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LE DROIT D’ALERTE : SIGNALER, TRAITER,
PROTÉGER

Emmanuelle PRADA
BORDENAVE,

conseillère d'Etat

À la demande du Premier ministre, le Conseil d’Etat vient de réaliser une 
étude sur l’alerte éthique . Le groupe de travail qui l’a préparée a d’abord 
voulu comprendre pourquoi, en dépit des dispositions anciennes qui 
permettent aux citoyens ou aux agents publics de signaler des faits 
répréhensibles ou des risques graves, en dépit des six lois intervenues 
récemment pour prévoir une protection de lanceurs d’alertes dans 
différents domaines, persistait un sentiment d’insatisfaction. Les 
échanges, fructueux, ont permis d’établir le diagnostic et de faire des 
propositions. Je voudrais ici souligner deux éléments clés. 

D’abord, la définition du lanceur d’alerte : une personne qui, 
confrontée à des faits constitutifs de manquements graves ou porteurs de 
risques graves, décide librement, en conscience et de manière 
désintéressée de lancer une alerte dans l’intérêt général. Il n’est pas un 
héros, il n’est pas un délateur. 

Ensuite l’importance du recueil et du traitement : une alerte peut 
révéler des dysfonctionnements très graves et doit être recueillie par 
l’organisation qu’elle concerne qui doit l’analyser et la traiter de manière 
rapide et confidentielle, comme le prévoient tant la jurisprudence de la 
CEDH que plusieurs lois étrangères. Trop de scandales sont nés de 
l’absence d’écoute ou de volonté de mettre en œuvre des mesures 
correctrices ; doter nos administrations d’outils et de procédures adaptés 
pour recueillir et traiter les signalements d’éventuels dysfonctionnements 
du service public, les appeler à être attentives aux alertes venant de 
personnes extérieures s’adressant à l’administration faute d’avoir été 
entendues dans leur structure, permettrait d’éviter que d’autres scandales 
surviennent, c’est la conviction de l’étude.
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Administration

Création de la mission d'appui 
au financement des 
infrastructures

Publié au Journal officiel de la 
République française du 29 avril 

-522 du 27 

avril 2016  crée la « mission 
d'appui au financement des
infrastructures », en remplacement 
de la mission d'appui aux 
partenariats public-privé. Expert de 
la structuration juridique et 
financière des projets 
d'investissement dans les 
infrastructures d'intérêt général,
notamment de ceux nécessitant la 
mise en place de financements 
privés, ce service à compétence 
nationale, dénommé FIN INFRA, est 
rattaché au directeur général du 
Trésor et dispose de compétences 
élargies, tenant compte des 
évolutions apportées par 
l'ordonnance n° 2015-899 du 23 

juillet 2015  et le décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016  relatifs aux 
marchés publics. La nouvelle 
mission est chargée de contrôler 
l'évaluation préalable de tous les 
projets de marchés de partenariat et 
peut être saisie, pour avis, par le 
commissaire général à 
l'investissement, de tout projet 
d'investissement civil dans les
infrastructures financé par l'Etat. 
Elle exerce également une fonction 
de conseil autour des porteurs de 
projets d'investissements d'intérêt
général, à différents stades 
(réflexion préalable sur le mode de
réalisation du projet, procédure de 
passation des contrats, exécution 
des contrats). Elle est assistée dans 
l'exercice de ses missions par un 
comité consultatif et par un comité 
d'orientation, pouvant être amenés 
à examiner certains projets d’avis 
de la mission, ainsi que son rapport 
annuel.

DILA
Rapport d’activité 2015 de la 
direction de l'information légale 
et administrative

La direction de l'information légale 
et administrative (DILA) a publié, le 
19 avril 2016, son rapport d'activité

pour l'année 2015 . L’activité a 
été marquée par l’arrêt de la
diffusion papier au 1er juillet 2015 
du bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales (BODACC) et 
au 31 décembre, du Journal officiel 
de la République française. 32 196 
textes législatifs et réglementaires 
ont été diffusés sur le site 
Légifrance dont 74,7% étaient 
fournis par le système 
d’organisation en ligne d’opérations 
normatives SOLON. Au cours de
l’année, les neuf sites Internet gérés 
par la DILA ont connu une
fréquentation exceptionnelle, avec 
435 millions de visites, dont 285,5
millions sur le site service-public.fr, 
entièrement refondu, et 112 millions 
sur Légifrance. S’agissant du 
renseignement administratif, 1,175
millions d’appels ont été traités par 
le 3939 Allo service public, ce qui
représente environ 5000 questions 
par jour. En dépit de la situation
difficile du marché de l’édition, 
l’année 2015 est globalement 
positive pour la marque « La 
Documentation française », avec un 
chiffres d’affaires de 195,8 millions 
d’euros, 254 titres édités en 2015 
(4000 au catalogue général) et la 
diffusion de 11 159 rapports en 
ligne. La DILA a pérennisé ses 
partenariats avec les 
administrations et a développé 
l’édition titres déclinés au format
ePUB.

Adoption en première lecture par le Sénat du projet de loi pour 
une République numérique

Le 3 mai 2016, le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi pour une République
numérique dont l’objectif est de favoriser l’ouverture et la circulation des données et du 
savoir, de protéger la vie privée des citoyens dans la société numérique et d’assurer l’accès 

de tous au numérique et à ses usages . Ayant fait l’objet de près de 674 amendements
lors de son passage en séance publique au Sénat, le projet de loi comporte de nouvelles 
mesures, dont l’introduction d'une obligation d’analyse du risque de divulgation des secrets 
protégés par la loi ou de ré-identification des personnes avant toute diffusion de données 
des administrations ; une obligation, pour les plateformes collaboratives en ligne, de 
transmettre à l'administration fiscale les données de leurs clients, au titre des revenus qu’ils 
perçoivent par l’intermédiaire de la plateforme ; la signature de conventions entre les 
opérateurs de télécommunications, l’État et les collectivités territoriales, pour les projets de 
déploiement de réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique. Le Sénat a 
également adopté des dispositions permettant d’interdire aux moteurs de recherche, dès 
lors qu’ils sont en situation de position dominante, de favoriser leurs propres services ou 
ceux de toute autre entité ayant un lien juridique avec eux, dans leurs pages de résultats 
de recherche ; d’imposer que les données personnelles des citoyens français soient stockées 
dans un centre de données situé sur le territoire de l’un des États membres de l’Union 
européenne et ne puissent être transférées vers un Etat tiers ; de proroger la déduction
exceptionnelle en faveur de l'investissement productif, jusqu’en avril 2017 et d’en étendre 
le champ à certains équipements informatiques. En outre, les mesures en faveur de 
l’inclusion des personnes en situation de handicap ont été renforcées, avec le 
développement de l’accessibilité des dispositifs de communication des services publics en 
ligne, incluant les sites Internet et les applications mobiles, aux personnes handicapées, et
la création d’une « carte mobilité inclusion », facilitant leur accès aux différents services 
d’aide à la mobilité. Le projet de loi, pour lequel la procédure accélérée a été engagée, 
devrait passer en commission mixte paritaire, en vue d’une adoption définitive avant l’été.

Elections
Modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle
La loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à

l'élection présidentielle  et la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de 

diverses règles applicables aux élections , ont été publiées au Journal officiel de la
République française le 26 avril 2016. La loi organique vise à rénover le système de 
parrainage des candidats ; elle adapte la liste des élus habilités à les présenter, aux 
modifications apportées par la réforme territoriale, précise la procédure de transmission 
des parrainages au Conseil constitutionnel et renforce les modalités de publicité de leurs
auteurs. S’agissant du traitement de l’élection par les médias audiovisuels, le texte 
substitue à la règle d’égalité des temps de parole des candidats, pendant la période dite « 
intermédiaire » précédant l’élection présidentielle, un principe d’ « équité », établi en 
fonction de la représentativité des candidats et de leur contribution à l’animation du débat 
électoral. Concernant les opérations de votes, une clôture du scrutin est prévue à 19h, 
avec des dérogations possibles jusqu’à 20h, et sont rappelées les modalités d’élaboration 
et de communication des comptes de campagnes. La loi ordinaire, relative aux sondages 
d’opinion, apporte

commission des sondages. Par ses décisions n°2016-729 DC  et n°2016-730 DC du 21 

avril 2016 , le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution ces deux lois, 
émettant toutefois une réserve d’interprétation pour la loi organique. Il a ainsi jugé que 
l’instauration d’un envoi des parrainages au Conseil constitutionnel par voie postale, ne
doit pas s’opposer à ce que le Conseil puisse « prendre en considération des circonstances 
de force majeure ayant gravement affecté l'expédition et l'acheminement des 
présentations dans les jours précédant l'expiration du délai de présentation des candidats 
à l'élection du Président de la République ».

Union européenne

Adoption par le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de 
l’Union européenne, de l’accord interinstitutionnel « Mieux légiférer »
Le 13 avril 2016, le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de 
l’Union ’accord interinstitutionnel 

intitulé « Mieux légiférer » qui vise à améliorer la coopération entre les trois institutions 
européennes dans le cadre de l’élaboration de la réglementation. Cet accord prévoit 
notamment que le Conseil, le Parlement et la Commission présentent une « déclaration
commune » sur les priorités annuelles et pluriannuelles législatives de l’UE, le Conseil et le 
Parlement européen étant également consultés pour l’élaboration du programme annuel de 
travail de la Commission. Des mesures renforcent la transparence et l’efficacité de la 
procédure législative de l’UE : désormais lorsque la Commission souhaitera retirer une 
proposition législative, elle devra en donner les motifs aux co-législateurs ; les analyses 
d’impact sur les nouvelles initiatives législatives ou non législatives porteront notamment 
sur les questions de compétitivité, d’impact sur les PME et sur les territoires, et elles 
seront mises à la disposition du Parlement européen, du Conseil et des parlements 
nationaux ; le Parlement européen et le Conseil devront prendre en compte ces analyses 
et réaliser leurs propres études d'impact lorsqu’ils proposeront des amendements 
substantiels à des propositions législatives. Afin de renforcer la qualité de la 
réglementation européenne, des clauses de révision seront introduites dans la législation 
et des experts des Etats membres seront consultés avant toute élaboration ou modification 
d’actes délégués. La transparence de la procédure législative sera accrue, avec la création 
d’une base de données commune, permettant de suivre la progression des dossiers 
législatifs. S’agissant de la transposition des textes européens, l’accord enjoint aux Etats 
membres de coopérer davantage avec la Commission et de communiquer de manière 
claire et précise au public les différentes mesures de transpositions adoptées en insistant 
sur l’importance des documents explicatifs. Enfin, dans le cadre de sa mission de 
simplification de la législation, la Commission continuera à présenter, chaque année, un 
rapport sur l’application de la législation européenne, comprenant une évaluation des 
progrès réalisés en la matière. L’accord interinstitutionnel, dont les grandes lignes ont été 
établies en 2015, ’accord interinstitutionnel «

Mieux légiférer » de décembre 2003  ainsi que l’approche commune des institutions

européennes en matière d’étude d’impact de novembre 2005 .
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Jurisprudence

Exécution des décisions de 
justice en matière d’aides d’État

Dans une décision du 15 avril 2016, 
le Conseil d’État (CE) précise les 
pouvoirs du juge administratif, pour 
assurer l’exécution de ses décisions 
en matière d’aides d’État illégales. 
En l'espèce, il a annulé deux arrêtés 
de 2008 fixant les conditions d’achat
de l’électricité produite par les 
installations utilisant l’énergie
mécanique du vent, ces deux textes 
ayant instauré une aide d’Etat 
illégale et méconnu l’obligation de 
notification préalable à la 
Commission européenne. Si 
l’autorité administrative est tenue 
de tirer les conséquences du 
jugement par lequel un acte 
réglementaire est annulé, cela
n’implique pas que le juge lui 
enjoigne de revenir sur les mesures
individuelles prises en application de 
cet acte. Toutefois, dès lors que le 
CE annule un acte réglementaire 
instituant une aide en 
méconnaissance de l’obligation de 
notification préalable à la 
Commission européenne, il
incombe, le cas échéant, à l’État de 
s’assurer du « recouvrement, 
auprès des bénéficiaires de l’aide, 
des aides versées sur le fondement 
de ce régime illégal ou des intérêts 
calculés sur la période d’illégalité ». 
Si ces dispositions n’ont pas été 
prises, le juge administratif prescrit 
les mesures d’exécution impliquées 
par l’annulation de l’acte. En 
l’espèce, l’État aurait dû prendre les 
mesures nécessaires pour assurer le
recouvrement des intérêts précités. 
Une astreinte de 10 000 € par jour 
est prononcée à son encontre, s'il ne 
justifie pas l’exécution de ces 
mesures dans les six mois suivant la 
notification de la présente décision.

CE, 15 avr. 2016, n° 393721

Absence de droit pour un 
justiciable d'obtenir la
soumission d'un magistrat à une 
sanction disciplinaire

Pour le Conseil d’Etat (CE), aucune 
stipulation de la Convention 
européenne de sauvegarde des
droits de l'homme (CEDH) ne 
reconnaît le droit à une personne, à 
laquelle le comportement d'un 
magistrat a porté préjudice, 
d’obtenir que ce dernier soit 
sanctionné. En l’espèce, le CE a été 
saisi d’une requête tendant à
l’annulation d’une décision par 
laquelle le Conseil supérieur de la
magistrature (CSM) a refusé de 
prononcer une sanction à l’égard 
d’un magistrat dont le 
comportement aurait nui aux 
requérants. Selon ces derniers, les 
dispositions de l’article 58 de 
l’ordonnance n° 58-1270 du 22 
décembre 1958 portant loi 

magistrature , qui prévoient 
l'irrecevabilité de leur recours contre 
la décision du CSM, seraient 
contraires au droit à un procès

CEDH . Le CE a jugé qu’aucune 
disposition du droit interne ou 
international ne confère la qualité de 
partie aux personnes saisissant le 
CSM, sur des actes de magistrats 
susceptibles de constituer une faute 
disciplinaire, ni le droit pour les 
justiciables d’obtenir que ce 
magistrat fasse l'objet d'une 
sanction. Toutefois la victime d'un
dommage causé par un agent public 
dans l'exercice de ses fonctions a
toujours la possibilité d'engager une 
action en réparation sur le terrain de 
la responsabilité.

CE, 6 avril 2016, n°380570

Référé de la Cour des comptes sur les interceptions 
judiciaires et la Plateforme nationale des interceptions
judiciaires

Le 25 avril 2016, en application de l’article L. 111-3 du code des juridictions 
financières , la Cour des comptes a publié un référé sur la gestion, par l'État, 
des interceptions par voie de communications électroniques dans le cadre de 
procédures judiciaires et de la Plateforme nationale des interceptions judiciaires 
(PNIJ) . Outil d’enquête pénale nécessaire à l'identification des auteurs des 
crimes et des délits, l’interception judiciaire des communications électroniques a 
représenté pour l’État, en 2015, une dépense d'environ 122 millions d’euros. 
Combinant la collecte des informations par les opérateurs de communication 
électronique et la réception des données par l’administration, l’interception 
judiciaire est un dispositif complexe, dont la gestion par l’Etat est jugée
insatisfaisante, par la Cour, concernant l'obtention de données fiables, la sécurité 
du dispositif et son coût global. S’agissant de la PNIJ, qui doit permettre de 
moderniser la réalisation et la gestion des interceptions judiciaires, sa mise en 
œuvre connaît un retard important, dû à la complexité technique du projet ainsi 
qu’à l’insuffisance de son portage interministériel, et est préjudiciable aux 
enquêtes judiciaires et aux finances publiques. Le choix de l'hébergement de la 
Plateforme hors des infrastructures de l'État et la faible anticipation des impacts
budgétaires réels du dispositif sont également critiqués. Dans ce contexte, la 
Cour des comptes formule sept recommandations visant à améliorer la 
gouvernance interministérielle des interceptions judiciaires, à rationaliser les 
dépenses liées à ces interceptions et à anticiper l’évolution de la PNIJ à moyen 
terme. En réponse à ce référé, le Premier ministre s’est montré favorable aux 
recommandations précitées, à l’exception de certaines propositions consistant à 
doter la délégation aux interceptions judiciaires d'un budget propre, ou procéder 
à un rapprochement technique des systèmes gérés par le Groupement
interministériel de contrôle et la PNIJ.

Réglementation

Dématérialisation du paiement des frais de justice

Le décret n° 2016-479 du 18 avril 2016 relatif au traitement des états et 
mémoires des frais de justice , publié au Journal officiel de la République
française du 20 avril 2016, généralise à l’ensemble des juridictions du territoire 
l'expérimentation mise en place par le décret n° 2014-461 du 7 mai 2014 
concernant le circuit de paiement des frais de justice  (frais de justice criminelle, 
correctionnelle et de police et frais assimilés). Il instaure une dématérialisation 
complète de la plupart des étapes de ce circuit, grâce à l’utilisation d’un portail
Internet nommé Chorus Portail pro, permettant de saisir directement les
mémoires de frais de justice, les pièces justificatives ou les documents de 
certification. En outre, le décret précise les juridictions compétentes pour traiter 
des états ou mémoires de frais de justice et rappelle les possibilités de recours 
contre une ordonnance de taxe ou contre une décision d’indemnisation accordée 
en cas non-lieu, relaxe ou acquittement. Il attribue la mise en paiement des frais 
de justice aux ordonnateurs secondaires - les chefs de cour ou leurs délégués -, 
les régisseurs n'intervenant plus que pour le versement des indemnités allouées 
aux jurés, témoins et parties civiles. Les dispositions relatives au nouveau circuit 
de traitement et de paiement des mémoires de frais de justice s'appliquent depuis 
le 1er mai 2016.

Publication du décret relatif à l'organisation judiciaire, aux modes 
alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges 
consulaires

Publié au Journal officiel de la République française du 28 avril 2016, le décret n°
2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l'organisation judiciaire, aux modes alternatifs 
de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires  organise 
l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire, en chambres, services et pôles, et 
précise le rôle et les modalités de désignation des magistrats « coordonnateurs », 
chargés d’animer les services. Il crée les projets de juridiction élaborés à
l’initiative des chefs de cour et de juridiction et définissant les objectifs fixés à 
moyen terme afin d’améliorer le service rendu au justiciable et les conditions de 
travail au sein des juridictions. Les projets sont présentés aux conseils de 
juridiction « lieux d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité », 
composés de magistrats, de fonctionnaires, de représentants de l'administration
pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, de représentants locaux 
de l'Etat, des collectivités territoriales et de parlementaires, ainsi que de 
représentants des professions du droit et des associations. En outre, le décret 
institue différents outils déontologiques à l’attention des juges consulaires, 
notamment en confiant au Conseil national des tribunaux de commerce, la 
rédaction d'un recueil des obligations déontologiques des juges des tribunaux de 
commerce, en instaurant un collège de déontologie, chargé de favoriser la bonne
application des principes déontologiques, et en créant des référents déontologues 
parmi les magistrats du siège. Le texte définit le statut, la mission et les 
conditions de désignation des conciliateurs de justice, et précise les procédures de 
certains modes alternatifs de règlement des litiges. Enfin, une conférence 
annuelle portant sur la justice des mineurs est mise en place avec notamment 
pour objet, d’améliorer les échanges d’informations entre les juridictions, les 
services de la protection judiciaire de la jeunesse et les autres acteurs de la 
protection de l'enfance.
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Jurisprudence
Compétence du juge 
administratif pour connaître 
d’une action en garantie 
fondée sur un marché de 
fourniture de produits de
santé

Le service public hospitalier est 
responsable, même en l'absence de 
faute de sa part, des conséquences 
dommageables pour les usagers de 
la défaillance des produits et 
appareils de santé qu'il utilise, y
compris lorsqu'il implante, au cours 
de la prestation de soin, un produit 
défectueux dans le corps d'un 
patient (CE, 9 juillet 2003,
Assistance publique-Hôpitaux de 
Paris c/ Mme Marzouk, n°

220437  ; CE, Section, 25 juillet 

2013, M. Falempin, n° 339922 ). 
Lorsque sa responsabilité est 
recherchée par ce dernier sur ce 
fondement, il peut exercer un 
recours en garantie à l'encontre du 
producteur. Dans une décision du 
11 avril 2016, le Tribunal des 
conflits précise que dans le cas où 
un hôpital est directement lié par un 
marché public au producteur d'un 
produit de santé défectueux, 
l’action en garantie de l'hôpital 
contre le producteur relève de la 
compétence des juridictions 
administratives, que l'action soit 
contractuelle, fondée sur la 
responsabilité pour vice caché en 
application des articles 1641 à 1649 
du code civil ou sur la responsabilité 
du fait des produits défectueux. Il 
crée donc un bloc de compétence 
pour l’ensemble des appels en 
garanties au profit de la juridiction 

administrative. 
CTC, 11 avril 2016, Centre
hospitalier de Chambéry, n° 

C4044

En cas d’urgence, la 
personne publique peut 
attribuer provisoirement une
délégation de service public 
sans formalité de publicité 
et sans mise en concurrence

Dans un arrêt du 4 avril 2016, le 
Conseil d’Etat admet la possibilité, 
pour une personne publique, 
d’attribuer provisoirement une 
délégation de service public sans 
formalité de publicité et sans mise 
en concurrence en cas d’urgence. 
Cette urgence doit résulter de 
l'impossibilité soudaine dans 
laquelle se trouve la personne 
publique, indépendamment de sa 
volonté, de continuer à faire assurer 
le service par son cocontractant ou 
de l'assurer elle-même. Dans ces 
conditions, il lui est possible,
lorsque l'exige un motif d'intérêt 
général tenant à la continuité du
service public, de conclure, à titre 
provisoire, un nouveau contrat de 
délégation de service public sans 
respecter au préalable les règles de 
publicité prescrites. Le juge 
administratif précise cependant que 
la durée du contrat ainsi conclu ne 
peut pas excéder celle requise pour 
mettre en œuvre une nouvelle 
procédure de publicité et de muse 
en concurrence ou pour organiser 
les conditions de sa reprise en 
régie.
CE, 4 avril 2016, Communauté
d’agglomération du centre de la 

Martinique, 396191

La faculté pour un candidat à l’attribution d’un marché 
public de se prévaloir des capacités d’autres entités est
encadrée

Dans le cadre d’une question préjudicielle de la Chambre nationale de recours de 
Pologne, la CJUE s’est prononcée sur la question de la preuve exigée d’un 
opérateur économique lorsqu’il fait valoir les « capacités d’autres entités » pour 
un marché. En l’espèce, le pouvoir adjudicateur avait organisé une procédure de 
passation d’un marché public relatif au « nettoyage mécanique polyvalent des 
rues de la ville de Varsovie en hiver et en été pour les années 2014 à 2027 ». Le 
cahier des charges prévoyait que les opérateurs économiques devaient démontrer 
avoir fourni ou fournir un ou des service(s) d’entretien hivernal de la voirie d’une 
certaine valeur. Après avoir rappelé qu’il incombe au pouvoir adjudicateur de 
vérifier l’aptitude des candidats ou des soumissionnaires et qu’il peut exiger des 
opérateurs économiques qu’ils satisfassent à des niveaux minimaux de capacité 
économique et financière ainsi que de capacité économique et financière, la CJUE 
précise l’interprétation des articles 2, 47 paragraphe 2 et 48 paragraphe 2 et 3 de 

la directive 2004/18 du 31 mars 2004 . Ainsi, la circonstance que cette directive 
prévoit qu’un opérateur économique puisse faire valoir les capacités d’autres 
entités « le cas échéant », ne signifie pas que ce n’est qu’à titre exceptionnel
qu’un tel operateur peut avoir recours aux capacités d’entités tierces (point 36). 
En outre, le soumissionnaire est tenu d’apporter la preuve qu’il dispose 
effectivement des moyens des entités qui ne lui appartiennent pas en propre et 
qui sont nécessaires à l’exécution d’un marché (point 37). Par ailleurs, il ne 
saurait être exclu que, dans des circonstances particulières, eu égard à la nature 
et aux objectifs d’un marché déterminé, les capacités dont dispose une entité 
tierce, et qui sont nécessaires à l’exécution d’un marché déterminé, ne soient pas
susceptibles d’être transmises au soumissionnaire. Par conséquent, dans de telles 
circonstances, le soumissionnaire ne saurait se prévaloir desdites capacités que si 
l’entité tierce participe directement et personnellement à l’exécution du marché 
en question (point 41). Enfin, si le pouvoir adjudicateur peut indiquer 
expressément, dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, des règles 
précises selon lesquelles un opérateur économique peut faire valoir les capacités 
d’autres entités, ces règles doivent être liées et proportionnées à l’objet et aux 
finalités dudit marché (point 58). 

CJUE 7 avril 2016 Partner Apelski Dariusz c/ Zarząd Oczyszczania Miasta, aff. C-324/14

Jurisprudence

Le Conseil d’Etat précise les règles relatives à l’information des 
candidats en matière d’appréciation et de hiérarchisation des 
sous-critères d’attribution

Dans le cadre de la conclusion d’un marché public ayant pour objet l’installation 
d’une chaudière à granulés bois dans une école primaire, un candidat avait 
formé un recours tendant notamment à l’annulation du marché. Le règlement 
de consultation prévoyait un premier critère « prix » noté sur 40 points et un 
second critère « valeur technique » noté sur 60 points et se divisant en deux 
sous-critères « qualité du matériel proposé », noté sur 25 points, et « 
quantitatif mis en œuvre », noté sur 35 points. Le candidat évincé se prévalait 
de la méconnaissance du principe de transparence des procédures de passation 
des marchés publics au motif que le pouvoir adjudicateur n’avait pas
communiqué aux candidats certains éléments de notation et de classement.
Après avoir rappelé que « pour assurer le respect des principes de liberté 
d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de 
transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les 
critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la 
procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou 
le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que, dans le cas où le 
pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit 
porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de 
ces critères ; qu'il doit également porter à la connaissance des candidats la
pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur 
nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont 
susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les 
candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-
mêmes regardés comme des critères de sélection (CE, 18 juin 2010, commune 

de Saint-Pal-de-Mons, n° 337377 ) mais que la méthode de notation n’a pas à 
être portée à la connaissance des candidats (CE 2 août 2011 syndicat mixte de 

la vallée d’Orge aval, n° 348711  ; CE 21 mai 2010 Commune d’Ajaccio, n° 

333737 ), le Conseil d’Etat juge que la CAA a commis une erreur de droit en 
se livrant à une appréciation au regard du total de points attribués au critère de 
la « valeur technique », et non à une appréciation au regard du total de points 
attribués au sous-critère du « quantitatif mis en œuvre », qui avait été porté à 
la connaissance des candidats. 

CE, 6 avril 2016, Commune de la Bohalle, n° 388123
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Réglementation
Publication du décret n° 2016-
475 du 15 avril 2016 relatif aux 
modalités de télétransmission 
des documents budgétaires 

Publié au Journal officiel de la 
République française du 17 avril 
2016, le décret n° 2016-475 du 15 

avril 2016  précise les modalités 
de télétransmission des documents
budgétaires et du compte 
administratif, prévue par l’article 74 
de la loi du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des 

métropoles pour les métropoles et 
par l’article 107 de la loi du 7 août
2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République  qui a 
étendu les dispositions de l'article 
74 précité aux collectivités 
territoriales et aux établissements 
publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre 
de plus de 50 000 habitants. La
télétransmission s’effectue «au 
format des documents de 
l'application budgétaire 
informatique mis à disposition du 
ministère en charge des
collectivités locales», via le 
dispositif informatique de
télétransmission nommé « Actes 
budgétaires » et utilisé par les 
services de l'Etat. La transmission 
ne s’appliquera pour les 
métropoles, qu'aux documents 
portant sur l'exercice budgétaire 
2017 et au compte administratif 
portant sur l'exercice 2016, et pour 
les collectivités territoriales et les 
établissements publics à fiscalité 
propre, qu'aux documents portant 
sur l’exercice budgétaire 2020.

Union européenne
Publication des chiffres du 
déficit et de dette publics 2015

L’office de statistique de l’Union 
européenne (UE), Eurostat, a 
publié, le 21 avril 2016, les 
chiffres du déficit et de dette 
publics au sein de la zone euro et 
de l’ensemble de l’UE pour 2015

. Eurostat relève la poursuite, 
en 2015, de la diminution du 
déficit public au sein de la zone 
euro ainsi que dans l’ensemble de 
l’UE, en valeur et en ratio de PIB. 
Le déficit public, au sein de l’UE, 
se réduit de près de 65 Md€ en 
2015 (à 351,5 Md€) pour 
représenter 2,4% du PIB contre 
3% en 2014. Dans la zone euro,
cette baisse est de 46 Md€ (à 215 
Md€) et correspond à 2,1% du PIB
de la zone euro (contre 2,6% en 
2014). Si la dette publique, au 
sein de l’UE et de la zone euro, 
connaît une augmentation en 
valeur en raison d’un solde négatif 
de l’exécution budgétaire, elle 
diminue néanmoins en ratio de 
dette publique rapportée au PIB. 
Elle atteint, dans l’UE, 12 478 
Md€, soit 85,2% du PIB (contre 
86,8% en 2014), et 9 440 Md€ 
dans la zone euro, soit 90,7 % du 
PIB (contre 92% l’année
précédente).

Conclusions du G20 et réunions de printemps du FMI et de 
la Banque mondiale

Lors du conseil des ministres du 20 avril 2016, le ministre des finances et des 

comptes publics a présenté une communication sur la réunion du G20  qui s’est 
tenue le 15 avril 2016, à Washington, en marge des Assemblées de printemps du 
Fonds monétaire international (FMI) et de la banque mondiale organisées du 15 

. Dans un contexte de lutte contre la fraude et l’optimisation 
fiscale agressive, les ministres des finances du G20 ont sollicité l’Organisation de 
coopération et de développement économique (OCDE) et le Groupe d’Action 
Financière (GAFI) - organisme intergouvernemental chargé notamment de 
l’élaboration des normes et de la promotion de la mise en œuvre effective de 
mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme, afin de proposer, en vue de la réunion du G20 d’octobre prochain, 
des mesures pour accroître la transparence en matière fiscale, notamment en 
levant l’anonymat ou l’opacité existant dans certains Etats et en favorisant des
modalités d’échanges de ces informations. L’OCDE proposera également, d’ici à 
juillet prochain, des critères objectifs pour d’identifier des juridictions non 
coopératives en matière de transparence fiscale afin que le G20 puisse envisager 
de nouvelles mesures en l’absence de progrès réalisés par ces juridictions.

Union européenne

Rapport d’activité de la Cour des comptes européenne

Le 14 avril 2016, la Cour des comptes européenne a publié son rapport d’activité 

pour l’année 2015  retraçant les principaux travaux de la Cour et présentant son 
fonctionnement et ses moyens au cours de l’année écoulée. Outre son rapport 

annuel sur l’exercice 2014 publié le 10 novembre 2015 , la Cour a élaboré 
cinquante-deux rapports annuels spécifiques sur des agences, organismes et 
entreprises communes de l’Union européenne (UE) -dont le budget s’est élevé à 4 
Md€ sur les 142,5 Md€ du budget total de l’UE en 2014-, et vingt-cinq rapports 
spéciaux dans des domaines budgétaires ou de gestion, dont le rapport spécial 

sur l’assistance financière aux pays en difficulté . Elle a également émis huit avis 
sur des projets de textes législatifs européens, nouveaux ou révisés, qui ont un 
impact financier, en particulier sur le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement 
européen et du Conseil du 25 juin 2015 portant création du Fonds européen pour 

les investissements stratégiques (EFSI)  et sur des propositions de règlement 

financier du Conseil de résolution unique  et de modification de ce règlement . 
L'ensemble de ces activités a conduit la Cour à rédiger, en 2015, 89 rapports 
d’audit et d’avis (contre 91 et 77 au cours des deux années précédentes). Le 
budget de l’institution, qui s’est élevé à 132,9 M€ en 2015, devrait progresser de 
1,94% pour atteindre 135,5 M€ en 2016.

Proposition de création d'une commission d'enquête au Parlement 
européen suite aux Panama papers

La conférence des présidents du Parlement européen a soutenu, le 14 avril 2016, 

une proposition visant à créer une commission d’enquête  à la suite des 
révélations publiées dans le cadre de l’affaire des « Panama papers », portant sur 
des informations relatives à des entreprises et des comptes offshore et à leurs
bénéficiaires effectifs. En application de l’article 198 du règlement intérieur du 

Parlement , cette décision permet à la commission d’enquête « d’examiner les 
allégations d'infraction au droit de l'Union ou de mauvaise administration dans 
l'application de celui-ci qui seraient le fait soit d'une institution ou d'un organe de 
l'Union européenne, soit d'une administration publique d'un État membre, soit de 
personnes mandatées par le droit de l'Union pour appliquer celui-ci ». A ce titre, 
la commission européenne rappelle la nécessité de renforcer la lutte contre 
l’évasion fiscale notamment par l’adoption du projet de directive, présenté par la 

Commission le 12 avril 2016 , qui instaure un échange, pays par pays, 
d’informations fiscales relatives aux entreprises multinationales en activité au sein 
de l’UE. La finalisation des travaux sur la proposition de lutte contre les pratiques 

, est également attendue. Le 
Parlement se prononcera formellement lors de la session plénière de mai sur le 
mandat de la commission.
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Concurrence

Avis de l’Autorité de la 
concurrence en matière de
vente en ligne de
médicaments

Le 26 avril 2016, l’Autorité de la 

avis défavorable  sur deux 
projets d’arrêtés pris en 
application de l’ordonnance n°
2012-1427 du 19 décembre 

2012  qui, en transposant la 

2011 , autorise la vente en 
ligne de médicaments non 
soumis à ordonnance : le 
premier est relatif aux bonnes 
pratiques de dispensation des 
médicaments par voie 
électronique ; le second fixe les 
règles techniques applicables 
aux sites internet de commerce 
électronique de
médicaments.Rappelant son 
attachement au commerce 
électronique de médicaments, 
facteur d’innovation, 
d’allégement des coûts et de
modernisation pour l’activité 
pharmaceutique, l'ADLC 
considère que les projets soumis 
à son avis introduisent des 
distorsions de concurrence entre 
la vente en ligne de 
médicaments et la vente en 
officine non proportionnées à 
l’objectif de protection de la 
santé publique. S’agissant du 
projet d’arrêté relatif aux bonnes 
pratiques, elle préconise la 
modification des dispositions 
soumettant les officines en ligne 
à un système de management 
par la qualité contraignant.
S’agissant du second projet 
d’arrêté, elle suggère de 
supprimer l’interdiction de 
l’usage des liens hypertextes et 
l’obligation de présenter la 
notice sous format PDF.

Commmunication au Conseil 
d’Etat des engagements 
alternatifs acceptés par
l’ADLC

Dans un arrêt avant-dire droit 
du 15 avril 2016, le Conseil 
d’Etat précise l’étendue des
informations que l’ADLC doit 
verser au débat contradictoire 
afin qu’il puisse statuer sur la 
légalité d’une autorisation de 
concentration. Il invite 
particulièrement l’Autorité à 
verser l'ensemble des éléments
relatifs aux engagements pris en 
vue d’obtenir l’autorisation par 
les parties pour maintenir une 
concurrence suffisante sur les 
marchés, y compris les 
engagements alternatifs qu’elles 
peuvent avoir souscrits. En
l’espèce, l’ADLC a autorisé une 
concentration sous réserve que 
les parties s’engagent à céder 
des actifs. Or, conformément à 
ses lignes directrices relatives au 
contrôle des concentrations, elle 
a accepté des engagements
alternatifs afin de pallier les 
incertitudes sur la « cessibilité, 
la viabilité ou la compétitivité » 
de l’actif dont la cession est 
proposée mais elle n’a pas versé 
ces éléments au débat. Le 
Conseil d’Etat a invité l’Autorité 
à produire le contenu des 
engagements souscrits afin
d’apprécier si les engagements 
pris par les parties à la 
concentration, sont de nature à 
maintenir une concurrence 
suffisante sur le marché.

Publication de l’ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 
relative aux bons de caisse

Prise sur le fondement de l’article 168 de la loi n°2015-990 pour la croissance, l’activité 

et l’égalité des chances économiques , l’ordonnance n°2016-520  modernise le 
régime juridique applicable aux bons de caisse définis à l’article L. 233-1 du code 
monétaire et financier (CMF) comme des titres émis directement par un établissement 
de crédit ou par un commerçant ayant exercé au moins trois ans, délivrés en
contrepartie d’un prêt et matérialisés par un bon. A la fin de l’échéance fixée par le bon, 
qui ne peut être supérieure à cinq ans, le montant nominatif est remboursé et les 
intérêts afférents sont versés. L’ordonnance met fin à la détention anonyme de ces bons 
en prévoyant qu’ils sont inscrits au nom de leur propriétaire dans un registre tenu par
l’émetteur. Elle prévoit de nouvelles règles concernant leur cession : à compter du 1er 
octobre 2016, celle-ci sera soumise aux dispositions de droit commun du code civil et 
particulièrement aux modalités simplifiées de cession de créance introduites par 
l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du 

régime général et de la preuve des obligations . En outre, les bons de caisse sont 
ajoutés à la liste des produits ne pouvant pas faire l’objet d’un démarchage commercial 

en application de l’article L. 341-10 du CMF . L’ordonnance crée une exception au 
principe de non-intermédiation dans la délivrance des bons de caisse en ouvrant la
possibilité aux plateformes de financement participatif, dont le statut, fixé par 

l’ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement , est soit 
celui de conseiller en investissement participatif (CIP), soit celui de prestataire de service 
d’investissement (PSI), d’offrir des bons de caisse appelés minibons. Ceux-ci ne peuvent
être émis que par des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée dont le 
capital est entièrement libéré et ne peuvent dépasser un montant fixé par décret. Leur 
régime est similaire à celui des bons de caisse, avec des aménagements en matière 
d’émission et de cession. Enfin, l’ordonnance prévoit l’accès, pour les CIP et les PSI qui 
proposent des minibons, aux informations détenues la Banque de France sur la situation 
financière des entreprises.

Environnement
Ordonnance relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir 
une incidence sur l’environnement

Prise sur le fondement de l’article 106 de la loi n°2015-990 pour la croissance, l’activité et 

l’égalité des chances économiques et publiée au Journal officiel de la République 

française (JORF) du 22 avril 2016, l’ordonnance n°2016-488 du 21 avril 2016  prévoit la 
possibilité pour l’Etat de consulter les électeurs d’une aire territoriale donnée sur les 
projets d’infrastructures ou d’équipements susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’environnement, lorsque la réalisation de ces projets est subordonnée à la délivrance 
d’une autorisation relevant de la compétence de l’Etat. Peuvent participer à la consultation 
les électeurs inscrits sur les listes électorales de l’ensemble du territoire couvert par la ou 
les enquêtes publiques auxquelles est soumis le projet. Un décret, ouvrant la consultation 
au moins deux mois en amont, définit le périmètre et la question posée, dont la réponse 
ne peut être que positive ou négative . Financé par l’Etat, le scrutin est organisé par les 
maires ; ceux-ci ont l'obligation de mettre à disposition de l'information aux électeurs. Ils 
doivent ainsi garantir l’accès au dossier d’

Commission nationale du débat public : le décret n°2016-491 , publié au JORF du même 
jour, fixe les modalités de mise à disposition électronique de ce dossier. Il complète par 
ailleurs l’ordonnance en précisant les modalités de déroulement du scrutin de la
consultation et prévoit, notamment, la création d’une commission de recensement, 
composée de trois magistrats, en charge de recenser les résultats dans chaque commune, 
de trancher les questions liées au décompte des votes et de proclamer les résultats.

Communications électroniques

Transposition de la directive relative à des mesures visant à réduire le coût du 
déploiement de réseaux de communications électroniques à haut

Publiée au Journal officiel de la République française du 29 avril 2016, l’ordonnance n°2016-

526 du 28 avril 2016  porte transposition de la directive 2014/61/UE du 15 mai 2016 
relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de

communications électroniques à haut débit . Elle crée un droit d’accès aux infrastructures 
existantes pour les exploitants de réseau ouvert au public à très haut débit. Elle définit la 
notion d’infrastructure d’accueil comme « tout élément d'un réseau destiné à accueillir des 
éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les 
conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, 
immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux,
châteaux d'eau » et la notion de gestionnaire d’infrastructure d’accueil comme toute 
personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure permettant 
l’exploitation d’un réseau ouvert au public ou d’un réseau destiné à fournir un service 
notamment dans les domaines de l’électricité, du gaz ou de l’eau ou destiné à fournir des 
services de transport. Ces gestionnaires doivent accueillir les demandes « raisonnables » 
d’accès à leurs infrastructures émanant d’un exploitant de réseau de communications 
électroniques à haut débit et fournir un accès dans des conditions « équitables et 
raisonnables ». Les motifs de refus de l’accès, qui doivent être objectifs, transparents, 
proportionnés, peuvent être notamment fondés sur l’intégrité et la sécurité du réseau ou 
encore l’incapacité technique de l’infrastructure à accueillir ce nouveau réseau. L’ordonnance 
détermine le cadre des relations entre le gestionnaire d’infrastructure et l’exploitant d’un 
réseau ouvert au public à très haut débit et pose l’obligation, pour le gestionnaire, de 
transmettre les informations relatives à l’infrastructure à l’exploitant. En outre, elle fixe les 
obligations mutuelles en cas d’opérations d’installation ou de renforcement des 
infrastructures existantes et prévoit la création d’un guichet unique rassemblant les 
éléments nécessaires à l’identification des maîtres d’ouvrage d'une opération de travaux 
d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative.
Enfin, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) est 
autorisée à recueillir toute information permettant de s’assurer du respect de l’obligation de 
garantir l’accès à leurs infrastructures posée par le présent texte. L’ordonnance entre en 
vigueur à compter du 1er juillet 2016.
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Réglementation
Réforme du permis de
conduire

Publié au Journal officiel de la
République française du 26 avril 

2016, le décret n°2016-516
est relatif à l’organisation de
l’épreuve théorique générale du 
permis de conduire qui peut
désormais être externalisée et 
confiée à des prestataires agréés 
afin de réduire les délais 
d’attente pour les usagers qui 
pourront choisir l’organisme et 
se présenter autant de fois qu’ils 
le souhaitent. Les services 
administratifs des directions 
départementales 
interministérielles conserveront
l’organisation des épreuves pour 
les personnes handicapées, les 
sourds et malentendants et les 
personnes non francophones. Le 
texte vise à définir les conditions 
d’agrément et de contrôle 
administratif de ces organismes 
ainsi que des sites qu’ils 
exploitent. Il énonce les 
conditions de moralité,
d’indépendance et d’impartialité 
des dirigeants des organismes
concernés et des personnes 
chargées de surveiller les
épreuves, l’externalisation ne 
concernant que l’organisation de 
l’épreuve et l’Etat restant 
responsable des questions
posées et de la correction. Le 
passage de cette épreuve est
soumis à une redevance dont le 
prix unique défini par arrêté
conjoint du ministre chargé de 
l’économie et du ministre de
l’intérieur devrait être fixé à 
30€.

Union européenne
Règles européennes, juge 
national et procédure
d'insolvabilité

Le 21 avril 2016, la Cour de 
justice de l'Union européenne 
(CJUE) a rendu un arrêt en 
interprétation concernant la 
directive 93/13/CEE du Conseil, 
du 5 avril 1993, relative aux 
clauses abusives dans les 
contrats conclus avec les 

consommateurs  et la 
directive 2008/48/CE du
Parlement européen et du 
Conseil, du 23 avril 2008, 
relative aux contrats de crédit 

aux consommateurs . Cet 
arrêt fait suite à un renvoi
préjudiciel présenté par la Cour 
régionale de Prague afin de
déterminer si les directives 
précitées s’opposent à la
législation tchèque, qui ne 
permet pas au juge, appelé à
statuer sur une procédure 
d’insolvabilité, d’examiner 
d’office le caractère abusif d’une 
clause contractuelle stipulée 
dans un contrat de 
consommation. La CJUE a jugé 
que l’obligation du juge national 
d’examiner d’office le respect, 
par les professionnels, des 
règles du droit de l’Union en 
matière de protection des 
consommateurs s’applique aux 
procédures d’insolvabilité et vaut 
également pour les règles 
concernant les contrats de crédit 
à la consommation. Elle relève 
en outre qu’en vertu de cette 
obligation, le juge national doit
vérifier que les informations 
relatives au crédit sont bien
mentionnées de façon claire et 
concise.

 21 avril 2016, n°C-377/14

Rapport sur le sport professionnel français – aspects de 
régulation financière

Le 19 avril 2016, la conférence sur le sport professionnel français a remis au 

secrétaire d’Etat des sports son rapport  axé sur sept sports (football, rugby, 
handball, basketball, volleyball, cyclisme et hockey sur glace) présentant 67 
préconisations, notamment en matière de régulation financière des clubs français, 
dont les structures de recettes reflètent de profondes disparités selon les
disciplines. En effet, ces recettes sont constituées par des subventions publiques 
(65% pour le volley-ball), du sponsoring, de la billetterie et des droits de diffusion 
(aucun pour le hockey qui compte 20000 licenciés, 10M€ pour le basket et 805M€ 
pour le football avec 2M de licenciés). Le sport professionnel dépend de la sphère
publique pour la construction et la rénovation d’enceintes sportives. Compte tenu 
de déviances liées aux activités de paris sportifs, la conférence a réfléchi à des 
mesures préservant l’intégrité des compétitions et leurs acteurs. Un contrôle de 
gestion des clubs vise à maîtriser les dérives de la masse salariale (par exemple, 
le fair play financier dans le football). Pour pallier la baisse des financements 
publics et renouveler les sources de financements privés, elle préconise de 
valoriser les actifs des clubs (marques et logos), de publier les rémunérations des 
agents sportifs et de recourir à Tracfin, la cellule française de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, lors d’opérations de 
restructuration ou de cessions des clubs. L’exploitation des enceintes sportives 
devrait davantage faire appel à des fonds privés, par l’octroi de garanties des
collectivités, par l’institution de redevances, en redéfinissant les subventions 
(plafonnées actuellement à 2,3M€ par club et par saison) en développant une 
modèle de partenariat comme celui de la société d’économie mixte à opération 
unique. Une incitation fiscale permettrait également de développer le recours au 
sponsoring, par transposition du dispositif du mécénat. De même, une 
harmonisation européenne des règles de publicité pour les marques d’alcool et 
d’offres de services dans les enceintes sportives devrait être envisagée ainsi 
qu’une levée d’interdiction de la publicité virtuelle dans les stades et une 
extension de la taxe « Buffet » de 5% sur les cessions de droits audiovisuels aux 
ligues étrangères.

Consommation

Décret n°2016-505 du 22 avril 2016 relatif aux obligations d’information 
sur les sites comparateurs en ligne

Publié au Journal officiel de la République française du 24 avril 2016, le décret n°2016-505

du 22 avril 2016  fixe les conditions d’application de l’obligation d’information loyale, 
claire et transparente à laquelle est soumise toute personne exerçant une activité de 
fourniture d’information en ligne permettant la comparaison des caractéristiques et des prix 
de produits et de services, conformément aux dispositions de l’article 147 de la loi n°2014-

344 du 17 mars 2014 relative à la consommation . Il fixe le champ d’application de 
l’obligation d’information en précisant qu’elle s’applique aux sites dont l’activité est de 
comparer des biens et de services et de permettre, le cas échéant, l’accès aux sites de 
vente de ces biens ou de fourniture de ces services mais également à toute personne qui, « 
pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de « comparateur » 
ou de « comparaison » ». Il impose l’existence d’une rubrique spécifique précisant le 
fonctionnement du site de comparaison comprenant notamment les critères de classement 
des offres de biens et services ou encore l’existence ou non d’une rémunération du site par 
les professionnels référencés. Il impose enfin que soient mentionnées de manière lisible et 
compréhensible les caractéristiques essentielles du bien ou de service, le prix total à payer
par le consommateur et les garanties commerciales le cas échéant. Le décret entre en 
vigueur au 1er juillet 2016.

Financement des entreprises

Décret n°2016-501 du 22 avril 2016 relatif aux prêts entre entreprises

Publié au Journal officiel de la République française du 24 avril 2016, le décret n°2016-501 

du 22 avril 2016  fixe les conditions d’octroi des prêts entre entreprises prévus par 
l’article 167 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 

chances économiques . Cet article ouvre la possibilité pour les sociétés par actions et les 
sociétés à responsabilité limitée dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux 
comptes, de consentir, à titre accessoire de leur activité principale, « des prêts à moins de 
deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de 
taille intermédiaire avec lesquels elles entretiennent des liens économiques le justifiant ». Le 
décret précise les modalités selon lesquelles les entreprises peuvent être économiquement 
liées au sens des dispositions précitées notamment lorsque les deux entreprises sont 
membres d’un même groupement d’intérêt économique, d’un même groupement
attributaire d’un marché public ou lorsque l’entreprise prêteuse est cliente de l’entreprise 
emprunteuse. Il prévoit quatre conditions cumulatives interdisant l’octroi du prêt, comme 
par exemple un montant maximum pour les prêts qu’une même entreprise peut accorder à 
une autre. Enfin, le décret détermine les modalités d’attestation de prêts par les
commissaires aux comptes qui doivent être avisés annuellement des contrats de prêts en 
cours consentis et qu’ils attestent, dans une déclaration jointe au rapport de gestion, du 
montant initial et du capital restant dû des contrats de prêts.
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Droit des travailleurs
Droit des travailleurs 
domestiques et des auxiliaires 
de vie dans l'Union européenne

Le Parlement européen a adopté le 
29 avril 2016 une résolution visant 
à la reconnaissance des droits des
travailleurs domestiques et des 
auxiliaires de vie au sein de l’Union 

européenne (UE)  . Le Parlement 
demande à la Commission 
européenne de présenter un cadre 
pour le statut d’employé de maison, 
d’auxiliaire de vie et de garde 
d’enfants. Il invite les Etats 
membres à ratifier la convention n° 
189 de l’organisation internationale 
du travail (OIT) concernant le 
travail décent pour les travailleuses 
et les travailleurs domestiques, à 
mettre en place un système 
d’inspection adéquat et à appliquer 
des sanctions suffisantes en cas 
d’infraction aux législations et 
règlementations relatives à la santé 
et à la sécurité des travailleurs, 
rappelant l’existence de la plate-
forme européenne de lutte contre le 
travail non déclaré. Il propose
d’organiser des campagnes 
d’information relatives aux 
avantages de la régularisation du 
travail domestique, aux droits et 
devoirs des employés de maison et 
recommande à la Commission 
d’encourager les bonnes pratiques 
des Etats membres comme celle du 
chèque emploi service universel 
(CESU) mis en place en France.

Santé
Création de l'Agence nationale 
de santé publique

Publiée au Journal officiel de la
République française du 15 avril 
2016 et prise sur le fondement de 
la loi n°2016-41 du 26 janvier 
2016 de modernisation de notre 
système de santé, l'ordonnance n°

2016-462 du 14 avril 2016  créé 
l'Agence nationale de santé 
publique. Celle-ci regroupe trois 
entités : l’Institut de veille 
sanitaire, l’Institut national de 
prévention et d’éducation pour la
santé, et l’Etablissement de 
préparation et de réponse aux
urgences sanitaires, dont elle 
reprend l’ensemble des missions, 
des compétences et des pouvoirs. 
L’ordonnance précise le statut, 
l’exercice des missions et le
fonctionnement de cette nouvelle 
agence qui vise à consolider le 
système national de veille et de 
surveillance, à inscrire le nouvel 
établissement dans une dimension 
régionale et à renforcer ses 
capacités outre-mer. 
L'établissement est organisé 
autour de quatre conseils : un 
conseil d'administration, un conseil 
scientifique, un comité d'éthique et 
de déontologie et un comité 
d'ouverture et de dialogue avec la 
société. Entrée en vigueur depuis 
le 1er mai 2016, cette ordonnance 
est complétée par le décret n°
2016-523 du 27 avril 2016 relatif à 
la création de l'Agence nationale 

de santé publique qui détaille 
les circuits de communication avec
les autres services de l’Etat 
concernés par la mission de
l’agence. 

Remise du rapport Sirugue "Repenser les minimas sociaux: 
vers une couverture socle commune"

Le 18 avril 2016, Monsieur Christophe Sirugue, député de Saône et Loire, a remis au 
Premier ministre son rapport « Repenser les minima sociaux : vers une couverture socle 

commune » . Sa réflexion s’inscrit dans le cadre du plan pluriannuel contre la pauvreté et 
pour l’inclusion sociale. Le système français dénombre actuellement dix minima sociaux, 
bénéficiant à plus de quatre millions d’allocataires. Ce système souffre d’une trop grande 
complexité et d’une articulation peu aisée entrainant un manque de lisibilité pour les 
usagers. Les conditions d’éligibilité et les montants des allocations sont très différents selon 
les dispositifs. Le rapport met donc en exergue trois scénarios de réformes envisageables. 
Le premier scénario propose la mise en place de douze mesures de simplification, d’ici le 
1er juillet 2017, visant à réduire la complexité de l’ensemble du système, et à faciliter leur 
accès par les usagers :le développement des procédures en ligne, l’échange de données 
entre les opérateurs, des rapprochements entre dispositifs, par exemple. Le deuxième 
scénario préconise quant à lui la division par deux du nombre de minima sociaux existant 
en procédant au regroupement de certains dispositifs au sein de cinq pôles, en fonction de
leur objet et des bénéficiaires visés (demandeurs d’asile, solidarité, vieillesse, fin de droits 
au chômage, handicap et invalidité). Enfin, le troisième scénario envisage la création d’une 
couverture socle commune qui engloberait l’ensemble des minima sociaux, sous conditions 
de ressources du ménage et à partir de 18 ans. Cette couverture socle, qui est à distinguer 
d’un revenu universel, serait complétée par deux dispositifs complémentaires tenant compte 
des spécificités de chacun, un complément d’insertion et un complément de soutien. Cette 
réforme induirait, contrairement aux deux autres, une simplification radicale du système. En
ce sens, elle devra s’inscrire sur le long terme pour être à la hauteur de son ambition. Quel 
que soit le scénario retenu, une attention particulière devra toutefois être portée à 
l’accompagnement et au suivi des allocataires.

Fonction publique

Publication de la circulaire du 11 avril 2016 relative aux modalités de 
nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction 

publique

La circulaire du 11 avril 2016  de la ministre de la fonction publique est relative à 
l’application du décret n°2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations

équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique . Résultat de la 
combinaison de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et 
à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, 
à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 

publique  et de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes 

et les hommes , un dispositif impose depuis le 1er janvier 2013 une nomination 
équilibrée aux principaux emplois de l’encadrement supérieur et dirigeant des trois 
fonctions publiques. Les employeurs publics doivent transmettre une déclaration annuelle 
détaillant les nominations de l’année écoulée et leur répartition par sexe. La circulaire de 
2016 abroge la circulaire du 20 août 2012 et détaille les agents et les emplois concernés, 
le calcul des objectifs chiffrés de nominations de personnes du sexe le moins représenté, le 
montant de l’éventuelle contribution financière, ainsi que les circuits de déclaration selon 
les fonctions publiques. Seules les primo-nominations sont visées par cette mesure, qui
s’applique quelle que soit l’origine statutaire de l’agent. Les emplois concernés, regroupés 
par type sont listés en annexe du décret du 30 avril 2012 (par exemple : directeurs, chefs 
de service, sous directeurs d’administration centrale, emplois de directions des services
déconcentrés, hauts commissaires, préfets et sous-préfets en poste territorial, 
ambassadeurs). L’objectif de nomination, de 20% de personnes de chaque sexe en 2013, 
porté à 30 % en 2015, sera de 40% en 2017. En cas de non-respect de ces objectifs, les 
employeurs concernés versent une contribution dont le montant unitaire a 
progressivement augmenté, en passant de 30 000 euros en 2013, à 60 000 en 2015, pour 
atteindre 90 000 euros à compter de 2017. Ce montant unitaire est à multiplier par le
nombre d’agents manquants pour atteindre le seuil fixé. En 2013 et 2014, les taux de 
nominations ont été respectés, voire dépassés, dans les trois versants de la fonction 
publique. Cette circulaire vise à pérenniser ces résultats à l’horizon 2017.

Travail

Compétence du juge judiciaire pour se prononcer sur le caractère 
économique du licenciement d’un salarié protégé autorisé par le juge 
commissaire et l’administration

Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le juge judiciaire ne
peut apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement d’un salarié protégé, 
autorisé par l’administration, sans remettre en cause le principe de la séparation des 
pouvoirs.Dans son arrêt du 23 mars 2016, la Cour de cassation opère un revirement de 
jurisprudence. Elle considère qu’il résulte de l’article L.631-17 du code de commerce que si
un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, le juge 
administratif ne peut apprécier le caractère économique du licenciement ou la régularité de 
l’ordonnance du juge-commissaire. Cette compétence revient par conséquent au juge 
judiciaire. Désormais, le juge judiciaire pourra donc apprécier la cause réelle et sérieuse 
d’un licenciement pour motif économique d’un salarié protégé, dans la stricte limite du 
contrôle effectué par le juge-commissaire dans le cadre d’une procédure collective. Cet 
arrêt de la Cour de cassation, suit la voie ouverte par un récent arrêt du Conseil d’Etat du 
3 juillet 2013, 4e et 5e sous-sections réunies, dans lequel le juge administratif développe 
le même raisonnement.

Cass. soc, 23 mars 2016, n°623
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