglementation 
européenne en matière de télécommunications » (notamment de la directive «Vie privée 
et communications électroniques ») et d' « assurer une coordination plus efficace du 
spectre radioélectrique » en prévoyant des critères communs à l’échelle de l’UE pour 
l’assignation des fréquences à l'échelon national.

Enfin, le troisième pilier consiste à « maximiser le potentiel de croissance de l'économie
numérique », notamment par le développement d’une initiative européenne en faveur de 
la libre circulation des données dans l'Union européenne (normes, interopérabilité, etc.), 
par le lancement d’une initiative en faveur de l'informatique en nuage (certification des 
services en nuage, notamment) et par un plan d’action pour l’administration en ligne.

Consommation
Caractère abusif des clauses contenues dans un contrat d’assurance
Dans le cadre d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) 
s’est prononcée sur la portée de l’article 4 paragraphe 2 de la directive 93/13/CEE du 
Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les

consommateurs  selon lequel "l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni
sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la 
rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre 
part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible". 
En l’espèce, le requérant, qui avait conclu un contrat d’assurance garantissant la prise en 
charge des échéances de remboursement d’un prêt notamment en cas d’incapacité totale 
de travail, s’est vu refuser l’application de cette clause en raison du caractère partiel de 
son incapacité de travail. Il saisit la CJUE au motif d’une part, que cette clause est abusive 
en ce qu’elle "crée entre les parties un déséquilibre significatif au détriment du 
consommateur" et d’autre part, en ce qu’elle est rédigée "de telle manière qu’elle ne 
permet pas à un consommateur profane d’en comprendre la portée". Après avoir vérifié si 
la clause satisfait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence, la CJUE 
examine si elle relève de l’objet principal du contrat d’assurance et si elle est rédigée en 
des termes clairs et compréhensibles. Sur le premier point, elle précise que la notion 
d’objet principal d’une clause doit s’apprécier au regard de « la nature, l’économie 
générale et de l’ensemble des stipulations du contrat ainsi que de son contexte juridique 
et factuel". Sur le second point, la Cour indique que l’exigence de transparence des 
clauses contractuelles "ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les 
plans formel et grammatical de celles-ci" mais implique également "que le contrat expose 
de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la 
clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres 
clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de 
critères . 

CJUE, 23 avril 2015, aff. C-96/04, Jean-Claude Van Hove c/ CNP Assurances SA
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Simplification
Dématérialisation des 
obligations déclaratives 
des entreprises en matière 
de prélèvements sur les 
jeux

Prise sur le fondement de la loi n° 
2014-1545 du 20 décembre 2014 
relative à la simplification de la vie 
des entreprises, l’ordonnance n°
2015-459 du 23 avril 2015 
simplifiant les obligations 
déclaratives des entreprises en 
matière de prélèvements sur les 

jeux  a été publiée au Journal 
officiel de la République française 
du 24 avril 2015. Elle modifie le 
code général des impôts et le code 
de la sécurité sociale afin de 
simplifier les obligations
déclaratives en matière de 
prélèvements sur les jeux, 
concours et paris sportifs, en 
permettant que la déclaration et le 
règlement de ces sommes soient 
effectués par voie électronique.
L’ordonnance concerne les 
prélèvements opérés au profit de 
l'Etat sur les paris hippiques, les 
paris sportifs, les jeux de cercle en 
ligne réalisés en France et sur les 
paris hippiques engagés depuis 
l'étranger sur des courses 
françaises. Elle vise également 
ceux opérés au profit des 
organismes de sécurité sociale sur 
le produit des appels à des 
numéros surtaxés effectués dans 
le cadre des programmes télévisés 
et radiodiffusés comportant des 
jeux et concours, les paris 
hippiques, les paris sportifs et les
jeux de cercle en ligne. Enfin, sont 
visés les prélèvements institués au 
profit du Centre national pour le 
développement du sport sur les 
jeux commercialisés par La 
Française des jeux et sur les paris 
sportifs ainsi que la redevance due 
par les opérateurs agréés de paris 

hippiques en ligne.
Ainsi, à compter du 1er janvier 
2016, les prélèvements et 
redevances sur les jeux et paris
pourront être télédéclarés et 
télépayés à l'appui de l'annexe à 
la déclaration de taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) ou de la déclaration
annuelle de TVA.

Le «guichet entreprises» 
devient un service à 
compétence nationale

Rattaché à la direction générale 
des entreprises du ministère de 
l’économie, de l’industrie et du
numérique, le service à 
compétence nationale « guichet
entreprises » a été créé, pour 
une durée de 3 ans, par arrêté
du 22 avril 2015 publié au 
Journal officiel de la République

du 25 avril 2015 . 
Il « a pour mission d’assurer la
mise à disposition d’un service 
électronique accessible par
l’internet, sécurisé et gratuit » 
permettant notamment
d’accomplir, à distance et par 
voie électronique, les démarches 
nécessaires à la création, 
modifications de situation ou 
cessation d’activité d’une 
entreprise, ainsi que les 
formalités et procédures 
relatives à la reconnaissance des
qualifications professionnelles 
telles que prévues par la
directive 2005/36/CE du 7 

septembre 2005 . Le service 
peut fournir également toute 
information relative aux aides 
publiques en faveur des
entreprises.

Impacts du TTIP sur les PME

Réalisé dans le cadre d’une évaluation de l’impact des négociations du TTIP sur 
la durabilité des échanges commerciaux, un rapport de la Commission 

européenne, publié le 20 avril 2015 , souligne que la conclusion du 
Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) avec les 
Etats-Unis pourrait avoir des impacts bénéfiques pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) européennes. 
D’après une enquête réalisée en 2014, 150 000 PME – majoritairement issues 
du secteur de l’alimentation, des boissons, des produits agricoles, du textile et 
des produits chimiques - ont représenté 28% des exportations de l’Union 
européenne vers les Etats-Unis en 2012. Elles sont toutefois confrontées à un 
certain nombre de difficultés dans ces échanges, notamment en raison des 
règlementations techniques à respecter pour toutes les marchandises. Le 
rapport fait également référence à leurs difficultés d'accès aux informations sur 
la réglementation spécifique applicable au produit, au fait qu’elles soient parfois 
légalement exclues du marché (notamment en matière de marchés publics), au 
coût engendré par le respect des règles douanières ainsi qu’à la différence de 
règlementations entre les Etats fédérés. Dans le domaine des services, les 
difficultés rencontrées sont le plus souvent liées à la question de la libre 
circulation des personnes.
Le rapport souligne ainsi que les négociations de la partie règlementaire de
l’accord, en débat à l’occasion du 9ème cycle de négociation sur le TTIP du 20 

au 24 avril à New York , pourraient contribuer à résoudre ces difficultés en
facilitant l’accès des PME européennes au marché américain et en réduisant
leurs coûts à l’exportation.

Concurrence

Abus de position dominante du groupe SNCF en matière de transports 
urbains
Le 15 avril 2015, l’autorité de la concurrence (ADLC) a rendu publics 
l'engagement pris par la SNCF d’empêcher sa filiale Kéolis de mobiliser, à son 

seul profit, le savoir-faire ferroviaire de la maison mère .
Fin 2012, la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) avait attribué un 
marché public d’assistance technique à un groupement constitué de deux filiales 
de la SNCF : Keolis, intervenant sur le marché du transport urbain, et SNCF 
Partenariat, structure dédiée à l’aide aux autorités organisatrices de transports 
mobilisant des cadres, l’image et la réputation de la maison-mère. Transdev, 
candidat évincé de la procédure, avait saisi l’ADLC arguant que le groupe SNCF 
abusait de sa position dominante sur le marché du transport ferroviaire de 
voyageurs en mettant au service de ses filiales son savoir-faire ferroviaire pour
présenter des offres non replicables par les entreprises concurrentes sur le 
marché des transports urbains. 
L’ADLC ayant estimé que cette mise à disposition directe du savoir-faire du 
groupe SNCF était susceptible d’avantager Keolis de façon décisive, le groupe 
SNCF s’est engagé, par courrier du 23 février 2015, à ce que ni la SNCF, ni 
SNCF Mobilités ni SNCF Partenariat « ne soumissionnent à l’avenir aux marchés 
de service d’assistance technique en matière de transport urbain » : seules les
filiales de SNCF et de SNCF Mobilités « disposant de l’autonomie nécessaire vis-
à-vis de SNCF et de SNCF Mobilité (…) pourront soumissionner » à ces marchés, 
une procédure encadrée permettant un accès non discriminatoire « à des 
ressources matérielles, informatiques et humaines du groupe SNCF » étant 
prévue pour les autorités organisatrices de transports. Examinant ces 
engagements, l’ADLC a estimé que cette procédure encadrée répondait aux 
préoccupations de concurrence. Elle a toutefois demandé à la SNCF, SNCF 
Mobilités, Keolis et SNCF Partenariat d’élargir le champ des mesures de suivi de 
ces engagements (désignation nécessaire d’un mandataire pour permettre le 
contrôle de l’absence de discrimination et renforcement du compte-rendu de 
suivi des engagements par la SNCF) et ce, afin d’assurer une large 
communication sur ces engagements. 

Ouverture par la Commission européenne d’une procédure pour entrave 
à la concurrence à l’encontre de Gazprom

La Commission européenne a adressé, le 22 avril 2015, à l’entreprise Gazprom 
une communication de griefs, estimant qu'elle a abusé de sa position dominante 

sur les marchés gaziers d’Europe centrale et orientale .
Dans son enquête ouverte le 31 août 2012, la Commission constate que 
Gazprom a enfreint les règles du droit de l’Union en appliquant une stratégie 
générale de cloisonnement des marchés gaziers dans huit Etat membres 
(Bulgarie, République Tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne et
Slovaquie), notamment en imposant des restrictions territoriales de revente 
dans ses accords de fourniture avec des grossistes et avec certains clients 
industriels, conduisant à une hausse des prix dans ces Etats. En outre, les 
formules tarifaires spécifiques appliquées par Gazprom dans ses contrats de 
fourniture ont pu contribuer au caractère inéquitable des prix pratiqués dans 
cinq de ces Etats. Enfin, la Commission releve que l’entreprise a subordonné ses 
livraisons de gaz à la Bulgarie et à la Pologne à l’obtention d’engagements de la 
part des grossistes concernant les infrastructures de transport gazier.
Elle a donc conclu, à titre préliminaire, que les pratiques commerciales de 
l’entreprise constituaient une entrave à la concurrence. Gazprom dispose 
désormais d'un délai de douze semaines pour répondre à la communication de 
ces griefs.

Haut
de page



LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES ECONOMIQUES ET FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N° 187 - 7 MAI 2015 

Etude

L'emploi dans la fonction
publique en 2013

Publiée en avril 2015, l’étude de 
l'INSEE relative à "l’emploi dans 

la fonction publique en 2013"
révèle une hausse des effectifs 
dans les trois versants de la 
fonction publique, s’établissant à 
5,6 millions de salariés en 
incluant les contrats aidés, en 
progression de 1,5% par rapport 
à l’année 2012. La fonction 
publique d’Etat (2,5 millions
d’agents) connaît une hausse de 
1% de ses effectifs, en 
augmentation dans les 
établissements publics tandis que 
ceux des administrations
centrales diminuent, notamment 
les ministères de l'écologie et de 
la défense. Dans la fonction 
publique territoriale (1,9 million 
de salariés), les effectifs 
progressent de 2 % (notamment 
dans les communes) et de 1,7 % 
dans la fonction publique 
hospitalière (hausse des effectifs 
d'infirmiers) pour s’établir à 1,2 
millions de salariés. L’étude fait 
également état d’une 
augmentation de la part des 
femmes de 0,3 point (soit près de 
61% des salariés), d’un taux de 
rotation plus élevé chez les non-
titulaires en raison des
titularisations des agents 
contractuels et d'une 
augmentation de 36% des 
contrats aidés dans les trois 
versants de la fonction publique à
la suite de la mise en place des 
emplois d’avenir.

Décret 

Prise en charge des 
stagiaires de la formation 
professionnelle

Publié au Journal officiel de la 
République française du 26 avril 
2015, le décret n° 2015-466 du 
23 avril 2015 relatif à la prise en 
charge des stagiaires de la 

formation professionnelle
procède aux adaptations
rédactionnelles découlant de la 
création, par la loi du 5 mars 2014 
relative à la formation 
professionnelle, du « comité 
régional de l’emploi, de la 
formation et de l’orientation 
professionnelle ». Concernant la
rémunération des stagiaires, il fixe 
à cinq ans la durée précédant 
l’entrée du stage pour le calcul de 
la rémunération due aux 
travailleurs handicapés privés
d’emploi et ayant exercé une 
activité dans les conditions fixées 
à l’article D. 6341-26 du code du

travail . En outre, il permet de 
cumuler la rémunération perçue 
au titre d’un stage de formation
professionnelle et celle perçue 
pour une activité salariée à temps 
partiel. Enfin, le décret élargit le
critère du domicile familial au 
"domicile habituel" des stagiaires 
pour le calcul du remboursement 
des frais de transport occasionnés, 
dans le respect des conditions
posées à l’article R. 6341-51 du 

même code . 

Projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi

Déposé à l’Assemblée nationale, le 22 avril 2015, pour examen au sein de la 
Commission des affaires sociales, le projet de loi relatif au dialogue social et à 

l’emploi  vise, dans son premier volet, à rénover le dialogue au sein de
l’entreprise en simplifiant le fonctionnement et les obligations d’information, de 
négociation et de consultation des instances représentatives du personnel. 
S’agissant de la représentation dans les très petites entreprises, le texte prévoit 
la création de commissions régionales paritaires interprofessionnelles (CRPI), 
composées "d’au moins cinq représentants des organisations professionnelles 
d’employeurs représentatives et d’au moins cinq représentants des organisations
syndicales de salariés représentatives, issus d’entreprises de moins de onze 
salariés". Ces CRPI ont vocation à être des instances de concertation sur des 
sujets comme la GPEC, l’emploi ou les conditions de travail et exerceront des 
missions opérationnelles de conseil et d’information au bénéfice des salariés et 
des employeurs. Pour les entreprises de moins de 300 salariés, l’employeur 
pourra mettre en place une délégation unique du personnel (DUP), regroupant le 
comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel et le comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Pour les entreprises de plus de 300 
salariés, un accord signé par des syndicats représentant au moins 50% des 
salariés permettra de regrouper tout ou partie des institutions représentatives du 
personnel dans une nouvelle instance reprenant toutes leurs attributions. 
Le texte simplifie et rationalise l’ensemble des obligations d’information et de 
consultation du CE (regroupées autour de trois thèmes : la situation économique 
de l’entreprise, la politique sociale, les orientations stratégiques et leurs 
conséquences) et des obligations de négociation dans les entreprises. Enfin, il 
renforce la valorisation des parcours professionnels des élus et délégués 
syndicaux dans l’entreprise. 
Dans ses autres volets, le projet de loi conforte la spécificité du régime
d’assurance-chômage des intermittents du spectacle. Il prévoit la création d’un 
compte personnel d’activité regroupant l’ensemble des droits sociaux attachés à 
l’exercice d’une activité afin de « rendre ces droits plus lisibles, de consolider la 
logique des droits individuels portables et de donner ainsi plus de continuité à un 
système de droits aujourd’hui trop compartimenté ». Enfin, à compter du 1er 
janvier 2016, la "prime d’activité" fusionnera l’actuelle prime pour l’emploi (PPE) 
et le revenu de solidarité active "activité" (RSA "activité"), afin de soutenir
l’activité et le pouvoir d’achat des salariés percevant un faible niveau de revenu.

Emploi

Cotisations sociales patronales sur les bas salaires

Le 21 avril 2015, la Cour des comptes a rendu public un référé sur "le pilotage et le suivi 
des allègements généraux de cotisations sociales patronales sur les bas salaires, en tant 

qu’instruments de la politique de l’emploi" . Dressant un bilan de ce dispositif 
d’allégement dans le cadre de la politique de l’emploi issue de la réforme "Fillon" de 2003,
elle constate qu’il constitue une importante "niche sociale" : en 2013, 1,49 million 
d’employeurs en ont bénéficié et 10,65 millions de salariés ont été concernés pour un coût 
de près de 20 milliards d’euros. La Cour relève que des marges de progression existent sur 
le plan de la politique de réduction du coût du travail. D’une part, elle souligne que les
documents annexés chaque année au projet de loi de financement de la sécurité sociale 
sont perfectibles : ils ne comportent pas "d’analyse précise des données rétrospectives et 
les prévisions apparaissent succinctes en ce qui concerne le nombre d’employeurs et de 
salariés bénéficiaires et le coût de la mesure". D’autre part, elle estime indispensable 
d’actualiser et d’approfondir les évaluations de ces allégements généraux par une analyse 
de l’impact global des modalités de financement de ces mesures sur les réallocations 
d’emplois entre secteurs professionnels et sur l’évolution du tissu productif national. La 
Cour recommande ainsi d’étayer l’analyse rétrospective et les prévisions de coût des 
allègements généraux dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale 
et d’évaluer leurs effets sur la période 2006-2014, conjointement à une évaluation du 
crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) qui partage le même objectif de
réduction du coût du travail. Elle propose enfin de renforcer l’information communiquée 
dans ce domaine aux parlementaires et aux citoyens.

Contrat de sécurisation professionnelle

Publié au Journal officiel de la République française du 23 avril 2015, l’arrêté du 16 avril 

2015  rend obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à 

l’article L. 5422-13 du code du travail , les dispositions de la convention du 26 janvier 
2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui « définit les conditions et 
les modalités d'application du contrat de sécurisation professionnelle précisées par l'accord 
national interprofessionnel du 8 décembre 2014, en faveur des salariés visés par une 
procédure de licenciement pour motif économique, qui ne peuvent pas bénéficier d'un

congé de reclassement prévu par l'article L. 1233-71 du code du travail ». La 
convention détermine notamment les bénéficiaires du CSP, instaure un accompagnement 
des salariés ayant subi un licenciement pour motif économique vers « un reclassement 
accéléré vers l’emploi durable » et prévoit l’obligation pour l’employeur d’informer les 
salariés de la possibilité de bénéficier d’un CSP, ces derniers disposant d’un délai de vingt 
et un jours pour accepter ou refuser le contrat. L’agrément de la convention est donné 
pour la durée de l’accord, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2016.

Haut
de page



La Lettre de la DAJ

Directeur de la publication : Jean MAÏA – Rédactrice en chef : Hélène Charpentier – Adjointe : Nathalie Finck - Rédaction : Pierre Allemand, 

Gaël Arnold, Emilie Coste, Jérôme Dietenhoeffer, Pierre Labrune.

N°ISSN : 1957 - 0001 – Direction des Affaires Juridiques – Bâtiment Condorcet – Télédoc 353 – 6, rue Louise Weiss –
75703 Paris Cedex 13 –

Courriel : lettre-daj@finances.gouv.fr

Haut
de page


	edito
	institutions
	juridiction
	commandepublique
	fipu
	marches
	entreprises
	questionssociales
	etaussi

