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UNE NOUVELLE ÈRE POUR LES RELATIONS ENTRE LE
PUBLIC ET L’ADMINISTRATION !

Maud VIALETTES et Cécile BARROIS de
SARIGNY,

Maîtres des requêtes au Conseil d'État,
rapporteures du code auprès de la Commission 
supérieure de codification

L’année 2016, gageons-le, pourrait marquer le point de 
départ d’un nouveau temps dans les relations entre les 
particuliers, associations ou entreprises et
l’administration avec l’entrée en vigueur, le premier 
jour de cette année, du code des relations entre le 
public et l’administration(1) dont la naissance était 

espérée depuis presque vingt ans . Ainsi ce code 
comporte-t-il l’ensemble des règles générales de 
procédure qui, à défaut de règles spéciales, régissent 

ces relations.

Loin de faire table rase du passé, ce nouvel objet juridique est porteur de changements 

dans la continuité.
Le code procède en effet pour l’essentiel à une compilation, à droit constant, de textes déjà 
en vigueur relatifs à la motivation des actes administratifs, à la communication des 
documents administratifs ou encore aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations. Pour autant, la mise en ordre des dispositions issues de lois qui avaient 
parfois été modifiées sans grande cohérence, et le fait d’y adjoindre les dispositions

réglementaires les complétant, devraient permettre d’en favoriser l’appréhension.
C’est également en partant de l’existant que le code consacre des règles d’ores et déjà
dégagées par la jurisprudence, leur conférant ainsi à la fois visibilité et force contraignante 
accrue, grâce à une codification à un niveau législatif. Il renforce ainsi par exemple les 
exigences de sécurité juridique qui imposent à l’administration d’édicter des mesures
transitoires en cas de réglementation nouvelle, précisant même la forme que peuvent 
revêtir ces mesures. Sont également codifiées certaines des règles prétoriennes 
gouvernant les recours administratifs ou encore les exigences des procédures 

contradictoires préalables à l’adoption de certains actes.
S’il ne remet donc pas en cause les règles dégagées depuis les années 1980 en matière de
relations avec les administrations, le code des relations entre le public et l’administration 

n’en comprend pas moins des innovations importantes.
Parmi les plus notables, figurent les nouvelles règles de sortie de vigueur des actes
administratifs, lesquelles posent un cadre simplifié en lieu et place des multiples 
dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables. Ainsi, pour 
l’essentiel, à compter du 1er juin 2016(2), date d’entrée en vigueur de cette partie du code, 
les décisions créatrices de droits, quelle que soit leur forme, ne pourront être remises en 
cause par un retrait ou une abrogation que dans un délai de quatre mois et à condition 
d’être illégales. S’agissant des autres décisions, les actes réglementaires et les décisions 
non réglementaires non créatrices de droits, la même règle s’appliquera en ce qui concerne 
le retrait, alors que l’abrogation sera, comme aujourd’hui et en vertu du principe de 

mutabilité, toujours possible.
Autre nouveauté, le code inscrit dans le marbre de la loi les principes généraux qui
encadreront les démarches prises par l’administration, en dehors de tout texte, pour 
associer le public à ses décisions. Ce cadre étant posé, il pourra être décliné en autant de 
procédures qui restent à définir. Sur ces mêmes questions de concertation, au sens large 
du terme, le code recense également, à droit constant, les différentes règles applicables 
aux consultations ouvertes sur internet ainsi qu’aux enquêtes publiques de droit commun(3)

regroupant ainsi un corpus juridique auparavant éclaté.
Sur la forme, enfin, les lecteurs du texte auront tôt fait de remarquer le choix inédit qui a 
été fait d’imbriquer les dispositions législatives et les dispositions réglementaires 
applicables, permettant d’appréhender le plus aisément possible tous les pans d’un 
dispositif donné. De même que, pour faciliter l’appréhension des notions qu’il comporte, le 
code définit à la fois son champ d’application et certains des termes qu’il emploie, comme

le retrait, l’abrogation, ou encore les recours administratifs.
Simplification, sécurité juridique, accessibilité, tels ont été les maîtres mots qui ont guidé 
les travaux de codification. Il appartiendra aux utilisateurs du code de dire si, de ce point 
de vue, la réception peut être prononcée sans réserve !
(1) Cf. Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations 
entre le public et l'administration et décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires 
du code des relations entre le public et l'administration (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, décrets 
en Conseil d'Etat et décrets).

(2) Cf. pour plus de précisions, les termes de l’article 9 de l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015.(3) non
préalables à une déclaration d’utilité publique et non environnementales.
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Simplification des
normes

Conseil national d'évaluation des 
normes

Publié au Journal officiel de la 
République française du 15 janvier 
2016, le décret n° 2016-19 du 14 
janvier 2016 modifiant les 
dispositions réglementaires du code 
général des collectivités territoriales 
(CGCT) relatives à la composition et 
au fonctionnement du Conseil 
national d'évaluation des normes 

(CNEN)  comporte des dispositions 
relatives à l'élection des membres 
du CNEN et au rôle dévolu à la 
commission centrale de 
recensement, instituée auprès du
ministre chargé des collectivités 
territoriales, lorsqu’une seule liste 
de candidature a été déposée. En 
outre, il simplifie les modalités de 
saisine du CNEN portant sur 
l’évaluation de normes 
réglementaires en vigueur, en
permettant aux autorités exécutives 
locales - maires, présidents
d’établissement public de 
coopération intercommunale à 
fiscalité propre, présidents de 
conseil départemental ou présidents 
de conseil régional – de saisir 
directement le CNEN de leurs 
demandes d'évaluation. Celles-ci 
sont motivées et assorties le cas 
échéant de propositions de réforme. 
Elles sont transmises par le 
président du conseil national ou un 
vice-président aux administrations 
compétentes de l'Etat, qui disposent 
d’un délai de trois mois pour 
communiquer le résultat de leur 
analyse au président du conseil 
national.

Initiatives sénatoriales en
faveur de la "sobriété
normative"

Les 12 et 13 janvier 2016, le Sénat 
a adopté une proposition de loi 

constitutionnelle  et une

résolution  visant à réduire les 
normes applicables aux collectivités, 
à mieux évaluer leurs effets 
financiers et à éviter la 
"surtransposition" des actes 
législatifs européens. 
La proposition de loi 
constitutionnelle, déposée par le
sénateur Rémy Pointereau, premier 
vice-président chargé de la
simplification des normes au sein de 
la délégation sénatoriale aux
collectivités territoriales, vise à 
inscrire dans la Constitution un
mécanisme de "gage", applicable 
aux projets et propositions de loi 
comme aux amendements, 
obligeant à compenser toute 
nouvelle charge ou contrainte par la 
suppression d'une charge ou 
contrainte équivalente, et à interdire
la "surtransposition" des directives 
européennes, en prévoyant, dans un
nouvel article 88-8 de la 
Constitution, que les mesures 
assurant la transposition d'un acte 
législatif européen n’excèdent pas 
les objectifs poursuivis par cet acte. 
La résolution, présentée en 
application de l’article 34-1 de la 
Constitution, identifie une série de 
mesures de simplification en matière 
d’urbanisme et de construction, 
telles que l’établissement de chartes 
nationales en concertation avec les 
élus locaux, pour harmoniser les 
niveaux d'exigence en matière de 
sécurité, de protection du 
patrimoine et de contrôle des 
obligations sanitaires, la
simplification de la règlementation 
applicable aux plans locaux
d'urbanisme ou la réduction du 
nombre de documents d'urbanisme 
dont les exigences se superposent.

Adoption en première lecture à l’Assemblée nationale du 
projet de loi pour une République numérique

Le 26 janvier 2016, l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet 

de loi pour une République numérique . Soumis à une large consultation 
directe, le texte comporte trois volets : la circulation des données et du savoir, la 
protection des citoyens dans la société numérique et l'accès de tous au 
numérique. Les principales mesures adoptées concernent le droit à l’effacement 
des données personnelles pour les mineurs et le droit à la « mort numérique » ; 
le maintien de l’accès à Internet en cas de non-paiement des factures ;
l’obligation, pour les services Internet, de faciliter la portabilité des données ; le 
principe de neutralité des réseaux et de loyauté des plateformes de services 
numériques ; l’encouragement des administrations publiques à l’utilisation des 
logiciels libres ; le renforcement des pouvoirs de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL), dont les sanctions financières pourront 
atteindre 20 millions d’euros et 4% du chiffre d’affaires des entreprises ne 
respectant pas leurs obligations quant à la protection des données personnelles. 
Le texte contient également des dispositions relatives à la possibilité pour les
associations ou les organisations syndicales d’engager des actions de groupe sur 
la protection des données personnelles et à l’affirmation d’une protection pénale 
pour les lanceurs d’alerte. Par un amendement parlementaire modifiant le code 
de la propriété intellectuelle, les « reproductions et représentations d'œuvres 
architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, 
réalisées par des particuliers à des fins non lucratives » bénéficient d’une 
exemption du droit d’auteur. Le projet de loi pour une République numérique 
devrait être examiné par le Sénat au printemps.

Collectivités territoriales
Simplification des normes applicables aux collectivités territoriales et 
accompagnement des élus dans leur mise en œuvre

L’ Premier ministre relative à 
l’interprétation facilitatrice des normes

et à l’accompagnement des élus pour leur mise en œuvre  rappelle les objectifs 
gouvernementaux d’amélioration du contrôle de l’impact des normes 
nouvellement créées et de réduction du stock de normes en vigueur. Le Conseil 
national d’  depuis juillet 2014 et dont la 
mission est d’
norme sur les collectivités ’
neutralité

portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015  et 
du comité interministériel aux ruralités du 14 septembre 2015, se poursuivent 
avec la publication du décret n°2016-19 modifiant les

général des collectivités territoriales relatives au fonctionnement du CNEN , qui 
pourra désormais être directement saisi par un exécutif local d’une demande 
d’évaluation d’une norme. S’agissant des modalités d’application des normes, les 
préfectures et les services déconcentrés de l’Etat ont un rôle d’accompagnement 
et de conseil, en apportant aux élus locaux, l’appui, l’orientation et les éléments 
nécessaires à une appropriation des normes applicables. Une « interprétation 
facilitatrice des normes », dans le respect des textes législatifs et réglementaires 
en vigueur, devrait permettre une mise en œuvre adaptée aux spécificités
locales.

Protection fonctionnelle des maires

Dans un arrêt du 30 décembre 2015, statuant sur une décision du juge des 
référés suspension, le Conseil d’Etat (CE), a précisé que la protection 
fonctionnelle dont bénéficient les élus locaux ne peut être accordée pour se 
couvrir contre des fautes personnelles détachables de l’exercice de leurs 
fonctions. En l’espèce, le juge des référés avait suspendu deux délibérations de 
la commune de Roquebrune-sur-Argens

prévue à l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales , au 
maire, dans le cadre de poursuites pénales dont celui-ci faisait l’objet pour 
détournement de biens publics et propos incitatifs à la haine raciale. 
Le droit à la protection fonctionnelle implique qu’une commune est tenue 
d’accorder sa protection au maire lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites 
pénales à l’occasion de faits qui ne constituent pas une faute personnelle 
détachable de l’exercice de ses fonctions. Selon le CE, peuvent constituer une 
telle faute « les faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, [ceux] qui 
procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent 
dans l’exercice de fonctions publiques et [ceux] qui, eu égard à leur nature et 
aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière
gravité ». En revanche, ni la qualification retenue par le juge pénal ni le 
caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne sont suffisants pour 
que la faute soit considérée comme détachable des fonctions. En l’espèce, 
s’agissant des condamnations du maire, le CE a estimé que les faits poursuivis 
pour détournement de bien publics procédaient de préoccupations d’ordre privé, 
tandis que les propos incriminés pour incitation à la haine raciale relevaient d’un 
comportement incompatible avec les obligations s’imposant au maire dans 
l’exercice de ses fonctions. Il a confirmé la suspension des deux délibérations de 
la commune. 

Conseil d’Etat, 30 décembre 2015, n° 391798, n° 391800, Commune de Roquebrune-sur-

Argens
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Jurisprudence
Office du juge des référés saisi 
d’un moyen d’inconventionnalité 

Dans un arrêt du 18 décembre 
2015, le Conseil d’État (CE) a 
précisé l’office du juge du référé-
suspension à l’égard des 
dispositions réglementaires dont la
légalité est contestée pour 
inconventionnalité. Le litige portait 
sur une demande de suspension, 
faite par la commune de La Sône au 
juge des référés, d’un arrêté par 
lequel le maire de cette commune a 
délivré, au nom de l’État, un permis 
de construire à une société routière. 
Le juge des référés avait 
notamment examiné si le moyen 
tiré de l'incompatibilité des
dispositions du code de 
l'environnement avec celles de la 
directive 2011/92/UE concernant 
l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur 
l’environnement était de nature à 
susciter un doute sérieux sur la 
légalité du permis de construire. 
L’ordonnance du juge faisant droit à 
cette demande a par la suite fait 
l’objet d’un recours devant le CE. En 
l'espèce, le CE a rappelé qu’eu 
égard à son office et en l’absence de 
décision juridictionnelle ayant statué 
sur ce point, il n’appartenait pas au 
juge des référés d’apprécier la 
conformité de dispositions 
législatives à des engagements 
internationaux, « sauf lorsqu’est 
soulevée l’incompatibilité manifeste 
de telles dispositions avec les règles 
du droit de l’UE ». Le CE a précisé 
qu’en revanche, il lui appartenait 
d’examiner les contestations 
relatives à la conformité de
dispositions réglementaires avec de 
tels engagements, notamment avec 
les règles du droit de l’Union 
européenne. CE 18 déc. 2015, n° 

389238

Annulation des actes d’enquête 
de l’OLAF
Dans un arrêt du 9 décembre 2015, 
la Cour de cassation s’est prononcée 
sur la compétence des juridictions 
françaises pour annuler les actes 
d’enquête de l’Office européen de 
lutte antifraude (OLAF). En l’espèce, 
dans le cadre d’une enquête portant 
sur les conditions d’attribution de 
subventions européennes par le 
centre pour le développement des 
entreprises (CPDE), l’OLAF a 
procédé à un contrôle sur place, à 
des auditions du directeur du CPDE 
et à l’exploitation des données de 
son ordinateur, conduisant à sa
mise en examen pour corruption et 
abus de biens sociaux. Le directeur 
du CPDE a, dans une première 
instance, demandé l’annulation de 
ces actes devant la cour d’appel de 
Colmar, pour irrégularité dans la 
mise en œuvre de la procédure. Il 
s’est ensuite pourvu en cassation au 
motif que la cour d’appel aurait, à 
tort, considéré que les pièces issues 
d’une enquête de nature 
administrative n’étaient pas 
susceptibles d’annulation par une
juridiction pénale française. Si la 
Cour de cassation a rejeté 
l’ensemble du pourvoi, elle a relevé 
qu’en soutenant que le rapport de 
l’OLAF ne constituait pas un acte de 
procédure susceptible d’être annulé 
par la juridiction pénale française, la 
cour d’appel aurait privé le 
demandeur de son droit de faire 
contrôler les mesures coercitives 
réalisées à son encontre dans le 
cadre d’une information judiciaire. 
Elle a rappelé que les actes 
d’enquête effectués par l’OLAF 
peuvent faire l’objet d’une
annulation par les juridictions 
françaises dès lors qu’ ils sont 
versés dans le cadre d’une 
procédure pénale nationale 
accomplie en violation des droits 
fondamentaux. 

2015, n° 15-82.35-82.300

Communication de données relatives à la vie privée ayant le 
caractère de documents administratifs

Dans un arrêt du 30 décembre 2015, le Conseil d’État (CE) a précisé le droit à la 
communication aux tiers qui en font la demande, de données relatives à la vie privée ayant 
également le caractère de documents administratifs. En l’espèce, la Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) avait refusé de communiquer aux 
laboratoires Servier les données issues de deux études menées sur le Mediator. Le CE a 
rappelé que selon l’article 37 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés , les dispositions de cette loi ne font pas obstacle à l'application, au 
bénéfice de tiers, des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relatives à la liberté d'accès 

aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques . Il a 
toutefois précisé que les données personnelles ayant le caractère de documents 
administratifs ne sont communicables aux tiers « que s’il est possible d’occulter ou de 
disjoindre les mentions portant atteinte, notamment, à la protection de la vie privée ou au 
secret médical », une demande de communication ne pouvant, par ailleurs, être acceptée
que si le traitement nécessaire pour rendre impossible, s’agissant de données de santé, 
l’identification des personnes concernées, « n’excède pas l’occultation ou la disjonction des 
mentions non communicables ». Le CE a en outre souligné que la seule circonstance que les 
données en cause soient de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure
juridictionnelle ou soient transmises à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée 
devant elle, ne fait pas obstacle à leur communication, la personne chargée d’une mission 
de service public, sollicitée pour communiquer ces documents, se devant cependant de 
vérifier si leur communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives du 
juge. En l’espèce, les données en cause ayant été produites dans le cadre d’une information
judiciaire ouverte contre les Laboratoires Servier et l’identification des effets secondaires du 
Mediator constituant « un élément essentiel de la caractérisation des éléments matériels de 
l’infraction » pour laquelle la société est poursuivie, le CE a jugé que la communication de 
ces données pouvait porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle en
cours et a rejeté la requête des Laboratoires Servier.

Conseil d’Etat, 30 décembre 2015, Société Les laboratoires Servier, n° 372230

Union européenne

Le Parlement européen adopte la directive relative à la présomption d'innocence
Le 20 janvier 2016, le Parlement européen a adopté, en séance plénière, l’accord trouvé 

avec le Conseil de l’Union européenne (UE), le 4 novembre 2015 , sur la proposition de 
directive portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit 
d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales. Cette proposition vise à
renforcer les droits des suspects et des personnes poursuivies, en établissant des règles 
communes aux Etats membres et en assurant le respect du droit à un procès équitable à un 
niveau équivalent dans l’ensemble de l’Union. Le texte de compromis précise que le champ
d’application de la directive est circonscrit aux personnes physiques, la présomption 
d’innocence des personnes morales étant notamment protégée par la jurisprudence de la 
CEDH et de la CJUE. Le texte interdit aux autorités publiques de diffuser publiquement des 
informations concernant des procédures pénales en cours allant à l’encontre du principe de 
la présomption d’innocence. Il confirme en outre le principe selon lequel la charge de la 
preuve pèse sur l’accusation, supprimant la disposition permettant aux Etats membres de 
transférer cette charge à la défense, et rappelle l’inadmissibilité des preuves obtenues sous 
la contrainte, en violation de l’article 3 de la CEDH. Avant tout interrogatoire par les
autorités publiques, les suspects devront être informés de leur droit de garder le silence et 
de ne pas s’incriminer eux-mêmes, l’exercice de ce droit ne pouvant constituer un motif 
pour prendre ou maintenir des mesures de restriction des libertés avant la décision 
définitive de culpabilité. Le compromis limite strictement les situations dans lesquelles un 
jugement peut être rendu en l’absence du suspect, aux seuls cas où ce dernier, informé de 
la tenue du procès, a expressément et sans équivoque renoncé à son droit d’y assister, tout 
en étant représenté, ou lorsque l’exclusion est réalisée dans l'intérêt du bon déroulement de 
la procédure pénale. Enfin, en vue de garantir le droit à un procès équitable, les États
membres doivent veiller à ce que les besoins particuliers des personnes vulnérables soient 
pris en compte par les autorités publiques. La proposition de directive sera définitivement 
adoptée après son adoption formelle par le Conseil de l’UE, le Royaume-Uni, l'Irlande et le 
Danemark n’étant pas liés par cette directive ni soumis à son application.

La Commission européenne déclenche le mécanisme « État de droit » à l’encontre 
de la Pologne
Le 13 janvier 2016, la Commission européenne a déclenché la procédure de sauvegarde de 
l’Etat de droit à l’encontre de la Pologne, à la suite de deux réformes récemment introduites 

dans cet Etat membre . La première, relative au fonctionnement du Tribunal
constitutionnel, modifie les règles de vote à la majorité qualifiée du Tribunal, supprime le 
droit du président du Tribunal de définir l’ordre de passage des affaires examinées et 
confère au Président polonais le droit de demander la révocation d’un juge constitutionnel. 
La seconde réforme, relative à la loi sur les médias publics, met fin, avec effet immédiat, au
mandat de l’ensemble des directeurs des chaînes publiques de radio et de télévision 
polonaises, dont les successeurs seront désormais nommés par le ministre du Trésor 
polonais. Susceptibles de menacer la séparation des pouvoirs et l’indépendance des médias 
en Pologne, ces réformes ont conduit la Commission à demander des informations sur cette 
situation, par une lettre du premier vice-président Frans Timmermans adressée au 
Gouvernement polonais, enclenchant ainsi la procédure au titre du nouveau cadre sur l’Etat 

de droit adopté par la Commission en mars 2014 . Cette phase de dialogue structuré, qui 
correspond à la première étape de la procédure de sauvegarde de l’Etat de droit, pourrait 
être suivie d’un « avis Etat de droit » puis d’une « recommandation Etat de droit » de la
Commission. En cas de « violation grave et persistante » par la Pologne des valeurs de 
l’Union, constatée par le Conseil européen, la Commission pourrait alors recourir à l’un des 

mécanismes de l’article 7 du traité de Lisbonne , prévoyant notamment la suspension des 
droits de vote au sein Conseil de l’Union européenne. La Commission examinera les 
résultats de cette phase du dialogue d’ici le mois de mars.
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Responsabilité du 
maître d'ouvrage

Difficultés dans l’exécution 
d’un marché à forfait

Après avoir rappelé sa 
jurisprudence Région Haute 
Normandie (CE, 5 juin 2013, n°

352917 ) relative à 
l’indemnisation des difficultés
rencontrées dans l’exécution d’un 
marché à forfait et que les fautes
imputables à la personne publique, 
qui peuvent ouvrir droit à
indemnité au profit de l’entreprise 
titulaire, sont notamment celles
commises « dans l'exercice de ses 
pouvoirs de contrôle et de direction 
du marché, dans l'estimation de 
ses besoins, dans la conception 
même du marché ou dans sa mise 
en œuvre, en particulier dans le 
cas où plusieurs cocontractants 
participent à la réalisation de 
travaux publics » (CE, 12 
novembre 2015, Société Tonin, n°

384716 ), le Conseil d’État 
confirme l'arrêt de la Cour d’appel 
qui avait jugé qu’un maître 
d’ouvrage, ne pouvait être tenu
pour responsable des préjudices 
dont les sociétés requérantes lui
demandaient réparation du fait de 
l’allongement de la durée
d’exécution du marché de travaux 
résultant de manquements à leurs
obligations d’un autre entrepreneur 
ou de la maîtrise d’œuvre.

CE, 6 janvier 2016, Eiffage 
Construction Alsace Franche-
Comté et la société Campenon 
Bernard Franche-Comté, n° 

Jurisprudence
Les stipulations 
contractuelles peuvent
exclure l’indemnisation des 
travaux supplémentaires

Dans un arrêt du 9 janvier 2016, 
le Conseil d’Etat juge qu’une 
société n’est pas fondée à 
réclamer l’indemnisation de 
travaux supplémentaires au seul 
motif qu’ils étaient indispensables 
à l’exécution du contrat dans les 
règles de l’art lorsque les 
stipulations contractuelles limitent 
la responsabilité du pouvoir
adjudicateur.

En l’espèce, le cahier des clauses
techniques particulières faisait 
obligation au titulaire de se rendre 
sur les lieux afin de vérifier 
l’ensemble des informations 
données et d’estimer au plus juste 
le coût des travaux, excluant ainsi 
toute possibilité de se prévaloir
ultérieurement d’une 
connaissance imparfaite du site 
pour obtenir une indemnisation. 
Censurant la Cour administrative
d’appel, qui avait fait application 
de la théorie des travaux
indispensables, le Conseil d’Etat 
juge en effet que les stipulations 
contractuelles en cause ont 
expressément transféré l’aléa du 
marché sur le titulaire.

CE, Commune d'Agde, 9 janvier 

2016, 370576

Projet de décret relatif aux marchés publics : bilan de la 
consultation publique

Conformément au cadre fixé par la loi n° 2011-525 de simplification et 
d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011, le projet de décret 
relatif aux marchés publics a fait l’objet d’une consultation publique du 5 
novembre au 4 décembre 2015.
Pris sur le fondement de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics, prévue à l’article 42 de la loi n° 2014-1545 
du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises 
et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du 
droit et des procédures administratives, il vise à achever les travaux de 
transposition des nouvelles directives européennes 2014/24/UE du 26 
février 2014 sur la passation des marchés publics et 2014/25/UE du 26 
février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant 
dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services 
postaux. Dans le prolongement de l’ordonnance du 23 juillet 2015, son 
objectif est de parachever le rassemblement, au sein d’un corpus 
juridique unique, des règles régissant tous les contrats constituant des 
marchés publics au sens du droit de l’Union européenne, dans le respect 
des particularités des caractéristiques propres à chaque catégorie de 
contrats et en prenant en compte les spécificités de certains acheteurs. 
Ce travail d’harmonisation permettra de renforcer substantiellement la 
sécurité juridique des procédures et d’accroître l’efficacité de l’achat
public.
La direction des affaires juridiques des ministères économiques et 
financiers (DAJ) a reçu 307 contributions émanant de toutes les parties 
prenantes de la commande publique. De nombreux contributeurs ont 
salué l’organisation de cette concertation et ont souscrit aux objectifs de 
simplification et de rationalisation des règles applicables aux marchés
publics.
Une synthèse des contributions est disponible sur le site de la DAJ .

Guides

Guide de l’achat public de prestations de communication

Pour la première fois, un guide de l’achat public de prestations de communication a été 
élaboré en concertation entre les professionnels de l’achat et les professionnels du 
secteur de la communication, sous l’égide du groupe d’étude des marchés de prestation 

de communication .
La complexité insoupçonnée de ces prestations et la difficulté de parler de la même chose 
pour ces deux catégories d'acteurs a parfois conduit à un blocage rédactionnel qui 
explique la longue maturation d’un tel document, difficile à finaliser, notamment l’annexe 
relative au bordereau type de prix.
Un prestataire de communication intervient dans un ou plusieurs des grands domaines 
suivants : conseil stratégique, maîtrise d’œuvre de programmes de communication, 
média, marque, marketing, numérique, éditorial, production graphique ou audiovisuelle, 
relations presse et relations publiques, influence, gestion de crise, médias sociaux, 
marketing direct, relation client ou usager, e-réputation… Cette palette, très large, 
explique à elle seule une bonne part des difficultés rencontrées.

Pourtant, les acheteurs publics de prestations de communication attendent avant tout une 
bonne compréhension du besoin et souhaitent obtenir des réponses pertinentes, claires, 
adaptées et personnalisées, des plannings précis et des annexes financières détaillées : « 
le juste prix pour répondre au juste besoin ».
Les professionnels attendent avant tout une définition claire, précise et détaillée du 
besoin en communication, avec une hiérarchisation des objectifs et une estimation des 
moyens qui peuvent y être alloués, mais aussi des étapes et des critères de sélection 
précis en adéquation avec les objectifs de la consultation.
Ce guide pourra aider à la bonne conciliation de ces attentes. 

Guide d’aide à la passation des marchés publics dématérialisés 

Ce nouveau guide d’aide à la passation des marchés publics dématérialisés a été élaboré 

par le Groupe d’études des marchés « dématérialisation des marchés publics » . Il se 
veut le plus opérationnel possible, en s'appuyant sur l'expérience des différents services 
acheteurs et utilisateurs des plates-formes. Sa rédaction a donc été longue, mais le
résultat méritait un investissent aussi important.
Depuis janvier 2010, le paysage de la dématérialisation a fortement évolué : publication
de l’avis de publicité et des documents de la consultation sur le profil d’acheteur, 
transmission obligatoire des candidatures et des offres par voie dématérialisée pour les 
marchés informatiques de plus de 90 000 € HT. Puis, en janvier 2012, obligation 
d’accepter les candidatures et les offres qui sont transmises par voie électronique au-delà 
de 90 000 € HT.
Cette dynamique s’est traduite par une montée en charge des plates-formes et une 
augmentation des exigences, par exemple pour la performance en matière de remise de 
plis. L’élaboration de recommandations pour l'achat des autres services associés à la 
réussite de la remise des candidatures et des offres, s’est avérée de plus en plus
nécessaire pour assurer la meilleure sécurité technique, et donc juridique, à tous les 
acteurs.
Le champ du guide a donc été élargi à la mise en œuvre d’une plate-forme de
dématérialisation l’achat de certificats, d’antivirus, de liaisons internet ou de prestations 
d’assistance, par exemple. Quatre thèmes ont été plus particulièrement développés : la 
standardisation, la réduction des risques liés à la dématérialisation, le développement de 
normes d'usage, le développement de l'usage de documents structurés, des idées 
pleinement en ligne avec le projet de plan national de dématérialisation des marchés
publics.
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Budget de l'Etat
Présentation des résultats 
de l’exécution du budget de 
l’Etat pour 2015

Le ministre des finances et des 
comptes publics et le secrétaire 
d’Etat chargé du budget ont 
présenté, lors de leurs vœux à 
la presse le 14 janvier 2016, 
les résultats de l’exécution du 

budget de l’Etat en 2015 . Le 
déficit budgétaire de l’Etat 
diminue de 15 Md€ par rapport 
à 2014 pour s’établir à 70,5 
Md€ en 2015, soit un montant
inférieur de 4 Md€ à sa 
prévision en loi de finances 
initiale. La réalisation de 1,8 
Md€ d’économies sur la 
dépense totale en 2015 (1,4 
Md€ hors charge de la dette et 
pensions), ainsi qu’une 
perception de recettes plus 
élevée de 1,2Md€ que sa 
prévision en loi de finances 
initiale ont contribué à ce 
résultat. Le solde des comptes 
spéciaux est également en
amélioration de 1,8 Md€ en 
2015. Ces résultats permettent 
de consolider la prévision de 
déficit public à 3,8% du PIB.

Semestre européen
Examen annuel de la 
croissance et déséquilibres 
macroéconomiques 

Le Conseil de l’UE, réuni en 
formation affaires économiques et 
financières, s’est prononcé, le 15 
janvier 2016, sur les perspectives 
de croissance au sein de l’UE et 
sur les déséquilibres 
macroéconomiques, dans le cadre 
de l’exercice 2016 du Semestre 

européen. Dans ses conclusions

, le Conseil souscrit dans une 
large mesure à l’analyse réalisée 
par la Commission en novembre 
2015 concernant l’examen annuel 

de la croissance  et approuve les 
actions prioritaires présentées
(relance de l’investissement, 
réformes structurelles, maîtrise 
des finances publiques). Le 
Conseil accueille favorablement le 
rapport de la Commission sur le 

mécanisme d’alerte (RMA) , qui 
lance la procédure concernant les 
déséquilibres macroéconomiques 
(PDM), mais s'interroge sur la 
pertinence de l’ajout de trois 
nouveaux indicateurs en matière 
d'emploi dans le tableau de bord 
de la Commission. Dix-huit Etats 
membres devront faire l’objet 
d’une analyse approfondie par la 
Commission, qui présentera ses 
bilans en février. Le Conseil a 
également adopté un projet de 
recommandation concernant la 
politique économique de la zone 

euro . Ces conclusions et le 
projet de recommandation sont
soumis pour approbation au 
Conseil européen de février en vue 
de leur adoption définitive par le 
Conseil de l’UE, en mars 2016.

Imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières 
et de droits sociaux

Saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité, le 
Conseil constitutionnel s’est prononcé, le 14 janvier 2016, sur la conformité aux 
droits et libertés garantis par la Constitution des mots « et appliqués lors de cette
cession » figurant au troisième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général 

des impôts . Depuis le 1er janvier 2013, les plus-values réalisées lors d’une 
cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, ainsi que les 
compléments de prix, sont soumis au barème progressif, et non plus à un taux 
forfaitaire, de l’impôt sur le revenu, après prise en compte d’un abattement lié à 
la durée de détention. Le requérant conteste le fait que le complément de prix ne 
puisse bénéficier de cet abattement lorsque celui-ci n’a pas été appliqué à la plus-
value réalisée lors de la cession. Le Conseil écarte les griefs tirés de l’atteinte à 
des situations légalement acquises et de la méconnaissance de la liberté 
contractuelle et de la liberté d’entreprendre, en considérant notamment qu’en 
excluant du bénéfice de l'abattement les compléments de prix lorsqu’à la date de 
la cession des titres, la condition de durée de détention n'était pas satisfaite, « le 
législateur a retenu un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi
». Le Conseil constitutionnel considère cependant que cette disposition ne doit 
pas, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, avoir 
pour effet de faire obstacle à l’application de l’abattement dès lors qu’à la date de 
cession, la condition de durée de détention était satisfaite, que la cession ait été 
réalisée avant le 1er janvier 2013 ou qu’elle n’ait pas dégagé de plus-value. Sous 
cette réserve d’interprétation, la disposition est déclarée conforme à la 
Constitution.

Décision n° 2015-515 QPC du 14 janvier 2016,M. Marc François-Xavier M.-M.

Lutte contre la fraude

Bilan 2014 de la Délégation nationale de lutte contre la fraude

Dans son septième bilan annuel , la Délégation nationale de lutte contre la fraude (DNLF)
rappelle que l’objectif prioritaire du plan national de lutte contre la fraude pour l’année 

2014 porte sur les fraudes complexes et à fort enjeu, telles que les fraudes au 
détachement ou les fraudes à la TVA. L’arsenal juridique – fondé sur la loi sur la régulation 
et la séparation des activités bancaires, la loi de décembre 2013 créant un parquet national 
financier et la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance 
économique et financière - s’est enrichi, notamment en matière de lutte contre les fraudes 
au détachement avec l’adoption de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter 
contre la concurrence sociale déloyale. Des dispositions de la loi de finances rectificative 
pour 2014 et de la loi de finances pour 2015 ont introduit de nouvelles mesures renforçant 
notamment la lutte contre la fraude à la TVA et les sanctions fiscales applicables aux 
entreprises ne transmettant pas les informations relatives aux prix de transfert. La lutte 
contre la fraude aux finances publiques repose sur une coordination stratégique des 
services et les instances de pilotage que sont le Comité national de lutte contre la fraude et 
le comité ministériel stratégique du ministère des finances et des comptes publics, réuni 
régulièrement au cours de l’année 2014. Dans le domaine social, trois nouvelles 
conventions d’objectifs et de gestion ont été conclues en 2014 entre l’Etat et l’ACOSS, la 
CNAMTS et la CNAV, faisant de la lutte contre la fraude une priorité. Le bilan 2014 souligne
que la diminution de l’indicateur de fraude fiscale se poursuit, s’élevant à 3,18 Md€ contre 
3,42 Md€ en 2013, ainsi que celle des pénalités qui s’établit à 2,19 Md€ contre 2,4 Md€ en 
2013. Ces résultats ont été obtenus à l’issue de 15 943 opérations sur place et sur pièces, 
sur les plus de 166 000 opérations de contrôle menées en 2014 qui ont permis de rectifier
15,3 Md€ de droits et d’appliquer 4 Md€ de pénalités. Les fraudes en matière douanière 
sont en revanche en augmentation à 449 M€ contre 404 M€ en 2013. La fraude sur les 
prélèvements sociaux poursuit sa hausse en 2014 de plus de 100 M€ et atteint ainsi 427,63 
M€. La fraude aux prestations sociales s’élève à 424,96 M€ (décomposée entre 203 M€ 
pour la branche maladie, 9 M€ pour la branche retraite et 212 M€ pour la branche famille)
et celle détectée par Pôle emploi à 122,6 M€. Sur l’ensemble de ce volet, la fraude sociale 
s’élève en 2014 à 975,19 M€.

Jurisprudence 

La prescription est d'ordre public devant le juge des comptes

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat s’est prononcé, le 30 décembre 2015, sur 
la décharge accordée par un arrêt de la Cour des comptes à deux comptables publics au 
titre de leur gestion des exercices de l’année 1999 et des années 2000 à 2002. La Cour des 
comptes juge les comptes des comptables publics, dont la responsabilité, dès lors qu’ils 
sont responsables personnellement et pécuniairement, ne peut intervenir, en vertu de la 60 
de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963, au-delà « du 31 décembre de la 
cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au 
juge des comptes ». Ce même article précise que dès lors que l’action publique est 
prescrite, le comptable doit être déchargé de sa gestion au titre de l'exercice concerné. 
Dans cette affaire, l’action du Parquet général ayant été engagée postérieurement à 
l’expiration du délai de mise en jeu de la responsabilité des comptables, la Cour des 
comptes a relevé d’office la prescription de l’action publique et a, par conséquent, déchargé 
de leur gestion pour ces exercices les comptables mis en cause. Le Conseil d’Etat relève 
que les dispositions invoquées instituent un régime légal de responsabilité pécuniaire et 
personnelle des comptables publics distinct de la responsabilité de droit commun et que « 
le moyen tiré de ce que le jugement des comptes est prescrit en application de ces 
dispositions est d'ordre public et doit être relevé d'office par le juge des comptes ». Le 
Conseil d’Etat a jugé que la Cour des comptes n’avait pas commis d’erreur de droit. 

Conseil d’Etat, 30 décembre 2015, n° 385176
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Rapport
Commission nationale des
sanctions
Le 12 janvier 2016, la
Commission nationale des 
sanctions (CNS) a remis au 
ministre des finances et des 
comptes publics son rapport 

d’activité pour l’année 2015 , 
au cours de laquelle elle a 
examiné 21 dossiers et prononcé 
58 sanctions à l’encontre 
d’agents immobiliers et de 
sociétés de domiciliation 
soupçonnées de participer au 
blanchiment des capitaux et au
financement du terrorisme. Les 
manquements sanctionnés 
portaient notamment sur 
l'obligation de mettre en place 
des systèmes d'évaluation et de
gestion des risques, d'identifier 
et de vérifier l'identité du client 
ou encore d'exercer une 
vigilance constante sur la 
relation d'affaires. La CNS 
souligne l’importance de 
l’implication des professionnels 
dans le signalement et la 
détection de comportements 
douteux et rappelle leurs
obligations. En 2016, la CNS 
devrait examiner des dossiers 
relatifs au blanchiment de 
capitaux par les professionnels 
du secteur des jeux et paris 
soupçonnés de financer le
terrorisme.

Décret
Investissement
socialement responsable 
Publié au Journal officiel du 10 
janvier 2016, le décret n° 2016-
10 du 8 janvier 2016 détermine 
les modalités de mise en œuvre 
et de gouvernance du label « 
investissement socialement 

responsable » . L'obtention de 
ce label matérialise, pour un 
organisme de placement 
collectif, le respect d'un 
ensemble de critères relatifs à 
ses modalités de gestion, « ces 
critères visant à qualifier un 
placement qui concilie 
performance économique et 
impact social et environnemental 
en finançant les entreprises et 
les entités publiques qui 
contribuent au développement 
durable, quel que soit leur 
secteur d'activité ». Le
référentiel du label est défini par 
voie d’arrêté du ministre des
finances, déterminant « les 
critères d'éligibilité au label, y 
compris les informations 
requises et les méthodes de 
contrôle de la conformité à ces
critères ». Un plan de contrôle et 
de surveillance fixe les principes
applicables aux procédures de 
labellisation des fonds 
d'investissement et définit les 
modalités d’accréditation, le rôle 
des organismes de certification 
et les procédures de contrôle et 
de suivi des fonds ayant obtenu 
le label. Toute société de gestion 
de portefeuille souhaitant
obtenir ce label pour l'un de ses 
fonds d'investissement demande 
à un organisme de certification 
qu'elle choisit de valider sa 
démarche en lui soumettant une 
fiche de renseignements qui 
indique, notamment, la manière
dont elle répond aux exigences 
du référentiel et son processus 
de contrôle interne. L’organisme 
de certification délivre le label 
pour une durée de trois ans et, 
conformément au plan de 
contrôle et de surveillance, 
évalue et contrôle le respect du 
référentiel du label par le fonds
d'investissement.

Concurrence : coexistence autonome des programmes de 
clémence de l’UE et des Etats membres

Saisie d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE) s’est prononcée sur l’interprétation des articles 101 TFUE et du 
paragraphe 3 de l’article 4 du TUE, ainsi que de l’article 11 du règlement n° 
1/2003 du 16 décembre 2002 qui garantissent, à travers le mécanisme de « 
réseau européen de la concurrence » (REC), une cohérence entre les 
programmes de clémence de l’UE et ceux des Etats membres en cas de 
violation des règles européennes de concurrence. En l’espèce, l’autorité 
italienne de la concurrence avait infligé à la société DHL, faute d’avoir été la 
première société à déposer une demande d’immunité d’amendes en Italie, une 
sanction pécuniaire « pour avoir participé à une entente dans le secteur des 
services de transit routier international de marchandises au départ et à 
destination de l’Italie », ce que conteste la société en invoquant la demande 
d’immunité présentée préalablement à la Commission européenne. Concluant 
que « les instruments adoptés dans le cadre du REC, notamment le 
programme modèle de ce réseau en matière de clémence, n’ont pas d’effet 
contraignant à l’égard des autorités nationales de concurrence et ce 
indépendamment de la nature juridictionnelle ou administrative de ces 
autorités », la Cour précise « qu’il n’existe aucun lien juridique entre la 
demande d’immunité qu’une entreprise a présentée ou s’apprête à présenter à 
la Commission européenne et la demande sommaire présentée à une autorité 
nationale de concurrence pour la même entente, obligeant cette autorité à 
apprécier la demande sommaire à la lumière de la demande d’immunité ». 
Enfin, la CJUE constate que le droit de l’UE ne s’oppose pas « à ce qu’une 
autorité nationale de concurrence accepte (…) une demande sommaire 
d’immunité d’une entreprise » lorsque celle-ci a présenté en parallèle à la 
Commission, non pas une demande d’immunité totale, mais une simple 
demande de réduction d’amendes.

CJUE, 20 janvier 2016, aff. C-428/14, DHL Express S.r.l. e. a. / Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato

Finances
Cumul des poursuites pénales pour délit d'initié avec des 
poursuites devant la commission des sanctions de l'AMF pour
manquement d'initié
Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité aux droits et libertés que la 
Constitution garantit de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier (CMF) encadrant 
le pouvoir de sanction du collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en matière de 
manquement d’initié dans ses différentes rédactions issues de la loi n° 2006-1770 du 30 
décembre 2006, de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ainsi que de l'ordonnance n° 2010-
76 du 21 janvier 2010. Certaines des dispositions de cet article, dans leur rédaction 
résultant de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’ ’objet 

d’une déclaration d’inconstitutionnalité du Conseil le 18 mars 2015 . En l’espèce, les 
versions des dispositions contestées issues de la loi du 12 mai 2009 et de l'ordonnance du 
21 janvier 2010 étant identiques à celles censurées et l'état du droit applicable à la
poursuite et à la répression du délit d'initié et du manquement d'initié ne constituant pas 
un changement de circonstances, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il n’y avait pas lieu 
de procéder à un nouvel examen de la conformité de ces dispositions. En revanche, le 
Conseil a examiné la version de l'article L. 621-15 du CMF issue de la loi du 30 décembre 
2006, compte tenu de l’existence d’un changement de circonstances constitué par les 
modifications du montant de la sanction pécuniaire du manquement d'initié. Le Conseil a 
rappelé que « le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce 
que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites
différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de 
corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction » et que « si l'éventualité 
que soient engagées deux procédures peut conduire à un cumul de sanctions, le principe 
de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions 
éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions 
encourues ». Il s’est ainsi interrogé sur l’existence de « sanctions de même nature » 
réprimant le délit d’initié et le manquement d’initié. Constatant que les sanctions 
pécuniaires applicables en cas de délit d'initié et de manquement d'initié commis par une 
personne physique étaient identiquement fixées à 1,5 million d'euros mais qu’elles 
pouvaient être assorties d’une peine d’emprisonnement à l’encontre de la personne 
physique auteur du délit ou d’une dissolution et d’une amende cinq fois supérieure lorsque 
l’auteur était une personne morale, le Conseil constitutionnel a jugé que le délit d'initié et 
le manquement d'initié « devaient être regardés comme susceptibles de faire l'objet de 
sanctions de nature différente ». Les dispositions contestées, dans leur rédaction issue de 
la loi 30 décembre 2006 précitée, ont donc été déclarées conformes à la Constitution.

Décision n° 2015-513/514/526 QPC du 14 janvier 2016 - M. Alain D. et autres

Transparence des opérations de financement sur titres
Les premières obligations découlant du règlement n°2015/2365 du 25 novembre 2015 
relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des 

 l’

2015 , sont entrées en vigueur le 12 janvier 2016 . Ce règlement européen vise à 
améliorer la transparence sur le marché des opérations de financement sur titres, 
notamment les opérations de prêt ou d’emprunt de titres et de pension livrée, et à
encadrer la réutilisation des instruments financiers remis dans le cadre d’échanges de 
collatéral. Pour les fonds d’investissement constitués après le 12 janvier 2016, les 
prospectus ou documents précontractuels devront contenir les informations requises par le 
règlement précité, cette obligation étant portée au 13 juillet 2017 pour les fonds existants. 
Les dispositions du règlement relatives aux conditions minimales de transparence à 
respecter en matière de réutilisation des titres reçus en garantie (communication des 
risques encourus, consentement préalable, etc.) entreront en vigueur le 13 juillet 2016. 
Enfin, l’obligation de conserver un enregistrement des opérations de financement sur titres 
pour une durée de 5 ans au moins après la cessation de l’opération est en vigueur depuis 
le 12 janvier 2016.
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Mobilité des 
travailleurs européens
Lancement de la carte 
professionnelle européenne

Prévue par la directive 
2013/55/UE du 20 novembre 2013 
relative à la reconnaissance des 

qualifications professionnelles , 
la carte professionnelle 
européenne (EPC) a été lancée par 
la Commission européenne le 18 

janvier 2016 , faisant suite à 
une consultation publique ouverte 
en avril 2014 dans le cadre de la 
stratégie pour le marché unique.
Facilitant la mobilité des 
travailleurs au sein de l’Union
européenne au moyen d’une 
procédure électronique de 
reconnaissance des qualifications 
dans un autre Etat membre, la 
carte EPC s’applique aux 
infirmiers, pharmaciens, 
physiothérapeutes, agents
immobiliers et guides de 
montagne. Elle permet de retracer 
un suivi des demandes de 
reconnaissance en ligne ainsi 
qu’une réutilisation de documents 
utilisés pour des précédentes 
demandes dans d’autres Etats 
membres. Les procédures 
classiques de reconnaissance des
qualifications restent applicables 
aux autres professions.

Consultation
publique
Publication d'informations
extra-financières

Le 15 janvier 2016, la
Commission européenne a lancé 
une consultation publique sur la
publication d’informations extra-
financières par les grandes

entreprises cotées , telle que 
prévue par la directive
2014/95/UE relative à la 
publication d’informations non
financières et d’informations 
relatives à la diversité par
certaines grandes entreprises et 

certains groupes . Le rapport 
de gestion des entreprises de 
plus de 500 salariés doit ainsi 
inclure « une déclaration non 
financière comprenant des 
informations, dans la mesure
nécessaire à la compréhension de 
l'évolution des affaires, des
performances, de la situation de 
l'entreprise et des incidences de 
son activité, relatives au moins 
aux questions
environnementales, aux 
questions sociales et de 
personnel, de respect des droits 
de l'homme et de lutte contre la 
corruption ». La consultation a 
pour objectif de recueillir, d’ici au 
15 avril 2016, l’avis des parties 
prenantes quant à l’élaboration, 
par la Commission, de lignes 
directrices non contraignantes 
sur la méthodologie applicable à 
la communication de ces
informations.

Contrariété à la Constitution de l'incompatibilité de 
l'exercice de l'activité de conducteur de taxi avec celle de 
conducteur de VTC

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité aux droits et libertés 
que la Constitution garantit de l'article L. 3121-10 du code des transports, selon 
lequel l'exercice de l'activité de conducteur de taxi est incompatible avec 
l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur 
(VTC). Selon les requérants, l’interdiction faite aux conducteurs de taxi de
cumuler leur activité avec celle de conducteur de VTC aurait porté une atteinte 
inconstitutionnelle à la liberté d'entreprendre, cette interdiction n’étant justifiée 
par aucun motif d'intérêt général. Suivant cette argumentation, le Conseil a 
déclaré la seconde phrase de l'article L. 3121-10 précité contraire à la 
Constitution. Il a considéré que le législateur, en rendant incompatible l'exercice 
des deux activités, avait entendu lutter contre la fraude à l'activité de taxi, 
notamment dans le secteur du transport des malades, et assurer la pleine 
exploitation des autorisations de stationnement sur la voie publique. S’agissant 
de la lutte contre la fraude, il a relevé que l'activité de conducteur de taxi et celle 
de conducteur de VTC sont exercées au moyen de véhicules comportant des 
signes distinctifs et que seuls les véhicules sanitaires légers et les taxis peuvent 
être conventionnés avec les régimes obligatoires d'assurance maladie pour 
assurer le transport des malades. En outre, l'incompatibilité prévue par le code 
des transports ne concerne que les activités de conducteur de taxi et de 
conducteur de VTC, ne faisant pas obstacle au cumul de l'activité de conducteur 
de taxi avec celle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues ou 
avec celle de conducteur d'ambulance, et ne s’applique pas au titulaire d'une
autorisation de stationnement sur la voie publique qui n'exerce pas lui-même 
l'activité de conducteur de taxi. Le Conseil a ainsi jugé que le législateur a porté 
une atteinte à la liberté d’entreprendre « qui n’est justifiée ni par les objectifs 
qu’il s’est assignés ni par aucun autre motif d’intérêt général ». La déclaration 
d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la 
présente décision et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à la 
date de publication et non jugées définitivement à cette date.

Décision n° 2015-516 QPC du 15 janvier 2016 - M. Robert M. et autres

Détachement des travailleurs

Obligations des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le 
cadre de la réalisation de prestations de services internationales
Pris pour l’application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, 
l'activité et l'égalité des chances économiques, le décret n° 2016-27 du 19 janvier 

2016  précise les obligations du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre faisant 
appel à des prestataires de services établis hors de France et détachant des 
salariés. Il détermine la nature des informations que doit déclarer le maître 
d'ouvrage ou le donneur d'ordre lorsque le prestataire ne lui a pas remis copie de 
la déclaration de détachement lui incombant en vertu des dispositions du code du 
travail. Cette déclaration est adressée à l'unité territoriale compétente et 
comporte notamment le nom ou la raison sociale de l'établissement qui emploie 
habituellement le ou les salariés et les références de son immatriculation à un 
registre professionnel ou toutes autres références équivalentes et les Etats sur le
territoire desquels sont situés les organismes auxquels il verse les cotisations de 
sécurité sociale afférentes au détachement des salariés concernés, ainsi que 
l'adresse des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation. Le décret renforce 
la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre en matière de 
paiement des salariés, en instaurant la responsabilité solidaire du maître 
d’ouvrage ou du donneur d’ordre en cas de non-paiement partiel ou total du 
salaire minimum légal ou conventionnel par le prestataire. Ainsi, le maître 
d'ouvrage ou le donneur d'ordre, « s’il ne dénonce pas le contrat de prestation de 
service, est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des rémunérations et 
indemnités dues à chaque salarié détaché ainsi que, lorsque ce salarié relève d'un
régime français de sécurité sociale, des cotisations et contributions sociales 
afférentes dues aux organismes chargés de leur recouvrement ».

Financement des entreprises

Conditions d'octroi des microcrédits professionnels et personnels
Publié au Journal officiel de la République française du 16 janvier 2016, le décret 
n° 2016-22 du 14 janvier 2016 modifiant l'article R. 518-61 du code monétaire et 

 modifie les conditions d'octroi des microcrédits professionnels et 
personnels, prévues par le code monétaire et financier. Il allonge la durée et 
relève les plafonds des prêts pour la création, le développement et la reprise 
d'entreprise ou pour la réalisation de projet d'insertion par des personnes 
physiques, accordés par les associations sans but lucratif et les fondations 
reconnues d'utilité publique. Désormais, les entreprises ayant déjà bénéficié d'un 
tel prêt peuvent se voir octroyer de nouveaux prêts de même nature durant les 
sept premières années suivant leur création ou leur reprise. En outre, le montant 
total de l'encours des prêts alloués est porté à 12 000 € par participant et par
entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise et à 5 
000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour 
la réalisation d'un projet d'insertion.
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Union européenne
Evolution de l'emploi et de la 
situation sociale en Europe

Le 21 janvier 2016, dans son 
rapport annuel sur l’évolution de 
l’emploi et de la situation sociale 
(ESDE) au sein de l’Union 

européenne , la Commission 
européenne dresse un bilan des
dernières évolutions en matière 
sociale et d’emploi. Si elle constate 
une évolution positive au sein de 
l’UE, la Commission note de fortes 
disparités entre les États membres 
concernant la croissance 
économique, l’emploi et d’autres 
indicateurs clés en matière sociale 
et de marché du travail, dues 
notamment à une sous-utilisation 
du capital humain. Ces disparités 
pourraient être résorbées en 
mettant l’accent sur la création 
d’emplois et en utilisant le potentiel 
du travail indépendant et de
l’entrepreneuriat, alors que 
certaines catégories de personnes 
dont les jeunes, les personnes 
âgées, les femmes et les personnes 
issues des minorités ethniques se 
heurtent à des obstacles plus 
importants lorsqu’elles tentent de 
créer leur propre entreprise. La 
Commission présentera à cet égard 
en 2016 une révision de la 
Stratégie pour des compétences 

nouvelles en Europe . Le rapport 
ESDE relève une diversification des 
types de contrats de travail, 
permettant davantage de souplesse 
dans les formules de travail mais 
pouvant entraîner une 
segmentation du marché du travail. 
La mobilité des travailleurs au sein 
de l’Union, ainsi que la lutte contre 
le chômage de longue durée - qui 
touche environ 11,4 millions de 
personnes - dans le droit fil de la
recommandation du Conseil de 

décembre 2015 , sont jugées 
essentiels pour améliorer l’efficacité
du marché du travail. Les capacités 
des partenaires sociaux doivent
être renforcées dans les Etats 
membres pour permettre au 
dialogue social de jouer un rôle 
moteur dans la promotion d’une 
relance économique durable et
inclusive.

Fonction publique
Saisine dématérialisée du
secrétariat de la commission 
de déontologie de la fonction 
publique 

Depuis le 1er janvier 2016, la
saisine du secrétariat de la 
commission de déontologie de la 
fonction publique est entièrement 
dématérialisée pour les demandes 
de cumul d’activités et de départ 
dans le secteur privé des agents 
des trois versants de la fonction 

publique . Les formulaires de
télédéclaration de cumul 
d’activités dans le cadre d’une
création ou d’une reprise 
d’entreprise pour les agents en 
activité, et de poursuite d’une 
activité privée pour les agents 
entrant dans la fonction publique 
sont mis en ligne sur le portail de 
la fonction publique, de même
que les formulaires de départ 
provisoire ou définitif vers le 
secteur privé. La télédéclaration 
est également possible pour les 
dossiers présentés au titre de la
valorisation des travaux des 
personnels de recherche dans le 
secteur privé, en application des 
articles L. 531-1 et suivants du 
code de la recherche. Un accusé 
de réception est 
automatiquement envoyé après 
réception et enregistrement du 
dossier par la commission.

Décision du Conseil constitutionnel sur la loi de modernisation de 
notre système de santé

Saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, le Conseil 
constitutionnel s'est prononcé, dans sa décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 
2016 , sur la loi de modernisation de notre système de santé . Il a déclaré 
contraires à la Constitution certaines dispositions : celle rendant obligatoire, à 
compter du 1er janvier 2017, le dispositif du tiers payant pour les organismes 
d'assurance maladie complémentaires, le législateur n'ayant pas suffisamment 
encadré ce dispositif et ayant ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
celle habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnances, des mesures
permettant de définir des règles budgétaires et comptables qui régissent les 
relations entre les établissements publics parties à un même groupement 
hospitalier de territoire, au motif que la disposition contestée ne fixait pas la date 
à laquelle le projet de loi de ratification devait être déposé devant le Parlement. 
Le Conseil a, en outre, examiné d'office deux dispositions prévoyant la remise de 
rapports au Parlement, qu'il a censurées, ces dispositions ayant été introduites en
nouvelle lecture, à l'Assemblée nationale, sans être en relation directe avec une 
disposition restant en discussion. Les autres dispositions de la loi ont, en 
revanche, été jugées conformes à la Constitution, et notamment : la neutralité et 
l'uniformisation des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et des 
suremballages des cigarettes, la mise en place, à titre expérimental, des salles de 
consommation des drogues à moindre risque, l’instauration d’un mécanisme de 
contrôle par les agences régionales de santé de l'absence de surcompensation 
financière accordée aux établissements de santé pour leurs charges de service 
public et, le cas échéant de récupération de l'indu, l’action de groupe pour les
dommages causés par les produits de santé. 

Entreprises

Aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises

Publié au Journal officiel de la République du 26 janvier 2016, le décret n° 2016-40 du 25
janvier 2016 institue une aide à l’embauche d’un salarié dans les petites et moyennes 

entreprises (PME) . Il prévoit que « les entreprises de moins de deux cent cinquante 
salariés peuvent demander le bénéfice d’une aide pour l’embauche d’un salarié dont la 
rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale au salaire 
minimum horaire de croissance majoré de 30 % », cette aide étant octroyée sous réserve, 
notamment, que ces entreprises embauchent un salarié en contrat de travail à durée
indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins six mois. Les 
particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l’aide. D’un montant égal à 4 000 euros au 
maximum pour un même salarié, l’aide est versée « à l’échéance de chaque période de 
trois mois civils d’exécution du contrat de travail à raison de 500 euros maximum par 
trimestre et dans la limite de vingt-quatre mois » et gérée par l’Agence de services et de
paiement (ASP), avec laquelle l’Etat conclut une convention. Pour exercer son contrôle de 
l’éligibilité de l’aide, l’ASP a accès à des données d’autres d’administrations publiques, 
notamment celles de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de la Caisse 
centrale de la mutualité sociale agricole. Les dispositions du décret entrent en vigueur le 
lendemain de sa publication et s’appliquent aux contrats de travail dont la date d’effet est 
comprise entre le 18 janvier 2016 et le 31 décembre 2016.

Numérique

Rapport du Conseil national du numérique sur l’emploi et le numérique

Dans son rapport intitulé “Travail emploi numérique : les nouvelles trajectoires” remis, le 6 

janvier 2016, au ministre l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social , 
le Conseil national du numérique (CNNum) formule des propositions sur trois thèmes : les 
nouveaux métiers et les nouvelles compétences, ainsi que la conduite de la transformation 
numérique des entreprises ; les pratiques numériques des services publics de l’emploi dans 
le monde ; l’automatisation et la numérisation des activités. Au titre de ses principales 
recommandations, le CNNum préconise de « valoriser l’alternance entre les différentes 
formes d’emploi », en améliorant les dispositifs permettant la pluriactivité et en 
accompagnant le travail en temps partagé, et de fluidifier, simplifier et sécuriser les
transitions professionnelles (passerelles entre le secteur public et le secteur privé). Il 
suggère que le compte personnel d’activité, destiné à accompagner les transitions 
professionnelles, soit construit en partant des besoins des utilisateurs et que soit créé un « 
droit individuel à la contribution » qui autoriserait la participation d’un travailleur à des
projets en dehors de son organisation principale. Il propose une simplification du dispositif 
de validation des acquis de l’expérience professionnelle via le développement de 
plateformes en ligne et suggère d’assouplir les délais nécessaires à l’obtention de cette 
validation. Sur l’encadrement de l’économie collaborative, le Conseil recommande
d’appliquer le principe de loyauté des plateformes aux acteurs de l’économie collaborative 
et de soutenir les initiatives de mobilisation des travailleurs de ces plateformes. Enfin, un 
service de l’emploi élargi, placé au cœur du développement de nouvelles activités, pourrait 
être mis en place au moyen notamment de l’ouverture des lieux de service public de
l’emploi, qui seraient des lieux de créativité et d’émancipation (espaces collaboratifs, 
expérimentations de fab labs, etc.).
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