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UNE NOUVELLE DIRECTION POUR L'IMMOBILIER DE
L'ETAT

Nathalie MORIN,

Directrice de l’immobilier de 

l’Etat

La communication en conseil des ministres du 20 janvier 2016 porte l'ambition de faire 
passer la politique immobilière de l'Etat de l'ère pionnière à celle de la maturité.

Pour cela, il convenait tout d'abord de mieux incarner l'Etat propriétaire. En effet, la 
politique immobilière de l'Etat repose sur la distinction fondamentale entre l'Etat 
propriétaire, et les occupants. Une décennie après l'introduction de la notion d'Etat
propriétaire, il est apparu nécessaire de lui donner plus de visibilité et d'autorité en créant 
une direction de l'immobilier de l'Etat (DIE) au sein de la direction générale des finances
publiques.

Par ailleurs, cette nouvelle direction pilotera cette politique interministérielle dans le cadre 

d'une gouvernance rénovée par la circulaire du Premier ministre du 27 avril 2016  qui 
unifie les instances précédentes en créant la Conférence nationale de l'immobilier public, 
placée sous la présidence du ministre chargé du domaine et de la DIE.

La DIE a pour mission principale de définir une stratégie globale de pilotage pour le parc 
immobilier de l'Etat, de veiller à sa mise en œuvre, et d'apporter conseils et expertises aux
administrations occupantes.

Les objectifs de la politique immobilière de l'Etat sont constants depuis sa mise en place.

En tant que fonction support, il s'agit d'améliorer les conditions de travail des agents 
publics, et les conditions d'accueil et de réception du public, et de permettre à chaque 
administration de réaliser ses missions dans les meilleures conditions et au meilleur coût.
Mais l'immobilier n'est pas seulement une politique support, c'est également le support 
d'autres politiques pour lesquelles l'Etat veut être exemplaire comme le logement, 
l'environnement, l'insertion des personnes handicapées. L'immobilier de l'Etat, ce sont 
enfin des enjeux financiers considérables avec une valeur à l'actif du bilan de l'Etat de plus 
de 60 Mds et près de 10 Mds de dépenses annuelles en incluant les dépenses des
opérateurs.

Dans ce cadre, l'ambition que porte la DIE vise à mieux prendre en compte l'approche 
patrimoniale et le raisonnement économique dans l'élaboration de la stratégie.

Déployer une approche patrimoniale signifie tout d'abord que la stratégie immobilière doit 
partir d'un diagnostic qualifié du parc immobilier, autrement dit que c'est la confrontation 
entre l'état du parc et l'expression des besoins des administrations qui doit guider les 
arbitrages. Cela signifie ensuite que l'Etat doit bâtir une stratégie d'intervention 
pluriannuelle sur son parc. En effet, propriétaire de 77 M de m², l'Etat doit veiller à un 
entretien régulier de son patrimoine afin d'en préserver la valeur et d'éviter des dépenses 
supérieures de remise en état. Enfin, détenir un patrimoine, c'est chercher à le valoriser au



mieux. Chacun pense spontanément aux cessions immobilières, et il est vrai que grâce à sa 
démarche de rationalisation de son parc, l'Etat a cédé pour plus de 5Md€ d'actifs depuis 
2007 qui ont permis d'une part de contribuer au financement d'opérations de 
restructurations ou d'acquisitions vertueuses, et d'autre part de contribuer au 
désendettement de la France. Mais valoriser le parc, c'est également percevoir des 
redevances sur les occupants du domaine, choisir de conserver un bien afin d'en tirer des
revenus durables et pérennes en le louant, ou en délivrant un bail emphytéotique par
exemple.

Replacer le raisonnement économique au cœur de la décision immobilière revient à 
soumettre les projets immobiliers significatifs à une analyse systématique de performance 
immobilière et économique sur longue période, en vue de privilégier les projets les plus
vertueux.

Pour animer cette politique interministérielle, la DIE s'appuie au plan déconcentré sur les 
préfets de région, responsables de la stratégie immobilière de l'Etat, assistés des 
responsables régionaux de la politique immobilière de l'Etat, ainsi que sur les services 
locaux du domaine.

L'attachement des français à la pierre est connu. Dans le cas de l'immobilier public, chaque 
français considère légitimement qu'il en est propriétaire.

Le rôle de la DIE est aussi de rendre compte à chaque citoyen de l'utilisation de ce bien 

commun.
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Numérique

Analyse économique sur 
l’administration numérique et 
rapport sur la dématérialisation 
au service de l’information des 
usagers
En 2015, si 61% des particuliers et 
96% des entreprises utilisent 
Internet pour contacter 
l’administration, 42% et 90%
transmettent des formulaires par 
voie dématérialisée. Un rapport du
secrétariat d’Etat chargé de la 
réforme de l’Etat sur la 
dématérialisation au service de 
l’information des usagers évoque la 
fusion des sites service-public.fr et 
mon.service-public.fr en une seule 
plate-forme, service public.fr, qui 
permet de rechercher des 
informations et d’effectuer des 
démarches administratives. Un 
portail Justice.fr permettra à terme 
de saisir la justice civile et pénale et 
de suivre l’évolution de la procédure 
par Internet. Le Conseil d’analyse 
économique (CAE) évoque les gains 
de productivité induits par la 
dématérialisation et la simplification 
des démarches administratives en 
matière de fiscalité, de retraites ou 
de marchés publics. Il recommande 
de i) conforter le rôle de l’État pour 
coordonner la collecte des données 
d’intérêt général tout en
garantissant la protection de la vie 
privée des usagers ; ii) encourager
le recours à des expérimentations à 
fin d’innovation au sein de services
publics ; iii) inciter les usagers à 
avoir massivement recours à
l’administration numérique ; iv) 
évaluer systématiquement 
l’efficacité économique des 

ligne.

Collectivités locales

Clause de compétence générale 
des départements
Le Conseil constitutionnel a examiné 
une question prioritaire de 
constitutionnalité relative au 
premier alinéa de l’article L.3211-1 
du code général des collectivités 

territoriales (CGCT)  dans sa 
rédaction issue de la loi n° 2015-
991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la 

République , selon lequel le 
conseil départemental règle par ses 
délibérations les affaires du 
département dans les domaines de 
compétences « que la loi lui attribue 
». Selon les requérants, en 
supprimant la « clause de 
compétence générale » reconnue 
aux départements, sans prévoir de 
dispositif leur permettant 
d'intervenir dans des domaines de 
compétences non attribués par la loi 
à d’autres collectivités, le législateur 
aurait méconnu le principe de libre 
administration des collectivités 
territoriales. Le juge a déclaré ces 
dispositions conformes à la 
Constitution au motif que si l’alinéa 
3 de l’article 72 de la Constitution 
autorise le législateur à énumérer
limitativement les attributions 
effectives des assemblées 
délibérantes, cette disposition 
n’implique pas que les collectivités 
territoriales doivent intervenir dans 
les domaines pour lesquels aucune 
autre personne publique ne dispose 
d’une compétence attribuée par la 
loi. En outre, le Conseil a jugé qu’au 
regard de l’étendue des attributions 
dévolues aux départements, les 
dispositions contestées ne privent 
pas ces collectivités d’attributions 
effectives et ne méconnaissent donc 
pas le principe de libre 
administration des collectivités
territoriales.
Décision n° 2016-565 QPC, 16 
septembre 2016, Assemblée des 

départements de France

Etude annuelle du Conseil d'Etat " simplification et qualité du 
droit "

Le 27 septembre 2016, le Conseil d’Etat (CE) a rendu publique son étude annuelle,

consacrée à la simplification et à la qualité du droit . Observateur privilégié de la qualité 
de la norme par sa double fonction de juge et de conseil du Gouvernement, le CE traite ce 
thème pour la troisième fois, après ses études de 1991 et 2006. Dressant un bilan de la
mise en œuvre des préconisations qu'il avait précédemment formulées, en analysant plus 
particulièrement les conséquences de la réforme constitutionnelle de 2008, le CE relève que 
le constat établi il y a 25 ans de dégradation de la qualité du droit persiste et que les 
mesures prises ces dernières années, comme la mise en place des études d’impact, n’ont 
pas permis d’enrayer la complexification croissante de la norme. Selon le CE, cette inflation 
normative a pour origines le renforcement de diverses exigences au niveau constitutionnel 
et conventionnel, les attentes sociétales nécessitant l’élaboration de nombreux textes et, les
facteurs politiques et médiatiques. La Haute Assemblée propose un changement de culture 
normative en fixant trois objectifs majeurs : la responsabilisation des décideurs publics, la 
maîtrise de l'emballement de la production normative et la facilitation de l'application de la 
norme. Ces objectifs sont décomposés en 27 propositions, accompagnées de 6
engagements pris par le CE lui-même, tel que celui de se montrer plus exigeant en ce qui 
concerne les études d’impact et la complexité des textes soumis à son avis. Le CE suggère 
également que les décideurs publics se dotent de véritables instruments de mesure de la 
norme, de ses effets et de sa perception ; il propose de professionnaliser les acteurs de la 
simplification et de la qualité du droit en structurant un réseau reposant sur les secrétariats 
généraux des ministères et les services du Premier ministre ; il recommande de faire 
certifier ces dernières par un collège de personnalités indépendantes et de les confronter 
aux publics visés par la norme afin de garantir la qualité des études d’impact de
l’administration. Le CE appelle également les services à programmer plus efficacement leur 
activité normative et à être plus exigeants à l’égard des textes de simplification en 
recourant aux ordonnances ou en s’appuyant sur la codification. Pour rendre la norme plus 
compréhensible et simplifier sa mise en œuvre, il suggère d’étendre le champ des dispositifs
de simplification des démarches de l’usager, notamment ceux des guichets uniques et du 
dispositif « dites-le-nous une fois ». Enfin, il propose de renforcer la contribution du juge 
administratif à la simplification et à la qualité du droit en élargissant et en encourageant la 
procédure de l’avis contentieux.

Administration
Publication des décrets relatifs aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat 
chargé de l'industrie et à la secrétaire d'Etat chargée du numérique et de 
l'innovation

Publiés au Journal

2016-1251  et 2016-1252  du 27 septembre 2016 déterminent les attributions 
déléguées par le ministre de l'économie et des finances au secrétaire d'Etat chargé de
l'industrie et à la secrétaire d'Etat chargée du numérique et de l'innovation. Le secrétaire 
d'Etat chargé de l'industrie traite notamment des questions relatives à l'industrie, aux 
services, aux professions libérales, aux postes ; ainsi que des questions relatives à la
modernisation, à la transition numérique et au financement de l'industrie, à l'innovation 
industrielle, aux matières premières et aux mines. Il participe à la mise en œuvre du 
programme des investissements d'avenir pour la recherche industrielle et est associé à la 
définition et à la mise en œuvre de la politique dans le domaine des industries 
agroalimentaires et forestières. Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat
chargé de l'industrie dispose des services placés sous l'autorité du ministre de l'économie 
et des finances ou dont celui-ci dispose, notamment la direction générale des entreprises 
(DGE), le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies 
(CGIET), la direction générale du Trésor (DGTrésor), la direction générale de concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l’« Agence des 
participations de l'Etat ». La secrétaire d'Etat chargée du numérique et de l'innovation 
traite les questions relatives au développement de l'économie numérique, en ce qui 
concerne notamment les infrastructures, les équipements, les services et usages 
numériques et les communications électroniques et « suit, pour le compte du ministre de
l'économie et des finances, l'élaboration de la réglementation relative au numérique, en 
particulier aux communications électroniques, aux technologies d'avenir et aux plates-
formes ». Elle est en outre chargée de définir et de suivre la politique de l'Etat en matière 
d'innovation et de soutien aux entreprises innovantes, aux technologies et aux usages
innovants dans l'économie et la société. Pour l'exercice de ses attributions, la secrétaire 
d'Etat chargée du numérique et de l'innovation dispose des services placés sous l'autorité 
du ministre de l'économie et des finances ou dont il dispose, notamment la DGE, l'Agence 
du numérique, le CGIET, la DGTrésor et la DGCCRF.

Accueil dans les services de l’Etat : refonte du référentiel Marianne et baromètre
2016 de la qualité de l’accueil

Piloté par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP), le
’accueil dans les services publics 

de l’État. Depuis septembre 2016, le nouveau référentiel  prévoit notamment de faciliter 
l’utilisation des services sur internet et la réalisation de démarches en ligne ; l’orientation 
de l’usager vers le bon service ou vers la bonne administration ; un accueil avec courtoisie
dans le respect mutuel avec information des délais d’attente ; un accueil adapté aux 
personnes en difficulté. En outre, le référentiel s’engage à former les agents des services 
publics en leur donnant les outils nécessaires pour leur permettre d’orienter et faciliter les 
démarches des

service. Enfin, le baromètre 2016 de la qualité de l’accueil dans les services de l’État
confirme, avec une moyenne de 7,2/10, la progression de la qualité de l’accueil dans les 
services de l’État, 62% des services évalués atteignant l’objectif fixé à 7/10, soit 4 points 
de plus que l’année précédente. Selon le baromètre, les points forts sont la qualité globale 
de l’accueil et du contact (courtoisie, confort, aide à la constitution des dossiers), le confort 
des espaces d’accueil et d’attente ainsi que la progression de la clarté des courriers et
courriels.
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Justice administrative

Participation d’un magistrat 
administratif aux « élections 
primaires »
Dans un avis du 14 septembre 
2016, le collège de déontologie du 
Conseil d’Etat (CE) s’est prononcé 
sur la possibilité, pour un magistrat 
administratif, de participer aux « 
élections primaires » d’un parti 
politique en vue de désigner un 
candidat à la prochaine élection 
présidentielle. Le collège était 
notamment interrogé sur la 
compatibilité entre l’obligation faite
aux votants, de signer un 
formulaire attestant de son 
adhésion aux orientations du parti 
concerné et les principes 
déontologiques incombant au juge 
administratif. Au regard d’une 
tradition expressément rappelée par
la charte de déontologie des 
membres de la juridiction 
administrative, le collège relève que 
les magistrats administratifs 
peuvent adhérer à un parti politique 
et être candidats à des élections « à 
condition de respecter leur 
obligation de réserve ». 
L’organisation de « primaires »
s’inscrivant dans ce cadre, les 
magistrats peuvent donc y 
participer. Toutefois, la 
recommandation du collège n° 1-
2013, relative aux périodes
électorales proprement dites, est 
transposable aux « primaires » : 
cette participation doit « être 
assortie de toutes les précautions 
qu’appellent l’obligation de réserve 
et les principes et bonnes pratiques
déontologiques », notamment « 
éviter toute mention de la qualité 
de magistrat » et d’envisager « 
qu’avec beaucoup de prudence 
toute prise de position publique 
ayant un lien avec le débat 
préélectoral ».
Avis n° 2016/3, CE, collège de 

déontologie, 14 septembre 2016

Communication d’une note interne à l’administration dans le 
cadre d’un contentieux en cours et atteinte au principe du droit à 
un procès équitable

Dans une décision du 28 septembre 2016, le Conseil d’Etat (CE) s’est prononcé sur la 
possibilité de communiquer aux parties, dans le cadre d’une procédure contentieuse, une 
note interne à l’administration. Dans le cadre d’un référé précontractuel, les sociétés
requérantes avaient demandé la communication de documents relatifs à un marché public 
de fabrication, d'approvisionnement et de distribution de vêtements et d'accessoires des 
personnels de la police nationale qui avait été attribué à une société concurrente. Par 
jugement du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Paris avait donné raison aux 
requérantes et enjoint au ministre de l'intérieur de leur communiquer ces documents sous
réserve « de l'occultation ou de la disjonction d'éventuelles mentions y figurant relatives au 
détail de l'offre de prix des candidats ». Il avait rejeté le surplus des conclusions dont il était 
saisi, portant notamment sur une demande de communication d’avis internes de 
l’administration en cause. Sur le fondement de l'article 1er de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le 

public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dite loi « CADA » , qui 
définit la nature des documents administratifs « communicables » par l’administration, les 
sociétés requérantes ont saisi le CE aux fins que le ministre de l'intérieur produise 
l’ensemble des documents demandés dont un argumentaire circonstancié de la direction des
ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) ainsi qu’un avis de la 
direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l’intérieur. 
Selon le CE, la communication de l’argumentaire de la DRCPN est sans objet, en l'absence 
de document formalisé, le ministre ayant fait valoir que celui-ci avait été remplacé par une 
réunion entre les directions concernées n’ayant donné lieu à aucun procès-verbal. 
S’agissant de l’avis de la DLPAJ, le juge rappelle que les documents administratifs dont la 
consultation ou la communication porterait atteinte « au déroulement des procédures 
engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf
autorisation donnée par l'autorité compétente » ne sont, en principe, pas communicables. 
Au cas précis, le juge relève que le document litigieux constitue un avis interne à 
l'administration rédigé dans la perspective d'un contentieux afin d'évaluer les risques et 
faiblesses juridiques de la procédure de passation du marché visé. Compte tenu de l'identité 
des parties au litige, la communication de tels documents pourrait porter atteinte au 
déroulement équitable du procès en fournissant au juge « des éléments émanant de la 
partie défenderesse et de nature à plaider contre la cause de cette dernière ». L'avis 
concerné ne peut donc être communiqué aux requérants.

CE, 28 septembre 2016, Société Armor développement, n° 390760

Questions prioritaires de constitutionnalité

Perquisitions administratives dans le cadre de l'état d'urgence

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution des dispositions 

du 1° de l’article 11 de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence  dans sa 

rédaction résultant de l’ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 qui confèrent aux 
autorités administratives le pouvoir d’ordonner des perquisitions à domicile de jour et de 
nuit dans le cadre de l’état d’urgence. Selon les requérants, en ne prévoyant pas de garantie
concernant les motifs et les conditions de ces perquisitions administratives, les dispositions 
contestées auraient notamment porté atteinte au droit au respect de la vie privée. Le 
Conseil réaffirme sa compétence pour examiner la constitutionnalité de l’ordonnance n°60-
372 du 15 avril 1960. Antérieurement à la modification de l'article 38 de la Constitution par 

la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 , la ratification de tout ou partie 
d'une ordonnance pouvait résulter d'une loi qui, sans avoir pour objet direct cette 
ratification, l'impliquait nécessairement. La loi n° 85-96 du 25 janvier 1985 relative à l'état 

d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances  ayant, par une disposition expresse, 
mis en application le 1° de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955, les dispositions contestées
revêtent bien le caractère de dispositions législatives. Sur le fond, le juge rappelle que la 
Constitution autorise le législateur à prévoir un régime d’état d’urgence mais qu’il lui 
appartient d’assurer une conciliation entre la sauvegarde des atteintes à l’ordre public et le
respect des droits et libertés individuelles. En l’espèce, en ne soumettant le recours aux 
perquisitions à aucune condition et en n'encadrant leur mise en œuvre d'aucune garantie, le 
législateur n'a pas assuré de conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle 
de sauvegarde de l'ordre public et le droit au respect de la vie privée. Il en résulte que les 
dispositions contestées sont déclarées contraires à la Constitution cette déclaration
d‘inconstitutionnalité prenant effet à compter de la publication de la présente décision. 
Toutefois, afin de ne pas méconnaître l'objectif de sauvegarde de l'ordre public et d’éviter 
des conséquences manifestement excessives, les mesures prises sur le fondement des 
dispositions censurées ne peuvent, dans le cadre des procédures pénales qui leur sont

consécutives, être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

Décision n° 2016-567/568 QPC, 23 septembre 2016, M. Georges F. et autre

Transaction pénale par un officier de police judiciaire et participation de services
territoriaux à l'exécution des peines

Le Conseil constitutionnel a examiné une question prioritaire de constitutionnalité relative à 

l’article 41-1-1 du code de procédure pénale (CPP)  et à l’article L.132-10-1 du code de la 

sécurité intérieure (CSI) . Selon les requérants, les dispositions de ces deux articles 
prévoyant qu’un officier de police judiciaire peut « tant que l’action publique n’a pas été 
mise en mouvement […] transiger avec les personnes physiques et les personnes morales 
sur la poursuite » de certaines contraventions et de certains délits, auraient méconnu le 
droit à un procès équitable, le respect des droits de la défense ainsi que le principe de « 
légalité procédurale ». Le Conseil a jugé que le 4° du paragraphe I de l l’article 41-1-1 du 
CPP selon lequel un décret fixe la valeur de l'objet volé en-deçà de laquelle il est possible de 
proposer à l'auteur d'un vol une transaction pénale, est contraire à la Constitution au motif 
que le législateur, en renvoyant au pouvoir règlementaire le soin de délimiter le champ 
d'application d'une procédure ayant pour objet l'extinction de l'action publique, a méconnu 
sa compétence dans des conditions affectant l’égalité devant la procédure pénale. Les autres
dispositions de l’article sont déclarées conformes à la Constitution mais le juge émet une 
réserve d’interprétation en précisant que, pour la conclusion d’une transaction, la personne 
suspectée doit être informée de son droit à être assistée de son avocat avant d’accepter la 
proposition qui lui est faite, y compris si celle-ci intervient pendant qu’elle est placée en 
garde à vue. L’article L132-10-1 du CSI prévoit que dans le cadre des modalités du suivi et 
du contrôle en milieu ouvert des personnes condamnées sortant de détention et désignées 
par l'autorité judiciaire, des échanges d’informations ont lieu entre certains services des 
conseils départementaux, les juridictions de l’application des peines et le service
pénitentiaire d’insertion et de probation. Selon les requérants, ces dispositions auraient 
porté atteinte au droit au respect de la vie privée. Le Conseil a censuré les mots « et 
peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute 
information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi et du contrôle de ces 
personnes » figurant au 4° du paragraphe I de l’article 132-10-1 du CSI considérant que 
cette disposition, bien que poursuivant un objectif d’intérêt général d’amélioration du suivi 
et du contrôle des personnes condamnées, a porté une atteinte disproportionnée au respect 
de la vie privée, en ne définissant pas la nature des informations concernées et en ne 
limitant pas leur champ.

Décision n° 2016-569 QPC, 23 septembre 2016, Syndicat de la magistrature et autre
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Tribunal des conflits

Qualification des contrats 
relatifs au domaine privé des 
personnes publiques

Après avoir rappelé que « le 
contrat par lequel une personne 
publique cède des biens 
immobiliers faisant partie de son 
domaine privé est, en principe, un 
contrat de droit privé, y compris 
lorsque l’acquéreur est une autre 
personne publique, sauf si le 
contrat a pour objet l'exécution 
d'un service public ou s'il 
comporte des clauses qui
impliquent, dans l'intérêt général, 
qu'il relève du régime exorbitant 
des contrats administratifs » (TC, 

6 juin 2016, n° C4051 ), le 
Tribunal des conflits affirme, dans 
un arrêt du 4 juillet 2016, que la 
vente par une commune de 
terrains de son domaine privé, fût-
elle conditionnée à la réalisation 
d'un hôtel dans le cadre de 
l'aménagement d'un quartier du 
centre-ville historique, n'a pas 
pour objet l'exécution d'un service 
public et que les clauses par 
lesquelles l'acheteur s'engage, 
sous une condition résolutoire, à 
construire un hôtel de luxe, à 
maintenir la destination de 
l'immeuble pendant dix ans et à le 
revendre dans un délai de six mois 
à un sous-acquéreur reprenant 
l'obligation d'affectation, 
n'impliquent pas non plus, dans 
l'intérêt général, que le contrat 
relève du régime exorbitant des 
contrats administratifs. Le Tribunal 
des conflits en déduit ainsi que le
contrat de vente conclu dans le 
cas d’espèce est un contrat de 
droit privé dont il n’appartient 
qu’au juge judiciaire de connaître.

La nature juridique d'un 
contrat s'apprécie à la date à 
laquelle il a été conclu

Par un « protocole d’accord » 
conclu en 2003, Aéroport de Paris 
(ADP), à cette date établissement 
public, a autorisé deux sociétés à 
occuper une dépendance de son 
domaine public aéroportuaire pour 
réaliser et exploiter un centre
commercial. Dans le cadre d’un 
litige contractuel opposant les
parties à ce protocole, le Tribunal 
des conflits (TC) a été saisi afin de 
déterminer la juridiction 
compétente pour connaître de ce
contrat eu égard notamment à la 
transformation en 2005 d’ADP en
société anonyme. Dans un arrêt 
du 4 juillet 2016, le TC rappelle 
que « sauf disposition législative 
contraire, la nature juridique d'un
contrat s'apprécie à la date à 
laquelle il a été conclu » (TC, 16

octobre 2006, n° C3506 ). Il en 
conclut que la circonstance que
l'établissement public soit devenu 
une société anonyme
postérieurement à la conclusion 
du protocole en cause et que
l'occupation de la dépendance 
aéroportuaire, devenue propriété
privée d'ADP, n’exigeait plus de ce 
fait qu'un accord de droit privé
entre ADP et les sociétés pour la 
réalisation du projet, n’a pas eu
pour effet de faire perdre son 
caractère administratif au contrat
objet du litige qui, par suite, 
ressortit à la compétence du seul
juge administratif.

TC, 4 juillet 2016, n°

Définition du périmètre d’un contrat de délégation de service 
public

En juillet 2015, la Communauté urbaine du Grand Dijon a lancé une procédure d’appel à
candidatures pour la passation d’une délégation de service public portant sur « l’exploitation 
des services de la mobilité ». A l’occasion du pourvoi en cassation dirigé contre l’ordonnance 
du juge des référés précontractuels ayant annulé cette procédure, le Conseil d’Etat, dans un
arrêt rendu le 21 septembre 2016, a apporté des précisions sur l’étendue du pouvoir dont 
disposent les collectivités pour fixer le périmètre des délégations de service public qu’elles 
souhaitent contracter.
Après avoir observé dans un premier temps « qu’aucune disposition législative ni aucun 
principe général n’impose à la collectivité publique qui entend confier à un opérateur 
économique la gestion de services dont elle a la responsabilité de conclure autant de
conventions qu’il y a de services distincts », le Conseil d’Etat a en effet précisé qu’une 
collectivité publique « ne saurait toutefois, sans méconnaître les impératifs de bonne 
administration ou les obligations générales de mise en concurrence qui s’imposent à elle, 
donner à une délégation un périmètre manifestement excessif ni réunir au sein de la même 

convention des services qui n’auraient manifestement aucun lien entre eux ».
Statuant en qualité de juge du référé précontractuel après annulation de l’ordonnance du 
tribunal, le Conseil d’Etat s’est assuré que la Communauté urbaine du Grand Dijon n’avait 
pas méconnu l’une des deux conditions cumulatives précitées. Se limitant sur ce point à un 
contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation, la Haute juridiction a estimé en 
l’espèce que le pouvoir adjudicateur n’avait pas manqué à ses obligations de mise en
concurrence dans la détermination de l’objet de la convention qu’il entendait conclure en 
considérant « que les services de transport urbain, de stationnement et de mise en 
fourrière, qui concourent à l’organisation de la mobilité des habitants sur le territoire de la 
communauté urbaine, présentaient entre eux un lien suffisant et [en] décidant de les 
confier à un délégataire unique afin d’assurer une coordination efficace entre les différents 
modes de transport et de stationnement, dont une partie significative des usagers est 
identique ». Les autres moyens ayant été jugés également infondés ou inopérants, le 
Conseil d’Etat a par suite validé la procédure de passation de la délégation lancée par la 
Communauté urbaine du Grand Dijon.

CE, 21 septembre 2016, n° 399656

Jurisprudence européenne

Droit à un recours effectif : réglementation subordonnant la recevabilité des 
recours contre les actes du pouvoir adjudicateur à la constitution d’une 
“garantie de bonne conduite”

Dans un arrêt du 15 septembre 2016, la CJUE, saisie sur question préjudicielle, juge que 

les articles 1er des directives 89/665  et 92-13  relatives aux procédures de recours 
contre les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, lus 

à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
garantissant le droit à un recours effectif, ne s’opposent pas à une règlementation 
nationale qui subordonne la recevabilité des recours contre un acte du pouvoir 
adjudicateur à l’obligation pour le requérant de constituer une « garantie de bonne 
conduite » d’un montant prédéfini au profit du pouvoir adjudicateur, dès lors que cette 
garantie doit être restituée au requérant quelle que soit l’issue du recours.
Pour confirmer la légalité d’une telle règlementation au regard du droit de l’Union
européenne, la Cour a en effet considéré que, dans la mesure où la garantie de bonne 
conduite instituée en l’espèce par l’Etat roumain ne pouvait jamais être retenue par le 
pouvoir adjudicateur et ce, y compris en cas de rejet du recours intenté, l’obligation de 
constituer une telle garantie ne portait pas atteinte au contenu essentiel du droit à un
recours effectif, même si celle-ci pouvait atteindre un montant substantiel. Elle a par 
ailleurs considéré qu’une telle exigence financière répondait à un objectif d’intérêt général 
dès lors qu’elle constituait une mesure de nature à dissuader les contestations abusives 
et à garantir à l’ensemble des justiciables, dans l’intérêt d’une bonne administration de la 
justice, le traitement de leurs recours dans des délais aussi rapides que possible, 
conformément à l’article 47 de la Charte. Elle a enfin relevé que la garantie de bonne 
conduite en cause respectait le principe de proportionnalité dès lors que celle-ci,
plafonnée en fonction de la nature du marché, demeurait modeste, en particulier pour les 
soumissionnaires qui doivent normalement justifier d’une certaine capacité financière et 

ne devait être constituée que pour une période limitée.

CJUE, 15 septembre 2016, C-439/14 et C488/14

Site Internet

Mise en ligne de fiches techniques sur les concessions

Afin d’accompagner les autorités concédantes dans la mise en œuvre des dispositions de 

l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016  et de son décret d’application n°2016-86 

du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession , trois fiches techniques sur les 
concessions sont désormais accessibles sur le site de la direction des affaires juridiques. 

La première fiche  précise les modalités de détermination de la valeur estimée et de la 

durée d’un contrat de concession. La deuxième , consacrée aux modalités de mise en 
concurrence de tels contrats, a pour but de préciser les règles de procédure applicables 
en identifiant les dispositions communes à la passation de tout contrat de concession et 
les règles de passation particulières qui s’appliquent en fonction de l’objet ou du montant 

du contrat. La troisième  est consacrée aux modalités de publicité applicables à la

passation des contrats de concessions.
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Fiscalité
Analyse de France stratégie sur 
les principes pour une fiscalité 
simplifiée

Le 1er septembre 2016, dans une 
note d’analyse présentant des 
enjeux futurs de la fiscalité 

française , France Stratégie (FS) 
relève que la structure de la
fiscalité française se distingue par 
son taux de prélèvements 
obligatoires élevé (46,1% du PIB 
en 2014) et par son assise sur les 
facteurs de production. La 
protection sociale est en grande 
partie financée par les cotisations 
salariales (370 Md€ collectés en 
2015) et le taux d’imposition sur 
les sociétés est important (33,3%) 
tandis que son rendement est limité
à 2,7% du PIB. A l’inverse, le poids 
de l’impôt sur les ménages, plus
faible, ne représente que 9 points 
du PIB. Dans ce contexte, FS 
identifie cinq thèmes structurants 
pour définir les futures priorités 
fiscales. Elle préconise de simplifier 
le régime fiscal pour lui donner plus 
de lisibilité et plus de stabilité, cette 
simplification pouvant réduire les 
inégalités patrimoniales face à 
l’impôt en modifiant les règles de 
transmission patrimoniale et en 
introduisant plus de progressivité. 
FS propose également d’utiliser la 
fiscalité comme levier de politique 
industrielle et vecteur de 
dynamisme économique en 
rééquilibrant la taxation du capital
qui, à ce jour, profite davantage 
aux placements immobiliers et à
l’épargne réglementée qu’au 
financement de l’économie réelle, 
en assumant une fiscalité 
environnementale incitative et en 
l’adaptant à l’économie du
numérique.

Lutte contre la fraude
Traitement des déclarations 
rectificatives des contribuables 
détenant des avoirs à
l’étranger

Par une circulaire du 14 

septembre 2016  adressée au 
directeur général des finances 
publiques, le ministre de 
l’économie et des finances rappelle 
que si les amendes fixes prévues 
au premier aliéna du 2 du IV de 
l’article 1736 du code général des 

impôts (CGI)  doivent être 
appliquées, il convient en
revanche de ne plus appliquer 
celles proportionnelles pour non
déclaration d’un compte bancaire 
à l’étranger prévues par la loi du
14 mars 2012 de finances 
rectificative pour 2012 et codifiée 
au second alinéa du 2 du IV de 
l’article 1736 précité, déclarées
inconstitutionnelles par le Conseil 
constitutionnel dans une décision 
n° 2016-554 QPC du 22 juillet 

2016 . Toutefois, le ministre 
insiste sur la nécessité de réviser 
le barème des majorations 
appliquées à la non déclaration 
d’avoirs détenus à l’étranger : 
pour les avoirs reçus dans le cadre 
d’une succession ou d’une 
donation et pour ceux constitués 
par le contribuable lorsqu’il ne 
résidait pas fiscalement en France, 
le taux de la majoration pour 
manquement délibéré ou défaut 
déclaratif ISF est de 25% ; ce 
taux est porté à 35% pour les
avoirs d’autres origines 
notamment ceux constitués par le
contribuable lorsqu’il résidait 
fiscalement en France.

Présentation du projet de loi de finances pour 2017

Le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’Etat chargé du budget 
et des comptes publics ont présenté, lors du conseil des ministres du 28

septembre 2016, le projet de loi de finances pour 2017 . Selon les prévisions 
macroéconomiques, la croissance économique est inchangée pour 2017, établie à 
1,5 % comme en 2016, et l’inflation (hors tabac) est en hausse (0,8 % contre 0,1 
% en 2016). Le déficit public devrait être contenu sous le seuil des 3 % du PIB 
avec une prévision à 2,7 % (69,3 Md€) dont 1,1 % sur le volet structurel (en
amélioration de 0,5 points par rapport à 2016) permettant de poursuivre la
stabilisation de la dette publique à 96 % du PIB. Le prochain budget prévoit la 
perception de 307 Md€ de recettes nettes et fixe les dépenses nettes à 381 Md€ 
dont 19 Md€ au titre du prélèvement sur recettes au profit de l’UE. L’évolution de 
la dépense publique ne devrait pas évoluer de plus de 1,6 % (hors crédits 
d’impôts) l’année prochaine pour représenter 54,6 % du PIB soit 0,4 points de 
moins qu’en 2016. Au titre des dépenses, 7 Md€ supplémentaires seront attribués 
aux priorités annoncées par le Gouvernement : 3 Md€ pour l’école et 
l’enseignement supérieur (avec la création de 12 842 nouveaux postes), 2 Md€ 
en faveur de la sécurité et 2 Md€ en faveur de l’emploi. Le projet de loi comporte 
des dispositions visant à mettre en œuvre le prélèvement à la source de l'impôt 
sur le revenu à compter de 2018. Dans son avis relatif aux projets de lois de 

finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2017  en date du 
24 septembre 2016, le Haut Conseil des finances publiques considère que les 
prévisions de croissance sont « un peu plus élevées au regard des informations 
connues à ce jour » et estime que les risques pesant sur les dépenses sont plus 
important en 2017. Il estime incertain le retour du déficit public sous le seuil de 
3% du PIB.

Union européenne

Le Conseil arrête sa position sur le budget de l'UE pour 2017

Réuni en formation affaires économiques et financières le 12 septembre 2016, le 

Conseil de l’Union européenne (UE) a adopté sa position sur le projet de 

budget  présenté par la Commission européenne en juin dernier. Ce projet 
s’élève à 156,4 Md€ en crédits d’engagement et à 133,8 Md€ en crédits de 
paiement tandis que les montants proposés par la Commission s’élevaient
respectivement à 157,7 Md€ et 134,9 Md€. Ceci représente une augmentation de 
0,9 % pour les engagements et une diminution de 7,0 % pour les paiements par 
rapport au budget de l'UE pour 2016. Ce projet de budget a pour ambition de 
financer des mesures en faveur de la croissance et de l’emploi (74,3 Md€ en 
engagements et 56,1 Md€ en paiements) avec une augmentation de 9% des 
crédits en faveur de la rubrique « compétitivité pour la croissance et l'emploi » et 
de faire face à la crise des migrants en Europe. Le Conseil de l'Union a ainsi 
accepté les propositions de la Commission d’augmenter de 4,9% en 
engagements et de 24,4% en paiement, les montants de la rubrique « Sécurité 
et citoyenneté » qui atteignent, en y intégrant les montant de la rubrique « 
L’Europe dans le monde », 13,5 Md€ en crédits d’engagement et 13 Md€ en 
crédits de paiement. Le 28 septembre 2016, lors de l'examen du projet de buget, 
la commission des budgets du Parlement européen a proposé de limiter les 

réductions budgétaires afin que le budget atteigne 161,8 Md€ en engagements . 
Le 26 octobre prochain, le Parlement se prononcera en séance plénière sur ce
projet.

Question prioritaire de constitutionnalité

Pénalités fiscales et imputation des déficits et réductions d'impôt

Le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution des
dispositions du 1 de l'article 1731 bis du code général des impôts (CGI) dans leur 
rédaction issue de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 portant loi de finances 

rectificative pour 2012 . Selon ces dispositions, lorsque les pénalités prévues 
pour défaut de déclaration après une mise en demeure, exercice d'une activité
occulte, insuffisance déclarative intentionnelle ou opposition à contrôle fiscal 
s'appliquent, une sanction privant le contribuable concerné de la possibilité 
d'imputer sur les rehaussements et droits ayant engendré ces majorations, les 

déficits, prévus par les paragraphes I et I bis de l'article 156 du CGI  ainsi que 
les réductions d'impôt sur ces droits est prévue. Selon le requérant, ces 
dispositions méconnaîtraient les principes de proportionnalité et d’individualisation 
des peines ainsi que le principe d'égalité devant la loi. Le Conseil a jugé qu’en 
adoptant ces dispositions le législateur a entendu priver le contribuable 
bénéficiant de déficits ou de réduction d’impôt, de la possibilité d’en faire usage 
pour diminuer l’impôt rappelé et les pénalités correspondantes et conférer une
effectivité renforcée à la répression des manquements précités, en poursuivant 
l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasions fiscales. 
Il a estimé que les contribuables encourant les pénalités précitées ne sont pas 
placés dans la même situation selon qu’ils bénéficient ou non de déficits ou 
réductions d’impôt et que cette différence de traitement est en rapport direct avec 
l’objet de la loi. Les dispositions contestées sont donc déclarées conformes à la 
Constitution.

Décision n° 2016-564 QPC du 16 septembre 2016, M. Lucas M.
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Réglementation

Publication d'un décret 
relatif à l'octroi de la
garantie de l'Etat pour des 
opérations d'acquisition par 
des entreprises françaises de 
navires ou d'engins spatiaux 
civils produits en France

Publié au Journal officiel de la 
République française du 25 
septembre 2016, le décret n° 
2016-

2016  définit les modalités 
d'application des dispositions du 
a ter du 1° de l'article L. 432-2 

du code des assurances . Une 
garantie de l’Etat peut être 
octroyée pour les opérations 
d’assurance de certains risques 
afférents à des opérations de 
financement de l’acquisition, par 
des entreprises françaises, de
navires ou d’engins spatiaux 
civils, produits en France, par 
des entreprises françaises, en 
concurrence avec une entreprise 
étrangère bénéficiant d’un 
soutien public à l’exportation. Le 
décret définit les risques 
pouvant être couverts par cette 
garantie, tels que les risques
politiques, caractérisés par le 
non-acquittement d’une dette 
par exemple pour cause de 
guerre civile, d’un acte d’un 
Gouvernement étranger ou
d’autorités administratives 
françaises faisant obstacle à 
l’exécution du contrat. Il fixe 
également les conditions 
financières que l’entreprise
française doit remplir pour se 
voir octroyer la garantie, telle 
que la présentation de fonds 
propres supérieurs ou égaux à la 
moitié du capital social. 

Publication d'un décret 
relatif aux investissements 
participatifs dans les projets 
de production d'énergie
renouvelable
Publié au Journal officiel de la 
République française du 30 
septembre 2016 et pris en 
application de l'article 111 de la 
loi n° 2015-992 du 17 août 2015 
relative à la transition 

 pour la croissance 

verte , le décret n°2016-1272 
du 29 septembre 2016 relatif 
aux investissements participatifs 

d'énergie renouvelable  fixe les 
conditions dans lesquelles les 
offres de participation au capital 
ou au financement des sociétés 
constituées pour porter un 
projet de production d'énergie 
renouvelable ne constituent pas
une offre au public au sens de 
l'article L. 411-1 du code 

monétaire et financier (CMF) . 
Ainsi, ne constituent par 
exemple pas de telles offres 
celles mentionnées au premier 
alinéa du III de l'article L. 314-

28 du code de l’énergie « 
portant sur des titres que 
l'émetteur est autorisé à offrir 
au public, faites par les porteurs 
des projets directement auprès 
des personnes mentionnées au I 
de cet article » et qui présentent 
notamment au moins l'une des 
caractéristiques listées (telle
qu'un montant total inférieur à 
100 000 euros). Le décret 
prévoit en outre que la société 
qui procède à l'offre ne peut se 
prévaloir des dispositions de 
l'article L. 232-25 du code du 

commerce  offrant la possibilité 
de déclarer que les comptes 
annuels déposés ne seront pas 
rendus publics. 

Décisions de la Commission européenne sur la qualification 
d’aides d’Etat pour des mesures concernant des activités
locales

Le 21 septembre 2016, la Commission européenne a publié cinq décisions écartant la 
qualification d’aides d’Etat pour des mesures publiques concernant des activités purement 
locales. Ces décisions se situent dans la lignée de la communication de la Commission 
relative à la notion d’« aide d’Etat » visée à l’article 107§1 du Traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne (TFUE)  du 19 mai 2016 dans laquelle elle rappelle que le contrôle 
des aides d’Etat porte principalement sur les investissement publics ayant des effets 
transfrontaliers ; elles complètent une série de décisions publiées en avril 2015 relatives à 

des mesures d’aides publiques en faveur d’activités de dimension locale . Dans les cinq 
décisions publiées en 2016, la Commission rappelle que l’une des conditions emportant la 
qualification d’aide d’Etat est le fait que cette aide fausse ou menace de fausser la
concurrence et les échanges entre les Etats membres. Cette condition n’est pas respectée 
lorsque les bénéficiaires des mesures publiques exercent une activité "purement locale", 
c'est-à-dire, d'une part, qu'ils exercent sur un marché local, à l’intérieur d’un seul Etat 
membre, qui n’est pas susceptible d’attirer des consommateurs d’autres Etats membres 
et, d'autre part, lorsque les mesures publiques ne sont susceptibles d’avoir qu’un impact 

marginal sur les investissements transfrontaliers. Dans sa décision SA.44942 , la 
Commission refuse la qualification d’aides d’Etat à une mesure de l’Espagne visant à 
accorder un financement public à des microentreprises du secteur des médias afin qu’elles 
publient en langue basque dès lors, d’une part, que les bénéficiaires agissent sur un
marché local et, d’autre part, que la promotion d’une culture locale qui n’est pas répandue 
largement au-delà d’une région n’est pas susceptible d’affecter les échanges 
transfrontaliers. La Commission a également délibéré en ce sens dans ses décisions 

SA.43983 , SA.44692 , SA.38920  et SA.45512 , respectivement relatives à des 
mesures publiques de l’Allemagne visant à la construction d’installations sportives en
Bavière et visant à la rénovation et à la modernisation des infrastructures du port de Förh, 
du Portugal soutenant la construction d’une installation d’assistance aux pensionnaires 
âgés et enfin d’un soutien de l’Espagne à la presse écrite et numérique en valencien. Dans
chaque cas, le marché concerné est local et l’absence d’impact sur les échanges 
transfrontaliers est retenue par la démonstration de l’absence d’attrait des investisseurs 
internationaux, par l’ampleur limitée des activités, par le faible montant de l’aide ou 
encore par la constatation d’absence d’investissements transfrontaliers dans des 
infrastructures locales similaires.

Jurisprudence
Placement sur un site Internet d’un hyperlien vers des œuvres 
protégées par le droit d’auteur

Saisie d’une question préjudicielle par la Cour suprême des Pays-Bas, la Cour de justice de 
l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 3§1 de la directive 
2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des 

droits voisins dans la société de l’information  selon lequel les auteurs ont le droit exclusif
d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres. La Cour devait 
déterminer si le placement sur un site internet d’un hyperlien renvoyant à des œuvres 
protégées par le droit d’auteur publiées illégalement sur un autre site (en l’espèce, des 
photographies réalisées pour un magazine), constitue une communication au public soumise 
à autorisation de l’auteur au sens de la directive 2001/29/CE précitée. La CJUE rappelle que, 
selon une jurisprudence constante, la qualification de communication au public résulte de 
plusieurs critères permettant de déterminer la présence d’un acte de communication (par 
exemple, le caractère délibéré de l’intervention) et celle d’un public, impliquant un nombre 
assez important de personnes. Selon la Cour, au regard de l’importance de cette pratique 
pour la liberté d’expression et d’information, le placement d’un hyperlien vers un site, 
renvoyant à des œuvres protégées librement disponibles sur un autre site internet, ne
saurait être qualifié de communication au public à la double condition que ce placement n'ait 
pas été fait dans un but lucratif et que la personne l’ayant inséré, ne savait pas ou ne 
pouvait raisonnablement savoir que cette œuvre est illégalement publiée. Elle précise que si 
la communication au public est qualifiée, les titulaires du droit d’auteur peuvent agir à
l’encontre de toute personne plaçant l’hyperlien en question.

CJUE, 8 septembre 2016, GS Media BV, affaire C-

Etude de l’Autorité des marchés financiers sur les barrières à la 
distribution transfrontalière des fonds d’investissements en Europe

A la suite d’une consultation de la Commission européenne sur la distribution 
transfrontalière des fonds d’investissement, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a 
publié, le 19 septembre 2016, une note intitulée « Distribution transfrontière des fonds en 

Europe : identifier les barrières à l’entrée et améliorer la confiance des investisseurs » . 
Après avoir réalisé une enquête sur les fonds d’investissements vendus dans les pays 
européens grâce au mécanisme de libre prestation de service et soumis au passeport 
européen, agrément qui permet à une société de gestion d'exercer ses activités dans toute 
l'Union européenne, l’AMF constate que celui-ci n’est pas un frein à la distribution 
transfrontalière des fonds. En effet, les formalités administratives - traduction du document 
d’information, procédure d’obtention rapide - ne créent pas de barrières à leur diffusion et 
les frais liés au passeport –qui se situent entre 0% et 0,0016% du montant moyen d’actifs 
sous gestions des fonds, sont faibles. La note identifie toutefois 4 autres barrières pour la 
France, propres aux coûts de commercialisation : i) le poids des réseaux domestiques de 
distribution qui ont tendance à mettre en avant des produits nationaux ; ii) les produits 
commercialisés devant correspondre aux pratiques d’épargne locale pour pénétrer les 
marchés européens ; iii) un « coût de conformité juridique » important qui oblige les fonds à
maîtriser la fiscalité locale pour être attractifs ; iv) une préférence nationale en matière de 
produits financiers, principalement due à un manque « d’éducation financière » des 
consommateurs. Selon l’AMF, ces barrières se situent au niveau de la demande et des 
réseaux de distribution plutôt qu’au niveau administratif. Formulant trois propositions pour 
améliorer la concurrence européenne dans ce domaine, l’AMF insiste sur la nécessité
d’accompagner l’innovation technologique et la convergence européenne en matière de 
distribution et de commercialisation des fonds, d’assurer une égalité de protection des 
investisseurs européens et de mettre en œuvre, une culture européenne de supervision des 
marchés autour de l’European Securities and Markets Authority (ESMA).
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Réglementation
Publication du décret relatif 
au mécanisme de 
signalement des numéros 
surtaxés problématiques

La loi n°2014-344 du 17 mars 
2014 relative à la 

consommation , dite « loi 
Hamon », a fixé aux acteurs du 
secteur des numéros surtaxés 
l'obligation de mettre en place 
un annuaire inversé de ces 
numéros qui permet, à partir du 
numéro et de la date de la 
transaction, d’obtenir une 
description du service, le nom de 
l’éditeur et un contact pour une 
réclamation. Les opérateurs de 
services à valeur ajoutée doivent 
contrôler l’exactitude de ces 
informations, ces contrôles étant 
déclenchés par un mécanisme 
de signalement de numéros 
potentiellement problématiques. 
Publié au Journal officiel de la 
République française du 22 
septembre 2016, le décret n°
2016-1238 du 20 septembre 
2016 relatif au mécanisme de 

signalement  prévu à l’article 
L.224-43 du code de la 

consommation  et de 
l’information des opérateurs sur
les numéros les concernant en 
application de l’article L.224-

51  fixe les modalités de ce 
mécanisme de signalement des 
numéros à problème. En cas 
d’inexactitude des
renseignements présents dans 
l’annuaire, ces numéros font
l’objet d’une suspension; 
plusieurs « boutons de 
signalement » sur l’interface de 
l’annuaire inversé doivent être 
prévus; l’utilisateur de l’annuaire 
peut signaler une inexactitude
dans les champs de l’annuaire et 
une difficulté à entrer en contact 
avec le service des réclamations 
associé à un numéro surtaxé ou 
encore toute préoccupation 
déontologique en lien avec le 
service surtaxé. Les dispositions 
du décret sont entrées en 
vigueur le 1er octobre 2016, à 
l’exception de deux motifs de 
signalement, la préoccupation 
sur la déontologie du service 
associé et le problème relatif au 
contact auquel le consommateur 
doit pouvoir adresser ses 
réclamations, qui entreront en 
vigueur le 1er janvier 2017.

Publication de l’arrêté 
établissant la carte 
d’implantation des offices de
notaires

Publié au Journal officiel de la
République française (JORF) du 
20 septembre 2016 et pris en
application de l’article 52 de la 
loi n°2015-990 du 6 août 2015 
pour la croissance, l’activité et 
l’

économiques , un arrêté du 

16 septembre 2016  établit la 
carte d’implantation des offices 
notariés définissant deux cent 
quarante-sept zones dans 
lesquelles les notaires peuvent 
s’installer librement et soixante 
zones dans lesquelles 
l’installation est contrôlée par le 
garde des Sceaux. Ces zones, 
définies après avis de l’Autorité 
de la concurrence, ont été fixées 
selon des critères relevant de 
l’économie et de la démographie 
de la profession afin d’améliorer 
l’offre de services. Un second
arrêté publié au JORF du même 
jour fixe la liste des pièces à
produire pour une demande de 
création d’office notarial par une 
personne physique ou morale, 
notamment les diplômes à
produire par les premières.

Publication d’un décret relatif aux sociétés constituées pour 
l’exercice de certaines professions réglementées du droit ou du
chiffre

Publié au Journal officiel de la République française du 15 septembre 2016 et pris en 
application de l’article 67 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité 

et l’égalité des chances économiques , le décret n°2016-1218 est relatif aux sociétés 
constituées pour l’exercice de certaines professions réglementées du droit ou du chiffre 
relevant du code du commerce et aux sociétés de participations financières dans ces 

sociétés . Les professionnels exerçant une même profession libérale réglementée 
peuvent, dans les conditions prévues par la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 

modifiée , se regrouper pour constituer une société pour l’exercice de leur profession. 
Des professionnels exerçant une ou plusieurs professions libérales réglementées peuvent 
également constituer une société de participations financières dans le but de détenir des 
parts ou des actions de sociétés d’exercice libéral ayant pour objet les mêmes professions. 
Le décret précise les modalités de constitution de telles sociétés pour les professions 
d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire ainsi que de commissaire aux 
comptes. Il prévoit notamment que les greffiers de commerce ne peuvent faire partie du 
capital d’une société constituée pour l’exercice de cette profession ou d’une société de
participation financière. Pour les deux types de profession, les modalités de constitution de 
ces sociétés sont simplifiées : l’obligation de transmettre une copie des statuts de la société 
et tout changement de situation au conseil des administrateurs et des mandataires 
judiciaires est supprimée ; l’obligation du greffe d’informer la compagnie nationale des 
commissaires aux comptes à la réception de la déclaration d’immatriculation d’une société 
au registre du commerce et des sociétés est également supprimée. Enfin, le décret 
supprime des dispositions qui pouvaient être regardées comme conditionnant 
l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés à son inscription sur 
la liste des sociétés tenue par le garde des sceaux.

Questions prioritaires de constitutionnalité

Cumul des sanctions civiles et pénales en droit des entreprises en difficultés

Dans deux décisions du 29 septembre 2016, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la 
conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, de dispositions du code du 
commerce prévoyant un cumul de sanctions civiles et pénales pour certains manquements 
commis par des personnes placées en procédure de redressement ou de liquidation 
judiciaire : il s’est prononcé sur les dispositions du 6° de l’article L. 653-5 du code de 

commerce  qui, combinées avec celles des articles L. 654-2 et suivants du même code, 
prévoient que ces personnes, pour lesquelles il est reconnu des faits de disparition de 
documents comptables, de non-tenue de comptabilité ou de tenue de comptabilité fictive, 
peuvent être condamnées par le juge civil ou commercial ainsi que par le juge pénal, à une 
sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer. Le juge s’est également prononcé 

sur les dispositions du 2° de l’article L. 654-2, de l'article L. 654-5 du code de commerce

dans leur rédaction issue de la loi n°2008-776 de modernisation de l’économie  et de 

l’article L. 654-6  du même code dans leur rédaction issue de l’ordonnance 2009-1345 

portant réforme du droit des entreprises en difficultés , qui, combinées aux articles L. 

653-1 à L. 653-8 , prévoient que ces personnes, pour lesquelles il est reconnu des faits 
de détournement ou de dissimulation de tout ou partie de l’actif, peuvent être condamnées 
par le juge civil ou commercial ainsi que par le juge pénal, à des sanctions de faillite 
personnelle ou d’interdiction de gérer. Selon le Conseil constitutionnel, dans les deux cas, 
les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de nécessité de délits et des 
peines dès lors que, nonobstant le fait que de mêmes personnes peuvent être condamnées 
pour des mêmes faits aux mêmes sanctions de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, 
le juge pénal peut en outre, prononcer des condamnations à des peines d’emprisonnement, 
d’amendes et à d’autres mesures d’interdiction. Des sanctions de nature différente étant dès 
lors appliquées, les dispositions contestées sont déclarées conformes à la Constitution à 
l’exception des dispositions de l’article L. 654-6 du code du commerce. En effet, le Conseil 
juge ces dispositions contraires au principe d’égalité devant la loi au motif qu’elles prévoient 
que les sanctions de faillite personnelle et d’interdiction de gérer ne peuvent pas être 
prévues par le juge civil si une décision définitive du juge pénal est déjà intervenue sur cet
objet, introduisant ainsi une différence de situation, non justifiée par l’objet de la loi ou par 
un intérêt général, entre les personnes devant le juge civil selon qu’elles ont fait objet ou 
non d’une décision pénale définitive.

Décision QPC n°2016-  et décision QPC n°

2016-573 du 29 septembre 2016, M. Lakhdar Y.

Jurisprudence

Date d’évaluation de la valeur des droits sociaux des associés cédants, retrayant 
ou exclus

Le Conseil constitutionnel a examiné une question prioritaire de constitutionnalité relative à 

l’article 1348-4 du code civil  dans sa rédaction issue de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978
modifiant le titre IX du livre III du code civil, tel qu’interprété par la Cour de Cassation selon 
laquelle tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité d’une disposition 
législative au regard de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante 
lui confère. Le Conseil a jugé que les dispositions contestées ont pour objet d’exiger, pour 
l’évaluation de la valeur de droits sociaux lors de leur cession par un associé, de son retrait 
ou de son exclusion, que l’expert désigné par les parties ou par le juge des référés en cas de 
contestation, doit retenir la date la plus proche du remboursement de ces droits sociaux. Le
requérant soutient que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété consacré par 
les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 au motif 
qu’en ne retenant pas une évaluation de la valeur des droits à la date de la cession, du 
retrait ou de l’exclusion mais à celle de la plus proche du remboursement, l’associé peut se 
voir imposer une perte de valeur de ses droits pendant ce délai. Le Conseil constitutionnel 
estime que ces dispositions sont susceptibles d’entraîner une atteinte au droit de propriété 
de l’associé cédant, retrayant ou exclu mais que cette atteinte n’est pas disproportionnée au
regard de l’objectif de juste évaluation de la valeur litigieuse des droits cédés poursuivi dès 
lors que l’associé conserve ses droits patrimoniaux pendant ce délai et qu’il peut intenter 
une action en responsabilité contre ses anciens associés sur la porte de valeur résultait de 
manœuvre de leur part. L’article 1348-4 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°78-
9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est donc déclaré conforme 
à la Constitution.

Décision n° 2016-563 QPC du 16 septembre 2016 - M. Dominique B
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Emploi
Conditions du licenciement pour
inaptitude d'un salarié protégé

Saisi par le tribunal administratif de 
Nantes, le Conseil d’Etat (CE) a 
rendu un avis le 21 septembre 

2016 dans lequel il précise les 
conditions du licenciement pour 
inaptitude d’un salarié protégé. Il 
s'agissait de déterminer si un 
inspecteur du travail, saisi d’une 
demande de licenciement pour 
inaptitude d’un salarié protégé, doit 
refuser le licenciement et le 
considérer comme lié avec les 
fonctions de représentation du 
salarié lorsque l’inaptitude découle 
directement de difficultés 
provoquées par l’employeur lors de 
l’exercice de ses fonctions. Le CE 
rappelle qu’il n’appartient pas à
l’administration de rechercher la 
cause de l’inaptitude mais qu’il « 
appartient en toutes circonstances à
l’autorité administrative de faire 
obstacle à un licenciement en
rapport avec les fonctions 
représentatives normalement 
exercées par un salarié ». Si 
l’inaptitude sur laquelle est fondée 
la demande de licenciement trouve 
sa source dans les obstacles mis par 
l’employeur à l’exercice des 
fonctions représentatives du salarié 
protégé, l’administration ne saurait 
légalement accorder l’autorisation 
de licenciement. Selon le CE, « le 
fait que l'inaptitude du salarié
résulte d'une dégradation de son 
état de santé, elle-même en lien
direct avec des obstacles mis par 
l'employeur à l'exercice de ses
fonctions représentatives est à cet 
égard de nature à révéler
l'existence d'un tel rapport ». Le 
statut de salarié protégé peut donc 
amener l’administration, lorsqu’elle 
est saisie d’une demande de 
licenciement pour inaptitude, à 
s’intéresser à la cause de
l’inaptitude.

Santé
Publication du décret relatif à
l'action de groupe en matière 
de santé
Publié au Journal officiel de la
République française du 27 
septembre 2016, le décret n°
2016-1249 du 26 septembre 2016 
relatif à l’action de groupe en 

matière de santé précise les
modalités de mise en œuvre de 
ces actions telles que prévues par 
l’article 184 de la loi n°2016-41 du 
26 janvier 2016 de modernisation 

de notre système de santé . Il 
prévoit que, sous certaines 
réserves, l'action de groupe est 
introduite et régie selon les règles
prévues par le code de procédure 
civile ou de justice administrative, 
selon l'ordre de juridiction 
compétent et que « la demande de 
réparation expose expressément, à 
peine de nullité, les cas individuels 
présentés par l'association au
soutien de son action ». Le décret 
précise que les professions
réglementées qui peuvent assister 
les associations portant une action 
de groupe sont les avocats et les 
huissiers de justice. Il détermine la 
composition de la commission de 
médiation qui comprend 
notamment, outre le médiateur 
désigné par le juge, deux experts 
professionnels de santé, et une 
personnalité qualifiée dans le 
domaine de la réparation des 
préjudices corporels. Enfin, le 
texte détermine les modalités de 
mise en œuvre du jugement en 
responsabilité et de réparation
individuelle des préjudices 
notamment quant à l’adhésion au
groupe menant l’action, la 
réparation individuelle des
préjudices et l’exécution forcée du
jugement.

Rapport de la Cour des comptes sur l'application des lois de 
financement de la sécurité sociale 2015

Dans son rapport annuel sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale

publié en septembre 2016 , la Cour des comptes constate qu’en 2015, le déficit de la 
sécurité sociale a baissé au même rythme qu’en 2014 pour s’établir à 10,2 Md€, 40 % de ce 
déficit ayant des causes structurelles. Le déficit est désormais concentré sur la branche 
maladie (-5,8 Md€), qui représente à elle seule 85 % du déficit du régime général et sur le 
Fonds de solidarité vieillesse (FSV, -3,9 Md€). L’objectif national de dépenses d’assurance 
maladie (Ondam) a été respecté en 2015 et devrait l’être en 2016. En revanche, compte 
tenu de la dynamique des dépenses de soins de ville, des revalorisations de salaires à 
l’hôpital et de la nouvelle convention médicale, son respect en 2017 devrait nécessiter des 
économies supplémentaires. La Cour des comptes propose de mieux maîtriser les dépenses 
de santé pour assurer un accès équitable aux soins : les soins bucco-dentaires (10,6 Md€) 
ne sont plus remboursés qu'à hauteur de 33% par l’assurance maladie ; le recours à une 
complémentaire santé représente un coût très significatif pour les ménages comme pour les 
finances publiques et pose la question de l’égalité de l’accès aux soins ; les dépenses liées
aux affections de longue durée (ALD) prises en charge à 100 % augmentent rapidement. 
L'assurance maladie concerne 11,3 millions de personnes, soit deux fois plus qu’il y a 20 
ans, et représente 60 % des remboursements. Selon la Cour, il conviendrait de rendre 
l’hôpital plus efficient - les prescriptions à l’hôpital représentent 25 Md€ en 2014- en 
mettant en place une démarche ouverte de partage des données avec les autres acteurs de 
la santé, d’assurer l’avenir du système de retraite (disparité des efforts entre les 
générations) et de dégager des gains d’efficience et améliorer les performances de la 
gestion. La Cour des comptes formule 61 recommandations dont l’accélération du retour à 
l’équilibre des comptes sociaux, l’organisation de l’amortissement de la totalité de la dette
sociale, le renforcement des mesures structurelles d’économies sur l’assurance maladie, la 
réorientation d’une partie des soutiens publics à la souscription d’une couverture 
complémentaire vers les assurés aux risques les plus élevés ou encore le déploiement d’une 
stratégie de modernisation des ressources humaines de la sécurité sociale.

Travail

Précision de la Cour de Cassation sur le régime de l'astreinte
Dans deux arrêts du 8 septembre 2016, la Cour de Cassation a apporté des précisions sur 

le régime de l’astreinte définie par la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000  comme le temps 
pendant lequel le salarié « sans être à la disposition permanente et immédiate de son 
employeur a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure 
d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise » si l’employeur l’estime
nécessaire. Dans la première instance, à propos de la mise en place de l’astreinte dans 
l’entreprise, la Cour a jugé que l’installation, par les salariés, d’un service d’appel 
téléphonique en dehors de leurs heures de travail ne constitue pas une situation 
d’astreinte même si l’employeur a connaissance de cette situation, l’accord implicite de ce 
dernier ne pouvant constituer une modification du contrat de travail et valider la mise en 
place d’astreinte. Dans la seconde instance, pour distinguer l’astreinte du temps de travail 
effectif, la Cour se réfère à la possibilité de vaquer à ses occupations durant l’astreinte 
plutôt qu'au fait de se trouver à son domicile pour distinguer l’astreinte et le temps de 
travail effectif. Elle a jugé qu’en constatant « que la sujétion imposée au salarié de se 
tenir, durant les permanences, dans un logement de fonction mis à disposition à proximité 
de l'établissement afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence, ne l'empêchait pas 
de vaquer à des occupations personnelles », le juge d'appel en a exactement déduit que la 
période litigieuse ne constituait pas du temps de travail effectif.

Cass, Soc., 8 septembre 2016, n°14-23714

Cass, Soc., 8 septembre 2016, n°14-

Social

Lutte contre le dumping social au sein de l'Union européenne

Le 14 septembre 2016, les députés européens ont adopté une résolution relative au « 

Dumping social dans l’Union européenne » ces pratiques ayant des conséquences en 
matière économique (distorsions du marché préjudiciables aux entreprises de bonne foi), 
en matière sociale (situation de discrimination et d'inégalité de traitement parmi les 
travailleurs de l'Union ; impossibilité d'exercer leurs droits sociaux) et en matière 
budgétaire (non-paiement des cotisations sociales exigibles et des impôts qui constitue 
une menace pour la viabilité financière des systèmes de sécurité sociale et des finances
publiques des États membres). Ainsi, la résolution appelle à « renforcer les contrôles et la 
coordination » entre les Etats membres, notamment pour limiter les pratiques de 
concurrence déloyales, telles que le recours abusif aux travailleurs détachés ou au statut 
de travailleur indépendant. Pour ce faire, la résolution rappelle que les inspections du 
travail ont un rôle central et doivent être soutenues dans leur démarche de contrôle. Le 
texte réclame également de « combler les lacunes règlementaires pour faire respecter le 
droit du travail et le droit social », notamment en s’assurant de la bonne mise en œuvre 
des normes européennes en la matière. Enfin, le Parlement européen estime que la lutte 
contre le dumping social doit s’adapter aux défis liés à la numérisation de l’économie. 
Cette résolution s’inscrit dans le contexte de la future révision de la directive sur les 
travailleurs détachés.
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