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A l’heure de l’explosion de l’économie collaborative - du co-voiturage, du co-financement, du co-
working, du co-branding et autres co-créations -, force est de constater que le temps n’est décidément 
plus à l’action isolée, y compris pour les personnes publiques, mais à la mise en commun de moyens 
matériels, humains, financiers ou techniques en vue de l’exercice d’une activité donnée ou de la 

réalisation d’un projet déterminé. Or, tel est justement l’objet des groupements d’intérêt public (GIP), 
tels qu’ils résultent, en dernier lieu, de l’article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de 

simplification et d’amélioration de la qualité du droit(1). Cinq ans après la publication de cette loi, 

quatre ans après celle de son principal décret d’application(2), il appartenait donc à l’administration

d’accompagner ce mouvement et de mettre à disposition des acteurs publics comme privés un outil 
pratique, juridique, financier et surtout opérationnel leur permettant de recourir à bon escient et dans 
de bonnes conditions à cette forme de partenariat institutionnel. C'est désormais chose faite avec la 
refonte intégrale du premier guide méthodologique relatif aux GIP - publié par la direction générale de 
la comptabilité publique en 2003 - prenant notamment en compte leur nouveau « statut commun » 
issu de la loi précitée de 2011.
Cet impératif était d’autant plus prégnant que le succès de cette forme de partenariat entre des 
personnes publiques ou privées, depuis sa création en 1982 dans le secteur de la recherche et son

extension à de nombreux autres domaines de l’action publique, est manifeste(3), qu’elle soit utilisée 

comme structure de gestion pérenne ou pour une mission temporaire. De plus, force est de constater 
qu’en dépit de ce succès, les GIP n’ont pas donné lieu à une jurisprudence abondante et que 
faiblement intéressé la doctrine.
Souvent utilisé, parfois redouté, de temps en temps détourné, mais aussi et surtout fréquemment 
méconnu dans son principe comme dans ses modalités, le GIP constitue un outil essentiel de l’action 
publique, au niveau national comme local, qui s’inscrit dans l’air du temps et dans une perspective
d’ouverture des administrations aux expertises extérieures.
C’est dans ce contexte que les ministères économiques et financiers, à l’issue d’un travail 
interministériel de longue haleine piloté par la Direction générale des finances publiques (CE-2B), 
mettent à disposition de tout un chacun un nouveau guide relatif aux GIP qui, s’il n’a pas la prétention 
de l’exhaustivité, devrait toutefois répondre à la plupart des interrogations.
Ce guide est décliné en fiches qui vous sont accessibles sur le portail Internet de la direction des 

affaires juridiques  et le site du ministère du Budget . Huit des treize fiches devant constituer à 

terme ledit guide(4) sont d'ores et déjà en ligne, les dernières ayant vocation à l'être au cours de 

l’année 2016(5) et à être accompagnées d’un modèle de convention constitutive « type » permettant à

tous de ... se grouper (au mieux) !

(1) « Le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et 
financière. Il est constitué par convention approuvée par l'Etat soit entre plusieurs personnes morales de droit public, 
soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé. / Ces personnes y 
exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à 
leur exercice. / (...) ».

(2) Décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux GIP
(3) Le nombre de GIP participant aux réseaux « animés » par les ministères économiques et financiers en raison de 
la présence auprès d’eux d’un comptable public ou d’une autorité chargée du contrôle économique et financier, 
s’élève à environ 400.
(4) La création d’un GIP (1), L’approbation et la publication de la convention constitutive (3), La fiscalité (5), La
commande publique (6), La modification de la convention constitutive et le renouvellement du GIP (7), le régime 
comptable (11), le contrôle général économique et financier (12) et le commissaire du gouvernement et les autres 
contrôles (13).
(5)Les mentions de la convention constitutive (2), les instances du GIP (4), la dissolution et la liquidation (8), le régime budgétaire et 
comptable (9) et le régime applicable au personnel (10)
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Numérique

Services publics

Le 4 février 2016, la Cour des 
comptes a rendu public un rapport 
intitulé « Relations aux usagers et 
modernisation de l’État : vers une 

numériques » dans lequel elle 
pointe les dysfonctionnements dans 
la mise en œuvre et la gestion des 
services publics en ligne. Avec 
seulement 44% des usagers qui
recourent aux « téléservices », ces 
derniers ne constituent pas un rôle
moteur dans la modernisation de 
l’Etat, l’administration ne parvenant 
pas à tirer de réels bénéfices de leur 
développement, en termes de
simplification des procédures et 
d’organisation des services. 
Toutefois, dans la mesure où les 
conditions sont réunies pour faire 
des services publics numériques un 
levier de transformation de l’État, la 
Cour des comptes suggère à 
l’administration d’adopter une 
approche « volontariste et 
progressive » afin d’envisager une 
généralisation du recours aux
services en ligne, qui pourrait faire 
l’objet d’une feuille de route
interministérielle. Insistant sur la 
nécessité d’accroître
l’accompagnement des usagers dans 
ce domaine, elle formule 15
recommandations, comme le 
renforcement des actions de 
l’administrateur général des 
données, l’ajout, en annexe au 
projet de loi de finances, d’un
document de politique transversale 
sur la transformation numérique de
l’État ou l’obligation, pour chaque 
ministère, de désigner auprès du
secrétaire général, un 
correspondant informatique et
libertés.

Vie politique

Financement de la vie politique

Dans un rapport intitulé « le 
financement de la démocratie : 
financement des partis politiques et 
des campagnes électorales et risque 
de capture de l’action publique » ,
publié le 4 février 2016, l’OCDE 
constate que de nombreux pays
n’appliquent pas rigoureusement la 
réglementation relative au 
financement des partis politiques et 
aux dépenses de campagne. 17 des 
34 pays de l’OCDE interdisent les 
dons anonymes aux partis 
politiques, dans 9 pays, les partis 
politiques doivent rendre publique 
l’identité des donateurs et 16 pays 
plafonnent les dépenses de 
campagne des partis et des 
candidats. Afin de rétablir un lien de 
confiance entre les citoyens et les 
partis politiques, l'OCDE formule 
plusieurs recommandations, 
notamment de concevoir des 
sanctions proportionnées et 
dissuasives en cas d’infractions des 
partis politiques, de recourir de 
manière équilibrée aux 
financements publics et privés, 
d’appliquer plus rigoureusement les 
réglementations existantes - en 
investissant les institutions chargées 
de les faire appliquer d’un mandat 
clair et de la capacité à imposer des 
sanctions - et d’améliorer la 
transparence en abaissant les seuils 
des dons, tout en tenant compte des 
préoccupations de confidentialité 
des donateurs. Ces réglementations 
doivent porter sur l’ensemble du 
cycle politique, de la phase de pré-
campagne à la période suivant 
l’entrée en fonction des élus.

Les données au service de la transformation de l'action publique

Créé en 2014 et placé sous l’autorité du Premier ministre, au sein du Secrétariat 
général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP), l’administrateur 
général des données a publié, le 21 janvier 2016, son premier rapport annuel 
relatif à la gouvernance, la circulation, l’exploitation des données produites par 
les administrations .
Dressant une série de recommandations aux services de l’Etat chargés de la 
gestion de ces données, ce rapport intitulé « Mettre les données au service de la
transformation de l'action publique » insiste sur le rôle des données dans l’action 
publique ainsi que sur la place de l’Etat dans leur production, leur gestion et leur 
utilisation. Il met en évidence les opportunités créées en termes de croissance 
économique et de pratique administrative grâce à leur développement progressif 
et aux utilisations de plus en plus variées qui en sont faites, à travers les data 
sciences ou l’open data. Des freins sont toutefois identifiés quant au bon usage 
de ces données, qui semblent sous-exploitées par les services de l’Etat : 
méconnaissance des données disponibles, architectures des systèmes 
d’information de l’Etat peu adaptées, culture administrative et logique de gestion
budgétaire freinant la coopération entre les services, application des « secrets 
légaux » n’encourageant pas le partage des informations. Face à ces constats, le 
rapport réaffirme la nécessité de créer une nouvelle gouvernance des données et 
formule diverses propositions d'actions : axer la stratégie de la donnée sur la 
résolution de problèmes concrets et mesurables, à l’image de ce qui a été fait au 
sein de « startups » d’État comme « Marchés publics simplifiés » ou « La Bonne 
Boîte » ; créer une « cartographie collaborative des données publiques » ouverte 
à toutes les administrations ; décloisonner les services et faciliter leur
collaboration, en créant un réseau de correspondants et de personnes ressources 
sur ces sujets ; faire évoluer les systèmes d’information de l’Etat, en privilégiant 
les choix d’architecture et de gouvernance permettant d’avancer vers l’utilisation 
en temps réel des données et élaborer une nouvelle doctrine interministérielle 
relative aux secrets légaux et à la protection des données personnelles.

Réglementation
Information stratégique et sécurité économique

n°2016-66 instituant un
économiques et
« service de l'information stratégique et de la sécurité économiques » renforce 
l’action menée en faveur de la protection et de la promotion des intérêts 
économiques, industriels et scientifiques fondamentaux de la Nation et assure 
les moyens de la souveraineté économique de la France, en développant les 
politiques publiques relatives à l’intelligence économique. Le « service de 
l'information stratégique et de la sécurité économiques » (SISSE) regroupe, au 
sein d’une structure interministérielle unique, l’ancienne délégation 
interministérielle à l’intelligence économique et le service ministériel de 
coordination à l’intelligence économique. Rattaché à la direction générale des 
entreprises (DGE) et s’appuyant sur les moyens, l’expertise et le réseau 
déconcentré de cette dernière, le SISSE a pour mission d'identifier les secteurs, 
les technologies et les entreprises relevant des intérêts économiques, industriels 
et scientifiques de la Nation, de centraliser les informations stratégiques les 
concernant, et de concourir à l'élaboration de la position du Gouvernement en 
matière d'investissements étrangers. Nommé à la tête de ce service par le 
ministre chargé de l’économie, un commissaire à l’information stratégique et à la 
sécurité économiques (CISSE) élabore et propose, en lien avec le secrétariat 
général de la défense et de la sécurité nationale et les ministères concernés, les 
politiques publiques relatives à la protection et à la promotion du patrimoine 
matériel et immatériel de l'économie française, aux standards de conformité
s'appliquant aux entreprises en matière de relations financières avec l'étranger, 
à la lutte contre les fraudes aux entreprises et contre la corruption et de 
responsabilité sociale et environnementale ou à la défense de la souveraineté 
numérique de la France. Il anime la mise en œuvre et évalue l'efficacité de ces 
politiques conformément aux orientations fixées par un comité directeur réuni à 
l’initiative du ministre compétent et composé de représentants de différents
ministères.

Recueil de renseignement

Publié au Journal officiel de la République française du 31 janvier 2016, le décret 
n° 2016-  relatif aux techniques de recueil de 
renseignement  définit les modalités de mise en œuvre des interceptions de 
sécurité et des accès administratifs aux données de connexion. Placé sous tutelle 
du Premier ministre, le groupement interministériel de contrôle est notamment
chargé d’enregistrer les demandes de mise en œuvre des techniques de recueil 
de renseignements ainsi que les autorisations obtenues, de conserver les 
informations visées, de centraliser les renseignements collectés et de concourir à 
la traçabilité de l'exécution des techniques de recueil. Le décret précise les 
services autres que ceux spécialisés dans le renseignement qui peuvent être 
autorisés à accéder aux données de connexion, notamment au titre de la 
prévention du terrorisme comme la direction centrale de la police judiciaire, le 
service central des courses et jeux, la sous-direction de la lutte contre la 
criminalité organisée et la délinquance financière. Il établit la liste des données 
techniques de connexion accessibles aux services et permettant de localiser les
équipements terminaux, la procédure applicable à leur recueil (modalités de la 
demande, approbation par les autorités compétentes, transmission des
informations par les opérateurs qualifiés) ainsi que les moyens dont dispose la 
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) 
pour accéder aux traitements de ces informations. Les techniques de recueil de 
renseignements ne peuvent être mises en œuvre que par les agents 
individuellement désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, par le 
directeur dont ils relèvent. Les demandes et les décisions sont automatiquement 
effacées du traitement, sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration de la 
durée de conservation. S’agissant de la procédure applicable de recours, le 
Conseil d'Etat peut être saisi par le président de la CNCTR, ou par au moins trois 
membres de cette commission, dans un délai d'un mois à partir de la date où la
commission a pris connaissance de la décision du Premier ministre.
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Jurisprudence
Protection du secret des affaires

Dans le cadre d’un litige porté 
devant l’Autorité de la concurrence 
(ADLC), la Cour de cassation a jugé 
que la partie saisissante n'est pas 
recevable à demander l’annulation 
d’une décision de l’ADLC accordant 
la protection du secret des affaires à 
l'égard de pièces concernant la 
personne mise en cause. En 
l’espèce, s’estimant victime de
pratiques d'abus de position 
dominante commises par une autre 
société, la requérante avait saisi 
l'ADLC qui, dans une première 
décision, a donné acte à la société 
attaquée de sa demande de 
protection de documents au titre du 
secret des affaires. Dans le cadre du 
pourvoi en cassation de la société 
requérante, la Cour a considéré que 
le droit des parties de prendre 
connaissance des pièces remises à 
l'ADLC n'était ni absolu, ni illimité et 
devait être « mis en balance avec le 
droit des entreprises à la protection 
du secret de leurs affaires ». En 
outre, elle a estimé que le respect 
du droit à un recours juridictionnel 
effectif ou du principe du
contradictoire n'impliquait pas que 
la partie saisissante, qui n’a pas de
droits de la défense à préserver 
dans ce type de saisine, puisse 
obtenir la communication de 
documents couverts par le secret 
des affaires, concernant la personne 
qu'elle a mise en cause. Seule cette 
dernière peut demander la 
communication ou la consultation de 
la version protégée par le secret des 
affaires, d'une pièce qu'elle estime 
nécessaire à l'exercice de ses droits. 
Cass, 19 janv. 2016, n° 14-
21.670

Union européenne
Partage des données pénales
Le 19 janvier 2016, la Commission 
européenne a rendu publique une 
proposition de directive visant à 
étendre le système européen 
d’information sur les casiers 
judiciaires (ECRIS) aux 
ressortissants des pays non 
membres de l’Union européenne
(UE) , afin de renforcer les 
échanges d'informations entre
autorités judiciaires nationales. 
Cette proposition, qui s’inscrit dans 
le cadre du programme européen de 
la Commission en matière de 
sécurité , a pour objectif 
d’approfondir la coopération entre 
les Etats membres dans leur lutte 
contre le terrorisme et la criminalité
transnationale. Instauré en 2012 

-cadre 
2009/315/JAI  et la décision 
2009/316/JAI  du Conseil, l’ECRIS 
permet aux autorités judiciaires de
l’UE de recevoir des informations 
relatives aux condamnations 
prononcées dans d’autres Etats 
membres dans le cadre d’une 
procédure judiciaire ou d’une 
enquête pénale. La proposition de 
directive, qui a pour but de faciliter 
l’accès aux casiers judiciaires de 
ressortissants de pays tiers
condamnés dans l’Union, devrait 
permettre d’accroître la sécurité des
citoyens européens, d’intensifier la 
coopération judiciaire en Europe, de
réduire les coûts et les charges 
administratives induites par les
recherches d’antécédents judiciaires 
des suspects, et de remédier aux
difficultés rencontrées par les 
autorités dans l'identification de
ressortissants de pays tiers, en 
permettant l’échange des 
empreintes digitales. Présentée au 
Conseil informel «Justice et affaires 
intérieures» le 26 janvier 2016, la 
proposition de directive devrait être 
examinée par l’ensemble du Conseil 
de l'UE en juin 2016.

Lutte contre le financement du terrorisme et réforme de la 
procédure pénale

Le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a été présenté 
le 3 février 2016 en conseil des ministres . Dans le domaine de la lutte antiterroriste, le 
texte confère aux juges et aux procureurs de nouveaux moyens, notamment en autorisant, 
sous contrôle du juge, les perquisitions de nuit, l'inspection visuelle et la fouille des bagages 
dans le cadre des contrôle d’identité, et en créant de nouveaux dispositifs pour renforcer la 
protection des témoins et réprimer le trafic d’armes ainsi que la cybercriminalité. Un
contrôle administratif, associé à un dispositif d’assignation à résidence, est effectué auprès 
des personnes qui se sont rendues ou souhaitent se rendre sur des théâtres d’opérations 
terroristes. Dans un souci d’efficacité des actions des juridictions, des services de police et 
de gendarmerie, des mesures de simplification de la procédure pénale, accompagnées d’un 
accroissement des garanties de cette procédure, sont instaurées. En matière de lutte contre 
le financement du terrorisme, le texte limite le montant stocké sur les cartes prépayées et 
renforce la traçabilité des opérations effectuées avec ces cartes. Dans ce contexte, la cellule 
Tracfin est habilitée à désigner, aux établissements financiers concernés, les personnes ou 
opérations présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du 
terrorisme, et peut directement obtenir auprès des entités chargées de gérer les systèmes 
de paiement, les informations dont elle a besoin. Pour faciliter la preuve du délit douanier 
de blanchiment, une « présomption d'origine illicite des fonds » est instituée. Enfin, le 
projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, les mesures législatives 
nécessaires à la transposition en droit interne, du « paquet européen anti-blanchiment et
financement du terrorisme » (directive (UE) 2015/849  et règlement (UE) 2015/847 du 20 
mai 2015 ) et de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014 concernant le gel et la 
confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne . Dans un 
avis du 28 janvier 2016 , le Conseil d’Etat a précisé que le texte doit concilier « les 
impératifs de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme avec le respect des droits et 
libertés susceptibles d’être affectés ». Le projet de loi sera examiné en séance publique à 
l’Assemblée nationale au début du mois de mars.

Etat d'urgence

Examen du projet de loi prorogeant l’état d’urgence
Le projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état 
d’urgence pour une durée de trois mois à compter du 26 février 2016 , adopté au Sénat le 
9 février, sera examiné à l'Assemblée nationale le 16 février 2016. Initialement déclaré à la 
suite des attentats du 13 novembre 2015, l’état d’urgence avait été prorogé pour une durée 
de trois mois par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 , qui a permis de mener près 
de 3000 perquisitions administratives, de placer 340 personnes en garde-à-vue et d'ouvrir 
plus de 500 procédures judiciaires. Face au caractère persistant de la menace terroriste, le 
Gouvernement a souhaité pouvoir maintenir la possibilité de mettre en œuvre les mesures 
autorisées par le régime de l’état d’urgence (perquisitions administratives, assignations à 
résidence, dissolutions d'associations ou de groupements), tout en limitant la prolongation 
de celui-ci à une durée de 3 mois. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 
2015-527 QPC du 22 décembre 2015 , l’ensemble des mesures d’assignation à résidence 
devraient faire l’objet d’un réexamen à l’occasion de cette prolongation. Les dispositions 
prévues par l’état d’urgence continueront, en outre, d’être mises en œuvre sous le contrôle 
du juge administratif et du Parlement. Dans son avis du 2 février 2016 , le Conseil d’Etat a 
reconnu le caractère justifié d’une telle prolongation et constaté que les mesures prévues 
contre d’éventuels abus dans l’utilisation de ces dispositions, ainsi que leur contrôle
juridictionnel, se sont jusqu’alors révélées effectives. Il a toutefois rappelé que l’état 
d’urgence demeurait une situation temporaire à laquelle le Gouvernement devait se 
préparer à mettre un terme. Dans une ordonnance n°396220 du 27 janvier 2016 , le juge 
des référés du Conseil d’État s’était prononcé sur une demande de suspension de l’état 
d’urgence, rappelant que ce dernier résultait d’une loi qui ne saurait être contestée devant 
le juge administratif, et jugeant que la décision du Président de la République de ne pas y 
mettre fin, ne portait pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté 
fondamentale.

Défenseur des droits

Rapport d’activité 2015 du Défenseur des droits

Dans son rapport d’activité pour 2015 , publié le 4 février 2016, le Défenseur des droits 
(DDD) souligne l’augmentation des réclamations portées devant lui, avec 79 592 dossiers 
établis en 2015, dont 480 ayant donné lieu à la mise en œuvre de mesures significatives et 
45% concernant l’obtention de droits sociaux. Rappelant les quatre domaines d’intervention 
du DDD - droits et libertés des usagers des services publics, droits de l’enfant, lutte contre 
les discriminations et déontologie des forces de sécurité – le rapport retrace les actions 
menées par l’institution dans le domaine de la promotion de l’égalité et de l’accès aux droits, 
notamment concernant les discriminations liées au lieu de résidence, les difficultés issues de 
la dématérialisation de certains services publics, l’accès aux droits des personnes 
handicapées ou l’effectivité du droit au logement pour les ménages modestes ou 
défavorisés. Dans ces domaines, le DDD dispose de plusieurs voies d’action pour intervenir 
auprès des pouvoirs publics : recommandations de portée générale, observations aux 
juridictions, avis au Parquet et aux juges, avis au législateur (loi n° 2015-912 du 24 juillet
2015 relative au renseignement ; loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile). 
Au cours de l’année 2015, la procédure d’état d’urgence a conduit le Défenseur à s’exprimer 
à plusieurs reprises sur le thème de la sécurité et sur les projets de lois visant à lutter 
contre le terrorisme. Entre le 26 novembre et le 31 décembre 2015, il a reçu près de 40 
réclamations concernant des mesures prises au titre de l’état d’urgence, principalement liées 
à des perquisitions et des assignations à résidence. Dans la perspective de la 
constitutionnalisation de l’état d’urgence comme d’une extension de la déchéance de 
nationalité, le DDD a souligné qu’il se montrerait attentif, au regard des premières
réclamations instruites, au respect de la distinction entre les mesures « restrictives » et les 
mesures « privatives » de liberté.
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Documentation
Cinq nouveaux documents 
techniques destinés aux 
acheteurs publics ont été 
élaborés par les Groupes 
d'étude des marchés (GEM) 
de l’OEAP

→ Un document rédigé par le GEM 
Ouvrages, Travaux et Maîtrise 
d’œuvre, sous la forme d’une 
Recommandation pour l’adaptation 
transitoire du fascicule n°74 du 
CCTG travaux de génie civil relatif 
au calcul des réservoirs en béton 
accompagné d’une note de 
présentation (janvier 2016) ;
→ Trois documents rédigés par le 
GEM Habillement et textile, sous la 
forme d’une Recommandation 
relative à une méthode 
d’appréciation des écarts de 
couleurs des articles textiles (V.2.0 
- décembre 2015), d’une 
Spécification technique relative aux 
cuirs finis et aux achats d’articles 
confectionnés à base de cuirs finis 
(V.2.0 – septembre 2015), et 
d’une Spécification technique 
relative aux fermetures à glissières 
et aux accessoires textiles (V.2.0 -
septembre 2015) ;

→ Un document rédigé par le GEM 
Restauration collective et Nutrition, 
sous la forme d’une Spécification 
technique applicable aux œufs et 
aux ovoproduits (V.1.0 - décembre
2015)
Ces cinq documents sont en ligne 
dans les pages Marchés publics-

OEAP des ministères financiers

Union européenne
Preuve de la capacité et 
opérateurs économiques 
liés

Les dispositions des articles 42 et 
43 de la directive 2004/18/CE, 
reprises à l’article 63 de la
directive 2014/24/UE du 26 

février 2014 , permettent à tout 
opérateur économique de faire 
valoir, pour un marché déterminé, 
les capacités d’autres entités, 
«quelle que soit la nature des 
liens existant entre lui-même et 
ces entités», pour autant qu’il soit 
prouvé au pouvoir adjudicateur 
que le soumissionnaire disposera 
des moyens de ces entités qui 
sont nécessaires à l’exécution du
marché. La Cour de justice précise 
ainsi qu’un pouvoir adjudicateur 
ne peut, dans les documents de la 
consultation, imposer à un 
soumissionnaire qui fait valoir les 
capacités d’autres entités 
l’obligation, avant la passation 
dudit marché, de conclure avec 
ces entités un accord de 
partenariat ou de créer avec 
celles-ci une société en nom
collectif.
CJUE, 14 janvier 2016, Ostas

celtnieks SIA, aff. C-234/14

La publication de l’ordonnance et du décret relatifs aux 
contrats de concession poursuit la démarche de 
simplification du droit de la commande publique

Au conseil des ministres du 27 janvier 2016 , le ministre de l’économie, 
de l’industrie et du numérique a présenté l’ordonnance relative aux 
contrats de concession, qui procède à la transposition du volet législatif 
de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l'attribution de 
contrats de concession . Prise sur le fondement de l’article 209 de la loi
n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques, l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016
pose les fondements de l’entreprise de simplification et de rationalisation 
de l’architecture du droit des contrats de concessions. Le décret n°2016-
86 du 1er février 2016 , en transposant le volet règlementaire de la 
directive 2014/23/UE, en constitue la seconde pierre. Ces deux textes 
sont le fruit d’une démarche collaborative, initiée dès mars 2014 et qui 
s’est poursuivie par l’organisation d’une concertation publique du 22 
juillet au 30 septembre 2015.

L’ordonnance et le décret « Concessions » rassemblent, en un socle 
juridique commun, l’ensemble des règles générales de passation et 
d’exécution applicables aux contrats de logique concessive. Ils procèdent 
à une transposition de la directive au plus près de sa lettre pour 
préserver les acquis hérités de vingt ans de pratique de la loi Sapin, tout 
en faisant bénéficier l’ensemble des contrats de concession des 
souplesses de la directive. Ils offrent aux autorités concédantes et 
opérateurs de l’économie concédée un cadre juridique rénové, équilibré 
et adapté à leurs spécificités. Ils permettent enfin aux collectivités 
publiques de tirer profit des outils offerts par le droit de l’Union 
européenne pour promouvoir l’utilisation stratégique de la commande 
publique comme leviers de politique en matière d’emploi, d’innovation et 
de développement durable.

Jurisprudences

Office du juge du référé précontractuel en cas de dénaturation 
des offres

Il est de jurisprudence constante que l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur 
les mérites respectifs des candidats ne peut valablement être contestée devant le juge
des référés précontractuels (CE, 29 juillet 1998 Syndicat mixte des transports en 

commun de l’agglomération clermontoise et autres, n° 194412 ). Toutefois, l’office du 
juge des référés peut notamment l’amener à constater que l’appréciation de l’offre révèle 
une application irrégulière des critères de sélection (CE, 3 nov 2014, Cne de Belleville-

sur-Loire, n° 373362 ). Par la décision commentée, le Conseil d’Etat ajoute que le juge 
des référés précontractuels doit, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, s’assurer que 
le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou 
en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du 
contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des
candidats.

CE, 20 janvier 2016, Communauté intercommunale des villes solidaires, n°394133 . 

Responsabilité du maître d’œuvre et réparation par équivalent 

Le Conseil d’Etat rappelle que le juge ne peut condamner les maîtres d’œuvre à exécuter
eux-mêmes les travaux de réfection sur le fondement de la responsabilité décennale. Une 
telle condamnation aboutirait en effet à excéder leur mission de maîtrise d’œuvre et à les 
contraindre, lorsqu’ils ont la qualité d’architectes, à méconnaître les règles déontologiques 

propres à leur profession (CE, 10 mai 1985, Ville de Metz, n° 39161 ). Par suite, alors 
même qu’il serait saisi de conclusions tendant à la condamnation des maîtres d'œuvre et 
des entrepreneurs à une telle obligation, le juge doit, même en l'absence de conclusions 
expresses tendant à cette fin, condamner les maîtres d'œuvre à une réparation en argent 
dans la limite du coût des travaux.

CE, 25 janvier 2016, Polynésie française, n° 384414
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Coopération fiscale
Accord de coopération pour 
l’échange automatique à des 
fins fiscales

Dans le cadre de la mise en œuvre 
du plan de lutte contre l’érosion de 
la base d’imposition et le transfert 
de bénéfices (BEPS) issus des 
travaux de l’OCDE et du G20, 31 
des 34 Etats que compte l’OCDE 
ont signé, le 27 janvier 2016, 
l’Accord multilatéral entre autorités 
compétentes portant sur l’échange 

des déclarations pays par pays . 
Cette signature doit permettre 
l’application de l’action 13 du plan 
BEPS sur la documentation des prix 
de transfert et déclaration pays par 
pays telle qu’elle découle 
notamment des éléments du 
rapport publié en septembre 

2015 . L’accord prévoit l’échange 
annuel à des fins fiscales, et de 
manière automatique, de la 
déclaration de la répartition pays 
par pays des bénéfices, des impôts 
payés et de certains indicateurs de 
localisation de l’activité économique 
reçue des groupes d’entreprises 
multinationales établies sur le 
territoire des Etats signataires de 
l’Accord. En France, l’obligation 
pour les multinationales de 
reporting de leurs activités et de la 
ventilation de leurs bénéfices pays 
par pays est prévue par l’article 
121 de la loi de finances pour 

2016 .

Réglementation
Publication du décret relatif 
aux opérations de l'Etat à 
l'étranger

Publié au Journal officiel de la 
République française du 29 janvier 
2016, le décret n° 2016-49 du 27 
du 27 janvier 2016 relatif aux 
missions des comptables publics 
et des régisseurs chargés 
d'exécuter les opérations de l'Etat 

à présente 
l’organisation et les modalités 
d’exécution des opérations de 
l’Etat à l’étranger par les 
comptables publics ainsi que les 
régisseurs à l’étranger, en 
adaptant à ces missions
spécifiques les règles générales 
découlant du décret n° 2012-1246 
du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable

publique . A l’exception des 
comptables des établissements à
autonomie financière à l'étranger, 
sont concernés le directeur de la
direction spécialisée des finances 
publiques pour l'étranger et les
trésoriers auprès des ambassades 
de France à l’étranger, ou tout
autre comptable public désigné 
par le ministre chargé du budget,
ainsi que les régisseurs à 
l’étranger. Outre l'exécution des
opérations de recettes et de 
dépenses des ordonnateurs de 
l'Etat situés à l'étranger, le 
directeur de la direction 
spécialisée des finances publiques 
pour l’étranger a la charge du 
pilotage de l’animation des 
réseaux de ces trésoreries et de la 
centralisation de leurs comptes 
ainsi que du contrôle des 
opérations des trésoriers et des 
régisseurs qui lui sont rattachés.

Paquet de mesures contre l’évasion fiscale des entreprises

Le 28 janvier 2016, la Commission européenne a présenté, dans une 

communication chapeau , un paquet de mesures visant à lutter contre l’évasion
fiscale des entreprises, qui représente un montant annuel de l’ordre de 100 à 240 
Md$ selon l’OCDE. S’inscrivant dans le cadre des travaux menés par l’OCDE et le 
G20 et faisant suite à la présentation, en juin 2015, d’un plan d’action pour une 
fiscalité des entreprises plus juste et plus efficace au sein de l'Union, la 
Commission a élaboré deux propositions législatives : d’une part, une proposition 

de directive sur la lutte contre l’évasion fiscale  prévoyant des mesures 
juridiquement contraignantes pour garantir une imposition effective au sein de 
l’Union et lutter contre la planification fiscale permise par les disparités de 
systèmes fiscaux nationaux ; d’autre part, une proposition de révision de la 
directive 2011/16/UE sur l’échange automatique d’informations dans le domaine

fiscal , prévoyant que les autorités nationales échangeront désormais les 
déclarations, que leur droit interne doit rendre obligatoires, sur la répartition des 
activités et bénéfices des multinationales, pays par pays. La Commission formule 
en outre une recommandation concernant la mise en œuvre de mesures contre 

l’utilisation abusive des conventions fiscales , dans laquelle sont précisés les 
contours de la clause anti-abus générale fondée sur le critère de l’objet principal 
et sur la définition de l’établissement stable. Enfin, une communication sur une

stratégie extérieure pour une imposition effective  est publiée afin de renforcer 
la coopération avec les Etats tiers dans la lutte contre l’évasion fiscale.

Union européenne

Rapport de la Cour des comptes européenne sur la gestion de la crise 
financière par la Commission

Sur le fondement du paragraphe 4 de l’article 287 du TFUE , la Cour des comptes 
européenne a publié, le 26 janvier 2016, un rapport spécial sur l’assistance financière aux 

pays en difficulté  dans le cadre de la gestion de la crise financière et des dettes 
souveraines qui a conduit 8 Etats membres à solliciter une assistance macrofinancière. 
Dans ce rapport, la Cour a analysé la gestion, par la Commission, de cette assistance 
fournie à 5 États membres (Hongrie, Lettonie, Roumanie, Irlande et Portugal) et souligne 
que la Commission n’était pas préparée à gérer cette assistance. Elle note cependant que la
Commission a réussi à assumer ces nouvelles responsabilités dans la gestion des 
programmes d’aides qui ont permis l’adoption de réformes de la surveillance 
macroéconomique et d’atteindre leurs objectifs, conduisant ainsi au redressement, plus 
rapide que prévu, de la balance courante dans 4 de ces 5 pays. Le rapport constate 
plusieurs cas de traitement différents entre des pays qui se trouvaient pourtant dans une 
situation comparable et déplore un contrôle de la qualité limité en raison de l’absence de 
contrôles externes et du recours à des outils de suivi complexes. La Cour recommande 
notamment à la Commission de mettre en place un cadre permettant une mobilisation 
rapide de son personnel et de son expertise dès lors qu’un programme d’assistance 
financière se dessine, de soumettre le processus prévisionnel à un contrôle de la qualité 
plus systématique ou encore, d’améliorer la conservation des documents et s'y référer lors 
de l’examen de la qualité.

Question prioritaire de constitutionnalité

Application géographique du régime fiscal des sociétés mères aux 
produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote

Le 3 février 2016, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la
Constitution des dispositions du b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts 

(CGI)  dans leur version issue de la loi de finances pour 1993, qui déterminent les 
conditions requises pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par 
l'article 216 du CGI en faveur des sociétés mères, en excluant le bénéficie de ce régime aux 
« produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote ». Selon la société 
requérante, il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par la jurisprudence du 
Conseil d’Etat, une différence de traitement entre les sociétés recevant des produits de 
titres auxquels ne sont pas attachés de droits de vote, selon que ces produits sont versés
par une filiale établie en France (exclue du bénéfice de ce régime fiscal) ou par une filiale 
établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne (bénéficiant de l’exonération 
d’impôt prévue par ce dispositif). Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en édictant une 
condition relative aux droits de vote attachés aux titres des filiales pour pouvoir bénéficier 
du régime fiscal des sociétés mères, le législateur a entendu favoriser l'implication des 
sociétés mères dans le développement économique de leurs filiales. Il considère toutefois 
que les sociétés percevant des dividendes d’une filiale établie en France, dans un autre Etat 
membre de l’UE ou dans un Etat tiers, se trouvent dans la même situation au regard de 
l’objet du régime fiscal mère-fille. Dès lors, ces dispositions sont jugées contraires à la 
Constitution au motif que « la différence de traitement entre les produits de titres de 
filiales, qui repose sur la localisation géographique de ces filiales, est sans rapport avec un 
tel objectif ». 

Conseil constitutionnel, décision n° 2015-520 QPC du 03 février 2016 - Société Metro 

Holding France SA
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Union
européenne

Ouverture des marchés 
publics internationaux 
aux entreprises
européennes

Le 29 janvier 2016, la 
Commission européenne a 
proposé un nouvel instrument
international sur les marchés 
publics pour lutter contre la 
discrimination envers les 
entreprises de l’Union 
européenne dans les marchés 
publics des pays tiers et 
promouvoir un accès ouvert aux 
marchés publics dans le monde

. Destiné à améliorer la 
concurrence, cet instrument
permettrait d’alléger le coût des 
produits et services pour les
contribuables et limiterait les 
risques liés à la corruption. En 
outre, il permettrait à la 
Commission d’ouvrir des 
enquêtes publiques sur une
entreprise de l’Union suspectée 
d’avoir participé à une restriction 
de concurrence et d’inviter les 
Etats membres concernés à une 
consultation sur l’ouverture de 
son marché public. Afin d’en 
empêcher une utilisation
abusive, la Commission fixe un 
seuil en dessous duquel cet 
instrument ne s’appliquera pas 
et a prévu qu’il ne concernera ni 
les pays en voie de
développement les plus 
vulnérables ni les offres faites 
par les PME européennes, afin 
de faciliter leur participation aux 
marchés publics de l’Union.

Energie
Tarifs réduits en matière 
de taxe intérieure de 
consommation 

Pris pour l’application de l’article 
57 de la loi n°2014-1655 du 29 
décembre 2014 de finances 

rectificative pour 2014 , le 
décret n° 2016-93 du 1er février 
2016 relatif aux tarifs réduits en 
matière de taxe intérieure de 
consommation modifiant le
décret n° 2014-913 du 18 août 
2014 relatif aux modalités 
d'application de l'article 265 

nonies du code des douanes  a 
été publié au Journal officiel de 
la République française du 3 
février 2016. Il fixe les critères 
permettant de qualifier une 
installation grande
consommatrice d'énergie au 
regard des règles applicables en 
matière de consommation sur 
les produits énergétiques. Il 
prévoit que les exploitants des 
installations grandes 
consommatrices d’énergie 
pourront bénéficier des
dispositions de l’article 265 
nonies précité lorsque leurs 
installations, « sans être 
soumises au système d'échange 
de quotas d'émission de gaz à
effet de serre prévu par la 
directive 2003/87/ CE susvisée», 
constituent des unités 
techniques fixes où se déroulent 
une ou plusieurs des activités
prévues à l'annexe I de la 
directive précitée.

Prévisions économiques de la Commission européenne 
pour 2016

Dans ses prévisions économiques publiées le 4 février 2016 , la
Commission européenne prévoit une croissance du PIB de la zone euro 
de 1,6% en 2015, de 1,7% en 2016 et de 1,9% en 2017, le principal 
moteur de croissance étant la consommation privée, qui résulte d’une 
baisse du chômage et d’une augmentation du revenu disponible réel, 
ainsi que de l'investissement, lequel bénéficie progressivement de 
l’accroissement de la demande. Dans la zone euro, le taux de chômage 
devrait passer de 11 % en 2015 à 10,5 % en 2016 et à 10,2 % en 
2017. En 2016, la Commission prévoit également un risque de baisse 
de la croissance résultant du ralentissement des économies 
émergentes comme la Chine ; un niveau élevé des disparités 
nationales (une croissance de +4,5% du PIB étant prévue pour 2016 
en Irlande, contre 1,3% pour la France) ; un déficit public cumulé à 
1,9% du PIB dans l’Eurozone (contre 2,2 % du PIB en 2015) et à 2,2% 
dans l’Union européenne (UE). L’objectif français de réduction du
déficit sous le seuil de 3% ne devrait pas être atteint en 2017 et
s’établirait à -3,2% du PIB. La Commission estime en outre que le ratio 
de la dette publique rapportée au PIB, devrait s’établir à 92,7% dans la 
zone euro et à 86,9% dans l’UE. Le taux d’inflation annuel de la zone 
euro est désormais estimé à 0,5 % seulement, en partie grâce à la 
croissance modérée des salaires. Enfin, la croissance des exportations 
de la zone euro devrait s’accélérer au cours de l’année 2016 après un 
ralentissement au cours du second semestre de 2015 en raison 
notamment des effets différés de la dépréciation de l'euro, d’une 
baisse des coûts salariaux unitaires et d’une augmentation progressive 
de la demande extérieure. La Commission doit mettre à jour ses 
prévisions économiques en mai 2016.

Réglementation

Mobilité bancaire

Le décret n° 2016-73 du 29 janvier 2016  relatif au service d'aide à la mobilité 
bancaire mentionné à l'article L. 312-1-  et 

-logement inactifs mentionnés à l'article L. 312-20 du même 
code  a été publié au Journal officiel de la République française du 31 janvier
2016. Il définit les virements récurrents ou réguliers comme « toute opération 
présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du 
client au cours des treize mois précédant l'accord formel mentionné à ce même 
article ». Le client qui souhaite bénéficier de la mobilité bancaire doit formaliser 
son accord en mentionnant « l’annulation de tous les ordres de virement 
permanent présents sur son compte d'origine ainsi que la date de fin d'émission 
des virements permanents par l'établissement de départ », ainsi que sa décision 
de clôturer ou non le compte ouvert dans l’établissement de départ. 
L’établissement d’arrivée doit transmettre les nouvelles coordonnées bancaires 
du client aux émetteurs de prélèvement et de virement récurrents, ou, s’il en 
fait la demande, doit fournir au client des modèles de lettres indiquant ses
nouvelles coordonnées dans un délai de 5 jours. Le décret fixe à 10 jours « le 
délai pour la prise en compte par les émetteurs de virement des coordonnées du 
nouveau compte bancaire du client ». Le texte entre en vigueur le lendemain de 
sa publication à l’exception de l'article 2 (mise à disposition gratuite par les 
établissements de crédit de la documentation relative à la mobilité bancaire) qui 
entre en vigueur le 18 septembre 2016, et de l'article 3 (conditions de transfert 
et de clôture du compte détenu auprès de l'établissement de départ, obligations 
des établissements de départ et d'arrivée) qui entre en vigueur le 6 février
2017.

Gares routières

Publiée au Journal
l’ordonnance n°2016-

 l'Autorité de 
régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer)  confie à l’Arafer la 
tenue et la mise à jour d’un « registre public des aménagements permettant aux 
entreprises de transport public routier d'accéder aux informations pertinentes 
relatives à ces aménagements, notamment à l'identité du responsable de 
l'exploitation, aux règles d'accès et aux conditions dans lesquelles elles peuvent 
demander un accès à ces aménagements ». Tout candidat, tout gestionnaire 
d'infrastructure ou tout exploitant d'installation peut saisir l'Arafer d'un différend 
« dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination 
ou de tout autre préjudice lié à l'accès au réseau ferroviaire ». L’Autorité peut en 
outre, sur demande de la personne compétente ou d’office, procéder à la 
recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant des 
dispositions de l’ordonnance ainsi que des textes pris pour leur application. Elle 
est dotée du pouvoir d’édicter de nouvelles règles pour la prévention 
d’éventuelles pratiques ’
et de mise en demeure d’office en cas de non-
collège ’article L. 
1264-7 du code des transports , il met en demeure l'intéressé de se conformer 
à ses obligations dans un délai qu'il détermine et peut rendre publique cette
mise en demeure. Relevant de la compétence de la cour d'appel de Paris, les 
décisions prises par l’Arafer sont susceptibles de recours en annulation ou en 
réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification, ces recours 
étant non suspensifs.
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 Simplification
Evaluation des 
expérimentations dans le
domaine environnemental
Un rapport intitulé « Evaluation 
des expérimentations de 
simplification en faveur des 
entreprises dans le domaine 
environnemental » a été remis au 
Premier ministre, le 26 janvier 
2016 . Il suggère notamment 
aux porteurs de projets un
échange préalable dans une 
approche d’accompagnement afin 
de leur donner plus de visibilité 
sur les procédures et les règles
auxquelles les projets vont être 
soumis. Il propose également
d’améliorer l'articulation entre les 
autorisations uniques et les
autorisations de construire afin de 
réduire la «distance» entre
l’autorisation d’exploiter et 
l’autorisation de construire, de
rééquilibrer le délai de recours et 
de sécuriser la procédure
contentieuse, de convenir au plan 
local du mode de consultation des
commissions dans un cadre 
général fixé au plan national ou 
encore, de « proportionner les 
demandes adressées aux porteurs 
de projets, tout comme les 
prescriptions figurant dans les avis 
et les décisions administratives, 
par une interprétation 
pragmatique et facilitatrice des 
règles de droit, notamment dans 
le domaine environnemental ».

Simplification de 90 
mesures en faveur des 
entreprises
Le Premier ministre a présenté, 
le 3 février 2016, les 90 
nouvelles mesures de 
simplification , proposées par 
le Conseil de la simplification 
pour les entreprises, qui 
concernent : la simplification du 
recrutement, de la formation 
professionnelle et de la vie au 
travail ; la simplification de la 
gouvernance des entreprises ; le 
développement des entreprises 
innovantes en simplifiant l’accès 
aux mécanismes de financement 
et de soutien à la recherche ; la 
simplification de l’exercice des
professions réglementées ; 
l’allégement et la simplification
des obligations fiscales et 
douanières simples, des activités
agricoles et piscicoles et de 
l’organisation d’activités sportives 
et culturelles ; la simplification du 
secteur de l’aménagement et de 
la construction, du secteur du 
transport et des autorisations au 
titre du code de l’énergie. Sont 
ainsi prévues la mise en place 
d’un simulateur des coûts à
l’embauche intégrant les 
différentes charges et aides afin
d’offrir une visibilité aux 
entreprises et d’un simulateur
pour le calcul du montant du 
crédit impôt-recherche. Un
’allongement de la validité des 
autorisations d’urbanisme à trois 
ans et la simplification de la 
procédure d’autorisation de 
transports exceptionnels sont 
également annoncés. Enfin, un
simulateur pour calculer le 
montant de crédit d'impôt
correspondant à un projet de 
recherche éligible sera mis en
ligne d’ici à mi-2016 sur
impots.gouv.fr.

Réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des 
chambres de métiers et de l’artisanat

Le 28 janvier 2016, le Sénat a adopté en première lecture et après engagement 
de la procédure accélérée, le projet de loi relatif aux réseaux des chambres de 
commerce et d'industrie (CCI) et des chambres de métiers et de l'artisanat 
(CMA)  afin d’adapter le réseau des chambres consulaires aux dispositions de la 
loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République . Le texte prévoit notamment qu’ « à l'initiative de la chambre de 
commerce et d'industrie de région autre que la région d'Île-de-France ou à leur 
propre initiative, des chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent 
être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des schémas 
directeurs » mentionnés par le code de commerce et qu’elles « disparaissent au 
sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir des délégations de la 
chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent plus dans ce cas du 
statut d'établissement public ». En outre, en cas de fusion de l'ensemble des
chambres de commerce et d'industrie territoriales d'une région en une chambre 
de commerce et d'industrie de région, il y a au moins une délégation de la 
chambre régionale nouvellement formée dans chaque département, cette 
délégation n’étant pas dotée de la personnalité morale. Le projet de loi prévoit 
également qu’une chambre de métiers et de l'artisanat de région « se substitue à 
la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à l'ensemble des chambres de 
métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui y étaient 
rattachées ». Le texte a été transmis à l’Assemblée nationale pour la suite de son 
examen.

Etude

Usages novateurs de la voiture et nouvelles mobilités
À l'occasion des dix ans du pôle interministériel de prospective et d’anticipation 
des mutations économiques (Pipame), la direction générale des entreprises (DGE) 
a lancé, en lien avec Commissariat général au Développement durable (CGDD) 
une étude relative aux « usages novateurs de la voiture et nouvelles mobilités 
» . Cette étude dresse un état des lieux des nouveaux usages de la voiture 
(autopartage, covoiturage) fondés sur l’utilisation plutôt que sur la propriété du 
véhicule ainsi que sur les services de voiture de transport avec chauffeur (VTC) en 
analysant le profil type de l’utilisateur de ces services et les acteurs mobilisés 
(industrie automobile, start-up, pouvoirs publics..). Si ces formes de partage du
véhicule se sont développées dans des contextes où il était « le plus facile et le 
moins nécessaire de le faire » (agglomérations denses avec faible contrainte de 
mobilité), il existe de fortes potentialités de développements en ciblant des 
publics et des territoires dont les besoins de mobilités sont plus contraints. 
L’étude présente trois scénarii d’évolution de ces nouveaux usages selon les 
acteurs moteurs de cette évolution et présente les résultats sous la forme 
d’indicateurs relatifs aux impacts notamment sur l’étendue du parc automobile, 
sur les émissions de CO2 et sur l’emploi. Des préconisations sont formulées 
autour de quatre objectifs généraux : associer la filière automobile aux 
potentialités offertes par les nouveaux services automobiles ; favoriser 
l’intégration des TIC et en cadrer le plus rapidement possible les 
développements ; faire des pouvoirs publics locaux et nationaux des acteurs 
exemplaires de l’autopartage et du covoiturage et réfléchir à une fiscalité pouvant
intégrer des modes d’intensification des usages et des transferts de coût de 
l’usage à la possession.

Note d'analyse

Ralentissement de la productivité en France
Dans une note d’analyse intitulée « Comprendre le ralentissement de la 
productivité en France » publiée le 27 janvier 2016, France Stratégie dresse le 
bilan de la baisse de la productivité observée en France au cours des deux
dernières décennies . Cette baisse s’explique principalement par le faible niveau 
d’investissement de la France dans les technologies de l’information (TIC), de la 
communication et dans le numérique au début des années 2000. En effet, seules 
63 % des entreprises françaises possèdent un site web contre 90 % dans les pays 
nordiques et le taux d’équipement en robotique des entreprises est deux fois plus 
faible en France qu’en Allemagne. Pour inverser cette tendance, France Stratégie 
préconise un investissement massif dans le numérique en renforçant les 
compétences de la population active par une politique d’éducation ambitieuse, en
particulier de la formation continue, et en adaptant la formation des jeunes. Elle 
suggère également un renforcement de la dynamique entrepreneuriale française 
par une simplification des procédures administratives et fiscales pour la création 
d’entreprise et une promotion de la mobilité des travailleurs en réduisant 
notamment la dualité des contrats et en améliorant la portabilité des droits 
sociaux grâce notamment au compte personnel d’activité.
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Emploi
Contrat de professionnalisation 
au sein de plusieurs entreprises

Publié au Journal officiel de la 
République française du 3 février 
2016, le décret n° 2016-95 du 1er 
février 2016 présente les modalités 
d'accueil du salarié en contrat de
professionnalisation au sein 
d'autres entreprises que celle qui
l'emploie . Cet accueil « ne peut 
excéder la moitié du temps de
formation en entreprise prévu par 
le contrat de professionnalisation » 
et « doit permettre au salarié de 
compléter sa formation en
recourant, notamment, à des 
équipements ou des techniques qui 
ne sont pas utilisés par l'employeur 
». Une convention doit être conclue 
entre l'employeur, les entreprises 
d'accueil et le salarié précisant 
notamment le titre, le diplôme ou le 
certificat de qualification 
professionnel préparé, la durée de 
la période d'accueil, la nature des 
tâches confiées au salarié et les 
modalités de partage, entre 
l'employeur et chaque entreprise 
d'accueil, des charges, 
rémunérations et avantages liés à 
l'emploi du salarié. Dès sa 
conclusion, la convention est 
adressée par l'employeur à
l'établissement de formation dans 
lequel est inscrit le salarié, ainsi 
qu'à l'organisme paritaire collecteur 
agréé chargé de financer la 
formation de ce contrat.

Modalités d'acquittement 
partiel de l'obligation d'emploi 
des travailleurs handicapés

Publié au Journal officiel de la
République française du 30 
janvier 2016, le décret n° 2016-
60 du 28 janvier 2016 relatif aux 
modalités d'acquittement partiel 
de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés  prévoit 
que les établissements assujettis 
à cette obligation peuvent y 
satisfaire partiellement en 
passant des contrats de 
fournitures, de sous-traitance ou 
de prestations de services avec 
des travailleurs indépendants 
handicapés et en accueillant des 
personnes handicapées pour des 
périodes de mise en situation en 
milieu professionnel. Pour les 
contrats conclus avec les 
travailleurs indépendants 
handicapés bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi, le quotient «
obtenu en divisant le prix hors 
taxes des fournitures, travaux ou 
prestations figurant au contrat, 
déduction faite des coûts des 
matières premières, produits,
matériaux, consommations et des 
frais de vente, par deux mille fois 
le salaire horaire minimum de 
croissance en vigueur au 31 
décembre de l'année 
d'assujettissement à l'obligation 
d'emploi », est divisé par le 
nombre de salariés employés par 
le travailleur indépendant au
prorata du temps de travail inscrit 
à leur contrat, dans la limite de la 
durée légale ou conventionnelle 
de travail.

Nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin 
de vie

Publiée au Journal officiel de la République française du 3 février 2016, la loi n°
2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et 
des personnes en fin de vie  énonce que « toute personne a le droit d'avoir une 
fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance 
» et que les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur
disposition pour que ce droit soit respecté. Elle prévoit que les actes de
prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas être mis 
en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une « obstination déraisonnable » et 
« lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet 
que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être 
entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état 
d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie
réglementaire ». En outre, le patient dispose du droit de rédiger des directives 
anticipées pour exprimer sa volonté sur sa fin de vie concernant les conditions de 
la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte 
médicaux. Révisables et révocables à tout moment et par tout moyen, ces 
directives peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est 
fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. La 
décision de refus d'application de ces directives, jugées par le médecin 
manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du 
patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie 
réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance 
de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou 
des proches. Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection 
grave et incurable, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation 
de s'enquérir de l'expression de la volonté exprimée par le patient et en l'absence 
de directives anticipées, il recueille le témoignage de la personne de confiance ou, 
à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches.

Question prioritaire de constitutionnalité

Critère de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs et
représentativité
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une QPC relative au 6° de l'article L. 2151-1 , au 
3° de l'article L. 2152-1  et au 3° de l'article L. 2152-4 du code du travail , dans leur 
rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale  qui prévoient que l’un des critères 
de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs correspond à leur 
audience (nombre des entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle). Selon les 
requérants, en ne prenant pas en considération d'autres éléments tels que le nombre de 
salariés ou le chiffre d'affaires des entreprises adhérentes, ces dispositions auraient 
méconnu le principe de la liberté syndicale, le principe de participation et porté atteinte au 
principe d'égalité devant la loi, dans la mesure où l'adhésion d'une entreprise à une 
organisation professionnelle d'employeurs est prise en compte de manière identique pour 
la détermination de sa représentativité quel que soit le nombre de salariés employés par 
l'entreprise. S'agissant du grief relatif à la liberté syndicale, le Conseil constitutionnel a 
rappelé que le législateur, en prévoyant que l'audience de ces organisations se mesure
selon le nombre des entreprises adhérentes, a eu pour but d’assurer un égal accès à la 
représentativité des organisations professionnelles d'employeurs quel que soit le nombre 
des salariés employés par les entreprises adhérentes ou leur chiffre d'affaires. En fixant à 
8 % le seuil minimum d'audience permettant l'accès à la représentativité des organisations 
professionnelles d'employeurs, il a entendu éviter la dispersion de la représentativité 
patronale et n'a pas fait obstacle au pluralisme. En outre, le Conseil a jugé que les 
dispositions contestées en ne conférant aucun droit équivalent au bénéfice des 
employeurs, ne portaient pas atteinte au principe de participation des salariés à la
participation et à la détermination collectives de leurs conditions de travail. De même, en 
prévoyant que l’audience d'une organisation professionnelle d'employeurs se mesure en 
fonction du nombre des entreprises adhérentes à cette organisation, le législateur a traité 
de manière identique l'ensemble des entreprises. Les dispositions contestées sont donc 
conformes à la Constitution. 
Décision n° 2015-519 QPC du 3 février 2016 - Mouvement des entreprises de France et 
autres

Travail

Rapport du comité chargé de définir les principes essentiels du droit du travail 
Chargé de définir les principes essentiels du droit du travail, le Comité présidé par Robert
Badinter, a rendu, le 25 janvier 2016, son rapport au Premier ministre dans lequel, il a, à 
droit constant, synthétisé et mis en exergue les piliers fondamentaux sur lesquels repose 
le droit du travail après une analyse des textes constitutionnels, législatifs, internationaux 
et européens ainsi que les jurisprudences constitutionnelle, judiciaire et administrative. Au 
titre du respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes humaines dans le 
travail, le Comité a dégagé 61 principes, classés en huit thèmes : les libertés et droits de 
la personne au travail ; la formation l’exécution et la rupture du contrat de travail ; la 
rémunération ; le temps de travail ; la santé et la sécurité au travail ; les libertés et les 
droits collectifs ; la négociation collective et le dialogue social ; le contrôle administratif et 
le règlement des litiges. Parmi ces principes, figurent notamment le secret de la vie privée, 
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le principe du contrat à durée 
indéterminée, le principe du salaire minimum ainsi que les obligations en matière de santé 
et de sécurité des employeurs et l’existence d’un droit de retrait pour les salariés. Le 
rapport rappelle le principe du licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour motif 
économique, le droit à rémunération ou encore la liberté d’exercice du droit syndical, du 
droit de grève et le principe de négociation pour la détermination des conditions d’emploi, 
de travail et de formation professionnelle. Enfin, il relève le principe d’une juridiction 
composée de juges qualifiés pour les litiges en matière de droit du travail. Le Comité 
préconise que l’ensemble de ces principes figurent sous la forme d’un préambule dans le 
code du travail, afin de servir de systèmes de références pour l’interprétation et 
l’application des règles .
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