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Déléguée interministérielle à 
l’économie sociale et solidaire

L’économie sociale et solidaire (ESS) occupe une place croissante dans l’économie. Avec 
2,3 millions de salariés – 13 % de l’emploi salarié privé -, elle est très présente dans 
l’action sociale (elle représente 61 % des emplois du secteur), le sport et les loisirs (54 % 
de l’emploi du secteur), les arts et les spectacles (27 % de l’emploi), l’enseignement et 
l‘éducation populaire (19 % de l’emploi) mais aussi, avec les coopératives et les mutuelles, 
dans les activités financières et l’assurance avec une part de 30 % de leurs emplois.

La nomination depuis 2012 des ministres en charge de l’ESS au sein des ministères 
économiques et financiers, ainsi que la re-création en décembre 2015 d’une délégation à 
l’ESS à part entière (1), dotée de compétences interministérielles, rattachée à la Directrice
Générale du Trésor, témoignent de la volonté du Gouvernement de renforcer la place de 
l’ESS dans la dynamique économique et sociale, et d’amplifier les moyens mis à sa 
disposition pour favoriser son changement d’échelle, selon l’objectif fixé par la ministre 
Madame Pinville.

La loi du 31 juillet 2014  a ancré la définition et les valeurs de l’ESS, l’ouvrant dans une 
vision inclusive au-delà des statuts historiques – associations, fondations, coopératives, 
mutuelles - aux sociétés commerciales qui produisent de l’utilité sociale et partagent ses 
valeurs de gouvernance participative et de réinvestissement a minima de la moitié des 
bénéfices dans le développement de l’entreprise. Elle a conforté ses instances de
représentation nationale et institutionnalisé les dispositifs territoriaux de son 
développement, réformé certains outils de financement (2).

Renforcée par ce socle législatif et règlementaire que beaucoup de pays européens nous 
envient, l’ESS peut accélérer son développement en affirmant ses atouts et ses 
spécificités :

-elle porte un modèle d’entreprendre autrement, qui fait écho à des attentes de plus en 
plus présentes dans nos sociétés : une économie durable, riche en emplois, qui vise à 
concilier performance économique et utilité sociale et s’efforce de mettre ses pratiques en
adéquation avec ses valeurs. Démarche d’exemplarité qu’illustre l’adoption récente par le 
Conseil supérieur de l’ESS d’un « guide d’amélioration continue des bonnes pratiques », 
document incitatif et non normatif, que les entreprises de l’ESS vont progressivement 
s’approprier pour construire à leur mesure une démarche interne de progrès, assortie 
d’indicateurs de résultats qu’elles présenteront chaque année à leur assemblée générale ;

-elle apporte des réponses nouvelles aux besoins et aux défis sociaux. L’ESS est de longue 
date l’un des principaux foyers d’innovation sociale et sociétale. Le déploiement en France 
à l’initiative de Madame Pinville de « contrats à impact social » sera un nouveau levier de 
déploiement de programmes innovants ;

-elle est créatrice de lien social, d’activité et d’emplois sur les territoires peu denses ou en 
perte de vitalité, dont elle représente souvent près de 25 % de l’emploi salarié privé. 
Comme la loi le prévoit, l’élaboration d’une stratégie régionale co-construite entre les 
acteurs de l’ESS, les services de l’Etat en région, les conseils régionaux et autres 
collectivités territoriales joue un rôle majeur dans le développement d’une économie qui 
agit dans la proximité ;

-c’est enfin une économie résiliente qui, compte tenu de ses règles de gestion, résiste 
mieux dans les périodes de crise : de 2000 à 2014, l’emploi y a progressé de 24% pour 6 
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% dans le reste de l’économie. Aussi intéresse t- elle de plus en plus d’investisseurs privés
qui la qualifient de « bon risque » au regard de ce caractère résilient, et en sus de l’impact 
social qu’elle génère, se satisfont d’un rendement limité à 2% ou 4% dans la conjoncture 
actuelle de taux d'intérêt bas.

Pour toutes ces raisons, l’ESS suscite en France de plus en plus d’adhésion de la 
population, des jeunes, d’investisseurs publics et privés, des épargnants – la collecte 
d’épargne solidaire a crû de 24% en 2015 avant même la mise en place du livret de 
développement durable solidaire en cours de débat au Parlement. Les acheteurs publics et
privés, sous l’impulsion de l’évolution de la réglementation des marchés publics et des 
démarches d’achat responsable, se tournent aussi de plus en plus vers les entreprises de 
l’ESS, entreprises d’insertion notamment, ouvrant de nouvelles opportunités de 
développement de leurs courants d’affaires.

L’ESS dispose ainsi d’un réel potentiel de croissance d’activité et d’emplois, dans de 
nombreuses filières économiques porteuses. Pourtant ses entreprises, les structures
associatives notamment, reposent souvent sur un modèle de développement patient et 
cantonné à des territoires limités. Les entreprises de l’ESS ont aussi, comme le reste de 
l’économie, à faire face à des mutations fortes de la demande et des attentes des clients et 
des bénéficiaires, à la concurrence accrue dans certaines filières du secteur lucratif privé,
aux défis de la transformation numérique. Soutenir et promouvoir le développement de 
l’ESS, consolider sa structuration, faire grandir ses entreprises en mobilisant le « dispositif 
local d’accompagnement » (DLA), faire évoluer leur modèle économique vers une 
hybridation de leurs ressources faisant une plus large place au financement privé, aider à
essaimer les pratiques « inspirantes » d’un territoire à l’autre, accompagner la ministre 
dans le pilotage du Conseil supérieur de l’ESS, assurer la concertation entre les pouvoirs 
publics et les acteurs de l’ESS, représenter la France dans les instances européennes et
internationales compétentes dans ce domaine, telles sont les grandes missions confiées au 
Délégué à l’économie sociale et solidaire par le décret du 11 décembre 2015 .

Dotée de ressources très limitées, ce n’est qu’en s’appuyant sur une réelle dynamique 
interministérielle que la délégation peut conduire cette mission : au niveau national avec la 
DGEFP, partenaire majeur pour le pilotage du DLA, la DGCS, la DJEPVA, le CGET (3), à 
Bercy les DG Trésor, DGFIP, DGE et DAJ bien sûr, sans oublier les acteurs majeurs que 
sont la CDC et Bpifrance, et dans les régions, avec le réseau des correspondants régionaux 
à l’ESS dans les préfectures de région qui sont les correspondants privilégiés des chambres 
régionales à l’ESS (CRESS).

C’est aussi en travaillant en étroite concertation avec les acteurs et les entreprises de 
l’ESS, notamment au sein des six commissions du Conseil supérieur de l’ESS consacrées à 
la stratégie de développement économique, à l’encouragement à l’innovation, aux 
questions de gouvernance, à l’égalité réelle des femmes et des hommes, à l’implication des 
jeunes, aux enjeux en Europe et à l’international.

Amplifier l’essor de l’ESS, c’est un projet que ses acteurs et les pouvoirs publics portent en 
commun. Une dynamique collective est la condition du succès.

(1) Une délégation interministérielle a existé entre 1981 et 2009, d’abord auprès du Premier ministre 
puis rattachée aux ministères sociaux selon des schémas variés.
(2) Pour plus d’information, consulter la brochure « ESS -synthèse des textes législatifs et 
règlementaires » sur le site www.esspace.fr
(3) Direction générale de la cohésion sociale, Délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle, Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, 
Commissariat général à l’égalité des territoires
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Administration

Attributions des DIRECCTE 

Publié au Journal officiel de la 
République française du 30 juin 
2016, le décret n° 2016-885 du 29 
juin 2016 modifie l'organisation et 
les missions des directions 
régionales des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, 

(DIRECCTE) . Il renforce le rôle de 
pilotage régional des DIRECCTE en 
matière de concurrence, de 
consommation et de répression des 
fraudes en les chargeant
notamment, sous l'autorité des 
préfets de département, de la
planification, de la programmation 
et du suivi des actions mises en 
œuvre dans le domaine du contrôle 
du bon fonctionnement des marchés 
et des relations commerciales entre 
les entreprises, de la protection 
économique et de la sécurité des 
consommateurs ainsi que du 
contrôle de la métrologie légale. Les 
DIRECCTE coordonnent l’exercice de 
ces actions au niveau
interdépartemental dans le cadre 
d'un schéma régional de 
mutualisation des compétences 
professionnelles. En tenant compte 
des attributions dévolues aux 
directions départementales 
interministérielles, elles s’assurent 
de l’application harmonisée des 
règles de gestion des agents 
chargés de la mise en œuvre dans la 
région des actions précitées et de 
l'unité du réseau formé par eux.

Jurisprudence

Droit de communication de 
documents des agents chargés 
des enquêtes de concurrence

Le Conseil constitutionnel s’est 
prononcé sur la conformité à la 
Constitution des dispositions de 
l’article L. 450-3 du code de 
commerce  fixant les conditions 
dans lesquelles les agents menant 
des enquêtes de concurrence 
peuvent exiger la communication 
d'informations et de documents. 
Selon la société requérante, 
l’absence de voies de recours
immédiates et autonomes contre 
ces mesures porte atteinte au droit 
à un recours juridictionnel effectif 
(i), au droit de ne pas s'auto-
incriminer (ii) et au droit au respect 
de la vie privée (iii). Le Conseil 
relève que les demandes de 
communication d'informations et de 
documents émises par les 
enquêteurs ne sont pas en elles-
mêmes des actes susceptibles de 
faire grief. En outre, si une 
procédure est engagée contre une 
entreprise à la suite d’une de ces 
enquêtes ou si une sanction est 
prononcée à son encontre, la 
légalité des demandes 
d'informations peut être contestée 
par voie d'exception. Enfin, en cas 
d'illégalité de ces mesures, même 
en l'absence de décision faisant 
grief, le préjudice peut également 
être réparé (recours indemnitaire) 
(i). Le droit reconnu aux agents 
habilités d'exiger la communication 
d'informations et de documents ne 
tend pas à l'obtention de l'aveu de 
la personne contrôlée mais 
seulement des documents 
nécessaires à la conduite de 
l'enquête (ii). Enfin, au cours de ces 
enquêtes, seule la communication 
de documents à usage professionnel
est autorisée (iii). Selon le Conseil 
constitutionnel, les dispositions
contestées ne méconnaissent pas 
les principes précités et sont 
conformes à la Constitution.
Décision n° 2016-552 QPC du 8 
juillet 2016 - Société Brenntag

Protection des lanceurs d’alerte

Deux arrêts rendus en juin 2016, par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) et 
la Cour de cassation, ont précisé les modalités de protection des lanceurs d’alerte. Dans un 
arrêt du 21 juin 2016 , la CEDH s’est prononcée sur les circonstances dans lesquelles les 
lanceurs d’alertes peuvent bénéficier de la protection découlant du droit à la liberté
d’expression défini à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme . En
l’espèce, le requérant, en poste dans l’armée portugaise, avait informé l’Inspection générale 
de l’administration interne d’un détournement de fonds publics commis par un commandant 
de l’armée sans que ce détournement n’ait pu être vérifié au cours de l’enquête. Mis en 
accusation pour diffamation aggravée, il a été condamné par les juridictions pénales
portugaises au motif qu’il n’avait pas agi de bonne foi. Se prononçant sur la violation du 
droit à la liberté d’expression, la CEDH rappelle qu’une protection est accordée aux agents 
publics lorsqu’ils dénoncent une conduite ou des actes illicites constatés sur leur lieu de 
travail. Toutefois, une dénonciation publique ne peut être justifiée que lorsqu’il est 
impossible à l’agent de dénoncer ces faits à une autorité hiérarchique compétente. En outre, 
un équilibre doit être trouvé entre le droit à la liberté d’expression du lanceur d’alerte et le 
respect de la vie privée de la personne mise en cause. En l’espèce, la CEDH a considéré 
qu'en se fondant sur une rumeur et en contournant les recours hiérarchiques à sa
disposition, le requérant n’avait pas agi de bonne foi et que la protection particulière des 
lanceurs d’alerte était injustifiée. Dans un arrêt du 30 juin 2016 , la Cour de cassation a 
annulé une décision de la cour d'appel refusant d’annuler le licenciement d’un salarié. En 
l'espèce, le requérant, directeur administratif et financier d’une association, avait été 
licencié pour faute lourde après avoir dénoncé les actes d'un membre du conseil
d'administration et du président de l'association susceptibles de constituer une escroquerie 
ou un détournement de fonds publics. Selon la Cour, le salarié, dont la bonne foi n’est pas 
mise en cause, n’avait commis aucune faute de nature à justifier son licenciement. Sur le
fondement de l’article 10 de la Convention, elle rappelle qu'« en raison de l'atteinte qu'il 
porte à la liberté d'expression (…) le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou 
témoigné, de bonne foi, des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions 
et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est 
atteint de nullité ».

Union européenne

Résolution du Parlement européen sur la décision du Royaume-Uni de quitter 
l’Union européenne

Le 28 juin 2016, le Parlement européen a adopté une résolution sur la décision du 
-Uni (RU) de quitter l'Union européenne (UE) à la suite du référendum du 24 juin 

2016 . Il enjoint au RU de procéder à une mise en œuvre rapide et cohérente de la
procédure de retrait prévue par l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE)  qui 
dispose que l’État membre décidant de se retirer doit notifier son intention au Conseil 
européen. Cette notification, préalable à toute négociation, déclenche un délai de deux ans 
à l’expiration duquel, faute d’accord de retrait entre l’Etat membre et l’UE, les traités 
européens cessent de lui être applicables sauf si le Conseil européen décide, à l'unanimité, 
de proroger ce délai. Le Parlement précise qu’aucun accord sur une nouvelle relation entre 
le RU et l'UE ne pourra être conclu avant l’adoption de cet accord de retrait. Il souligne en 
outre la nécessité de mener une réflexion approfondie sur l’avenir de l'Union, suggérant
notamment que le processus d’intégration des nouveaux Etats membres s’effectue de 
manière plus lente, ou à un degré moindre, que le « noyau dur » de l’Union soit renforcé 
et que les solutions « à la carte » soient évitées. Le Parlement, dont l’organisation interne 
devrait évoluer pour tenir compte du referendum britannique, invite le Conseil de l’UE à
modifier l'ordre de ses présidences -le RU devant en principe assurer la présidence de l’UE 
au deuxième semestre 2017- et à désigner la Commission
concernant la procédure de retrait. Dans une déclaration conjointe du 24 juin 2016 , les 
présidents de la Commission, du Parlement européen et du Conseil européen, ainsi que la 
présidence néerlandaise du Conseil ont appelé le Royaume-Uni à donner suite au résultat 
du referendum, en activant l’article 50 du TUE. Lors de son investiture le 13 juillet 2016, la 
Première ministre du RU a indiqué que la décision de se retirer de l’Union ne serait pas 
notifiée au Conseil européen avant la fin de l’année 2016.

Collectivités locales

Rapport de la Cour des comptes sur les syndicats intercommunaux

Dans son rapport relatif à la carte des syndicats intercommunaux , la Cour des comptes 
dénombre, au 1er janvier 2016, 7992 syndicats à vocation unique, 1149 syndicats à 
vocation multiple, 2046 syndicats mixtes fermés, 2132 établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (communautés urbaines, 
d’agglomération ou de communes) ainsi que treize métropoles. Malgré les efforts de 
rationalisation de l’intercommunalité, un nombre trop important des structures syndicales,
qui peuvent assurer des services publics administratifs ou des services publics industriels 
et commerciaux, subsistent. Il en résulte une carte administrative complexe faisant 
apparaître une superposition des acteurs de l’intercommunalité et de leurs compétences. 
La publication de la loi n° 2015-
territoriale de la République (dite loi NOTRe)  n’a pas permis de mettre totalement fin à 
une situation peu satisfaisante au regard de l’efficacité et de l’efficience de la gestion 
publique. La Cour formule huit recommandations telles que la promotion de formules
souples de coopération prévues par la loi dans les domaines échappant à la compétence 
des EPCI à fiscalité propre ; l’établissement pour 2020 d’un bilan de la carte syndicale 
issue de la loi NOTRe, sur la base duquel les préfets se verraient octroyer des pouvoirs 
exceptionnels, pour une durée limitée, en vue d’atteindre les objectifs de simplification qui 
seront fixés ; l’ ’office visée par l’article L. 5212-
33 du code général des collectivités territoriales .
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Conseil d'Etat

Modifications des règles de 
fonctionnement du Conseil 
d'Etat

Publié au Journal officiel de la 
République française du 2 juillet 
2016, le décret n° 2016-899 du 1er 
juillet 2016  modifie certaines 
règles de fonctionnement du Conseil
d'Etat. Il réduit de trois ans à 30 
mois la durée de service exigée 
pour que les auditeurs et les 
maîtres des requêtes puissent être 
affectés à une section 
administrative en sus de leur 
affectation à la section du
contentieux. Il limite à sept ans la 
durée totale possible des fonctions
de président de chambre, de 
rapporteur public et d’assesseur au 
sein des formations contentieuses. 
Pour l’examen des projets de texte 
par les sections administratives, le 
décret permet aux présidents de 
section de réunir, pour les affaires 
inscrites à l'ordre du jour ne 
soulevant pas de difficulté 
particulière, une formation 
restreinte composée d’au moins
trois membres. En outre, en 
application de la loi n° 2016-483 du 
20 avril 2016 relative à la 
déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires , il 
procède à un changement 
d’appellation des sous-sections de 
la section du contentieux en « 
chambres » et des « secrétaires de
sous-section » en « greffiers en 
chef de chambre ». Le décret entre 
en vigueur le lendemain de sa 
publication à l’exception des 
dispositions relatives à la durée de 
certaines fonctions, qui ne 
s'appliquent qu'aux personnes 
nommées, renouvelées ou 
prolongées dans leurs fonctions 
après l'entrée en vigueur du texte.

Jurisprudence

Caractère réglementaire d’un
agrément

Dans une décision du 1er juillet 
2016, le Conseil d’Etat (CE) a jugé 
que l'acte par lequel le ministre 
agrée ou refuse d'agréer un 
établissement de formation en
ostéopathie ne revêt pas un 
caractère réglementaire. Il était 
saisi d’un recours pour excès de 
pouvoir à l’encontre de la décision 
par laquelle l'administration avait 
rejeté une demande d'agrément. Il 
a décliné sa compétence pour 
statuer, relevant que, si les 
établissements de formation en 
ostéopathie participent au service 
public de l'enseignement supérieur,
en délivrant et validant la formation 
en vue de l'obtention d'un diplôme,
l’acte par lequel le ministre agrée 
ou refuse d'agréer chaque école n'a
pas de caractère général et 
impersonnel, ne porte pas sur 
l'organisation d'un service public et 
ne revêt pas un caractère 
réglementaire. La décision de refus 
d’agrément du ministre « n'entre 
pas dans le champ du 2° de l'article 
R. 311-
administrative  qui donne 
compétence au Conseil d'Etat pour 
connaître en premier et dernier 
ressort des recours dirigés contre 
les actes réglementaires des 
ministres ». Le CE restreint ainsi la 
portée de sa jurisprudence 

juin 1969, n° 76261 ) selon 
laquelle les actes ayant pour objet « 
l'organisation même d'un service 
public » sont réglementaires, même 
s’ils ne présentent pas de caractère 
général et impersonnel.
CE, 1er juillet 2016, n°393082

Publication du rapport annuel de la Cour de cassation

La Cour de cassation a rendu public son rapport annuel 2015  dans lequel elle confirme la 
tendance à la baisse, observée depuis 2012, du nombre d’affaires enregistrées en matière
juridictionnelle, avec 28 232 affaires nouvelles en 2015, contre 29 706 en 2014. Le délai de 
jugement des affaires reste satisfaisant. Alors que le contentieux de la chambre criminelle 
représente près d’un tiers des affaires nouvelles -dont 54% relèvent du contentieux 
correctionnel-, celui des chambres civiles représente 72,1% de l’activité globale de la Cour. 
Le nombre de questions prioritaires de constitutionnalité a diminué, la Cour de cassation 
ayant été saisie de 239 questions contre 310 l’année précédente, ce qui représente un recul 
de 22,9 %. Une légère diminution des affaires traitées est observée, s’expliquant 
notamment par la diminution du nombre d’affaires terminées par un arrêt ainsi qu’une
diminution du taux de couverture qui s’élève à 91,8% contre 96,6% en 2014, tandis que le 
délai moyen de traitement des dossiers a légèrement augmenté. Le rapport fait état de 
l’activité d’étude de la Cour, qui a renouvelé ses outils de synthèse des contentieux et 
lancé, au dernier trimestre 2015, une lettre d’information dématérialisée présentant une
synthèse jurisprudentielle et légale sur des thèmes précis. Enfin, en application de l’article 
R. 431-10 du code de l'organisation judiciaire , le rapport comporte une partie relative 
aux suggestions de modifications législatives et réglementaires établissant un bilan des
modifications proposées dans les anciens rapports et formalisant de nouvelles propositions 
ayant pour but de clarifier l’ordre juridique. En matière civile, la Cour propose notamment 
de généraliser l’obligation de formalisation des conclusions prises par les avocats dans les 
procédures écrites applicable aujourd’hui uniquement en appel, afin de favoriser la
clarification et la rationalisation des écritures des parties. Elle suggère également de clarifier 
les modalités de convocation du mineur devant la justice pénale et d’imposer à l’époux qui 
s’est vu attribuer le droit au bail par le jugement de divorce ou de séparation de corps d’en
informer le bailleur et prévoir les conséquences du défaut d’information.

Non bis in idem

Cumul de sanctions pénale et disciplinaire devant la Cour de discipline budgétaire 
et financière

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative au principe de « non bis in idem 
», le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution des
dispositions de l'article L. 314-18 du code des juridictions financières (CJF)  selon lequel 
les poursuites devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) ne font pas 
obstacle à l’exercice simultané d’une action pénale et d’une action disciplinaire. Selon les
requérants, en permettant que les mêmes faits puissent être réprimés à la fois devant la 
CDBF et devant le juge pénal, sans que les intérêts sociaux protégés soient distincts ni que 
les sanctions encourues soient d'une nature différente, ces dispositions méconnaissaient le 
principe de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines. Si le Conseil 
constitutionnel avait déclaré conformes à la Constitution, les dispositions de l'article L. 314-
18 du CJF dans leur rédaction issue de la loi du 12 avril 2000 dans une décision du 24 
octobre 2014 , il a jugé que ses décisions des 18 mars 2015  et 24 juin 2016
constituaient un changement de circonstances de droit justifiant le réexamen de l’article 
L.314-18 précité. Il rappelle que les dispositions contestées rendent possible, sans l’instituer 
par elles-mêmes, un mécanisme de double poursuite et de double sanction en permettant 
qu'une personne soit poursuivie à la fois devant la CDBF pour l'une des infractions réprimée 
par les articles L. 313-1 à L. 313-8 du CJF  et devant une juridiction pénale, pour une 
infraction pénale. Il déclare donc ces dispositions conformes à la Constitution, sous deux 
réserves d’interprétation : les cumuls éventuels de poursuites et de sanctions doivent 
respecter le principe de nécessité des délits et des peines, selon lequel une même personne 
ne peut faire l'objet de poursuites différentes conduisant à des sanctions de même nature 
pour les mêmes faits, en application de corps de règles protégeant les mêmes intérêts
sociaux ; si plusieurs sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se 
cumuler, le principe de proportionnalité implique que le montant global de ces sanctions ne 
dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Sous ces deux 
réserves, les mots « de l'action pénale et » figurant au premier alinéa de l'article L. 314-18 
du CJF sont déclarés conformes à la Constitution.

Décision n° 2016-550 QPC du 1er juillet 2016 - M. Stéphane R. et autre

Application du principe du non bis in idem au sein de l’espace Shengen

Dans un arrêt du 29 juin 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé la 
portée du principe du non bis in idem tel qu’énoncé à l’article 54 de la convention 
d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985  et à l’article 50 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne , selon lequel une personne ne peut pas être 
poursuivie ou punie pénalement deux fois pour une même infraction. En l'espèce, la
juridiction allemande avait refusé d'ouvrir la procédure de jugement à l’encontre du 
requérant poursuivi pénalement par le parquet de Hambourg pour extorsion assimilée au vol 
aggravé, au motif qu’il avait déjà fait l’objet d’une procédure pénale en Pologne pour les 
mêmes faits (la procédure avait pris fin en l'absence de charges suffisantes). Cette décision 
avait notamment été motivée par le refus du requérant de faire une déposition et par 
l’absence d’audition de la victime en cause et d’un témoin au cours de la procédure, aucune 
instruction plus approfondie n’ayant été menée par la suite. Saisie d’une question 
préjudicielle, la CJUE rappelle que le principe du non bis in idem a pour but de garantir à
une personne, condamnée et ayant purgé sa peine ou, le cas échéant, ayant été 
définitivement acquittée dans un Etat de l’espace Schengen, de pouvoir se déplacer à 
l'intérieur de cet espace sans avoir à craindre des poursuites, pour les mêmes faits, dans un 
autre Etat contractant. Ce principe n’a cependant pas pour effet de protéger un suspect 
contre l'éventualité de devoir se prêter à des recherches successives, pour les mêmes faits, 
dans plusieurs Etats de l’espace Schengen. En l’espèce, la Cour a jugé que la décision des 
autorités judiciaires polonaises de mettre fin aux poursuites pénales intentées à l’encontre 
du requérant et clôturant, de manière définitive, la procédure d’instruction menée contre lui, 
ne pouvait être qualifiée de « décision définitive » aux fins de l'application du principe du 
non bis in idem, dans la mesure où ladite procédure avait été clôturée sans qu’une 
instruction approfondie n’ait été menée. Il en résulte que le requérant pouvait être poursuivi 
pénalement, pour les mêmes faits, par les juridictions allemandes.

CJUE, 29 juin 2016, Piotr Kossowski, affaire C-486/14
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Question écrite

Engagement des candidats 
aux appels d’offres

Dans une réponse à une question 
écrite publiée le 16 juin 2016, le 
ministre de l’économie, de 
l'industrie et du numérique rappelle 
que le décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés
publics pris en application de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés
publics ne comporte plus de 
dispositions en matière de signature 
préalable des candidatures et des 
offres. 
Désormais, les candidatures et les 
offres des opérateurs économiques 
n’ont plus à être signées 
manuscritement ou
électroniquement. 
Il n’en demeure pas moins que le 
contrat formalisant l’engagement 
des parties au marché public doit 
être signé (les articles 101, 102 et 
104 faisant d’ailleurs référence à la 
signature du marché). 
En outre, aucune disposition de ces
nouveaux textes ne s’oppose à ce 
que l’acheteur impose aux 
candidats la signature préalable de 
leur offre, à condition de 
mentionner cette exigence dans les 
documents de la consultation ou 
dans l’avis d’appel à la concurrence.

Question écrite n°21405 de M. 
Carle / réponse publiée dans le JO 
du Sénat du 16 juin 2016, page 
2691

Réglementation

Publication de la loi relative à la
liberté de la création, à 
l’architecture et au patrimoine

La loi n° 2016-925 relative à la 
liberté de la création, à 
l'architecture et au patrimoine
est parue au Journal officiel de la 
République française le 8 juillet 
2016. Elle comporte deux 
dispositions impactant les règles 
relatives aux marchés publics. Son 
article 83  qui modifie la loi n°77-
2 du 3 janvier 1977 sur
l’architecture, impose aux maîtres 
d’ouvrage soumis à la loi n° 85-704 
du 12 juillet 1985 relative à la 
maîtrise d'ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre 
privée, dite loi MOP , de recourir 
au concours pour la passation des
marchés publics de maîtrise 
d’œuvre ayant pour objet la 
réalisation d’un ouvrage de 
bâtiment, dans des conditions 
fixées par décret. Son article 91
modifie l'ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics en insérant un 
article 35 bis dans la section 
relative aux marchés publics 
globaux. Désormais, l’équipe de 
maîtrise d’œuvre chargée de la 
conception d’un marché public 
global devra être identifiée. En 
outre, la mission de cette équipe de 
maîtrise d’œuvre sera définie par 
voie réglementaire pour les 
ouvrages de bâtiment et
comprendra les éléments de la 
mission définie à l'article 7 de la loi 
MOP , adaptés à la spécificité des 
marchés publics globaux.

Plan national de dématérialisation de la commande 
publique : installation d'un groupe de travail le 12 
juillet 2016

Le groupe plénier chargé de la finalisation du plan national de 
dématérialisation s’est réuni le 12 juillet dernier, dans les locaux des 
ministères économiques et financiers. Il rassemble les différents acteurs 
de la dématérialisation de l’achat (acheteurs, éditeurs de plates-formes 
de dématérialisation, représentants d’organisations professionnelles et de 
la presse quotidienne régionale, acteurs institutionnels) au sein d’une 
même instance de concertation. Le projet de plan national de 
dématérialisation qui avait été versé en 2015 à la concertation publique,
s’articule autour de 10 propositions visant à favoriser le développement
de l’usage du numérique dans la commande publique et à préparer 
l’échéance de dématérialisation de l’achat fixée par les directives 
européennes au 1er octobre 2018 pour l’ensemble des acheteurs publics, 
sauf pour les centrales d’achat, qui l’appliqueront dès le 1er avril 2017. 
Les membres de ce groupe pourront réfléchir et proposer pendant tout 
l’été les orientations définitives de ce plan et préparer ainsi les décisions 
du Gouvernement.

La réunion du 12 juillet a été l’occasion pour la direction des affaires 
juridiques de présenter le rapport de synthèse des contributions issues de 
la consultation publique organisée de juillet à septembre 2015. Elle a 
également permis de lancer, pour la première fois en mode collaboratif, 
les travaux des ateliers de concertation permettant l’élaboration de deux 
projets d’arrêtés relatifs à la dématérialisation de la commande 
publique : la définition des fonctionnalités minimales imposées aux profils 
d’acheteurs et la fixation des modalités de publication des « données 
essentielles » des marchés publics et contrats de concession sur ces 
mêmes profils d’acheteurs. Les travaux de ces ateliers s’échelonneront 
jusque fin septembre 2016. Les projets d’arrêtés élaborés dans ce cadre 
seront ensuite soumis à une consultation publique.

Jurisprudence

Recours pour excès de pouvoir et recours en contestation de la 
validité du contrat

L’Etat et la société Aéroports de Paris avaient signé le 31 août 2015 un contrat 
de régulation économique, pour la période 2016-2020, qui fixe le plafond du 
taux moyen d’évolution des principales redevances aéroportuaires et détermine 
les objectifs de qualité de service et de productivité d’Aéroports de Paris. Le 
syndicat des compagnies aériennes autonomes a demandé l’annulation pour
excès de pouvoir de ce contrat en tant qu’il détermine, sur la période 2016-
2020, le plafond du taux moyen d’évolution des principales redevances
aéroportuaires pour services rendus ainsi que la décision du directeur général 
de l’aviation civile de signer ce contrat.

Dans un arrêt du 30 juin 2016, le Conseil d’Etat rappelle « qu’indépendamment 
des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions 
ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires 
d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des 
articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative , tout tiers à 
un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon 
suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable 
à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la 
validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en 
sont divisibles » (CE, 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne, n°
358994 ). Il précise, par ailleurs que « la légalité du choix du cocontractant, 
de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le 
signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini ». 

Les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des clauses
réglementaires du contrat relatives aux conditions d'évolution des tarifs de 
redevances aéroportuaires sont donc recevables tandis que celles tendant à 
l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de signer le contrat sont 
irrecevables. Le syndicat aurait ainsi dû saisir le juge dans le cadre du recours 
en contestation de validité du contrat.

CE, 30 juin 2016,
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Union européenne
Présentation du projet de 
budget pour 2017

Le 30 juin 2016, la Commission 
européenne a présenté le projet de 
budget de l’Union européenne (UE) 

pour 2017  qui devrait s’établir à 
134,9 Md€ en paiements (157,7 
Md€ en engagements), ce qui 
représente une diminution de 6,3% 
par rapport à l’année 2016, au 
cours de laquelle il s’élèverait à 
143,9 Md€. Ce budget sera financé 
à hauteur de 70 %, par les 
contributions des Etats membres
(93,7 Md€) et à hauteur de 30 %, 
par les produits de la TVA et des 
autres ressources propres (droits 
de douanes perçus aux frontières 
de l’Union). Il s’articule notamment 
autour du soutien à la croissance 
économique et à l’emploi au sein de 
l’UE et de l’amélioration de la 
gestion des frontières extérieures 
de l’Union dans le contexte lié à la 
crise des réfugiés. En 2017, les 
dépenses en autorisation 
d‘engagement de la rubrique «
croissance intelligente et inclusive » 
augmenteront de près de 5 Md€ 
(74,7 Md€ contre 69,8 Md€ en 
2016) et celles relatives à la « 
sécurité et citoyenneté » de 200 M€ 
(4,3 Md€ contre 4,1 Md€ en 2016). 
Le projet de budget doit désormais 
être soumis à la négociation du 
Parlement européen et du Conseil 
de l’UE.

Réglementation
Publication du décret 
renforçant les droits des 
cotisants

Publié au Journal officiel de la 
République française du 10 juillet 
2016, le décret n° 2016-941 du 8 
juillet 2016 relatif au 
renforcement des droits des 

cotisants  applique les 
dispositions de l’article 19 de la loi
n° 2015-1702 du 21 décembre 
2015 de financement de la 

sécurité sociale pour 2016  qui 
ont renforcé l’obligation de 
motivation de l’avertissement et 
de la mise en demeure adressés 
dans le cadre du contrôle réalisé 
par les organismes de sécurité 
sociale chargé du recouvrement 
de cotisations sociales. Le décret 
précise les conditions de mise en 
œuvre de ces dispositions, 
notamment concernant les 
décisions de la commission de 
recours amiable dont le délai de 
saisine, préalable obligatoire à 
toute procédure contentieuse 
devant le tribunal des affaires de 
sécurité sociale, a été étendu à 
deux mois suivant la notification 
de la décision contestée. En outre, 
il rend opposable aux organismes 
chargés du contrôle, la « charte 
du cotisant contrôlé » qui présente 
à la personne contrôlée la 
procédure de contrôle et les droits 
dont elle dispose dans ce cadre. 
Les dispositions du décret entrent 
en vigueur le lendemain de sa 
publication à l'exception de 
certaines dispositions qui 
entreront en vigueur le 1er janvier
2017.

Débat d’orientation des finances publiques au Parlement

Dans le cadre du débat d’orientation des finances publiques (DOFP) qui s’est tenu 
le 7 juillet 2016, le Gouvernement a remis au Parlement un rapport sur 
l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances 

publiques , conformément aux dispositions de l’article 48 de la loi organique 

relative aux lois de finances  ainsi qu’en complément, le tiré-à-part présentant 

les principales orientations du projet de loi de finances 2017 . Au cours de 
l’exercice écoulé, la croissance de l’économie a atteint 1,3% du PIB tandis que le 
déficit public s’est réduit de 0,4 point pour s’établir à 3,6% du PIB (77,5 Md€), en 
raison notamment d’un résultat excédentaire pour les administrations publiques 
locales (0,7 Md€). Le rapport présente les grandes orientations en vue de 
poursuivre la réduction du déficit sous le seuil des 3% du PIB en 2017 s’appuyant 
sur un contexte de reprise de l’économie française (+1,5% en 2016 et 2017). 
Des moyens supplémentaires, à hauteur de 7 Md€, figurent dans le projet de
budget pour l’année 2017 afin de soutenir des secteurs prioritaires : 2 Md€ pour 
l’emploi, 2 Md€ en matière de défense et de sécurité et 3 Md€ pour l’éducation et 
la jeunesse. Afin de respecter la trajectoire visant à atteindre un déficit public de 
2,7% du PIB en 2017, des économies seront réalisées par les ministères non 
prioritaires (comme les ministères économiques et financiers), sur le prélèvement 
sur recettes au profit de l’Union européenne (1,1 Md€) ainsi que sur les concours 
aux collectivités locales (2,8 Md€). Des recettes supplémentaires devraient être 
réalisées notamment grâce à la lutte contre la fraude. Enfin, le rapport présente
les mesures mises en œuvre afin d’améliorer la gestion des finances publiques, 
s’articulant autour des revues de dépenses et de la modernisation de la 
gouvernance de la politique immobilière et des achats de l’Etat.

Question prioritaire de constitutionnalité

Application géographique du régime fiscal des sociétés mères aux 
produits de titres 

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel s’est 
prononcé sur la conformité à la Constitution, des dispositions du b ter du 6 de l'article 145 

du code général des impôts (CGI)  dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 30
décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, qui fixent les conditions pour bénéficier 
de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue en faveur des sociétés mères, en excluant 
le bénéfice de ce régime « aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits 
de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des 
droits de vote de la société émettrice ». Selon la société requérante, ces dispositions telles 
qu’interprétées par la jurisprudence du Conseil d’Etat instaurent une différence de 
traitement entre les sociétés recevant des produits de titres auxquels ne sont pas attachés 
de droits de vote, dès lors que la société ne détient pas au moins 5 % du capital et des 
droits de vote de la société émettrice, selon que ces produits sont versés par une filiale 
établie en France ou tiers à l’UE (exclue du bénéfice de ce régime fiscal) ou par une filiale 
établie dans un autre Etat membre de l’UE (bénéficiant de l’exonération d’impôt prévue par 

ce dispositif). Dans une décision du 3 février 2016 , le Conseil avait censuré une version 
antérieure de ces dispositions au motif que si le législateur avait entendu favoriser, par ces 
dispositions, l'implication des sociétés mères dans le développement économique de leurs 
filiales, « la différence de traitement entre les produits de titres de filiales, qui repose sur la 
localisation géographique de ces filiales, est sans rapport avec un tel objectif ». Au cas 
précis, le Conseil constitutionnel juge que si la modification introduite par la loi du 30 
décembre 2005 (critère des 5 % du capital et des droits de vote de la filiale) a réduit la 
différence de traitement jugée contraire au principe d'égalité par cette décision, elle ne l’a 
pas totalement supprimée et déclare donc les dispositions contestées contraires à la
Constitution.

Décision QPC n°2016-553, 8 juillet 2016, Société Natixis

Jurisprudence administrative

Examen par le juge fiscal d’une demande se fondant uniquement sur une 
prise de position formelle de l’administration fiscale

Le 22 juin 2016, le Conseil d’Etat (CE) s’est prononcé sur un recours formé par une société 
contre la décision de l’administration fiscale remettant en cause le remboursement d’une 
créance dont le contribuable se prévaut au titre de l’option qu’il a exercé, de report en 
arrière d’une partie du déficit, considéré comme une charge déductible de son bénéfice, des 
sociétés de son groupe sur le fondement de l’article 220 quinquies du code général des 

impôts (CGI) . La société faisait état d’une créance sur le Trésor que l’administration 
fiscale avait acceptée par lettre du 7 octobre 2009, puis qu'elle avait remise en cause, après 
vérification de sa comptabilité le 24 mars 2011. Selon le CE, lorsqu'à l'appui de conclusions 
tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition, un contribuable n'invoque devant 

les juges du fond que la garantie prévue à l'article L. 80 B du LPF « dans l'hypothèse où 
l'administration a formellement pris position sur l'appréciation de fait au regard d'un texte 
fiscal, sans invoquer la méconnaissance de ce texte, la juridiction n'est pas tenue
d'examiner également le bien-fondé de la demande par rapport audit texte ». En outre, le 
juge considère que l’option exercée du report en arrière du déficit constaté n’a pas pour 
effet de modifier la base imposable au titre des années d’étalement du remboursement et 
que la remise en cause du remboursement de la créance par l’administration ne constitue 

pas un rehaussement d’impositions antérieures au regard des articles L. 80 A  et L. 80 B 
du LPF.

Conseil d’Etat 3° et 8° ch.-r., 22 juin 2016, décision n° 391748
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Union européenne

Entrée en vigueur de 
nouvelles règles relatives
aux abus de marchés

Applicables depuis le 3 juillet 
2016, les dispositions de la 
directive 2014/57/UE du 16 avril 
2014 relatives aux sanctions 

marché  et du règlement (UE) 
n°596/2014 du 16 avril 2014 sur 
les abus de marchés  prévoient 
l’obligation de sanctionner 
pénalement au moins les formes 
graves d’opération d’initié, de 
manipulation de marché et de
divulgation illicite d’informations 
privilégiées commises
intentionnellement. En outre, 
elles définissent des règles 
communes en matière de 
prévention et de détection des 
abus de marché ainsi que le rôle
de l’Autorité européenne des 
marchés financiers. La 
transposition en droit français de 
ces règles s'est achevée par 
l'adoption de la loi n°2016-819
réformant le système de 

marché .

Economie

Panorama des risques liés à 
l’actualité économique, 
financière et réglementaire

Le 7 juillet 2016, l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) a 
publié une cartographie des 
risques sur les marchés
financiers liés à l’activité 
économique, financière et 

 l’année 
2016 . Elle identifie, en 
premier lieu, les risques 
découlant du référendum 
britannique ayant conclu à la 
sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne, qui accroît 
durablement l’incertitude et 
devrait jouer négativement via 
le canal de la confiance (hausse 
de la volatilité et des primes de 
risque). L’organisation des 
marchés financiers - notamment 
des activités de marché, de 
post-marché et de gestion d’actif 
- « sera d’autant plus affectée si 
le Royaume-Uni devient un pays 
tiers de l’Union européenne sans 
aucun accord spécifique ». L’AMF 
souligne, en second lieu, que 
l’approfondissement de la 
politique monétaire non 
conventionnelle de la Banque 
centrale européenne (BCE) 
réduit le risque d’une remontée
incontrôlée des taux d’intérêt 
mais accroît la fragilisation des 
acteurs financiers, perturbe 
l’allocation de l’épargne et 
encourage une prise de risque 
sans la récompenser. Enfin, la 
mutation des marchés 
financiers, notamment celle liée 
aux nouvelles réglementations 
destinées à prévenir les 
mécanismes ayant conduit aux 
précédentes crises financières, 
amène de nouveaux aléas tels 
que la concentration des risques 
financiers dans des chambres de 
compensation, qui s’effectue 
sans que celles-ci ne soient
encore dotées de mécanismes 
de résolution.

Publication de trois nouveaux textes européens sur les marchés 
d’instruments financiers

Deux règlements et une directive européens sur les marchés d’instruments et les 
contrats financiers et sur les règles visant à empêcher la manipulation des indices 
financiers ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne à la fin du mois de 

juin 2016. Le règlement (UE) n° 600/2014  et la directive 2014/65/UE du 15 mai 

2014  qui ont modifié la législation encadrant les marchés de valeurs mobilières, les 
intermédiaires d'investissement et les plates-formes de négociation, devraient entrer en 
vigueur le 3 janvier 2017 après notification par les Etats membres des mesures de 
transposition de cette directive dans leur droit interne avant le 3 juillet 2016. Ils 
nécessitent la transmission aux autorités nationales compétentes de données de
référence caractérisant chaque instrument financier dont la collecte se fait par une 
nouvelle infrastructure toujours en cours de développement au niveau européen. En 
raison de la taille et de la complexité des données à collecter et à traiter, ce dispositif de 
collecte ne sera pas opérationnel à la date prévue. La directive 2016/1034 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les

marchés d'instruments financiers  et le règlement (UE) n°2016/1033 du 23 juin 2016 
modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d'instruments 

financiers  ont pour objet principal de reporter par conséquent d’un an l’entrée en
vigueur de ce nouveau cadre juridique ainsi que l’échéance de notification des mesures 
de transposition de la directive. Le règlement (UE) n° 2016/1011 du 8 juin 2016 
concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et 
de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et 

modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 , 
porte plus spécifiquement sur les indices financiers de référence, tels que le LIBOR et 
l’Euribor, utilisés dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer 
la performance de fonds d'investissement. Il doit contribuer à garantir l’exactitude et
l’intégrité de ces indices de référence en renforçant le contrôle et la gouvernance des 
administrateurs de ces indices, notamment s’agissant de la supervision d’indices 
d’importance critique et de lutte contre les conflits d’intérêts et ainsi assurer un niveau 
élevé de protection des consommateurs et des investisseurs.

Jurisprudence

Opération de concentration dans le secteur de la distribution de gaz de 
pétrole liquéfié

Dans un arrêt du 6 juillet 2016, le Conseil d’Etat (CE) a annulé pour partie une décision de 
l’Autorité de la concurrence (ADLC) autorisant, sous condition, une opération de 
concentration entre plusieurs opérateurs dans le secteur de la distribution de gaz de pétrole 
liquéfié (GPL) qui avait donné lieu à un jugement avant-dire droit relatif à l’obligation de 
communication, par l’ADLC, des engagements alternatifs pris dans le cadre d’une opération 

de concentration . Le CE rappelle que l’Autorité, saisie d’une opération de concentration en 

application des dispositions de l’article L. 430-1 et suivants du code du commerce , doit 
procéder à une analyse prospective sur le marché pertinent afin de caractériser les effets 
anticoncurrentiels plausibles et le cas échéant, d’interdire l’opération ou de subordonner 
l’autorisation à la réalisation effective d’engagements pris par les parties. En l’espèce,
quatre marchés pertinents sur lesquels l’ADLC a procédé à une analyse anticoncurrentielle, 
ont été identifiés : les marchés de la distribution de GPL combustible en moyen et gros vrac, 
en petit vrac, conditionné en bouteille et celle de GPL utilisé comme carburant. Pour trois 
des marchés, le CE a jugé que l’ADLC n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans son
analyse concurrentielle mais a jugé, concernant le marché de distribution de GPL 
combustible en petit vrac, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation fondé dès lors que 
l’analyse s’est limitée à certains marchés locaux. Le juge a ensuite examiné les 
engagements des parties conditionnant l’opération de concentration et jugé que les 
engagements 5 à 7 relatifs au marché de distribution de GPL combustible en petit vrac ne 
sont pas suffisants pour maintenir une concurrence satisfaisante sur ce marché, notamment 
sur le système de contrat d’échange de volume de GPL dans certaines zones. En 
conséquence, le CE annule la décision de l’ADLC, l’invite à étendre son analyse 
concurrentielle et à user de son pouvoir de subordination d’une autorisation à un 
engagement ou après analyse approfondie, au respect de prescription ou d’injonction. 

CE, 6 juillet 2016, compagnie des gaz de pétrole Primagaz, société Vitogaz France, n°

Union européenne

Rapport d'information de la commission des affaires européennes du 
Sénat sur l'achèvement de l'Union bancaire

Dans son rapport d’information déposé le 30 juin 2016 , la commission des affaires 
européennes du Sénat dresse un point d'étape sur l'Union bancaire mise en place pour 
répondre à la crise financière et à la crise de la dette souveraine en zone euro. Elle réaffirme 
son soutien à une union bancaire solide visant à garantir la confiance dans le système
bancaire, à participer au renforcement de la stabilité et à promouvoir l'intégration des 
marchés financiers, soulignant qu'il est indispensable d'achever la construction de cette 
union pour réduire les risques d'une crise bancaire et en limiter les conséquences sur 
l'ensemble de l'économie. Elle rappelle que pour être efficiente et crédible, l'union bancaire 
doit bénéficier du dispositif de soutien financier commun sur lequel se sont engagés 
l'Eurogroupe et les ministres de l'économie et des finances de l'Union européenne en 2013. 
La Commission s’inquiète toutefois du fait « que les négociations politiques concernant un 
système européen d'assurance des dépôts bancaires et une éventuelle mise en place du
dispositif commun de soutien financier avant l'année 2023 soient conditionnées à la mise en 
oeuvre de ces nombreuses mesures législatives ». Elle souhaite que la Banque centrale 
européenne (BCE) poursuive prioritairement les efforts de rationalisation et de stabilisation 
des pratiques et des normes de supervision ; que la priorité soit accordée à l'harmonisation 
maximale des modalités de fonctionnement des systèmes nationaux de garantie des dépôts 
bancaires ; que l'Union européenne et la zone euro, par la voie de la BCE, participent 
significativement à l'élaboration de la réglementation financière internationale en veillant à
préserver les modèles bancaires européens dans leur diversité et leur compétitivité. 
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TPE

Rapport de l’Observatoire de
financement des entreprises 
sur la lisibilité des tarifs des
produits de financement 
utilisés par les TPE

Dans un rapport remis le 4 juillet 
2016 , l’Observatoire de 
financement des entreprises 
(OFE) relève que le coût de 
certains produits – découvert, 
facilité de caisse, crédits court 
terme, etc. – est difficile à 
appréhender. L’environnement 
monétaire et financier actuel, 
caractérisé par des taux 
historiquement bas, tend à 
limiter dans le coût effectif 
global le poids relatif du coût du 
crédit (intérêts débiteurs) au 
profit des frais fixes et des 
tarifications annexes. L’OFE 
publie des glossaires 
pédagogiques et recommande 
que la terminologie utilisée dans 
ces documents soit reprise dans 
les plaquettes et guides 
tarifaires des banques et des 
affactureurs, que ces derniers 
soient unifiés et complétés pour 
être plus compréhensibles, qu’un 
entretien annuel entre les 
dirigeants des TPE et leurs 
professionnels du financement 
soit rendu systématique et qu’un 
récapitulatif par produit des frais
payés par année, en la présence 
d’un professionnel du chiffre,
soit proposé.

Transports

Régulation du secteur du 
transport public particulier 
de personnes

Le 7 juillet 2016, le député 
Laurent Grandguillaume a 
présenté au Gouvernement une 
feuille de route pour l’avenir du 

particulier de personnes  qui 
fixe quatre principaux objectifs :
assurer le respect de la loi et 
moderniser les modalités de
contrôle du secteur ; mettre en 
œuvre un tronc commun 
d’examen pour les chauffeurs de 
taxi et de voitures de tourisme 
avec chauffeur (VTC) ; 
permettre le rachat par l’Etat 
des licences cessibles pour les 
chauffeurs de taxis volontaires ; 
doter le secteur de structures de 
gouvernance et de cadres 
juridiques permettant une 
meilleure régulation. La feuille 
de route propose également la 
mise en place d’une nouvelle 
signalétique pour les VTC -
vignette infalsifiable et 
inamovible collée sur le pare-
brise pour éviter les risques de 
fraude-, le renforcement du 
contrôle des plateformes et de la 
collecte des données auprès des 
acteurs du secteur, 
l’organisation de l’examen 
d’accès aux professions de taxis 
et VTC par l’Assemblée 
permanente des chambres des 
métiers et de l’artisanat 
(APCMA), la création d’un 
observatoire du transport public 
particulier de personnes. 
Plusieurs de ces dispositions 

loi , examinée à l’Assemblée 
nationale, en séance publique, 
depuis 19 juillet 2016.

Publication des décrets d’application des articles 63 et 67 de la 
loi croissance

Pris en application des articles 63  et 67  de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la 
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dix décrets en date du 29 juin 
2016 ont été publiés au Journal officiel de la République française du 30 juin 2016. Les 
décrets n°2016-874 , n°2016-875 , n° 2016-876 , n° 2016-877 , n° 2016-878
sont relatifs à l’exercice, sous forme de société d’exercice libéral (SEL), des professions de 
géomètre expert, de conseil en propriété industrielle, d’architecte, d'expert-comptable et 
d’avocat : les conseils en propriété industrielle peuvent créer des SEL préalablement à leur 
inscription sur la liste de l'Institut national de la propriété industrielle ; le champ 
d'application des dispositions de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 en matière 
d'exercice de la profession d'expertise comptable  est précisé ; le choix est laissé aux 
avocats associés constituant une SEL de prévoir ou non l'exclusivité de l'exercice
professionnel et les dispositions pouvant être regardées comme conditionnant 
l'immatriculation de la société de participation financière (SPF) à son inscription au tableau 
de l'ordre, sont supprimées. Le décret n° 2016-879  modifie le décret n° 2014-354 du 19 
mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 
1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un 
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé . Le décret n°2016-880
relatif aux SEL constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire 
ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières 
constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés , 
modifie les règles de constitution, de nomination dans les offices ou d'inscription et de 
fonctionnement des SEL constituées pour l'exercice d'une profession réglementée du droit. 
Le décret n°2016-881  détermine notamment les règles de nomination dans un office
d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et les règles de présentation et 
d'instruction de la demande de nomination à un office. Le décret n°2016-882 du 29 juin 
2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat sous forme d'entité dotée de la 
personnalité morale autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une SEL ou de 
groupement d'exercice régi par le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne , 
permet notamment aux avocats d’exercer des activités commerciales présentant un lien de 
connexité avec celle de leur profession. Enfin, le décret n° 2016-883 du 29 juin 2016  est 
relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur 
judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une SEL.

Questions prioritaires de constitutionnalité

Exercice de certaines fonctions ou activités en France pour l'accès à la profession 
d'avocat

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution, des dispositions 
de l’article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines 
professions judiciaires et juridiques  qui prévoit des dérogations à la condition de diplôme 
et à celle de détention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour les personnes 
ayant exercé certaines fonctions ou activités en France. Selon les requérants, ces 
dispositions méconnaissaient le principe d’égalité devant la loi en ce qu’elles réservent 
l’accès dérogatoire à la profession d’avocat, pour les seules personnes ayant exercé des 
fonctions ou activités en France, en excluant l’exercice de ces mêmes fonctions à l’étranger. 
En outre, elles portaient une atteinte injustifiée à la liberté d’entreprendre en prévoyant 
cette condition de territorialité. Il est jugé par le Conseil constitutionnel que le législateur a 
fixé des conditions d’accès offrant les garanties fondamentales permettant d’assurer le 
respect de droits de la défense et de la liberté d'entreprendre et les personnes ayant exercé 
une activité ou une fonction juridique pendant une durée suffisante en France sont dans une 
situation différente de celles ayant pratiqué une telle activité ou fonction à l’étranger. En 
outre, en posant une condition de territorialité, le législateur a entendu garantir un niveau 
d’aptitude et de connaissance suffisant du droit français et de sa mise en oeuvre, sans 
priver des personnes n’ayant pas exercé d’activité ou de fonction juridiques en France 
d’accéder à la profession d’avocat dans les conditions de droit commun. Les dispositions 
contestées sont donc déclarées conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Décision n° 2016-551 QPC du 6 juillet 2016 - M. Éric B.

Saisine d'office du président du tribunal de commerce pour ordonner le dépôt des 
comptes annuels sous astreinte

Le Conseil constitutionnel a été saisi de la conformité à la Constitution, des dispositions du 
II de l’article L. 611-2 du code du commerce , dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, issue de l’ordonnance
n°2010-1512 du 9 décembre 2010. Selon la société requérante, en autorisant le président 
du tribunal de commerce, dans le cas où les dirigeants d’une société commerciale n’ont pas 
déposé les comptes annuels dans les délais requis, à prononcer une injonction à déposer les 
comptes assortie d’une astreinte et à procéder à sa liquidation, ces dispositions 
méconnaissaient le principe d’impartialité des juridictions.
Il est jugé par le Conseil constitutionnel que le principe d’impartialité des juridictions n’a pas 
un caractère général et absolu sauf si la procédure a pour objet le prononcé de sanctions 
ayant le caractère d’une punition, et qu'il peut y être dérogé pour un motif d’intérêt général 
dès lors que des garanties propres à assurer le principe d’impartialité sont prévues par la loi. 
En l’espèce, l’astreinte dont peut être assortie l’injonction à déposer les comptes n’ayant pas 
le caractère de punition, il peut être dérogé au principe d’interdiction de saisine d’office 
d’une juridiction. En outre, les dispositions contestées poursuivent un objectif d’intérêt 
général de détection et de prévention des difficultés d’une entreprise et les garanties légales 
d’exigence d’impartialité des juridictions sont respectées, dès lors que la constatation du 
non-dépôt des comptes est objective et que le prononcé de l’astreinte et de sa liquidation 
sont les deux phases d’une même procédure. Les dispositions contestées sont déclarées 
conformes à la Constitution.
Décision n° 2016-548 QPC du 1er juillet 2016 - Société Famille Michaud Apiculteurs SA et 
autre
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Emploi

Rapport de l’OCDE sur les
perspectives de l’emploi 2016

Dans son édition 2016 des 
Perspectives de l’emploi , l’OCDE 
dresse un état des lieux du marché 
du travail des pays de l’organisation 
et observe dans trois quarts des 
pays un écart de chômage 
significatif (avec un taux de 
chômage supérieur de 2 points de 
pourcentage ou plus au niveau 
constaté avant la crise) ou un 
retard important des salaires. Près 
de dix ans après le début de la 
crise, le déficit d’emplois sera 
comblé dans la zone OCDE en 2017. 
En outre, le nombre d’actifs sur le 
marché du travail a augmenté, 
renforçant la nécessité de stimuler 
les créations d’emplois. Dans une 
partie consacrée à la France, l’OCDE 
souligne que le taux de chômage 
est stabilisé à 9,9% et demeure à 
3,6 points de pourcentage au-
dessus de la moyenne des autres 
pays. La progression de la 
proportion de chômeurs de longue 
durée renforce le risque d’un 
chômage structurel plus difficile à 
réduire. Selon l’organisation 
internationale, des réformes 
structurelles pourraient stimuler la 
création d’emplois à long terme, 
notamment en diminuant la 
segmentation du marché du travail 
et en alignant sa législation sur la 
moyenne des autres pays membres. 
Les politiques relatives aux
compétences ont un rôle essentiel à 
jouer dans la relance de la
productivité et des salaires et les 
pouvoirs publics doivent redoubler 
d’efforts pour offrir des chances 
égales aux catégories de
populations vulnérables.

Prestations sociales

Bilan annuel de la Caisse 
nationale des allocations 
familiales sur les prestations 
versées pour l’année 2015

En 2015, les caisses d’allocations 
familiales ont versé 70 milliards 
d’euros de prestations à 47% de la 
population française, ce qui porte à 
31 millions de personnes le 
nombre de bénéficiaires de ces 
prestations. La Caisse nationale 
des allocations familiales (CNAF) 
relève des évolutions contrastées 
selon le type d’allocations : dans la 
catégorie solidarité et insertion, le 
nombre d’allocataires a augmenté
de 3.7%, notamment en raison de 
la hausse continue du nombre de 
foyers bénéficiaires du RSA 
(+5.8% en 2014, +4.3% en 
2015) ; le nombre de foyer 
bénéficiaires des allocations de la
petite enfance et de la prestation 
d’accueil du jeune enfant (Paje) a 
diminué de 4,3% par rapport à 
2014, en raison notamment des 
changements réglementaires 
intervenus en 2015 (revalorisation 
des plafonds servant à déterminer 
le droit aux prestations familiales, 
prime de naissance versée plus
tardivement …) ; enfin, le nombre 
de familles ayant perçu des
allocations familiales s’élève à 4.8 
millions, soit une hausse de 
+0.3% par rapport à l’année 
précédente . 

Rapport sur les discriminations dans l’accès à l’emploi public

Dans la continuité du comité interministériel « Egalité et Citoyenneté » du 6 mars 2015 , 
le professeur Yannick L’Horty a présenté le 12 juillet 2016 au Gouvernement un rapport 
relatif aux discriminations dans l’accès à l’emploi public , évaluant les risques 
discriminatoires au sein des différentes voies de recrutement de la fonction publique, 
mesurant l’efficacité des dispositifs existants et proposant de nouvelles actions dans ce 
domaine. Pour établir un état des lieux, le rapport s’est appuyé sur des entretiens réalisés 
auprès des recruteurs publics, sur l’exploitation de bases de données de concours et sur des 
tests de discrimination dans l’accès à l’emploi ou à l’information sur l’emploi. Apportant des 
éléments de cadrage sur le volume et la nature du recrutement public, le document relève 
les risques discriminatoires dans le recrutement au sein de la fonction publique, en se 
fondant sur les vingt-et-un critères caractérisant la notion de discrimination au sens du code 
pénal. Le risque discriminatoire est bien présent dans l’accès à l’emploi public compte tenu 
de la place de plus en plus réduite des concours dans l’ensemble des opérations de 
recrutement du secteur public, du développement de nouveaux types de voies d’accès et de 
la persistance de stéréotypes chez les recruteurs. Le rapport décrit les différents types de 
discriminations constatés et les mécanismes qui les engendrent (sélectivité du recrutement, 
diffusion des informations sur les opportunités d’emplois, nature des épreuves et 
organisation matérielle du recrutement…). Il relève que la part des femmes, majoritaire 
dans les trois fonctions publiques, décroît au fur et à mesure de la progression dans la 
hiérarchie et que les français d’origine étrangère sont sous-représentés dans la fonction 
publique tout comme les français originaires des quartiers les plus défavorisés. De 
nombreuses administrations ont alors mis en place des actions pour lutter contre ces
formes de discriminations par le développement de l’apprentissage, l’augmentation du 
nombre de places dans les classes préparatoires intégrées ou encore l’engagement d’une 
procédure de labellisation égalité-diversité au sein des ministères. La portée et l’efficacité 
de ces actions demeurent toutefois limitées, notamment en raison de leur degré de mise en 
œuvre différent d’une entité publique à une autre. Dans ce contexte et pour pallier plus 
particulièrement les difficultés rencontrées par les administrations dans l’évaluation des 
risques discriminatoires, de nouvelles mesures sont suggérées comme l’instauration d’un 
dossier unique d’inscription aux concours ; la mise en place d’un module de formation en
ligne pour les managers s’agissant du recrutement et des biais de discriminations 
possibles ; la création d’ une entité extérieure à l’administration ayant pour mission de 
centraliser l’information et de produire des rapports annuels sur l’égalité et la diversité au 
sein de la fonction publique.

Droit de grève

Limitation illégale de l’exercice du droit de grève

Dans sa décision du 6 juillet 2016, le Conseil d’Etat (CE) s’est prononcé sur la demande de
syndicats tendant à la suspension de l'exécution d’une note de service du secrétaire 
général de la Ville de Paris relative aux modalités d'exercice du droit de grève dans les 
équipements sportifs de la ville, imposant à tous les agents travaillant dans ces 
équipements sportifs « d'une part, de se déclarer grévistes au moins 48 heures avant le 
début de la grève fixée dans le préavis, en précisant la durée de la cessation de leur 
activité, et, d'autre part, d'exercer leur droit de grève à leur prise de service ». Le juge 
rappelle qu’en vertu du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 , le législateur 
est tenu d’opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels 
dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général et que « la 
reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les 
limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un 
usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels 
du pays ». En l’espèce, le CE a estimé qu’en imposant aux agents qui entendent exercer
leur droit de grève de le faire à leur prise de service, le secrétaire général a entendu 
prévenir les risques de désordres résultant notamment, en cas d'exercice du droit de grève 
en cours de service, de l'obligation d'évacuer de ces équipements le public qui y aurait 
déjà pénétré. En revanche, en imposant à chaque agent de se déclarer gréviste, non pas 
48 heures avant la date à laquelle il a entendu personnellement participer à un 
mouvement de grève, mais 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis, la 
note attaquée apporte au droit de tout agent de rejoindre un mouvement de grève déjà 
engagé, des restrictions excédant « ce qui est nécessaire pour prévenir un usage abusif de 
la grève dans les établissements sportifs de la Ville de Paris et qui ne sont justifiées ni par 
les nécessités de l'ordre public ni par les besoins essentiels du pays ». Il en résulte que la 
note litigieuse est annulée en ce qu’elle apporte une limitation illégale à l’exercice du droit 
de grève.

CE, 6 juillet 2016, n° 390031

Travail

Définition de la notion de cadre dirigeant

Par un arrêt du 22 juin 2016, la Cour de Cassation a apporté des précisions sur la notion 
de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail  selon lequel ont « la 
qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont 
l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du 
temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui
perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de 
rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ». En l’espèce, la 
qualification de cadre dirigeant avait été refusée à une salariée non pas sur le fondement 
des trois critères énoncés par l'article L.3111-2 précité, mais au motif qu’elle ne participait 
pas à la direction de l’entreprise. La Cour de cassation a estimé que les dispositions 
législatives impliquent que seuls des cadres participant à la direction de l’entreprise 
remplissent les critères de qualification de cadre dirigeant. Pour autant, ceci n’est pas un 
quatrième critère, distinct et autonome, qui se substitue aux trois critères légaux au 
regard desquels chaque situation individuelle doit être étudiée. En conséquence, en ne 
retenant que la participation à la direction de l’entreprise, l’arrêt de la cour d’appel est 
entaché d’erreur et l’affaire est renvoyée au fond devant elle.

Cass, Soc., 22 juin 2016, n° 14-29.246

Haut
de page

Page 1 sur 1Questions sociales

21/07/2016file:///K:/COREL/COMMUNCOREL/POLE%20ETUDES/LETTRE%20DE%20LA%20DAJ/N...



La Lettre de la DAJ

Directeur de la publication : Jean MAÏA – Rédactrice en chef : Véronique Fourquet – Adjointe : Nathalie Finck - Rédaction : 
Karine Bala,Pierre Labrune, Laura Morillas, Anne Renoncet, Adiren Sauvan, Sophie Tiennot.

Abonnements, diffusion et mise en ligne : Bernard Desrosiers, Catherine Chatelain, Cécile Thiebaut. 

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

Courriel : lettre-daj@finances.gouv.fr

Haut
de page

Page 1 sur 1Et aussi

21/07/2016file:///K:/COREL/COMMUNCOREL/POLE%20ETUDES/LETTRE%20DE%20LA%20DAJ/N...


	edito
	institutions
	juridiction
	commandepublique
	fipu
	marches
	entreprises
	questionssociales
	etaussi

