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L’ACHAT COMME ACTE ÉCONOMIQUE AU CŒUR DE 
L’ACTION DE LA NOUVELLE DIRECTION DES ACHATS 
DE L’ÉTAT (DAE)

Michel GREVOUL,

Directeur des achats de l'Etat

Le décret du 3 mars 2016 créant la nouvelle direction des achats de l’État (DAE)
marque une nouvelle étape dans la modernisation des achats de l’État et de ses 
établissements publics.

Le texte porte en effet une réforme s’appuyant sur une gouvernance renforcée 
des achats de l’Etat avec la création de la DAE, direction interministérielle 
rattachée au ministre des finances et des comptes publics et définissant la 
politique des achats de l’Etat sous l’autorité du Premier ministre, mais également 
avec un rôle accru des secrétaires généraux des ministères et des préfets de
région.
L’objectif principal fixé par le gouvernement est d’augmenter significativement les
économies achats réalisées par les ministères et les établissements publics de 
l’État sur un périmètre global de dépenses annuelles représentant environ 28 
milliards d’euros (hors défense et sécurité). Les autres politiques publiques, 
comme la protection de l’environnement, l’insertion des personnes éloignées de 
l’emploi ou en situation de handicap et l’utilisation de solutions innovantes pour 
répondre aux besoins seront toujours prises en compte dans l’élaboration des 
stratégies d’achat.
Dans ce cadre, le développement des compétences en matière d’achats est une 
des priorités de la DAE. Le réseau social professionnel des acteurs de la fonction 
achat qu’elle va animer permettra, au sein de communautés, de faciliter les
échanges de bonnes pratiques ainsi que le travail collaboratif. La DAE va
également contribuer à structurer une filière des métiers de l’achat transverse aux 
services de l’État et établissements publics de l’État afin de faire mieux connaitre 
et reconnaitre ceux-ci et favoriser ainsi la mobilité entre les services.
En région, les plates-formes régionales des achats ont pour objectif de doubler 
leurs volumes d’achat interministériels, notamment auprès des petites et
moyennes entreprises, avec 2 Mds d’euros en cible à 3 ans. Par ailleurs, l’offre de 
services qu’elles proposeront comprendra notamment le conseil aux services de 
l’État pour l’utilisation des supports mutualisés comme pour leurs procédures 
d’achat propres, et l’organisation de rencontres d’information et d’échanges avec 
les entreprises sur les projets d’achat à venir. Cette offre de services sera ouverte 
aux établissements publics de l’État en région.

Deux nouveaux dispositifs complètent le programme des actions mises en œuvre 
pour une performance accrue des achats :
•l’avis conforme à la politique des achats de l’État que le responsable ministériel
des achats doit donner aux acheteurs de son ministère sur tout projet d’achat au-
delà d’un certain seuil (135 000 € pour les fournitures et services, 1 million € pour 
les travaux),
•la transmission systématique par les services de l’État en région à la plate-forme
régionale des achats de l’État (PFRA) des projets d’achats supérieurs à 25 000 
euros pour permettre à la PFRA de répondre à ces besoins en les incluant lorsque 
cela s’avère possible dans des marchés interministériels régionaux.

Le programme d’actions et cette nouvelle gouvernance qui se mettront en œuvre 
progressivement aux niveaux interministériel, ministériel et régional, permettra à 
chaque ministère et établissement public de l’Etat ainsi qu’à la DAE de contribuer 
activement à l’atteinte des objectifs achats fixés par le Gouvernement.
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Administration

Création des maisons de 
services au public

Le décret n° 2016-403 du 4 avril 
2016 pris pour l'application de 
l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 relative aux droits des 

les administrations , dans sa 
version issue de l'article 100 de la 
loi n° 2015-991 du 7 août 2015 

territoriale de la République , a 
été publié au Journal officiel de la 
République française du 6 avril
2016. Il détermine la procédure de 
création, par les communes et leurs
groupements, des maisons de 
services au public dont l’objet est
d'améliorer l'accessibilité et la 
qualité des services aux usagers, en
rassemblant divers services publics 
relevant de l'Etat ou des collectivités 
territoriales. Le décret précise le 
contenu de la convention-cadre 
conclue entre le gestionnaire de la 
maison de services au public et les 
opérateurs associés, qui comprend 
notamment le périmètre
d'intervention de chaque maison, les 
missions qui leur sont confiées, les
services et prestations qu’elles 
délivrent ainsi que les modalités 
d'accès aux services des personnes 
à mobilité réduite. Cette convention-
cadre, qui doit respecter les 
prescriptions du schéma 
d’amélioration de l’accessibilité des 
services au public, peut, en outre, 
prévoir d'associer ou de consulter 
les usagers, et déterminer les 
conditions de formation du ou des 
agents des maisons de services au 
public.

Médias

Proposition de loi visant à 
renforcer la liberté, 
l'indépendance et le pluralisme 
des médias

Après son examen par l’Assemblée 
nationale en février et mars 2016, la 
proposition de loi visant à renforcer 
la liberté, l'indépendance et le 
pluralisme des médias a été 
adoptée, le 30 mars 2016, par la 

commission des lois du Sénat , 
avec pour objectif de « renforcer les 
garanties de ces principes 
constitutionnels tant en ce qui 
concerne les médias audiovisuels 
que la presse, qu’elle soit imprimée 
ou en ligne ». Le texte prévoit 
notamment d’étendre à l’ensemble 
des journalistes la protection leur 
permettant ne pas être contraints 
d’accepter un acte contraire à leur 
éthique professionnelle, de définir, 
parmi les missions confiées au CSA, 
celles tendant à garantir
l’honnêteté, l’indépendance, le 
pluralisme de l’information et des
programmes, et de généraliser la 
présence de comités « 
déontologiques » au sein des 
services de radio et de télévision 
nationaux. Lors de son examen, la 
commission des lois du Sénat a 
modifié le texte initial concernant la
protection des sources et la violation 
du secret de l’enquête et de
l’instruction. La procédure accélérée 
ayant été engagée sur ce texte, la
proposition de loi sera examinée en 
séance publique au Sénat en mai, 
avant son passage en commission 
mixte paritaire.

Etude du Conseil d’Etat sur le droit d’alerte

A la demande du Premier ministre, le Conseil d’Etat (CE) a publié, le 13 avril 2016, une

étude intitulée « le droit d'alerte : signaler, traiter, protéger » , dressant le bilan des 
dispositions adoptées pour protéger les lanceurs d’alerte et formulant des propositions pour 
améliorer leur efficacité. Adoptée par l’Assemblée générale du CE en février 2016, cette 
étude rappelle que les dispositifs visant à prévenir les dysfonctionnements des organisations 
publiques et privées se sont développés avec, l’adoption, depuis 2007, de nombreuses lois 
concernant la protection des lanceurs d’alerte en matière de corruption, de prévention des 
risques graves pour la santé publique et l’environnement, de conflits d’intérêts, de fraude
fiscale ou de renseignement ; ces dispositifs étant toutefois peu utilisés en raison de leur 
caractère épars et de l’absence de précisions quant aux procédures à mettre en œuvre. 
L’étude relève en outre le retard des administrations françaises face aux grandes 
entreprises, dotées, pour la plupart, de systèmes d’alerte professionnelle. Dans ce contexte, 
quinze propositions sont formulées pour améliorer et faciliter l’accès aux dispositifs d’alerte 
au sein des administrations et des entreprises. Le CE préconise de déterminer, dans la loi, 
un socle commun de dispositions applicables à l’alerte éthique comprenant : une définition 
des lanceurs d’alerte, différentes procédures mises à leur disposition pour émettre un
signalement, des modalités de traitement de l’alerte et de la protection mises en place en 
cas de représailles. Il recommande également de rendre ces dispositifs accessibles aux 
collaborateurs extérieurs et occasionnels des entreprises et des administrations, de garantir 
la stricte confidentialité de l’identité des auteurs d’alerte, de préciser les modalités de 
conciliation entre les dispositions relatives au droit d’alerte et chacun des secrets 
pénalement protégés et de mettre en place un portail chargé de transmettre aux autorités 
compétentes les alertes émises par des personnes ne sachant pas à quelle autorité 
s’adresser. Enfin, le CE suggère d’inscrire dans la loi, le principe selon lequel toute mesure 
de représailles prise par l’employeur à l’encontre d’un lanceur d’alerte de bonne foi serait 
frappée de nullité et d’étendre les compétences du Défenseur des droits, à la protection des 
lanceurs d’alerte s’estimant victimes de telles mesures.

Collectivités territoriales
Rapport d’étape du Sénat sur l’application de la réforme territoriale
Créée par la commission des lois du Sénat, la mission de suivi et de contrôle des lois de 

« Réforme territoriale : 

les premiers retours de l’expérience du terrain » . Il est, dans un premier temps, 
consacré à la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale, 

-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République  (NOTRe). Les résultats dans ce domaine sont mitigés, en raison de
l’hétérogénéité de la réalité intercommunale au sein des territoires, des contournements 
réguliers du régime dérogatoire prévu dans la loi et des difficultés de gestion issues de la 
création d’intercommunalités dites « XXL ». Le rapport analyse ensuite l’émergence d’une 
nouvelle architecture communale, née du processus de regroupement des communes. La 
création de communes nouvelles connaît une nette accélération en raison de la baisse des 
dotations budgétaires de l'État, de la révision de la carte intercommunale, de la fusion des 
régions et des assouplissements adoptés par le législateur dans le cadre de la loi n° 2015-
292 du 16 mars 2015

des communes fortes et vivantes . La mission appelle les communes à renforcer leur rôle 
au sein des nouvelles intercommunalités, à préserver leurs moyens d'action et
d'intervention dans un contexte budgétaire contraint et à conserver les acquis des 
anciennes intercommunalités. Le rapport évoque, en outre, la constitution des nouvelles 
régions, issues de la loi NOTRe, prenant l’exemple de la fusion « réussie » de la région 
Bourgogne-Franche-Comté grâce notamment à un portage politique fort, une dimension « 
ressources humaines » prépondérante au sein du processus et une répartition précise des 
compétences entre les nouvelles régions et les départements. Selon la mission, la 
réorganisation des services régionaux issue de cette fusion nécessite que ceux-ci disposent 
d’une gouvernance identifiée et de moyens numériques adaptés, leur permettant d'évoluer 
sur les nouvelles missions dont ils sont chargés.

CNIL

Rapport d'activité 2015 de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés
Le 8 avril 2016,

présenté son rapport d’activité pour l’année 2015 , marquée par une forte augmentation 
de l’activité de la Commission, avec l’enregistrement de 13 790 nouvelles demandes 
provenant des particuliers, dont 7 908 plaintes. L'opposition à figurer dans un fichier et à 
la diffusion de données personnelles constitue le principal motif de plainte, dans les 
secteurs de l’Internet et de la téléphonie (36% des plaintes), ceux du commerce et du 
marketing (26%) ou dans le cadre de la gestion des ressources humaines (16%). Cette 
augmentation s’explique notamment par la prise de conscience croissante des citoyens de 
mieux protéger leur vie privée. La CNIL a également reçu près de 450 plaintes de 
personnes s’étant vu opposer un refus à une demande de déréférencement effectuée 
auprès d’un moteur de recherche et près de 6000 demandes de droit d'accès indirect aux
fichiers des administrations ont été enregistrées, accrues dans un contexte d’état 
d’urgence. Si dans la grande majorité des cas, l’intervention de la CNIL en 2015 s’est 
traduite par une simple mise en conformité de l’organisme visé, une forte augmentation du 
nombre de mises en demeure adoptées par la Présidente de la CNIL est à souligner. 
Durant cette année, la Commission s'est prononcée sur des dispositions législatives ou 
réglementaires directement liées au traitement de données à caractère personnel : 
mesures relatives au renseignement et à la lutte contre le terrorisme, projet de loi pour 
une République numérique, proposition de directive relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités 
compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales […], projet de 
règlement européen sur les données personnelles ou conséquences de l’arrêt « Schrems » 

de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 octobre 2015 (aff. C-362/14) . En 
2016, la CNIL devra faire face à trois principaux enjeux : au niveau européen, la mise en 
œuvre du projet de règlement, qui devrait être voté avant l’été 2016 et applicable au 
premier semestre 2018, ainsi que de la proposition de directive précitée ; 
l’accompagnement de la transition numérique des acteurs privés et publics, grâce aux 
nouvelles missions qui lui seront confiées par le projet de loi pour une République 
numérique ; son positionnement en matière de chiffrement, afin de concilier la protection 
des données personnelles avec l'innovation technologique et la sécurité. La CNIL 
s’intéressera également à de nouveaux sujets comme l’émergence de la profession des 
courtiers de données ou le développement des véhicules et objets connectés.
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Question prioritaire de 
constitutionnalité
Examen d’une question 
prioritaire de constitutionnalité 
devant la Cour nationale du droit
d'asile
Publié au Journal officiel de la 
République française du 15 avril 
2016, le décret n° 2016-463 du 14 

avril 2016 définit la procédure 
applicable au traitement des 
questions prioritaires de 
constitutionnalité (QPC) soulevées 
devant la Cour nationale du droit 
d'asile (CNDA). Jusqu'alors, les QPC 
posées devant la CNDA étaient 
traitées sur le fondement des 

dispositions des articles 23-1  et 

23-2  de l’ordonnance n° 58-1067 
du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil 
constitutionnel. Afin que la Cour 
applique des règles de procédure 
plus précises et identiques à celles 
utilisées par les juridictions 
administratives de droit commun, le 
décret du 14 avril 2016 reprend les 
dispositions issues des articles R*. 

771-3 à R*. 771-12  du code de 
justice administrative en les 
adaptant aux spécificités du droit 
d’asile. Il détermine les conditions 
de recevabilité d’une QPC ainsi que 
les règles relatives à la 
communication des mémoires. Il 
énonce les cas dans lesquels la 
CNDA peut refuser la transmission 
d’une QPC au Conseil 
constitutionnel, prévoit la possibilité 
pour le président de la Cour et les 
présidents désignés, de statuer, par 
ordonnance, sur la transmission 
d’une QPC, il fixe les règles de 
notification de la décision aux 
parties ainsi que les possibilités de 
recours en cassation formé contre la 
décision de la Cour statuant sur le 
fond.

Jurisprudence
Primauté du secret des 
délibérations du Gouvernement 
Le secret des délibérations du 
Gouvernement peut faire obstacle à 
la communication d’avis du Conseil 
d’Etat (CE) qui contiendraient des 
informations relatives à 
l’environnement. En l’espèce, une 
association a demandé au tribunal 
administratif (TA) de Paris, 
d’annuler pour excès de pouvoir la
décision implicite par laquelle le 
Premier ministre a refusé de lui
communiquer l’avis rendu par le CE 
sur le projet de décret n° 2012-616 
du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation 
de certains plans ayant une 

incidence sur l’environnement . Le 
TA avait jugé que le secret des 
délibérations ne pouvait faire 
obstacle à la communication 
d’informations relatives à
l’environnement contenues dans des 
avis du CE. Dans le cadre d’un 
pourvoi en cassation, le Conseil 
d’État a estimé, qu’en vertu des 

dispositions des articles L. 124-1

et L. 124-4  du code de 
l’environnement et de celles de 
l’article 6 de la loi « CADA » du 17 

juillet 1978 , codifiées au sein du 
code des relations entre le public et
l’administration, les informations 
relatives à l’environnement 
contenues dans les avis du CE sont 
communicables, mais « qu’il 
appartient au Premier ministre, 
d’apprécier, au cas par cas, si la 
préservation du secret des
délibérations du Gouvernement est 
de nature à faire obstacle à leur
communication ». En l’espèce, les 
informations visées étant couvertes 
par le secret des délibérations, le CE 
a annulé le jugement du TA de Paris
pour erreur de droit.

CE, 30 mars 2016, n° 383546 

Modalités d’exercice et d’organisation des professions 
d'administrateur et de mandataire judiciaires

Pris pour l’application des articles 61 , 235  et 236  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-
400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires

judiciaires , a été publié au Journal officiel de la République française du 3 avril 2016. Il 
précise les modalités d'exercice et d’organisation des professions d'administrateur et de 
mandataire judiciaires, et détermine les conditions de désignation obligatoire d'un deuxième 
mandataire de justice dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de 
liquidation judiciaires. Le texte prévoit un assouplissement de l’accès à ces deux 
professions, en établissant la liste des personnes susceptibles d’être dispensées d'examen 
professionnel et en facilitant l’accès à ces professions des personnes titulaires d’un diplôme
de master en administration et liquidation d'entreprises en difficulté. Il fixe les conditions 
d’exercice des administrateurs et mandataires judiciaires lorsque ces derniers sont salariés : 
l’administrateur ou le mandataire judiciaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein
d'une seule étude, dont le titulaire est civilement responsable du fait de l'activité 
professionnelle exercée pour son compte par ce salarié ; le contrat de travail, établi par 
écrit et sous la condition suspensive de l’inscription sur la liste des professionnels, ne peut 
comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d’établissement ultérieur du salarié 
ou de porter atteinte à son indépendance, et précise les conditions de rémunération de ce 
dernier. Enfin, le décret définit les règles relatives au règlement des litiges nés à l’occasion 
de l’exécution du contrat de travail, ainsi que les modalités de cessation des fonctions
d’administrateur ou mandataire judiciaires, en cas de rupture du contrat de travail. Les 
dispositions relatives à la désignation d'un deuxième mandataire de justice ne sont 
applicables qu’aux procédures collectives ouvertes à compter de la publication du décret, de 
même que les mesures concernant les conditions d'accès à ces deux professions ne sont
applicables qu'aux demandes de dispense et d'inscription reçues après la publication du
décret.

Union européenne

Tableau de bord 2016 de la justice dans l’Union européenne
Le 11 avril 2016, la Commission européenne a publié le tableau de bord 2016 de la justice 

dans l’Union européenne (UE) , qui présente une étude comparative sur l'efficacité, la
qualité et l’indépendance des systèmes judiciaires des États membres et rassemble des 
données provenant notamment de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice 
(CEPEJ), d’Eurostat, de réseaux judiciaires européens tels que le Réseau européen des 
conseils de la justice (RECJ) ou d'enquêtes Eurobaromètre. Axé sur l'efficacité des systèmes 
judiciaires, les indicateurs de qualité et l'indépendance de la justice, et plus particulièrement 
centré sur les affaires civiles, commerciales et administratives, le tableau vise à moderniser 
les systèmes judicaires européens en apportant une évaluation précise du fonctionnement 
des systèmes de justice présents dans l’Union, sans toutefois promouvoir un type de 
système en particulier. Il a mis en évidence, pour l’année 2016, une diminution globale de la 
durée des procédures relatives aux affaires civiles et commerciales contentieuses, ainsi 
qu’une meilleure accessibilité des systèmes de justice, grâce au dépôt électronique des
requêtes pour le règlement des petits litiges et à la promotion des méthodes de règlement 
extrajudiciaire des litiges. Des améliorations peuvent être apportées concernant la 
disponibilité en ligne des décisions de justice et la communication électronique entre les 
juridictions et les parties et l'utilisation des technologies de l'information et de la
communication dans la gestion des affaires. Les raisons pour lesquelles l'indépendance de la 
justice est perçue comme faible dans certains Etats membres sont l'ingérence et les 
pressions du Gouvernement et des responsables politiques ou celles issues d'intérêts 
économiques. L’évaluation du système juridictionnel français place le pays dans la moyenne 
de l’UE, avec des scores satisfaisants en ce qui concerne le suivi et l’évaluation des activités 
judiciaires, le budget accordé à l’aide juridictionnelle et les formations obligatoires 
dispensées aux juges. Les conclusions générales du tableau de bord seront prises en compte 
pour l’établissement des priorités de financement, dans le cadre des Fonds structurels et 
d’investissement européens destinés aux réformes de la justice.

Jurisprudence

Effacement de données du traitement des antécédents judiciaires
Dans un avis rendu le 30 mars 2016, le Conseil d’État (CE) précise les possibilités d’action

dont dispose l’autorité judiciaire lorsqu’elle est saisie d’une demande d’effacement de 

données figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Interrogé 

par le tribunal administratif de Montreuil, le CE rappelle que le législateur a déterminé avec 

précision, par les articles 230-6 , 230-7  et 230-8  du code de procédure pénale 
(CPP), les modalités de radiation, de correction ou de maintien de données dans le fichier 

TAJ offertes à l'autorité à laquelle il a confié la responsabilité de contrôler sa mise en œuvre. 

Lorsqu’une demande d'effacement de données ne faisant pas partie de celles énumérées par 

l'article 230-7 précité est portée à la connaissance de l’autorité judiciaire, celle-ci est tenue 

d'en ordonner l'effacement, dans les seuls cas où « les poursuites pénales sont, pour 

quelque motif que ce soit, demeurées sans suite ». A l’exception de cette hypothèse, les 

données ne peuvent être effacées qu'à l'issue de la durée de conservation fixée par voie 

réglementaire et l’autorité judiciaire est tenue de refuser une demande d'effacement avant

ce terme. Dès lors que la procédure a abouti à une décision de relaxe ou d'acquittement, le 

principe est celui de l'effacement des données, leur maintien dans le fichier demeurant 

possible « pour des raisons tenant à la finalité du fichier ». Selon le CE, lorsque les faits à 

l'origine de l'enregistrement des données ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu ou 

d'un classement sans suite, ces données sont conservées dans le fichier mais assorties 

d'une mention, faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’enquêtes administratives. 

Le procureur de la République conserve, en outre, la possibilité d’en ordonner l’effacement. 

Enfin, dans son avis, le Conseil précise qu'en application de l'article 8 de la Convention

européenne des droits de l'Homme (CEDH), le juge de l'excès de pouvoir exerce « un entier 

contrôle sur la décision prise par les autorités désignées par la loi sur les demandes 

d'effacement des données ».

CE, avis, 30 mars 2016, n° 395119
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Jurisprudence

Le bordereau de prix 
unitaire n’est pas, en 
principe, un document 
communicable

Dans un arrêt du 30 mars 2016, 
le Conseil d’Etat rappelle que 
les marchés publics et les 
documents qui s'y rapportent, y 
compris les documents relatifs 
au contenu des offres, sont des 
documents administratifs au 
sens de l'article 1er de la loi n° 
78-753 du 17 juillet 1978  et 
qu’en conséquence, saisis d'un 
recours relatif à la 
communication de tels 
documents, il revient aux juges 
du fond d'examiner si, par eux-
mêmes, les renseignements 
contenus dans les documents 
dont il est demandé la 
communication peuvent, en 
affectant la concurrence entre 
les opérateurs économiques, 
porter atteinte au secret 
industriel et commercial et faire 
ainsi obstacle à cette
communication en application 
des dispositions du II de l'article 
6 de cette loi . L’ensemble des 
pièces du marché doivent ainsi 
être regardées comme 
communicables, sous réserve 
des secrets protégés par la loi. 
Le Conseil d’Etat juge 
cependant que le bordereau 
unitaire de prix de l’entreprise 
attributaire n’est quant à lui, en 
principe, pas communicable dès 
lors qu’il reflète la stratégie 
commerciale de l’entreprise 
opérant dans un secteur 
d’activité.

CE, 30 mars 2016, Centre 

hospitalier de Perpignan, n°

375529

Focus sur la conférence « Commande publique : une
réforme au service de l'économie »

La conférence « la commande publique : une réforme au service de 
l’économie » s’est tenue le vendredi 15 avril 2016 à Bercy . Entrée en 
vigueur le 1er avril 2016, la réforme achève la transposition des 
directives européennes et procède à la simplification et à la
rationalisation de l’architecture du droit interne de la commande
publique. Elle offre un cadre modernisé et rénové aux acteurs de la
commande publique et contribue à la compétitivité de notre économie.

L’objectif de la conférence était de présenter les grands axes de la 
réforme autour de deux tables rondes, l’une ayant pour thème « la 
réforme au service de l’investissement public » et l’autre « de nouvelles 
opportunités pour tous les acteurs de la commande publique ». Ces 
tables rondes, composées notamment d’acheteurs et de représentants de 
fédérations professionnelles, ont permis d’échanger sur le nouveau cadre 
juridique permettant de favoriser l’accès des PME aux marchés publics, 
promouvoir l’utilisation stratégique des marchés publics comme levier de 
politiques publiques en matière d’emploi, d’innovation et de 
développement durable et optimiser les politiques d’achat.

Ce temps d’échange a permis de relever la position majoritairement 
favorable des parties prenantes. La conférence a été clôturée par 
Emmanuel Macron, ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique 
qui a annoncé que ce chantier de rénovation du droit de la commande 
publique s’achèverait avec l’élaboration du code de la commande
publique.

Réglementation

Publication du décret du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte 
énergétique dans certains contrats et marchés publics

Complétant les engagements pris dans le cadre du Plan national d’action pour 
les achats publics durables (PNAAPD) , le décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 
relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains 
contrats et marchés publics  a été publié au Journal officiel de la République 
française du 8 avril 2016. Il impose à l’État et à certains de ses établissements
publics de n'acheter que des produits à haute performance énergétique tels que 
définis à l'article R. 234-4 du code de l’énergie. Ces acheteurs doivent aussi 
imposer à leurs prestataires de ne recourir qu'à des produits à haute 
performance énergétique pour l'exécution des services résultant des marchés 
publics dont ils sont titulaires. Enfin, il leur impose de n'acheter et de louer que 
des bâtiments à haute performance énergétique tels que définis à l'article R. 
234-5 du même code.

Site internet

Actualisation de la page commande publique du site internet de 
la DAJ
Pour accompagner les acheteurs et les entreprises dans le maniement des 
nouvelles règles, la DAJ a mis en ligne un nouveau formulaire non obligatoire 
permettant de conclure un marché ou un accord-cadre avec le candidat déclaré
attributaire. Alors qu’un acte d’engagement était auparavant requis de
l’opérateur économique soumissionnaire lors du dépôt de son offre, dans le
cadre de la consultation et qu’un DC3 était proposé en ce sens, la signature de 
cet opérateur n’est désormais plus requise qu’au stade de l’attribution du 
marché. La DAJ met donc à disposition des acheteurs un nouveau formulaire 
ATTRI1 , qui peut être utilisé au moment de l’attribution du marché public, à 
l’issue de toute procédure passée en application de l’ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics  et de son décret d’application 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 .
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Finances locales
Publication du décret relatif aux 
dotations de l'Etat aux 
collectivités territoriales et à la
péréquation des ressources 
fiscales 

Pris en application de la loi n°2015-
1785 du 29 décembre 2015 de 

finances pour 2016 , le décret n° 
2016-423 du 8 avril 2016 relatif 
aux dotations de l'Etat aux 
collectivités territoriales et à la 
péréquation des ressources 

fiscales  a été publié au Journal 
officiel de la République française 
du 10 avril 2016. Il précise les 
règles relatives à la répartition des 
dotations et des mécanismes de 
péréquation dont, notamment, la 
dotation globale de 
fonctionnement, la dotation 
politique de la ville, la dotation 
d’équipement des territoires ruraux 
et le fonds national de péréquation 
des ressources communales et 
intercommunales (FPIC). Le décret 
adapte certaines dispositions dont 
celles relatives au FPIC en raison 
de l'achèvement de la carte 
intercommunale à Mayotte et de
son intégration dans l’enveloppe 
des départements d’outre-mer. Les 
mesures d’application prévues par 
l’ordonnance n° 2014-1335 du 6 

novembre 2014  pour la 
métropole de Lyon et le 
département du Rhône figurent 
également dans ce décret. Enfin, 
sont prévues des dispositions 
relatives au concours particulier de 
la dotation générale de
décentralisation pour les 
bibliothèques afin de tenir compte 
des projets d’extension des 
horaires d’ouverture.

Règlementation
Simplification des obligations 
déclaratives relatives à 
certains crédits et réduction 
d'impôt

Dans le cadre de la démarche de
simplification des obligations 
déclaratives initiée par 
l’ordonnance n° 2015-681 du 18 
juin 2015 portant simplification 
des obligations déclaratives des 

entreprises en matière fiscale , 
le décret n° 2016-395 du 31 mars 
2016 portant simplification des 
obligations déclaratives relatives à
certains crédits et réduction 

d'impôt  modifie l’annexe III du 
code général des impôts (CGI) 
concernant les obligations 
déclaratives liées à certains crédits 
et réduction d'impôt pour les 
personnes morales soumises à 
l'impôt sur les sociétés, les 
entreprises individuelles et les 
sociétés relevant de l'impôt sur le 
revenu. Il procède à la
suppression des déclarations 
spéciales pour 9 catégories de
réductions et crédits d’impôts au 
profit d’un document unique,
comportant la liste, le montant ou 
les données essentielles des
crédits et réductions d’impôt, que 
les entreprises devront déposer en 
même temps que leurs 
déclarations de résultats. Une 
fiche de calcul restera accessible 
aux entreprises afin de les aider 
dans le calcul de leur crédit et 
réduction d’impôt.

Programme de stabilité pour 2016-2019

Elaborés dans le cadre du Semestre européen, le programme de stabilité  et le 

programme national de réforme (PNR) ont été présentés en Conseil des 
ministres le 13 avril 2016. Le programme de stabilité qui retrace les grandes 
lignes de la stratégie des finances publiques pour la période 2016 à 2019, prévoit 
un taux de croissance de 1,5% pour 2016 et 2017. Cette amélioration devrait
s’accompagner d’une réduction du déficit public dont le solde s’est élevé à 3,5% 
du PIB en 2015 avec des objectifs de 3,3% et 2,7% pour les années 2016 et 
2017. Afin de respecter ces objectifs de déficit, 3,8 Md€ et 5Md€ d’économies 
supplémentaires devront être réalisées en 2016 et 2017. L'inflation ayant été 
moins importante que prévue, elle a eu pour effet d’amoindrir le rendement des 
économies déjà prévues. Le PNR, qui retrace les grandes lignes de la politique 
économiques, présente quatre principaux axes : assurer la soutenabilité et la 
qualité des finances publiques, notamment par le respect du plan d’économies de 
50 Md€ sur 2015-2017 et la réforme territoriale; améliorer la compétitivité et la 
productivité des entreprises, grâce à des mesures d’allègement du coût du travail 
et le renforcement la concurrence avec la loi du 6 août 2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques; améliorer le fonctionnement du 
marché du travail; promouvoir la parité, l’inclusion sociale et l’égalité des 

chances. Dans son avis du 12 avril 2016 , le Haut Conseil des finances publiques 
estime que les hypothèses de croissance retenues par le Gouvernement pour 
2016 sont atteignables mais émet des réserves concernant la croissance 
potentielle sur la période 2016-2017. Après un débat préalable au Parlement, ces 
deux documents seront soumis à la Commission européenne d’ici à la fin du mois
d’avril 2016.

Union européenne

Plan d’action de modernisation de la TVA de la Commission européenne

Le 7 avril 2016, la Commission européenne a présenté une communication 
concernant un plan d'action sur la TVA visant à moderniser le système actuel au 

sein de l’Union . Constatant des écarts entre les montants théoriques et la 
perception de la TVA dans les Etats membres - qui s’élèvent à 170 Md€ en 2013 

dont 50 Md€ correspondant à la fraude transfrontière , ce plan a pour objectif 
de lutter contre la fraude à la TVA et définit les principes essentiels d’un futur 
système unique de TVA en l’adaptant à l’économie numérique et aux besoins des 
PME. Dans cette perspective, la Commission présentera, d’ici à la fin 2016, une
proposition législative afin de moderniser et de simplifier la TVA pour le
commerce électronique transfrontalier dans le cadre de la stratégie pour un 
marché unique numérique et prépare des mesures de simplification en faveur des 
PME pour 2017. Afin de lutter contre l’écart de TVA, des mesures seront 
présentées d’ici la fin de l’année pour améliorer la coopération entre les 
administrations fiscales des Etats membres et des Etats tiers de l’UE ainsi qu’une 
deuxième proposition législative en 2017. Le plan a également pour objectif de 
rendre plus souples les règles relatives à la fixation des taux de TVA dans les 
Etats membres en proposant deux options : une prolongation et un réexamen 
régulier de la liste des biens et service pouvant faire l’objet de taux réduits ou 
une suppression de cette liste. Enfin, la Commission présentera, en 2017, une
proposition destinée à mettre en place des règles définitives régissant un espace 
TVA unique dans l'Union sur le principe de la taxation dans le pays de destination 
des biens.

Prévisions macroéconomiques

Publication des prévisions du FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) a actualisé ses prévisions de croissance 

dans sa dernière édition des Perspectives de l’économie mondiale , publiée 
début avril 2016. Les taux de croissance pour les deux prochaines années sont 
réévalués à la baisse de 0,2 % et 0,1 % par rapport aux prévisions de janvier 
2016 pour s’établir à 3,2 % en 2016 et 3,5 % en 2017. Ces prévisions s’inscrivent 
dans un contexte d’une reprise modérée due notamment à des flux de capitaux 
limités, à des prix faibles des matières premières, notamment du pétrole, au 
ralentissement économique chinois ainsi qu’aux récessions que connaissent le 
Brésil et la Russie, conjuguée à une reprise encore faible dans le reste du monde 
et notamment, au sein de la zone euro (dont la perspective de croissance se
limite à 1,5% cette année et à 1,6% en 2017). Identifiant trois principaux axes 
pour renforcer la croissance économique mondiale, le FMI encourage la mise en 
œuvre de réformes structurelles sur le marché du travail et des produits, qui 
devront être accompagnées d’une relance budgétaire pour renforcer la 
concurrence et l’investissement et favoriser le retour à l’emploi par une 
diminution des charges sociales et fiscales inefficientes. Le FMI invite enfin à 
poursuivre la politique monétaire dite « accommandante » menée dans certains 
pays pour soutenir l’activité économique et améliorer les anticipations
inflationnistes.
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Union européenne

Aide d'Etat octroyée par la 
France dans le cadre du
marché unique numérique

Dans le cadre de la réaffectation 
de la bande ultra-haute 
fréquence de la télédiffusion 
vers la téléphonie mobile lancée
en avril 2016 sur proposition de 

la Commission , la France a 
présenté un régime national 
d’aides pour soutenir les 
ménages les plus touchés par les 
coûts supplémentaires
engendrés cette réaffectation. La 
Commission autorise ce 

régime  qui constitue, selon 
elle, une aide d'Etat au sens de 

l'article 107 du TFUE  et qui est 
composé de trois volets. Les 
deux premiers volets sont 
compatibles avec le marché 
intérieur en application des
dispositions du a) de l’article 
107§2 du TFUE : prévoyant 
respectivement une aide 
financière pour l’acquisition des 
équipements indispensables à la
continuité de la réception 
gratuite des services télévisuels 
pour les foyers les plus 
modestes et une assistance 
technique gratuite à
l'installation, ces aides ont un 
caractère social et sont 
octroyées à des consommateurs 
individuels sans préjudice de 
l’origine des produits. Le
troisième volet est également 
compatible avec le marché 
intérieur en application des 
dispositions du c) de l’article 107 
§3 du TFUE : en prévoyant un
dispositif d’aide à la réception 
sans condition de ressources
pour les foyers pour lesquels il 
est impossible d’assurer une 
continuité de réception sans une 
intervention sur le dispositif de 
réception ou la modification du 
mode de réception, cette aide a 
un objectif d’intérêt
communautaire, elle est 
appropriée, proportionnelle, a un 
effet incitatif et des effets limités 
sur la concurrence et le 
commerce.

Union des marchés de 
capitaux

Pris en application de la directive 
2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 25
novembre 2099 sur l’accès aux 
activités de l’assurance et de la

réassurance leur exercice , le 

règlement délégué 2016-467
de la Commission a été publié 
au Journal officiel de l’Union 
européenne du 1er avril 2016 
modifiant le règlement délégué 

2015/35  en ce qui concerne le 
calcul des exigences 
réglementaires de capital pour
plusieurs catégories d’actifs 
détenus par les entreprises 
d’assurance et de réassurance. Il 
a pour objet de faciliter 
l’investissement par les
entreprises d’assurance dans 
des projets d’infrastructure dits 
éligibles. Il détermine 
notamment les critères de 
définition de « l’investissement
d’infrastructure éligible » et 
diminue les pondérations de 
risque applicables aux 
investissements en 
infrastructure, qui est désormais 
de 30% pour les investissements 
en instruments de fonds propre 
et de 40% pour les 
investissements en instrument 
de dette.

Position du Parlement européen en première lecture sur la 
directive dite « secrets d’affaires »

Le 14 avril 2016, le Parlement européen a arrêté sa position, en première lecture, en vue 
de l’adoption de la directive sur la protection des savoir-faire et des informations 
commerciales non divulguées (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la

divulgation illicites . Le texte énonce les principes auxquels il ne peut être porté 
atteinte, comme l’exercice du droit à la liberté d’expression et la liberté d’information. La 
notion de secret d’affaires doit être entendue comme des informations secrètes, ayant 
une valeur commerciale en ce qu’elles sont secrètes et ayant fait l’objet de dispositions 
raisonnables destinées à les garder secrètes. Le texte énumère les cas dans lesquels
l’obtention d’un secret d’affaires est considéré comme licite : lorsqu’il est obtenu par une 
découverte ou une création indépendante ; par l'observation, l'étude, le démontage ou le 
test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon 
licite en possession de la personne qui obtient l'information et qui n'est pas liée par une 
obligation juridiquement valide de limiter l'obtention du secret d'affaires; lorsqu’il est 
obtenu par toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux 
usages honnêtes en matière commerciale. Les Etats membres doivent veiller à ce que 
les détenteurs de secrets d’affaires puissent demander l’application des mesures, 
procédures et réparations proportionnées en cas de divulgation illicite de leurs secrets 
d’affaires, en prévoyant que ces demandes sont rejetées dès lors que l’utilisation du 
secret d’affaire a lieu pour exercer « le droit à la liberté d’expression et d’information », 
« pour révéler une faute professionnelle ou une autre faute ou activité illégale si le 
défendeur a agi dans le but de protéger l’intérêt public général » ou encore « aux fins de 
protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union ou le droit national ». La 
durée du délai de prescription en cas de manquement ne peut être supérieure à six ans. 
Enfin, sont prévues les conditions de maintien du secret d’affaires lors des procédures
judiciaires ainsi que la possibilité d’utiliser des mesures provisoires et conservatoires 
pour faire cesser l’utilisation ou la divulgation supposée illicite d’un secret d’affaire. 
L’accord du Conseil doit être donné pour que le texte soit adopté.

Abus de marché
Examen par l’Assemblée nationale de la proposition de loi réformant le système 
de répression des abus de marché

Le 7 avril 2016, les députés ont adopté en première lecture  la proposition de loi 
réformant le système de répression des abus de marché, pour laquelle le Gouvernement a 
engagé la procédure accélérée le 25 mars 2016. Ce texte, qui transpose certaines 
dispositions de la

applicables aux abus de marché  et met en conformité le droit national avec le règlement 

n°596/2014 du même jour sur les abus de marché , vise à mettre fin au système de 
cumul des sanctions pénales et administratives (en application du principe de non bis in

idem) en matière d’abus de marché qui étaient prévues par les articles L. 465-1  et L. 

621-15  du code monétaire et financier sanctionnant le délit d’initié et le manquement 
d’initié. Le texte punit de cinq ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende, 
le fait, notamment par le directeur général, le président, un membre du directoire ou un 
membre du conseil de surveillance d’un émetteur concerné par une information privilégiée 
« de faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour 
autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou 
en modifiant un ou plusieurs ordres passés avant que la personne ne détienne 
l’information privilégiée, sur les instruments financiers émis par cet émetteur ou sur les 
instruments financiers concernés par ces informations privilégiées ». La proposition de loi

décisions QPC n°2014-453/454 et n°2015-462 du 18 mars 2015  par lesquelles le 
Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les articles L. 465-1 et L. 621-15 
du code monétaire et financier en ce qu’ils prévoient un cumul de sanction administrative 
et pénale pour les abus de marché en méconnaissance du principe de nécessité des délits 
et des peines. Le texte adopté prévoit que les sanctions administratives et pénales sont 
alternatives : l’action publique ne peut être mise en mouvement pour des mêmes faits par 
le procureur de la République financier qu’après accord du collège de l’Autorité des 
marchés financiers et avis conforme de celui-ci, cet avis étant définitif et insusceptible de 
recours. Le texte a été transmis au Sénat et entrera en vigueur le 3 juillet 2016, date 
d’effet de la censure par le Conseil constitutionnel du dispositif de sanction.

Aggravation des sanctions l'AMF pour communication d'informations privilégiées

Dans une décision du 7 avril 2016, le Conseil d’Etat a précisé que la commission des 
sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) peut, en l’absence de preuve 
matérielle, rechercher si un faisceau d’indices concordants permet d’établir la 
communication, la détention et l’utilisation d’une information privilégiée dans le cadre d’une 
offre publique d’achat (OPA). Cette communication « peut être établie par un faisceau 
d’indices concordants, sans que la commission des sanctions n’ait l’obligation d’établir 
précisément les circonstances dans lesquelles l’information est parvenue jusqu’à la personne 
qui l’a reçue ». En l’espèce, la transmission et l’utilisation d’une information privilégiée sur 
l’OPA lancée par SNCF Participations sur les titres GEODIS a pu être établie par des indices 
concordants notamment parce que M. D, « managing director » de la banque ayant participé 
à la réalisation de l’OPA, détenait l’information privilégiée ; qu’il entretient ,avec M. B, à qui 
il a communiqué ces informartions, des « relations d’affaires étroites témoignant de forts 
liens de confiance » prouvées notamment par des investissements communs et des 
transferts bancaires ; que M. B a réalisé des acquisitions de titres GEODIS, pour une plus-
value de plus de 6 millions d’euros, ne correspondant pas à « ses habitudes 
d’investissement » et présentant un caractère « atypique, massif et extrêmement risqué » 
et que ces acquisitions ont été réalisées moins de 24h après la communication de 
l’information privilégiée. Pour ces motifs, le Conseil d’Etat a aggravé la sanction initialement 
prévue par l’AMF, portant son montant de 400 000 à 600 000 euros.

CE, 6 avril 2016, M. D., n°374224
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Finances

Financement des PME et 
des entrepreneurs 2016

Le 14 avril 2016, l’organisation 
de coopération et de 
développement économique 
(OCDE) a présenté aux ministres 
des finances et aux gouverneurs 
des banques centrales du G20, 

un tableau de bord  sur le 
financement des petites et
moyennes entreprises (PME) et 
des entrepreneurs pour la
période 2007-2014, pour 37 
pays. S’agissant des PME, la
reprise économique a permis, en 
2014, une augmentation du
volume de crédits dans 16 pays, 
une baisse des faillites et une 
diminution des taux d’intérêt. Si 
le prêt bancaire constitue la 
principale source de financement 
externe des entreprises, 
l’utilisation d’instruments 
financiers alternatifs peut 
s’avérer plus adaptée aux 
besoins des PME et des 
entrepreneurs aux différentes 
étapes de leur cycle de vie.
Ainsi, le tutorat-investissement, 
assurant des services au-delà du 
financement (conseils, accès aux 
réseaux) peut se révéler 
précieux pour des PME au 
moment de la création au regard 
du profil risque-rendement
élevé.

Outre-mer
Ordonnance relative à 
l'économie sociale et 
solidaire dans le 
département de Mayotte

Publiée au Journal officiel de la 
République française du 8 avril
2016, l’ordonnance n° 2016-415 
du 7 avril 2016 relative à
l'économie sociale et solidaire 
dans le département de Mayotte
définit les activités en 

relevant . Peut prétendre à 
l'agrément “entreprise solidaire 
d'utilité sociale ” l'entreprise 
définie à l'article 1er de la loi n° 
2014-856 du 31 juillet 2014
relative à l'économie sociale et 

solidaire  et qui remplit les 
conditions suivantes : 
l’entreprise poursuit comme 
objectif principal la recherche 
d'une utilité sociale, la charge 
induite par son objectif d'utilité 
sociale a un impact significatif 
sur le compte de résultat la 
rentabilité financière de 
l'entreprise et la politique de 
rémunération de l'entreprise 
satisfait à certaines conditions. 
L’ordonnance définit en outre la 
notion d'entrepreneur salarié et 
prévoit que la rémunération d'un
entrepreneur salarié associé 
d'une coopérative d'activité et
d'emploi comprend une part fixe 
et une part variable calculée en 
fonction du chiffre d'affaires de 
son activité.

Publication de l’ordonnance relative à la désignation des 
conseillers des prud’hommes

Prise sur le fondement de l’article 1er de la loi n°2014-1528 du 18 décembre 2014 relative 

à la désignation des conseillers prudhommaux , modifié par la loi n°2015-994 du 17 août 

2015 relative au dialogue social et à l’emploi , l’ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016 

relative à la désignation des conseillers des prud'hommes  a été publiée au Journal officiel 
de la République française du 1er avril 2016. Jusqu'alors élus tous les cinq ans par leurs
pairs au suffrage universel direct, les conseillers prudhommaux sont désormais nommés 
conjointement par le garde des sceaux et le ministre chargé du travail, sur proposition des 
organisations syndicales et professionnelles. Titulaires d’un mandat de quatre ans, ils sont 
nommés durant l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale pour le 
collège des salariés, et de l'audience patronale, pour le collège des employeurs. Le garde 
des sceaux et le ministre chargé du travail arrêtent le nombre de sièges de conseillers en 
fonction de leur audience par organisation. Si les modalités de candidature sont peu 
modifiées (être de nationalité française, âgé de plus de 21 ans, avoir exercé une activité
professionnelle de deux ans ou justifier d'un mandat prud'homal dans les dix ans précédant 
la candidature,…) des conditions capacitaires et de moralité sont insérées ainsi que 
l’obligation de déposer, par voie dématérialisée, la liste « composée alternativement d'un 
candidat de chaque sexe ». L'employeur laisse au salarié de son entreprise désigné, dans le 
cadre du renouvellement prud'homal, en tant que mandataire de liste, le temps nécessaire 
pour remplir ses fonctions, ce temps étant assimilé à une durée de travail effectif 

conformément aux dispositions de l'article L. 1442-6 du code de travail . Le décret entre 
en vigueur de manière différée : ainsi, les dispositions relatives au nouveau mode de 
désignation des conseillers entrent en vigueur à compter du 1er février 2017 et celles 
relatives à la suppression du caractère électif de la juridiction prud’homale s’appliquent à 
compter du 1er janvier 2018.

Consommation

Avis du Conseil national de la consommation sur les plateformes 
numériques collaboratives

Le 31 mars 2016, le Conseil national de la consommation (CNC) a adopté un avis  sur les 
plateformes numériques collaboratives en application de l'article 134 de la loi n°2015-990 

du 6 août pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques  qui a 
renforcé les obligations d’information liées à l’activité de « mise en relation » numérique. 
Après avoir précisé que les plateformes numériques ont pour objet « la mise en relation des
utilisateurs par l’hébergement d’annonces d’offres et de demandes », le CNC fixe un cadre 
d’informations obligatoires pour mieux éclairer les utilisateurs. A ce titre, il recommande que 
le statut de l’offreur (particulier ou professionnel) soit clairement indiqué et identifiable et
indique que tout utilisateur doit pouvoir connaitre, avant l’ouverture de son compte, les 
critères de référencement, de déréférencement et de classement des offres, les modalités 
de rémunération de la plateforme et les règles relatives au traitement des données 
personnelles. En outre, la plateforme doit fournir aux parties, les informations relatives à la
nature de l’offre proposée, au prix total à payer par le consommateur, au droit applicable (et 
notamment quant à la non-application du droit de la consommation aux ventes entre 
particuliers impliquant l’absence de droit de rétractation et de garantie légale de conformité 
sur les produits) et aux obligations fiscales nées de transactions en ligne. Enfin, le Conseil
suggère que l’ensemble de ces informations figurent, selon leur nature, au sein d’une 
rubrique spécifique portant sur le fonctionnement du service offert par la plateforme ou sur 
les règles juridiques relatives au contrat proposé entre l’offreur particulier et l’utilisateur 
demandeur, distincte des conditions générales de vente.

Répression des fraudes et infraction de tromperie

Dans un arrêt du 22 mars 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé les 
modalités de répression de l’infraction de tromperie. Cette infraction, définie à l’article L. 

213-1 du code de la consommation , peut porter notamment sur la nature, l’origine ou les
risques inhérents à l’utilisation d’une marchandise et être constatée par les agents de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale 
des douanes ou de la direction générale des financiers. Si en vertu des dispositions de 
l’article L. 213-1 précité, cette infraction peut être commise par « quelque moyen ou 
procédé que ce soit », la Cour a jugé que, dès lors qu’elle peut être réalisée par
l’intermédiaire d’un tiers, la responsabilité pénale de la société exploitante d’un magasin 
peut être engagée même si l’infraction a été commise par une personne n’étant ni un 
organe ni un représentant de la société. En l’espèce, une infraction de tromperie a été 
commise lorsque le préposé à la boucherie a effectué des reconditionnements de plusieurs
emballages de viande fraiche en prorogeant les dates de consommation et en mentionnant 
une race d’origine non conforme à la réalité. La Cour confirme l’arrêt la cour d’appel en 
précisant que la circonstance que la tromperie soit imputable à ce préposé, qui n’est ni 
organe ni représentant de la société exploitante du magasin, ne saurait empêcher 
l’engagement de la responsabilité pénale de cette société.

Cass, crim, 22 mars 2016, n°15-
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Fonction publique
Droit d'option des 
fonctionnaires des 
administrations parisiennes

Publié au Journal officiel de la 
République française du 31 mars 
2016, le décret n°2016-386 du 30 

mars 2016  précise les modalités 
d’exercices du droit d’option des 
fonctionnaires des administrations 
parisienne qui exercent dans un 
service transféré à la métropole du 
Grand Paris, en application de 
l’article 13 de la loi n°2014-58 du 
27 janvier 2014 de modernisation 
de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles . 
Dans un délai de deux ans à 
compter de la date du transfert des 
services auxquelles ils sont affectés, 
ces fonctionnaires peuvent choisir, 
d’être intégrés dans un cadre
d'emplois de la fonction publique 
territoriale, d’être détachés ou mis 
à disposition sans limitation de 
durée dans ce cadre d'emplois. En 
cas d’intégration, ils conservent le 
bénéfice de leur compte-épargne 
temps. Il peut être mis fin au 
détachement et à la mise à 
disposition, dans les conditions 
classiques, à la demande de
l’administration d’accueil ou 
d’origine, en cas de faute grave ou
sur demande du fonctionnaire. Pour 
les fonctionnaires détachés,
l’autorité territoriale de la métropole 
du Grand Pris exerce le pouvoir 
disciplinaire. 

Emploi

Transitions entre l’emploi et la
retraite
Le 30 mars 2016, le Conseil
d’orientation des retraites (COR) a 
examiné, en séance plénière, son 
dossier mensuel consacré aux 
transitions entre l’emploi et la 

retraite . S’intéressant à l’emploi 
des seniors, le COR met en lumière 
le lien direct existant entre les 
politiques de l’emploi et celles des 
retraites. Dans une première 
partie, le dossier présente les 
évolutions de l’emploi et du 
chômage de cette catégorie 
d’actifs depuis une dizaine 
d’années, en France et dans 
l’Union européenne (hausse 
globale du taux d’activité et de 
l’emploi des seniors en France -
supérieur à la moyenne de l’UE 
pour la catégorie des 55-59 ans -,
s’accompagnant d’une 
augmentation notable du taux de 
chômage). Dans une deuxième 
partie, il analyse les différents 
profils de fin de carrière des 
seniors (chômage, inactivité, 
invalidité, retraite anticipée), en 
France et dans les pays de l’OCDE.
Enfin, il met en évidence une 
forme particulière de transition, le 
cumul emploi-retraite, en 
rappelant les évolutions 
législatives récentes dans ce 
domaine, les caractéristiques du 
dispositif selon les régimes 
(régime général, fonction publique, 
professions libérales), ainsi que les 
futures problématiques liées à ce 
dispositif, notamment concernant 
le recul de l’âge légal de la
retraite.

Publication de la loi relative à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires

La loi n°483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires a été publiée au Journal officiel de la République française du 21 avril 

2016. . Elle modifie pour la première fois depuis trente ans, la loi n° 83-634 du 13 juillet 

1983 portant droits et obligations des fonctionnaires . Le texte consacre les valeurs 
fondamentales communes aux agents publics, reconnues par la jurisprudence, telles que la 
dignité, l’impartialité, la probité, la neutralité et la laïcité. Il renforce le cadre juridique 
relatif à la déontologie des fonctionnaires et aux conflits d’intérêts rappelant l’obligation 
pour un fonctionnaire de faire cesser toute situation de conflits d’intérêts dans laquelle il 
pourrait se trouver, ainsi que les modalités d’action pour mettre fin à cette situation. Les 
dispositifs de prévention des conflits d’intérêt définis par la loi n°2013-907 du 11 octobre 

2013 relative à la transparence de la vie publique sont appliqués à certains 
fonctionnaires et aux membres des juridictions administratives et financières, un dispositif 
de protection des « lanceurs d’alerte » est mis en place, les règles de cumuls d'activités 
sont renforcées et leurs dérogations précisées. Les pouvoirs de la commission de 
déontologie de la fonction publique sont étendus dans le cadre de la prévention des conflits 
d’intérêts et en matière de contrôle des départs vers le secteur privé. La loi modernise, en 
outre, les règles de mobilité des fonctionnaires, en harmonisant les positions statutaires et 
la structure des corps et cadres d’emplois au sein des trois fonctions publiques, ainsi que les 
règles disciplinaires, notamment en supprimant l’imprescriptibilité de l’action disciplinaire. 
La protection fonctionnelle dont dispose les agents publics est renforcée et étendue aux
conjoints et enfants. La loi institue des dispositions visant à améliorer le dialogue social 
dans la fonction publique, favorisant notamment l’égal accès des femmes et des hommes 
aux responsabilités professionnelles et sociales. En matière d’emploi, elle maintient 
notamment le principe de l’intérim dans les trois fonctions publiques et le droit en vigueur
concernant les recrutements sans concours des agents de catégorie C dans la fonction 
publique territoriale, tout en prévoyant une extension des concours sur titres dans les 
filières sociale, médico-sociale et médico-technique.

Travail
Publication de l’ordonnance relative au contrôle de l'application du droit 
du travail

L’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du 

travail  a été publiée au Journal officiel de la République française du 8 avril 2016. Elle 
prévoit notamment que lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent « 
constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou 
toxique pour la reproduction, et qu'il se trouve dans une situation dangereuse avérée 
résultant de l'une des infractions mentionnées au présent article, il met en demeure
l'employeur de remédier à cette situation » et dans le cas où cette mise en demeure est 
infructueuse, procède à un arrêt temporaire de l'activité en application de l'article L. 4731-

2 du code du travail . Concernant les procédures d'urgences et mesures relatives aux 
jeunes âgés de moins de dix-huit ans, lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail 
constate qu’un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans est placé dans une situation 
l'exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il procède à son retrait 
immédiat. L’ordonnance dispose que lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail 
constate un risque sérieux d'atteinte à la santé, à la sécurité ou à l'intégrité physique ou 
morale du jeune dans l'entreprise, il peut proposer au directeur régional des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de suspendre 
le contrat de travail ou la convention de stage, cette suspension s'accompagnant du
maintien par l'employeur de la rémunération ou de la gratification due au jeune sans 
entraîner la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage. Le fait pour 
l'employeur de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle est 
passible d'une amende au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par 
l'infraction. Enfin, le texte prévoit que « les agents de contrôle de l'inspection du travail 
sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d'intérêt général 
pour le système d'inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du 
travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations 
professionnelles d'employeurs représentatives, et ils contribuent à leur mise en œuvre ».
Les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

Fonction publique

Régime d’indemnisation des accidents du travail dans certaines 
collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Le 14 avril 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les
dispositions de l’article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et 
la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-

, qui instaure le régime d'indemnisation applicable aux accidents du travail dans 
certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Selon le requérant, en
limitant la réparation de l'accident du travail dû à une faute inexcusable de l'employeur, au 
seul versement d'une indemnité forfaitaire majorée, sans que la victime ait la possibilité 
d'obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices subis, ces dispositions portaient 
atteinte au principe de responsabilité. Le Conseil a jugé que « l’automaticité, la rapidité et 
la sécurité de la réparation des accidents du travail dus à une faute inexcusable de 
l'employeur » résultant des dispositions contestées, poursuivent un objectif d'intérêt 
général et que la dérogation au droit commun de la responsabilité pour faute que constitue 
la réparation forfaitaire de la perte de salaire, ne crée pas de restrictions disproportionnées 
par rapport à cet objectif. Il a toutefois formulé une réserve d’interprétation : afin de ne 
pas porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes, ces dispositions ne doivent 
pas faire obstacle à ce que les victimes puissent demander à l'employeur la réparation de 
l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées.

Décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016 - M. Jean-Marc P.
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