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RECODIFICATION : UN DROIT DE LA 
CONSOMMATION PLUS CLAIR ET PLUS ACCESSIBLE

Cécile PENDARIES,

Sous-directrice des affaires 
juridiques, des politiques de la 
concurrence et de la consommation 
à la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes

La refonte du code de la consommation, initiée il y a quelques années, s’est 
concrétisée le 1er juillet 2016 avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-

301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code  et du décret n° 

2016-884 du 29 juin 2016 relatif à sa partie réglementaire .

Le droit de la consommation, depuis les premières mesures inscrites dans la loi en 
1905 et la codification en 1993, a été renforcé par étapes successives au niveau 
français et européen afin de l’adapter constamment à l’évolution des marchés et 
des pratiques commerciales.

Il est, dès lors, apparu nécessaire de procéder à une recodification pour 
réordonner et remettre en cohérence ces dispositions.

C’est ainsi qu’à droit constant, le plan du code de la consommation a été 
réaménagé : 1113 articles législatifs et 714 articles réglementaires ont été 
redistribués dans 8 nouveaux livres qui se substituent aux 5 anciens. Dans le 
même souci de clarté, la structure interne des livres a été modifiée pour
regrouper les sanctions pénales, civiles et administratives dans un titre situé à la 
fin de chaque livre.

La création d’un nouveau livre V réservé aux pouvoirs d’enquête et aux suites 
données aux contrôles a constitué un volet important du projet. En effet 
jusqu’alors, pour des raisons historiques, deux régimes de pouvoirs d’enquête
coexistaient : la recodification finalise l’harmonisation et la simplification initiées 
par la loi relative à la consommation.

Elle contribue ainsi à améliorer l’intelligibilité et l’accessibilité du droit de la
consommation pour ses différents utilisateurs. Les consommateurs bénéficient 
d’un texte clarifié et ordonné selon les étapes de l’acte d’achat. Les professionnels 
ont une meilleure visibilité de leurs obligations, des règles applicables et du cadre 
dans lequel ils sont susceptibles d’être contrôlés, voire sanctionnés en cas de 
manquement. La DGCCRF dispose quant à elle de procédures et de pouvoirs 
d’enquête simplifiés et sécurisés, regroupés dans un livre spécifique.

Pour permettre aux utilisateurs du code de la consommation de s’approprier 
rapidement la nouvelle numérotation des articles, la DGCCRF a mis à la 
disposition de tous un tableau de concordance, téléchargeable sur le site Internet 
du ministère de l’économie et des finances.

Alors que le premier code de la consommation consacrait il y a vingt ans la 
reconnaissance de cette branche du droit, la nouvelle codification pourrait-elle 
ouvrir la voie à un futur code européen de la consommation ?
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Administration

Nouvelle organisation des 
préfectures

Afin de moderniser l’activité des 
préfectures et leurs relations avec 
les usagers, une circulaire du 
ministère de l'intérieur du 8 juillet 

cibles des préfectures  vise à
renforcer leur action en matière de 
contrôle de légalité et d’expertise
juridique, de gestion de crises, de 
lutte contre la fraude documentaire 
et de coordination des politiques 
publiques. Les préfectures peuvent 
choisir un modèle parmi quatre « 
organisations cibles », en fonction 
de la démographie du département 
et de l’implantation ou non d'un 
centre d'expertise et de ressources 
des titres (CERT). La création de 50 
de ces CERT adossés aux 
préfectures ou sous-préfectures et 
la fin de la délivrance de titres aux 
guichets qui en résulte -hors titres 
étrangers- devrait entraîner une 
refonte de l’organisation des 
missions des directions chargées de 
la réglementation et des libertés 
publiques. Les préfets sont en outre 
appelés à créer, au sein de leur 
cabinet, « une direction ou un 
service des sécurités » regroupant 
le service interministériel de 
protection civile, le pilotage des 
politiques de sécurité publique et 
certaines polices administratives, 
ainsi qu’« une direction ou un 
service de la coordination des 
politiques et de l’appui territorial », 
réunissant les missions relatives à 
l’animation des services territoriaux 
de l’État et celles afférentes à 
l’ingénierie territoriale et à 
l’aménagement local.

Simplification

Mise en œuvre du principe 
«silence vaut accord»

Le 13 septembre 2016, le 
secrétariat général pour la 
modernisation de l'action publique 
(SGMAP) a rendu publique une 
étude réalisée avec l’institut de 
sondage BVA sur la mise en œuvre 
du principe «silence vaut 

accord» (SVA) . Réalisée auprès 
d’un échantillon de 1000 personnes, 
cette enquête mesure la notoriété 
de ce principe, son degré
d’approbation par la population, son 
impact sur l’image de
l’administration ainsi que les 
attentes des citoyens vis-à-vis des
démarches concernées. Si le 
principe du SVA est perçu 
favorablement par 70% des 
personnes interrogées, la plupart 
d'entre elles indiquent ne pas
connaître les démarches concernées 
par ce dispositif. Les personnes
sondées émettant des critiques 
déclarent mal connaître les délais,
préférer une trace écrite de la 
réponse en cas de conflit et 
regrettent le maintien de 
nombreuses exceptions, source de 
confusion. Néanmoins, pour 40% 
des personnes interrogées, le SVA 
améliore l’image de l’administration, 
en la rendant plus moderne, plus 
accessible et plus efficace. Celui-ci 
est jugé positif par plus de 80% des 
sondés, en ce qu’il permet des gains 
de temps, un meilleur suivi des 
dossiers et des démarches 
simplifiées. Les permis de construire 
ou de démolir ainsi que l’acceptation 
du dossier pour validation des 
acquis d’expérience sont considérés 
comme les démarches les plus 
importantes à faire passer sous le
régime du SVA.

Discours du président de la Commission européenne sur l’état de
l'Union

Le 14 septembre 2016, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a

prononcé devant le Parlement européen son discours annuel sur l’état de l’Union
marquant le début du dialogue interinstitutionnel en vue de préparer le programme de 
travail de la Commission pour l'année suivante. Face aux défis que représente le Brexit pour 
les années à venir, le président de la Commission évoque les actions concrètes qui seront
mises en œuvre dans les douze prochains mois autour de dix grandes priorités dont 
l’emploi, la croissance et l’investissement, le marché unique numérique, l’union de l’énergie, 
le marché intérieur, l’union économique et monétaire (UEM) et l’agenda européen en 
matière de migration. Afin de renforcer les investissements européens pour créer de
l’emploi et de la croissance, la Commission propose d'étendre et d’accroître la capacité 
financière du Fonds européen pour les investissements stratégiques et d'établir un nouveau 
plan d'investissement extérieur européen. S’agissant du développement du marché unique
numérique, une proposition législative visant à moderniser le droit d’auteur ainsi qu’une 
révision de la réglementation européenne en matière de télécommunications devraient 
bientôt être examinées. La Commission entend en outre accélérer les réformes en vue 
d’achever l’union des marchés de capitaux. Elle préconise de rapidement mettre en œuvre 
le paquet législatif sur les titrisations et suggère de nouveaux chantiers tels qu’une 
proposition relative à la restructuration des entreprises et à l'insolvabilité. Dans l’objectif 
d’approfondir l’UEM, elle propose d'instaurer un système de conseils nationaux de la 
compétitivité et de créer un comité budgétaire européen indépendant, agissant en tant
qu'organe consultatif pour le système de surveillance économique multilatérale de la zone 
euro. Enfin, la Commission réaffirme son engagement en faveur du programme pour une 
meilleure réglementation, en présentant les résultats de son approche « Mieux légiférer », 
se félicitant notamment de la mise en place de la plateforme REFIT qui permet aux autorités 
nationales et aux parties intéressées de contribuer à ce programme de simplification. Ce 
discours sur l'état de l'Union a constitué une base de discussion lors de la réunion des 27 
chefs d'État ou de gouvernement qui s’est tenue à Bratislava le 16 septembre dernier.

Outre-mer

Projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle en outre-mer

Présenté au conseil des ministres du 3 août 2016, le projet de loi de programmation relatif 
à l’ -mer et portant autres dispositions en matière sociale et 

économique  vise, par la mise en place de mesures de programmation et normatives, à 
garantir aux citoyens des outre-mer des opportunités en matière sociale et économique 
identiques à celles offertes en métropole. Le titre Ier du projet de loi insiste sur la 
nécessité d’avoir une approche adaptée à la diversité des territoires ultramarins, en 
s’appuyant sur trois leviers institutionnels : les adaptations, les expérimentations et les 
habilitations. Le titre II est consacré aux mesures de programmation favorisant la 
convergence des niveaux de vie entre les populations ultramarines et la France 
métropolitaine, avec notamment la mise en place de plans de convergence élaborés à 
l’échelle des territoires. Le titre III traite de dispositions sociales spécifiques dans le 
département de Mayotte afin de permettre aux Mahorais de bénéficier d’une politique 
familiale renforcée, avec l’instauration du dispositif de complément familial, et 
d’accompagner la mise en place d’un système complet d’assurance vieillesse dans ce 
département, grâce à l’aménagement du mécanisme de pension minimale du régime 
d’assurance vieillesse. Le titre IV comporte des mesures visant à favoriser l’égalité réelle 
en termes d’accès aux opportunités économiques et à l’initiative entrepreneuriale - soutien 
à la formation en mobilité, destiné aux personnes résidant à Mayotte et venant suivre des 
études dans des établissements d’enseignement supérieur en métropole ou à La Réunion,
continuité territoriale visant à accompagner des élèves de terminale et certains étudiants, 
lorsqu’ils se trouvent dans l’obligation d’effectuer un stage à l’extérieur de leur collectivité. 
La liste des opérateurs économiques participant à la négociation des accords annuels de 
modération des prix est en outre élargie aux entreprises de fret maritime et aux
transitaires. Enfin, le projet de loi précise la procédure selon laquelle les commissions 
départementales d’aménagement commercial doivent suspendre leur décision à l’avis de 
l’Autorité de la concurrence dans le cadre d’une demande d’autorisation pour un projet 
d’exploitation commerciale portant à plus de 50 % la part de marché de l’entreprise 
concernée. Ce projet de loi, pour lequel une procédure accélérée a été engagée, est 
examiné par la commission des lois de l’Assemblée nationale depuis le 20 septembre 2016.

Terrorisme

Rapport sur les moyens mis en œuvre par l’Etat pour lutter contre le terrorisme

La commission d’enquête relative aux moyens mis en œuvre par l’  le 

terrorisme depuis le 7 janvier 2015, a publié son rapport le 5 juillet 2016 . Celui-ci 
souligne la bonne organisation et la réactivité des forces de l’ordre lors des attaques que 
2015 mais soulève que la coopération et la coordination entre les différents services de
police pourraient être améliorées : certains services de renseignement pourraient être 
fusionnés et le coordinateur national du renseignement devrait être doté d’une capacité 
d’arbitrage budgétaire. Le rapport rappelle qu'en 2015, il a été décidé de renforcer les 
moyens alloués aux forces de sécurité avec la création de 1404 équivalents temps plein et 
un effort de 233 millions d’euros dans le plan de lutte antiterroriste de janvier, puis la 
création de 5000 postes et des crédits supplémentaires à hauteur de 372 millions d’euros 
dans le pacte de sécurité de novembre. Le rapporteur appelle toutefois le Gouvernement à 
produire un nouvel effort financier, en particulier pour financer des investissements en 
matière de vidéosurveillance. En outre, il souligne la nécessité de mener une réflexion sur 
le rôle des médias et sur les obligations des journalistes et des réseaux sociaux lors d’une 
attaque terroriste. Le rapport émet également des propositions quant au suivi des
victimes.
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Questions prioritaires de 
constitutionnalité

Procédure de placement sous 
écrou extraditionnel

Saisi de deux questions prioritaires 
de constitutionnalité (QPC), le 
Conseil constitutionnel s’est 
prononcé, le 9 septembre 2016, sur 
la conformité à la Constitution des 

articles 696-11  et 696-19  du 
code de procédure pénale (CPP) qui 
posent le principe de l’incarcération 
de la personne dont l’extradition est
demandée, sans indiquer de durée 
maximale à l’incarcération d’une 
personne placée sous écrou 
extraditionnel pour statuer sur une 
demande de remise en liberté. 
Selon le requérant, ces dispositions 
porteraient atteinte à la liberté 
individuelle et à la liberté d’aller et 
venir. Le Conseil constitutionnel a 
jugé ces dispositions conformes à la 
Constitution sous trois réserves 
d’interprétation : (1) l’article 696-
11 du CPP n'exclut pas de laisser en 
liberté une personne dont 
l’extradition est demandée si elle
présente des garanties suffisantes 
de représentation ; (2) la personne
dont l'extradition est demandée doit 
pouvoir, lorsqu'il est statué sur son
placement sous écrou 
extraditionnel, être assistée par un 
avocat et avoir connaissance des 
réquisitions du procureur général ; 
(3) il doit être fait droit à la 
demande de mise en liberté de la 
personne concernée si la période de 
détention « excède un délai 
raisonnable ».

Décision QPC n°2016-561/562, 9 

septembre 2016, M.Mukthar A.

Communication des réquisitions 
du procureur général devant la 
chambre de l’instruction

Le Conseil constitutionnel a 
examiné une question prioritaire de 
constitutionnalité relative à l’article 
197 du code de procédure pénale 

(CPP) . Cet article fixe les 
conditions dans lesquelles les 
parties devant la chambre de 
l'instruction peuvent accéder au 
dossier de la procédure déposé au 
greffe et prévoit que ce dossier est 
tenu « à disposition des avocats des 
personne mises en examen et des 
parties civiles». Selon les 
requérants, en privant les parties 
non assistées par un avocat de la 
possibilité d'avoir connaissance des 
réquisitions du ministère public 
devant la chambre de l'instruction, 
ces dispositions méconnaîtraient le 
principe d’égalité et le principe du 
contradictoire. Le Conseil a jugé 
que les mesures contestées 
instaurent une différence de
traitement entre les personnes 
représentées par un avocat et celles 
qui ne le sont pas, ce qui est 
contraire au principe du 
contradictoire et aux droits de la 
défense et n’est justifié ni par le 
respect de la vie privée, ni par la 
sauvegarde de l’ordre public, ni par 
la recherche des auteurs
d’infraction. Les 3ème et 4ème 
alinéas de l’article 197 du CPP sont 
donc déclarés contraires à la 
Constitution, l’abrogation prenant 
effet à compter du 31 décembre 
2017. Jusqu’à cette date, ces 
dispositions ne sauraient être 
interprétées comme interdisant aux 
parties à une instance non assistées 
par un avocat d’avoir connaissance 
des réquisitions du procureur 
général jointes au dossier de la 
procédure.

Décision QPC n°2016-566, 16 
-Lou B. 

et autre

Contrôle par la Cour des comptes de l’agence de gestion et de 
recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Le 6 septembre 2016, la Cour des comptes a publié un référé sur l’agence de gestion et de 

recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc)  dans lequel elle établit un premier 
bilan, positif, de la gestion de cet établissement public depuis sa création en 2010 ainsi que 
du dispositif de confiscation des avoirs criminels. Les avoirs appréhendés par les forces de 
la sécurité intérieure ont quasiment doublé entre 2011 (246 M€) et 2014 (457 M€) ; les 
saisies immobilières sont passées de 200 en 2011 à 730 en 2015. La Cour observe la 
persistance de difficultés de gestion des biens confiés à l’agence, en ce qui concerne la 
traçabilité des fonds saisis, le faible nombre de confiscations en matière immobilière (51 
entre 2011 et 2014) ou la prise en charge partielle des biens meubles. Selon la Cour, la 
gestion comptable des avoirs confisqués pourrait être rationalisée en simplifiant les circuits
administratifs et en améliorant la connaissance statistique globale des confiscations. Le 
mécanisme d’affectation des excédents budgétaires de l’agence à différentes 
administrations, dont le ministère de l'intérieur, les services des douanes ou le ministère de 
la justice, est de nature à déroger aux principes d'unité et d'universalité budgétaires et à 
ralentir le développement de l'agence dans son rôle de gestion des avoirs criminels, au 
soutien de l'autorité judiciaire. La Cour formule six recommandations afin notamment de 
donner accès à l'Agrasc aux fichiers nécessaires à l'exercice de ses missions ou à supprimer 
les mécanismes d'attribution des excédents éventuels de l'agence autres que ceux
conduisant au financement du fonds des repentis. Dans sa réponse au référé, le garde des 
Sceaux indique qu’une modification du décret relatif au traitement des données de 
l’application pénale Cassiopée est en préparation afin de permettre à l’Agrasc d’y accéder et 
que les modalités de son accès aux fichiers fiscaux sont à l’étude. Concernant le mécanisme
d'affectation des excédents de l'Agrasc, le ministre de la justice rappelle que seul le surplus 
est consacré au financement des projets des ministères et que l'agence, du fait même de 
son activité, n’a pas vocation à conserver un fonds de roulement élevé.

Procédure pénale

Circulaires du garde des Sceaux sur la loi du 17 août 2015 portant adaptation de la 
procédure pénale au droit de l’Union européenne

Deux circulaires du garde des Sceaux du 11 août 2016 présentent certaines dispositions de 
la loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de 

l’Union européenne (UE) . En premier lieu, la circulaire n°JUSD1623116C  précise les 
dispositions relatives à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la 
compétence dans le cadre des procédures pénales. Pour transposer la décision-cadre
2009/948/JAI du 30 novembre 2009 relative aux conflits de compétence entre juridictions 

de l’UE , la loi du 17 août 2015 a introduit dans le code de procédure pénale un dispositif 
d’échange d’informations entre les autorités judiciaires aux fins d’éviter la coexistence de 
deux procédures, en matière pénale, pour les mêmes faits à l’encontre des mêmes 
personnes dans deux Etats membres différents. La circulaire indique les modalités de mise 
en œuvre de cette procédure (conditions d’application, limites relatives à la confidentialité 
des informations), son déroulement (consultations directes menées par les Etats, obtention 
d’un consensus, critères entrant en considération dans l’évaluation) ainsi que les moyens de 
communication mis à la disposition des autorités judiciaires. En second lieu, la circulaire n°

JUSD1623097C  présente les dispositions introduites par la loi précitée pour transposer la 
décision-cadre 2009/829/JAI du 27 octobre 2009 concernant l'application du principe de 
reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant 

qu'alternative à la détention provisoire . Rappelant les principes généraux de la procédure
de reconnaissance mutuelle et de mise à exécution d’une décision de placement sous 
contrôle judiciaire au sein de l’UE, la circulaire décrit les conditions d’exécution, dans un 
autre État membre, des décisions de placement sous contrôle judiciaire par une autorité 
française (autorité compétente, nature des obligations susceptibles d’être reconnues et
surveillées, émission d’un certificat, transmission de la décision de placement) et 
inversement, celles relatives à l’exécution en France d’une décision de placement prise par 
l’autorité judiciaire d’un autre État membre (réception et examen des demandes, motifs de 
refus, recours contre la décision de reconnaissance du juge des libertés et de la détention).

Publication du décret portant simplification des actes de procédure pénale

Publié au Journal officiel de la République française du 8 septembre 2016, le décret n° 
2016-1202 du 7 septembre portant simplification des dispositions du code de procédure 

pénale (CPP)  assouplit certaines formalités procédurales en matière pénale. Deuxième 
volet du plan de simplification débuté dans le cadre de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant

l'efficacité et les garanties de la procédure pénale , le décret supprime l’obligation pour les
officiers de police judiciaire (OPJ), lors des enquêtes de flagrance ou lors des gardes à vues, 
d’établir des procès-verbaux (PV) distincts pour chaque nouvel acte de procédure. 
Désormais, l’ensemble des opérations effectuées sera regroupé dans un document unique. 
En outre, lors des enquêtes de flagrance, les OPJ peuvent être habilités par le procureur
général à enquêter sur des infractions commises hors de leur circonscription. Le décret 
autorise les agents de police judiciaire ou de la police technique et scientifique à placer eux-
mêmes, sous scellé, les indices ou prélèvements recueillis sur une scène d’infraction, sans 
que la présence d’un OPJ soit nécessaire. Il prévoit l’utilisation de « plateformes de gestion 
des gardes à vue » permettant à l'agent responsable de la procédure de requérir un officier 
ou à un agent de police judiciaire appartenant à un autre service, afin de mettre en œuvre 
les droits dont bénéficie la personne placée en garde à vue. Le procureur général est
désormais habilité, au même titre que le procureur de République, à demander, au stade de 
la garde à vue ou de la mise en examen, la destruction des enregistrements audiovisuels 
réalisés lors des auditions des personnes mises en cause. Enfin, le texte précise les 
conditions dans lesquelles les déclarations d’appel formées par des personnes détenues en
matière correctionnelle doivent être transmises au greffe de la juridiction concernée ainsi 
que les autorités publiques compétentes s’agissant du recouvrement des sanctions 
pécuniaires dans le cadre des infractions en matière de circulation routière. Le décret est 
applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
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Jurisprudence

Liberté d’établissement et 
restriction des moyens de 
preuve pouvant être 
apportés par les candidats 
pour justifier de leur 
capacité économique et 
financière à l’attribution
d’une concession en 
matière de jeux et de paris

Dans un arrêt du 8 septembre 
2016, la CJUE, saisie sur 
question préjudicielle, juge 
que l’article 49 du TFUE ,
interdisant les restrictions à la 
liberté d’établissement des
ressortissants d’un Etat 
membre dans le territoire d’un 
autre Etat membre, ne 
s’oppose pas à une disposition 
nationale qui impose aux
opérateurs désireux de 
répondre à un appel d’offres 
visant à l’octroi de concessions 
en matière de jeux et de paris 
l’obligation d’apporter la 
preuve de leur capacité 
économique et financière au
moyen de déclarations 
délivrées par au moins deux 
établissements bancaires, sans 
permettre que cette capacité 
puisse également être
autrement établie, dès lors 
qu’une telle disposition est 
susceptible de satisfaire aux 
conditions de proportionnalité 
établies par la jurisprudence 
de la Cour.

La CJUE renvoie ainsi à la 
juridiction nationale le soin de 
déterminer si, compte tenu du 
large pouvoir d’appréciation 
dont bénéficient les autorités 
nationales, dans le domaine 
non harmonisé des jeux de 
hasard, pour déterminer les
exigences que comporte la 
protection du consommateur 
et de l’ordre social, la 
restriction précitée ne va pas 
au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre 
l’objectif poursuivi, une telle
appréciation devant être 
effectuée au regard des 
objectifs poursuivis par les 
autorités compétentes de 
l’État membre concerné et du 
niveau de protection qu’elles 
entendent assurer.

CJUE, 8 septembre 2016, aff.

C-

L’intérêt de trouver une solution amiable ne peut justifier la 
modification substantielle d’un marché

Au cours de l’année 2007, l’Etat danois a lancé une procédure de marché public, 
sous la forme d’un dialogue compétitif, pour la fourniture d’un système global de
communications commun à l’ensemble des services d’intervention d’urgence. A la 
suite de difficultés d’exécution, le pouvoir adjudicateur a convenu, avec 
l’attributaire de ce marché, d’un règlement transactionnel emportant une 
réduction et une modification sensibles des prestations du contrat ainsi que la 
renonciation réciproque des parties des droits résultant du marché initial.

Saisie de la légalité d’une telle transaction au regard des règles de la commande 
publique, la Cour suprême danoise a interrogé la CJUE sur la portée de l’article 2 
de la directive 2004/18  et lui a demandé de préciser si le principe d’égalité de 
traitement et l’obligation de transparence doit être interprété en ce sens qu’il 
interdit la modification substantielle d’une marché sans l’ouverture d’une nouvelle 
procédure de passation de marché y compris lorsque cette modification constitue, 
objectivement, un mode de règlement transactionnel, emportant des 
renonciations réciproques de la part des deux parties, en vue de mettre un terme 
à un litige, dont l’issue est incertaine, né des difficultés auxquelles se heurte 
l’exécution de ce marché.

A cette question, la CJUE a répondu de façon positive au regard de plusieurs 
considérations. En premier lieu, la Cour relève que la qualification de modification 
substantielle doit s’analyser d’un point de vue objectif et que la volonté délibérée 
ou non des parties de renégocier les termes du marché n’est pas un élément 
déterminant. La Cour précise, en deuxième lieu, que les raisons pouvant conduire 
le pouvoir adjudicateur et son cocontractant à envisager une modification
substantielle de leur marché est indifférente et qu’en particulier, la circonstance 
qu’une telle modification a pour but d’apporter une solution raisonnable propre à 
mettre fin au litige survenu entre les parties pour des raisons indépendantes de 
leur volonté ne saurait permettre de faire abstraction des principes énoncés à 
l’article 2 de la directive 2014/18. Enfin, la CJUE rappelle qu’il incombe au pouvoir 
adjudicateur de définir l’objet du marché avec précaution et que ce dernier 
bénéficie de la possibilité de prévoir expressément, dans les documents du 
marché initial, la faculté d’adapter certaines conditions, même importantes, dudit 
marché après son attribution. Ainsi conclut la Cour, le caractère objectivement
aléatoire de certaines réalisations d’un marché, en ce qu’il rend prévisible le 
risque de difficulté d’exécution, ne saurait davantage justifier qu’une modification 
substantielle du contrat soit décidée sans l’ouverture d’une nouvelle procédure de 
passation de marché.

CJUE, 7 septembre 2016, Finn Frogne, aff. C-549/14

Jurisprudence

Examen des critères d’attribution des offres : précisions sur l’obligation 
du pouvoir adjudicateur d’exiger des justificatifs

Après avoir rappelé le principe selon lequel « lorsque le pouvoir adjudicateur 
prévoit, pour fixer un critère ou un sous-critère d'attribution du marché, que la 
valeur des offres sera examinée au regard du respect d'une caractéristique 
technique déterminée, il lui incombe d'exiger la production de justificatifs lui 
permettant de vérifier l'exactitude des informations données par les candidats 
» (CE, 9 novembre 2015, Société Autocars de l'Ile de Beauté, n°392785 ), le 
Conseil d’Etat précise, dans un arrêt du 22 juillet 2016, qu’une telle obligation 
du pouvoir adjudicateur ne trouve pas à s’appliquer lorsque, pour l’examen d’un 
critère ou sous-critère, ce dernier n’a émis aucune exigence précise particulière 
sanctionnée par le système d’évaluation des offres stipulé dans le règlement de
consultation.

CE, 22 juillet 2016, Communauté d'agglomération du Centre Littoral et autres, 

n° 396597,396633

Réglementation

Publication d’un avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des 
autorités publiques centrales en droit de la commande publique

Un avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques 
centrales en droit de la commande publique a été publié au Journal officiel de la
République française du 20 septembre 2016 . Il précise que le seuil applicable 
aux marchés publics des établissements du service de santé des armées est le 
seuil de 209 000 euros applicable aux pouvoirs adjudicateurs autres que les
autorités publiques centrales. Il se substitue à l’avis publié au JORF du 27 mars 
2016.
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Situation 
macroéconomique mondiale

Les conclusions du G20

Le ministre de l’économie et des 
finances a présenté, lors du conseil 
des ministres du 8 septembre 
2016, une communication relative 
aux conclusions du G20 dont un
sommet s’est tenu les 4 et 5 

septembre dernier à Hangzhou . 
Les dirigeants du G20 rappellent la 
priorité accordée au renforcement 
du dynamisme de la croissance 

autour de quatre axes  : une 
vision à long terme du 
développement de l’innovation, une 
intégration plus poussée des 
principaux leviers de politique 
économique (budgétaires, 
monétaires ou structurels), une 
plus grande ouverture des marchés 
et des échanges commerciaux ainsi 
qu’une répartition des profits de la 
croissance au bénéfice de 
l’ensemble du monde. Ces efforts 
devront reposer sur une meilleure 
coordination des politiques 
économiques et sur la lutte contre 
la fraude et contre l’optimisation 
fiscale agressive. Afin de lutter 
contre le terrorisme, la stratégie de 
développement de la croissance 
devra intégrer des facteurs
géopolitiques et, pour prendre en 
compte le Programme d’action
d’Addis-Abeba et de l’Accord de 
Paris, des facteurs liés au 
développement durable.

Lutte contre la fraude

Adoption du plan triennal 
du Comité national de Lutte 
contre la Fraude

A l’issue de sa réunion annuelle le 
14 septembre 2016, le Comité 
national de lutte contre la fraude 
(CNLF) a adopté son plan triennal 
de lutte contre la fraude fiscale et

sociale pour 2016 à 2018 dans
lequel il constate des progrès dans 
la lutte contre la fraude fiscale et 
sociale. En 2015, le montant des 
redressements a dépassé les 20 
Md€ tandis que le nombre de 
contrôles fiscaux a diminué de
près de 1 500, traduisant un 
meilleur ciblage de ces derniers. 
Les organismes de sécurité sociale 
ont détecté plus d’1 Md€ de 
fraudes soit une progression de 
plus de 17 % en un an. La 
nouvelle feuille de route s’articule 
autour de 5 axes principaux : 1) 
adapter les processus de contrôle 
aux mobilités internationales en 
tirant profit de l’échange 
automatique d’information en 
matière fiscale, 2) optimiser la 
gestion et la sécurisation de 
l’information numérique en 
améliorant l’échange 
d’informations entre les 
administrations impliquées dans la 
lutte contre la fraude, 3) renforcer 
la lutte contre la fraude 
documentaire et identitaire, 4) 
développer des cartographies des 
risques et enfin 5) améliorer les 
techniques d’investigation, 
l’effectivité des sanctions et le 
recouvrement des montants
redressés.

La Commission sanctionne les avantages fiscaux illégaux 
accordés par l’Irlande à Apple

Le 30 août 2016, La Commission européenne a annoncé avoir adopté une 
décision par laquelle elle qualifie d’aides d’Etat illégales et incompatibles avec le 
marché unique, deux rulings fiscaux émis en 1991 et en 2007 par l’Irlande au

profit d’Apple . Ne remettant pas en cause la légalité de ces décisions en elles-
mêmes sur le plan fiscal, la Commission européenne estime néanmoins que le 
traitement fiscal accordé par l’Irlande n’est pas conforme aux règles de 
concurrence dans la mesure où il confère à Apple un avantage sélectif par rapport 
aux autres sociétés soumises aux mêmes règles nationales d’imposition. Le 
montage élaboré a permis à deux sociétés du groupe Apple de rapatrier en 
Irlande les bénéfices des ventes de ses produits en Europe (et d’autres parties du 
monde) afin qu’ils s’y voient appliquer une imposition très limitée et non 
conforme à la réalité économique, en raison d’une méthode de répartition interne 
des bénéfices, avalisée par l’Irlande, reposant sur l’affectation d’une grande 
partie des bénéfices à des sièges sociaux domiciliés hors Irlande qui n’étaient au
final imposés dans aucun Etat. Incompatible avec les règles du marché intérieur, 
cette aide d’Etat est également illégale car elle n’a pas été notifiée à la 
Commission. Le montant de l’avantage fiscal accordé, sur les dix dernières 
années au regard des règles de procédure en la matière, s’élève à 13 Md€, 
auxquels s'ajoutent les intérêts que l’Irlande doit désormais récupérer auprès 
d’Apple. La décision de la Commission est directement exécutoire.

Cour des comptes

Référé sur la gestion de l'impôt et les régimes fiscaux dérogatoires en
Corse

Le 12 septembre 2016, la Cour des comptes a rendu public un référé sur la 

gestion de l'impôt et les régimes fiscaux dérogatoires en Corse  dans lequel elle 
relève le maintien de régimes fiscaux dérogatoires, reposant sur des dispositifs 
anciens, dépourvus de base légale voire contraires au principe d’égalité devant 
l’impôt et à des règles communautaires, conduisant à la non perception de 
certaines impositions estimée à 78 M€. La fiscalité indirecte sur les alcools et
métaux précieux n’est pas mise en œuvre de plein droit en Corse en vertu d’un 
décret du 24 avril 1811, les ventes de vins produits et consommés en Corse ne 
sont pas soumises à la TVA et la taxe spéciale sur certains véhicules routiers n’y 
est pas appliquée. De plus, le maintien d’un taux d’accise réduit sur le tabac n’est 
plus conforme au droit européen depuis le 1er janvier dernier. La Cour constate 
également des défaillances dans l’établissement, le recouvrement et le contrôle 
de l’impôt ainsi que des difficultés récurrentes dans la gestion de l’assiette en 
raison d’un manque de fiabilité des fichiers des contribuables et de respect des
obligations déclaratives. Le recouvrement (amiable et forcé) de l'impôt fait 
apparaître des résultats plus faibles qu’au niveau national. Il en résulte, pour 
partie, des résultats supérieurs à la moyenne nationale en termes de montant 
des droits redressés et des pénalités par dossier. La Cour émet 6 
recommandations visant à mettre un terme à ces dérogations et pratiques.

Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales

Lancement des travaux sur la liste commune au niveau l’UE des 
juridictions fiscales non coopératives

Dans la perspective de l'établissement d'une liste commune des juridictions 
fiscales non coopératives au niveau de l’UE, la Commission européenne a 
présenté le 14 septembre dernier aux experts des Etats membres (groupe «code 
de conduite (fiscalité des entreprises)») une évaluation préalable dite «tableau de

bord» de l’ensemble des pays tiers selon des indicateurs clés . Première étape 
du processus lancé en janvier 2016 afin de lutter contre la fraude et l’évasion 
fiscales, le tableau de bord présente des données sur chaque pays selon trois 
indicateurs: les liens économiques avec l’Union, l’activité financière et les facteurs 
de stabilité. Sont exclus de cette étude préalable les 28 Etats membres tandis que 
les Etats disposant d’un accord en matière de transparence fiscale avec l’UE 
(Suisse, Liechtenstein, Andorre, Monaco et Saint Marin), 48 pays figurant sur la 
liste de l’ONU des pays les moins avancés sont traités de manière séparée. 
Demeurent 160 Etats pouvant faire l’objet d’une étude approfondie au regard des 
3 premiers indicateurs et de facteurs de risques (transparence internationale, 
régimes fiscaux préférentiels et absence de d’impôt sur les sociétés). 45 Etats 
sont concernés par au moins deux indicateurs de risques tandis que six Etats
(Albanie, Australie, Canada, Islande, Japon et Norvège) ne sont visés pas aucun 
de ces facteurs de risque. Les Etats membres via le groupe «code de conduite» 
doivent désormais établir sur cette base la liste, qui sera approuvée par le Conseil 
de l’UE, des juridictions qui feront l’objet d’une analyse plus approfondie à 
compter du début de l’année prochaine dans la perspective de disposer d’ici la fin 
2017 d’une liste commune.
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Réglementation
européenne

Proposition d'un code 
européen des 
communications
électroniques

Le 14 septembre 2016, la 
Commission européenne a

relatif aux communications 
électroniques composé d’une 
proposition de directive
établissant un code européen 
des communications 
électroniques; de deux
propositions de règlement -
l’une instituant l’Organe des 
régulateurs européens des 
communications électroniques 
(ORECE) et l’autre relative à la 
promotion de la connectivité 
internet dans les communautés 
locales et les espaces publics 
(Wifi4EU) - d’une 
communication relative à la
connectivité pour un marché 
unique du numérique 
concurrentiel ainsi que d’un plan 
d’action intitulé « la 5G pour 
l’Europe ». D’ici 2025, trois
objectifs doivent être atteints : 
doter les principaux moteurs
socio-économiques de 
connexions gigabit très haut 
débit, équiper les foyers 
européens d’une vitesse de 
téléchargement d’au moins 100 
Mb/s et couverture 5G 
ininterrompue de toutes les 
zones urbaines ainsi que les
principaux axes routiers et 
ferroviaires. La proposition de 
directive rassemble et 
modernise les dispositions de 
quatre directives relatives aux
réseaux de communications 

électroniques  (la directive
«accès» n°2002/19, la directive 
«autorisation» n° 2002/20, la 
directive «cadre» n° 2002/21et 
la directive «service universel» 
n°2002/22). Outre cette refonte, 
les nouvelles dispositions 
introduites ont notamment pour
objet de faciliter des co-
investissements privés dans de 
nouvelles infrastructures et la 
modernisation de la définition de 
service de communications 
électroniques. S’agissant de 
l’ORECE, la première proposition 
de règlement vise, en 
complément de la proposition de
directive qui renforce son rôle de 
régulateur, à lui conférer le 
statut d’agence afin d’adapter sa 
gouvernance et les outils à sa 
disposition à ses nouvelles 
missions, notamment de conseil. 
Enfin, la seconde proposition de 
règlement crée un programme 
doté d’un budget de 120 millions 
d’euros afin que les collectivités 
locales puissent proposer, à
tous, une connexion wifi gratuite 
dans des lieux publics.

Propositions de 
modernisation du droit
d’auteur 

Dans le contexte du 
développement du marché 
unique numérique, la 
Commission européenne a 
adopté deux propositions de
directives, une proposition de 
règlement et une communication 
visant à modifier les règles 

d’ . La proposition de 
directive relative au droit 
d’auteur dans le marché unique 
numérique vise à élargir les 
contenus en ligne et leur accès 
transfrontalier : des mesures 
sont ainsi proposées pour aider 
les musées à numériser des 
œuvres protégées par le droit 
d’auteur et à les rendre 
accessibles depuis l’étranger; les 
plateformes exploitant des 
contenus en ligne devront
mettre en place des outils 
préservant le droit d’auteur 
notamment en détectant 
automatiquement des chansons 
ou œuvres audiovisuelles dans 
les contenus qu’elles mettent à 
disposition; des dérogations sont 
prévues pour l’utilisation 
d’œuvres protégées aux fins 
d’apprentissage et
d’enseignement. La Commission 
propose également d’instaurer 
un nouveau droit voisin pour les 
éditeurs, comparable à celui du 
droit de l’Union bénéficiant aux 
producteurs de films.

La CJUE se prononce sur les tarifs réglementés de vente de gaz
naturel

Dans un arrêt du 7 septembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a 
statué sur une question préjudicielle du Conseil d’Etat relative à la compatibilité du régime 
des tarifs réglementés pour la vente du gaz naturel avec l’article 3§1 de la directive 

2009/73/CE  qui prévoit la réalisation d’un marché de gaz naturel concurrentiel. Le 
Conseil d’Etat, saisi par l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie
(ANODE) en vue de l’annulation du décret n°2013-400 du 16 mai 2013 relatif aux tarifs 

réglementés de vente du gaz naturel , interroge la CJUE sur l’entrave à la réalisation d’un 
marché du gaz naturel que représenterait une réglementation étatique, telle que la 
réglementation française, visant à fixer un prix maximal de vente au consommateur tout 
en laissant la possibilité pour l’opérateur historique et pour l’ensemble des concurrents sur 
le marché, de fixer des prix inférieurs aux tarifs réglementés. La CJUE rappelle qu’une 
mesure d’intervention publique visant à fixer les prix de vente du gaz naturel constitue, 
par sa nature, une entrave à la réalisation d’un marché concurrentiel conformément à la

jurisprudence Federutility (CJUE, 20 avril 2010, Federutility e.a., C-265/08 ) et juge que 
la fixation de tarifs réglementés répond à cette qualification dès lors qu’elle consiste à fixer 
des tarifs indépendamment du libre jeu du marché. La Cour ajoute que trois critères 
permettent néanmoins de déclarer admissible l’intervention étatique : 1) elle poursuit un 
intérêt économique général; 2) elle respecte le principe de proportionnalité; 3) elle prévoit 
des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et 
contrôlables et elle garantit un égal accès des entreprises de gaz de l’Union aux 
consommateurs. En l’espèce, la Cour reconnaît que la sécurité d’approvisionnement, 
évoquée par le Gouvernement français, est un intérêt économique général de même que 
la cohésion territoriale. Elle renvoie au Conseil d’Etat l’appréciation du caractère 
discriminatoire des obligations de service public posées et l’appréciation de la 
proportionnalité de l’entrave au regard de cet objectif, notamment au regard du caractère 
permanent de la réglementation.

CJUE, 7 septembre 2016, ANODE, C-

Jurisprudence

La Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur les logiciels 
préinstallés lors de la vente d'ordinateur

Saisie d’une question préjudicielle par la Cour de cassation française dans le cadre d’un 
conflit entre un consommateur et Sony Europe Limited, la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) s’est prononcée sur l’interprétation à donner des articles 5 et 7 de la 
directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des 

entreprises vis-à-vis . Deux questions étaient 
posées à la CJUE : 1. la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés peut-elle être 
qualifiée de pratique commerciale déloyale ? 2. Dans le cadre d’une telle vente, l’absence 
d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés constitue-t-elle une pratique
commerciale trompeuse ? Selon la Cour, le fait que ce type de vente réponde aux attentes 
de la majorité des consommateurs, que l’acheteur soit informé de l’existence de logiciels 
préinstallés et que Sony propose au consommateur de pouvoir obtenir la révocation de la 
vente, ne permet pas de considérer cette vente comme déloyale à moins que la pratique
commerciale soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère le 
comportement économique des consommateurs au sens de la directive 2005/29/CE. Il 
appartient donc aux juridictions nationales d’apprécier cette double condition. La CJUE 
indique ensuite que le prix des logiciels ne constitue pas une information substantielle de 
nature à altérer la prise de décision commerciale du consommateur. Il en résulte que 
l’absence d’indication du prix des logiciels ne peut être considérée comme une pratique 
commerciale trompeuse.

CJUE, 7 septembre 2016, Deroo-Blanquart, C-310/1

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme relatif aux sanctions 
prononcées par l’Autorité des marchés financiers

Dans un arrêt du 1er septembre 2016, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a 
jugé que l’Autorité des marchés financiers (AMF) respecte les principes d’impartialité et de 
légalité des délits et des peines. En l’espèce, l’AMF avait pris des sanctions à l’encontre de 
deux banquiers pour méconnaissance des règles relatives au délai de livraison de titres.
Contestant cette décision, les requérants estimaient que l’AMF a commis une violation du 
principe d’impartialité découlant de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’Homme et des libertés fondamentales  dès lors que le président de l’AMF, 
auteur des poursuites, a été entendu par le rapporteur chargé de l’instruction du dossier. 
Sur ce point, la Cour a jugé que le simple fait d’avoir été entendu par le rapporteur ne suffit 
pas à remettre en cause l’impartialité du président de l’AMF dans la mesure où les
requérants ont également été entendus : en effet, cette circonstance ne remet pas en cause 
la séparation claire entre les missions d’instruction et d’enquête du rapporteur et la mission 
de poursuite du président; le grief doit donc être écarté. Les requérants soutenaient en 
outre que l’AMF avait méconnu le principe de légalité des délits et des peines consacré par 

l’article 7 de la Convention  dès lors que la base légale des sanctions appliquées résulte 
d’une combinaison de plusieurs normes et de sources différentes, que de telles sanctions
n’avaient encore jamais été appliquées et qu’en conséquence, cette loi relevant de la 
matière pénale n’était pas accessible et prévisible. La Cour rejette également ce grief au 
motif que la loi applicable permettait aux requérants de savoir que leur responsabilité 
professionnelle pouvait être engagée pour méconnaissance des règles relatives au délai de
livraison de titres. 

CEDH, 1er septembre 2016, X. et Y. c/ France, n°48157/11
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Rapports
Rapport du Sénat « Pour une 
diplomatie économique utile 
aux PME » 

A la suite d’une table ronde 
organisée par le ministère des 
affaires étrangères et du 
développement international 
(MAEDI) relative à la 
réorientation de l’appareil 
diplomatique en faveur des 
petites et moyennes entreprises 
(PME), le Sénat a publié, le 22 
juin 2016, un rapport 

d’information  dans lequel il 
relève le maintien de 
l’investissement du MAEDI dans 
la diplomatie économique ainsi 
que la mobilisation des différents 
acteurs dans ce domaine. Il 
souligne également que la part 
des PME dans les exportations 
françaises reste faible (15,5%) 
alors qu’elles représentent 99% 
des exportateurs, soit 94 Md€ 
sur un total de 607 Md€ 
d'exportations françaises. Pour
soutenir l’internationalisation 
des PME, le rapport émet
plusieurs recommandations : 
renforcer le rôle de Business
France auprès d’elles et mettre 
rapidement en œuvre l’outil
juridique que constitue le 
groupement d’intérêt 
économique (GIE) qui permet 
aux PME « de se soutenir, de se 
fédérer de façon souple, pour 
développer des projets 
d’exportation ». Le rapport 
préconise également d’adapter 
le financement à l’export des 
PME et de simplifier leur accès 
aux soutiens financiers à 
l’export, de systématiser la 
présence de PME lors de 
déplacements ministériels ou 
encore de simplifier leurs
démarches à l’export.

Guide de la DGE pour la 
transition numérique des
PME

Le 15 septembre 2016, la 
direction générale des 

guide  destiné à accompagner 
la transition numérique des PME, 
seules 54% des PME françaises 
disposant à ce jour d’un site 
Internet, contre 76 % en 
moyenne dans l’OCDE. Le guide 
propose un test d’autoévaluation 
qui mesure le degré de maturité 
des entreprises dans les 
domaines de la qualité et des
technologies numériques. En 
fonction de quatre degrés de
maturité, des orientations sont 
proposées pour optimiser
l’utilisation du numérique en vue 
d’améliorer la productivité et la 
compétitivité des PME et leurs 
processus internes et externes. 
Le guide suggère également des 
exemples de projets numériques 
conduits dans des entreprises 
avec succès.

Circulaire du 27 juillet 2016 relative à la compétence particulière 
de certains tribunaux de commerce

L’article L.721-8 du code de commerce  issu de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la

croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques  prévoit la spécialisation de 
certains tribunaux de commerce pour les entreprises les plus importantes et les groupes

connaissant des difficultés. Une circulaire du ministère de la justice du 27 juillet 2016
précise les modalités d’application du décret n°2016-217 du 26 février 2016 fixant la liste et 

le ressort de ces tribunaux spécialisés . Elle rappelle que, depuis le 1er mars 2016,
«toute nouvelle procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation 
judiciaire entrant dans le champ de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés 
(TCS) leur est adressée». Elle énonce les cas de saisine obligatoire, facultative ou 
conditionnelle des tribunaux spécialement désignés. Elle détermine les modalités de
participation des présidents des tribunaux de commerce aux formations de jugement des 
tribunaux de commerce spécialisés; la procédure d’augmentation des effectifs des tribunaux 
de commerce et la procédure préalable à la conciliation. Elle précise que les modalités 
d’intervention des administrateurs et mandataires judiciaires et de l’assurance garantie des 
salaires relèvent du droit commun. Enfin, la circulaire rappelle que la loi exclut de son 
dispositif les collectivités et départements d’outre-mer. 

Tourisme

Projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires 
de montagne

Enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 septembre 2016, le projet de loi de 

modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne  a pour 
objectif de refonder les politiques publiques liées à ces territoires qui doivent permettre de 
compenser les handicaps résultant des conditions géographiques et climatiques et de
valoriser les atouts de la montagne notamment sur le plan touristique Le projet de loi 
propose ainsi une modernisation de la gouvernance des territoires de montagne en 
renforçant le rôle des régions et des comités de massifs devant intervenir dans la 
délimitation des massifs. Il consacre également le rôle du Conseil national de la montagne, 
lieu privilégié de concertation entre le Gouvernement et les représentations de la montagne
pour mieux coordonner l’action publique en montagne. Des dispositions visent à soutenir 
l’emploi et le dynamisme économique en montagne en encourageant la pluriactivité du 
travail saisonnier et en favorisant l’acquisition de bi-qualifications dans les établissements de 
formation professionnelle situés en zone de montagne. Une expérimentation d’adaptation 
aux activités partielles de remontées mécaniques ou de pistes de ski est prévue et la sous-
location de logements vacants est facilitée pour héberger les travailleurs saisonniers. Enfin, 
des mesures sont spécifiquement prévues pour le développement et la promotion des 
activités de tourisme: le régime des voyages à forfaits et des prestations liées pourra être 
modernisé par ordonnance et les communes classées comme stations de tourisme pourront 
conserver un office de tourisme communal.

Jurisprudence

Violations de droits d’auteur commises par un utilisateur d’un réseau Wi-fi proposé 
gratuitement au public

Dans un arrêt du 15 septembre 2016, la Cour de la justice de l’Union européenne (CJUE) a 
statué sur une demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal régional de 
Munich relative à la responsabilité en matière de violations de droits d’auteurs du fait de
l’exploitation d’un réseau Wi-fi ouvert gratuitement au public. Selon la CJUE, une telle 
prestation de mise à disposition d’un réseau Wi-fi gratuit au public doit être qualifiée de 
«simple transport» au sens de l’article 12§1 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 dite 

directive sur le commerce électronique . il en résulte que l’exploitant de cette activité ne 

peut être reconnu responsable d’une activité illicite commise par un tiers s’il remplit les trois
conditions cumulatives suivantes : il n’est pas à l’origine de la transmission, il ne sélectionne 
pas le destinataire de la transmission et il ne sélectionne ni ne modifie les informations 
faisant l’objet de la transmission. Dans ce cas, le titulaire des droits d’auteur ne peut
demander au fournisseur du réseau Wi-fi gratuit une indemnisation fondée sur le fait que ce 
réseau a été utilisé par un tiers pour violer ses droits :il n’y a pas de responsabilité indirecte 
du fournisseur d’accès à un réseau. La CJUE juge néanmoins que ces dispositions de la 
directive ne font pas obstacle à ce qu’il soit enjoint au fournisseur du réseau Wi-fi de 
prendre des mesures pour prévenir la réitération d’une violation du droit d’auteur dès lors 
que ces mesures parviennent à un juste équilibre entre la protection de la propriété 
intellectuelle et la liberté d’entreprise de l’exploitation et la liberté d’information des 

utilisateurs : la sécurisation de la connexion via un mot de passe atteint cet objectif.

CJUE, 15 septembre 2016, Tobias McFadden c/ Sony Music Entertainment Germany GmbH, 

C-484/14 
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Fonction publique
Publication du décret 
réorganisant les carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de 
la fonction publique de l'Etat

Le décret n°2016-1084 du 3 août 2016
modifiant le décret n°2016-580 du 11 
mai 2016 relatif à l'organisation des 
carrières des fonctionnaires de catégorie 
C de la fonction publique de l'Etat et les 
décrets relatifs à l'organisation de leurs 

carrières , a été publié au Journal 
officiel de la République française du 7 
août 2016. Il complète les mesures 
prises précédemment pour la mise en
œuvre du protocole sur l’avenir de la 
Fonction publique dit PPCR (parcours 
professionnels, carrières et 
rémunérations), spécifiquement pour les 
agents de catégorie C. Il prévoit, sous 
certaines conditions, que des 
fonctionnaires de catégorie C des 
administrations de l'Etat sont recrutés 
sans concours dans un grade doté de 
l'échelle de rémunération C1 et que les 
fonctionnaires de catégorie C de ces
administrations sont recrutés par 
concours sur épreuves dans un grade 
doté de l'échelle de rémunération C2. Les 
recrutements sans concours, organisés 
par corps ou groupe de corps, peuvent 
être communs à plusieurs
administrations. Les candidats admis à la 
suite d'un recrutement sans concours et 
ceux reçus à un concours choisissent, 
dans l'ordre de la liste sur laquelle ils 
figurent, l'administration dans laquelle ils 
sont nommés. Le texte détermine les 
conditions d’affectation, de stage, de 
titularisation et d’avancement. L’entrée
en vigueur du décret est fixée au 1er 
janvier 2017 mais des dispositions 
transitoires concernant les concours de 
recrutement en cours, les tableaux 
d'avancement et le mandat des 
représentants des personnels dans les 
commissions administratives paritaires 
sont prévues.

Sécurité sociale
Publication du décret relatif 
aux relations financières entre 
le régime général et les autres
régimes dans le cadre de la 
protection universelle maladie
Publié au Journal officiel de la 
République française du 11 septembre
2016, le décret n°2016-1212 du 9 

septembre 2016  précise les relations 
financières entre le régime général et
les autres régimes dans le cadre de la 
protection universelle maladie. Il 
indique que les comptes annuels des 
organismes de sécurité sociale sont 
désormais constitués « d’un compte de
résultat, d’un bilan et, pour les 
organismes nationaux, d’une annexe ». 
Il organise les relations financières 
entre le régime général, la Caisse 
nationale du régime social des 
indépendants et la Caisse centrale de la 
mutualité sociale agricole (intégration 
financière au régime général du régime 
vieillesse du RSI et des salariés 
agricoles, compensation généralisée 
vieillesse). Il précise qu’une convention 
organise les modalités des versements 
chargés d’assurer l’équilibre financier 
entre les différentes branches
concernées et supprime certaines 
dispositions du code de la sécurité 
sociale relative à la compensation 
bilatérale maladie. Les dispositions des 
articles 1er à 9 du décret s'appliquent à 
compter de l'exercice 2016.

Entrée en vigueur des dispositifs de liquidation unique et de 
garantie de paiement des pensions de réversion

Afin de mettre en œuvre la liquidation unique des pensions de base pour les assurés 
relevant de plusieurs régimes obligatoires conformément aux dispositions de l’article 43 de 
la loi 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, 
trois décrets ont été publiés au Journal officiel de la République française des 31 août et 2 

septembre 2016. (i) Le décret n°2016-1175 du 30 août 2016  relatif au délai de 
versement d'une pension de réversion instaure une garantie de paiement applicable à ces 
pensions, en prévoyant que toute personne relevant d’un des régimes de retraite dits
alignés et déposant une demande complète de pension de réversion, pourra en bénéficier 
dans un délai de quatre mois suivant la réception de sa demande. (ii) Le décret n° 2016-

1188 du 1er septembre 2016  relatif à la liquidation unique des pensions de retraite de 
base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés 
agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et 
commerciales et au Fonds de solidarité vieillesse détermine le régime compétent pour
liquider la pension dans le cadre de la liquidation unique des pensions de retraite de base 
des régimes alignés. Il prévoit notamment que le régime compétent pour liquider la pension 
dans les conditions requises est « le régime auquel l’assuré a été affilié en dernier lieu ». En 
outre, le décret modifie les dispositions réglementaires relatives aux dépenses du Fonds de 
solidarité vieillesse avec les modifications résultant de l'article 24 de la loi du 23 décembre 
2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et modifie la fréquence des 
versements entre le fonds et les régimes de sécurité sociale concernés. (iii) Le décret n° 

2016-1189  détermine les modalités de compensation financière entre les régimes de 
retraite de base et définit les informations devant figurer en annexe aux comptes de chacun 
des régimes. Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Travail

Abus de droit et demande d’indemnisation fondée sur la discrimination
Dans le cadre d’une question préjudicielle allemande, la Cour de Justice de l’Union 
européenne (CJUE) précise son interprétation des articles 1er, 3 et 17 de la directive 
portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière 
d’emploi et de travail. En l’espèce, une société allemande a publié un appel à candidatures 
pour un poste de stagiaire destiné à de jeunes diplômés spécialisés dans le droit du travail 
(ayant obtenu leur diplôme de droit un an auparavant au maximum). Un ressortissant 
allemand qui a présenté sa candidature pour ce poste en soulignant qu’il remplit tous les 
critères visés par l’appel à candidatures et qu’il suit une formation pour devenir avocat 
spécialisé en droit du travail, réclame des dommages-intérêts pour discrimination en
raison de l’âge après le rejet de sa candidature. Selon la CJUE, les dispositions de la 
directive doivent être interprétées « en ce sens qu’une situation dans laquelle une 
personne qui, en présentant sa candidature à un emploi, vise à obtenir non pas cet emploi, 
mais uniquement le statut formel de candidat, dans le seul but de réclamer une 
indemnisation, ne relève pas de la notion d’accès à l’emploi ou au travail, au sens de ces
dispositions, et peut, si les éléments requis en vertu du droit de l’Union sont réunis, être 
qualifiée d’abus de droit ». Une interprétation contraire serait incompatible avec l’objectif 
poursuivi par les normes européenne, qui consiste à assurer à toute personne l’égalité de
traitement en matière d’emploi et de travail, en lui offrant une protection efficace contre 
certaines discriminations, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi.

CJUE, 28 juillet 2016, n° C-423/15, Nils-Johannes Kratzer c. R+V Allgemeine Versicherung 

AG

Parité

Rapport d'information de la Délégation aux droits des femmes de 
l'Assemblée nationale sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
la fonction publique d’État

Le 20 juillet 2016, la Délégation aux droits des femmes a adopté deux rapports 
d'information, dont le rapport sur l'égalité femmes-hommes dans la fonction publique 

d'État . Ce rapport met en exergue la persistance d’obstacles à l’égalité réelle malgré 
l’adoption du protocole d’accord du 8 mars 2013 relatif à l’égalité professionnelle dans la 
fonction publique et de la loi 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 (dite « loi Sauvadet »). En 2014, si le taux global de primo-nominations de 
femmes atteint 33%, les situations sont contrastées selon les ministères : 55% au
ministère des affaires sociales et de la santé, 25% au ministère de l’économie et des 
finances et au ministère de la défense. Le rapport souligne que les emplois de direction ne 
sont occupés qu’à 26% par des femmes alors qu’elles sont majoritaires dans la catégorie 
A. Il relève en outre, que malgré la garantie statutaire, des écarts de salaire (16% pour les 
fonctionnaires d’Etat) s’expliquent par un effet structurel lié au fait que le salaire est 
composé de variables (diplôme, âge ou temps de travail) défavorables aux femmes qui, 
plus touchées par la précarité, occupent en outre des positions professionnelles moins 
avantageuses que les hommes en termes de corps, grades, catégorie et filières. Un bilan
social annuel, comportant un volet égalité professionnelle et servant de base à un plan 
d’action, est dressé dans chaque ministère où est par ailleurs nommé un haut 
fonctionnaire à l’égalité.
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