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CONSTRUISONS ENSEMBLE LA REPUBLIQUE
NUMERIQUE

Axelle LEMAIRE,

Secrétaire d'État auprès du ministre de 
l'économie et des finances, chargée du numérique 
et de l'innovation

La loi pour une . Débuté 
deux ans plus tôt par la consultation du Conseil national du numérique pour son rapport « 
Ambition numérique » , le processus de construction de ce texte aura été l’occasion de 
tester une nouvelle manière d’élaborer un texte législatif.

Comment être sûrs de servir l’intérêt général si l’on n’écoute pas suffisamment nos
concitoyens, ou si l’on se contente de les convoquer une fois tous les cinq ou six ans, à la 
faveur d’un scrutin? A l’heure du numérique et de ses potentialités, il n’y a plus d’excuses 
pour se soustraire à cette exigence démocratique. La consultation sur la loi République 
numérique a été une expérience, intéressante et stimulante.

La force d’un tel exercice contributif parfaitement transparent a permis à chaque
participant de prendre connaissance des propositions et suggestions des autres, et d’y 
réagir dans un esprit constructif : c’est la base d’un dialogue réussi, surtout quand nous 
avons collectivement, avec les administrations concernées, et que je remercie, tenu notre 
engagement de répondre de manière argumentée et transparente aux propositions les plus
débattues dans la consultation. Car le besoin finalement exprimé était au moins autant 
celui de la co-rédaction d’un texte que celui de la participation elle-même à ce processus : 
découvrir comment se fabrique la loi, pouvoir proposer une idée, et surtout comprendre en 
quoi celle-ci peut être retenue et sinon, pourquoi.

Le résultat a été à la hauteur des espoirs. La loi pour une République numérique a été
discutée par les 21 000 internautes qui ont participé à la consultation : 5 nouveaux articles 
ont été ajoutés et plus de 90 modifications ont été apportées. Le débat parlementaire a 
ensuite été fortement enrichi par les propositions citoyennes, qui ont pour nombre d’entre 
elles inspiré des amendements présentés par députés et sénateurs. Bien sûr tout n’est pas
parfait et ce n’est qu’une première expérience, qui gagnera à être améliorée et affinée au 
vu du bilan qui en a été fait. Mais cette innovation doit être une première pierre, sur 
laquelle d’autres viendront construire.

Cette adaptabilité dans le travail de construction juridique, je crois profondément à son
pouvoir transformateur. Non seulement dans les pratiques institutionnelles, mais aussi 
dans la perception que les citoyens peuvent en avoir.

Il en va de même pour les grands principes d’ouverture des données publique que la loi 
promeut. Ma vision reste que plus les données circulent, plus elles créent de la valeur par 
les services qui en révèlent le potentiel. Eviter les appropriations des données qui créent 
des rentes ou empêchent les réutilisations : c’est l’objectif de cette loi, qui crée les 
conditions pour faire émerger une réelle économie de la donnée en France. Cela nécessite 
là aussi une adaptation progressive des pratiques locales comme nationales, de la manière 
dont nous gérons les données publiques. Et là encore je crois beaucoup à l’effet 
transformateur de cette avancée pour la société.

Ces innovations, je les conçois comme un terrain d’expérimentation numérique sur lequel 
nous devons impérativement nous engager – même s’il faut essayer, se tromper, encore et 
à nouveau. « Une personne qui n’a jamais commis d’erreur n’a jamais tenté d’innover », 
disait Albert Einstein. La demande de dialogue entre les élus et les citoyens est très forte : 
des solutions numériques innovantes existent pour y répondre, d’autres sont à inventer. Ce 
message, que je porterai lors du Sommet du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert,
dont la France prend la présidence cette année, nous devons continuer de l’incarner. Les 
citoyens eux-mêmes ont commencé à s’en charger, mais si les pouvoirs publics n’y 
contribuent pas, cela se fera sans eux.
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Administration

Saisine de l'administration par 
voie électronique
A compter du 7 novembre 2016, en 
application du décret n° 2016-1411 
du 20 octobre 2016 relatif aux 
modalités de saisine de

électronique , toute personne 
pourra saisir par voie électronique 
chaque administration publique, et 
non plus seulement l’administration 
de l’Etat. Les particuliers, 
professionnels ou associations, 
après s’être dûment identifiés 
auprès de l’administration 
concernée, pourront lui adresser par
voie électronique tout type de 
demande et lui répondre par la 
même voie. Un accusé de réception 
électronique est délivré au plus tard 
dans un délai de dix jours ouvrés à 
compter de la réception de l'envoi 
de l'intéressé. Si l’accusé de 
réception électronique n’est pas 
instantané, un accusé
d’enregistrement, mentionnant la 
date de réception, est 
immédiatement envoyé ou, en cas 
d'impossibilité, dans un délai d'un 
jour ouvré à compter de la 
réception. En outre, l’accusé de 
réception indique si la demande
peut donner lieu à une décision 
implicite d’acceptation ou de rejet 
ainsi que la date à laquelle, à défaut 
d’une décision expresse, et sous 
réserve que la demande soit 
complète, celle-ci est réputée 
acceptée ou rejetée. En cas de 
saisine incomplète, l'accusé de 
réception précise les informations
manquantes et le délai pour les
envoyer.

Numérique

Généralisation de l’open data 
dans les collectivités locales
Le 17 octobre 2016, l’association 
Open Data France a remis au 
Gouvernement un rapport relatif à la
généralisation de l’ouverture des 
données publiques – « open data » -
dans les collectivités locales . La 
loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 
pour une République numérique
prévoit l'obligation pour toutes les 
collectivités de plus de 3500
habitants d’ouvrir et de permettre 
une large réutilisation de leurs
données publiques d’ici 2018. Le 
rapport de l'association Open Data 
France dresse un état des lieux de la 
démarche menée jusqu’à cette date 
dans les territoires en faisant état 
des avancées suivantes : plus de 10 
000 jeux de données ont été mis en 
ligne par une centaine de 
collectivités locales, sur la 
plateforme data.gouv.fr ou via la 
création de près de 50 portails open 
data et des services innovants ont 
été créés. Des améliorations restent 
possibles au vu des disparités entre 
les grandes collectivités et celles de 
petite taille. A ce titre, le rapport 
formule plusieurs
recommandations : i) mise en place 
d'une « dotation de données » de
l’Etat, permettant aux collectivités 
d’obtenir automatiquement la 
version locale de données nationales 
déjà publiées en open data, ii) 
définition d'un « socle commun de 
données », iii) renforcement des 
formations à l’open data, iv) 
construction d'un référentiel 
pédagogique national rassemblant 
les principes et bonnes pratiques de 
la réutilisation des données 
ouvertes, v) création d'un 
observatoire de l’open data ayant 
pour mission d’évaluer le 
déploiement de l’ouverture des 
données publiques au sein des
collectivités.

Programme de travail de la Commission européenne pour l’année
2017

La Commission européenne a présenté, le 25 octobre 2016, son programme de travail pour
l’année 2017  s’appuyant sur les 10 priorités énoncées dans ses orientations politiques,
notamment le renforcement des politiques de l’emploi, de la croissance et de 
l’investissement, le développement du marché unique numérique ou l’approfondissement de 
l’Union économique et monétaire (UEM). Outre 16 abrogations de textes législatifs obsolètes 
et 19 retraits de propositions législatives consécutives aux évaluations menées au titre de la 
« réglementation affûtée et performante » (REFIT), la Commission donne suite, suivant son 
objectif de réforme structurelle de la gestion des finances publiques européennes, à la
proposition interinstitutionnelle de révision du cadre financier pluriannuel (2014-2020) et 
prépare l'après-2020. S’agissant du marché intérieur, elle relance le projet d’assiette 
commune consolidée pour l’impôt des sociétés et présentera des mesures visant à mettre 
en œuvre le plan d’action sur la TVA, posant les bases d’un régime de TVA moderne et
permettant de lutter efficacement contre la fraude. Afin d’approfondir l’UEM, dans un 
nouveau contexte politique et démocratique, la Commission propose de réviser le pacte de 
stabilité et de croissance ainsi que le système européen de surveillance financière, tout en 
accélérant l’adoption de la proposition relative à une représentation unifiée de la zone euro 
au sein du Fonds monétaire international. La conclusion d'un accord sur la proposition d’un 
système européen commun de garantie des dépôts constituera une priorité de la 
Commission afin d’achever l’Union bancaire. La Commission proposera également de 
réformer certaines parties de la législation bancaire, en modifiant de manière ciblée le 
règlement et la directive sur les exigences de fonds propres, ainsi que la directive relative 
au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances. La mise en place d’un 
plan d'action pour l'union des marchés des capitaux ainsi que l’adoption de propositions 
relatives à la titrisation et aux prospectus seront également à l'ordre du jour. Lors d’un 
premier débat au Parlement européen sur le programme de travail de la Commission, les 
députés ont notamment appelé celle-ci à concentrer son action plus étroitement sur 
l'investissement, la sécurité et la reprise économique. Pour la première fois, sur la base du 
programme de travail établi par la Commission, les objectifs et priorités convenus entre les
trois institutions européennes pour l'année à venir feront l’objet d’une déclaration 
commune, signée au mois de décembre, dans le contexte particulier de la préparation du 
60ème anniversaire des traités de Rome en mars 2017.

Collectivités territoriales
Choix de l'établissement public de rattachement pour les communes nouvelles

Le Conseil constitutionnel s’  l'article L. 2113-
5 du code général des collectivités territoriales (CGCT)  dans sa rédaction résultant de la 
loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République , selon lequel, lorsqu'une commune nouvelle est créée à partir de communes
appartenant à plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre, elle peut choisir l’EPCI dont elle souhaite être membre. En cas de 
désaccord avec le préfet, la commune nouvelle peut saisir la commission départementale 
de coopération intercommunale d'un projet de rattachement à un autre EPCI auquel
appartenait une des communes dont elle est issue. En l'absence d'une décision de la 
commission, la commune nouvelle devient membre de l’EPCI désigné par le préfet. Selon 
les requérants, ces dispositions auraient porté atteinte à la libre administration des 
collectivités territoriales. Le Conseil relève que si la procédure contestée affecte la libre
administration des communes concernées, en autorisant le préfet à imposer à la commune 
nouvelle un autre rattachement que celui souhaité, cette procédure a été instaurée dans 
un but d'intérêt général, afin d’éviter que le choix de la commune nouvelle ne nuise à la 
cohérence ou à la pertinence des périmètres intercommunaux existants. Toutefois, alors 
que le rattachement à un EPCI a des conséquences pour la commune nouvelle, les
communes membres des EPCI concernés et ces établissements eux-mêmes, les
dispositions contestées ne prévoient ni la consultation de l'organe délibérant de l'EPCI 
auquel le rattachement est envisagé, ni celle des organes délibérants des EPCI dont la 
commune nouvelle pourrait se retirer, ni celle des conseils municipaux des communes 
membres de ces établissements. En outre, ces EPCI et communes ne peuvent, en cas de
désaccord avec le projet de rattachement, et contrairement à la commune nouvelle, 
provoquer la saisine de la commission départementale de coopération intercommunale. 
Pour ces motifs, le Conseil juge que les dispositions contestées ont porté une atteinte 
manifestement disproportionnée à la libre administration des collectivités territoriales et 
déclare contraire à la Constitution le II de l'article L. 2113-5 du CGCT. L'abrogation de ces 
dispositions ayant pour conséquence l'impossibilité de déterminer à quel EPCI la commune 
nouvelle serait rattachée, la déclaration d’inconstitutionnalité prendra effet au 31 mars
2017, afin de permettre au législateur d'apprécier les conséquences qu'il convient d’en 
tirer.
Décision n° 2016- - Communauté de communes des sources 
du lac d'Annecy et autre

Adoption d’une proposition de loi sur les communes nouvelles

La proposition de loi tendant à permettre le maintien des communes associées sous forme 
de
définitivement  adoptée le 25 octobre 2016 par le Parlement. Elle complète le dispositif

-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la 
commune nouvelle . Désormais, lors de la création ou de l’extension d’une commune 
nouvelle, les communes auparavant associées peuvent être maintenues en tant que
communes déléguées. La loi détermine également le nombre et la répartition de conseillers 
siégeant au sein du conseil municipal de la commune nouvelle et prévoit que les conseils 
municipaux de toutes les communes pourront, par délibération, fixer une indemnité de 
fonction destinée au ’article L. 2123-23 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) . Elle modifie les dispositions de l'article L. 2113-5 
du CGCT  concernant la procédure du choix du rattachement d’une commune nouvelle à
un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), en 
abaissant de trois à un mois le délai dans lequel la commission départementale de la 
coopération intercommunale se prononce lors d’un désaccord entre le préfet et la 
commune nouvelle. Les dispositions
inconstitutionnelles dans la décision QPC n° 2016-588 du 21 octobre 2016 , commentée 
ci-dessus, aux motifs qu’elles portent atteinte à la libre administration des collectivités 
locales. Les changements apportés par la présente proposition de loi modifient à la marge 
la procédure qui avait été contestée par le Conseil constitutionnel. La mise en œuvre et la
gestion des communes nouvelles sont par ailleurs simplifiées. La loi définit les règles 
d’éligibilité des communes nouvelles aux aides attribuées au titre du fonds 
d’amortissement des charges d’électrification, ainsi que le régime applicable en matière de 
redevance d’enlèvement des ordures ménagères. Une disposition, applicable jusqu’aux
prochaines élections municipales, prévoit en outre d’attribuer au moins autant de sièges à 
la commune nouvelle, au sein du conseil communautaire de l’EPCI qu’elle rejoindra, que de 
communes qui l’ont rejointe. En cas de création d’une commune nouvelle fusionnant des 
communes membres d’un même syndicat et jusqu’aux prochaines élections, est également 
attribué un nombre de sièges au sein du comité syndical égal à la somme des sièges
détenus précédemment par chacune des anciennes communes. La loi impose par ailleurs 
au conseil municipal de la commune nouvelle d’adopter, dans les six mois suivant son 
installation, un règlement organisant l’information et la consultation des communes 
déléguées concernant les affaires dont l’exécution est prévue sur leur territoire. Enfin ces 
dernières, lorsqu’elles sont dotées d’un conseil de la commune, pourront percevoir des 
dotations de la commune nouvelle, dont le montant et la répartition seront fixés chaque 
année par le conseil municipal de celle-ci.

Haut
de page



LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES – 1 JEUDI SUR 2 – N°219 – 3 NOVEMBRE 2016

Question prioritaire de 
constitutionnalité

Saisie pénale spéciale des biens 
ou droits mobiliers incorporels
Le Conseil constitutionnel s’est 
prononcé sur la constitutionnalité de
l’article 706-153 du code de 
procédure pénale  dans sa 
rédaction issue de la loi n° 2013-
1117 du 6 décembre 2013 relative 
à la lutte contre la fraude fiscale et 
la grande délinquance économique 
et financière . Cet article fixe les 
règles régissant la procédure de
saisie pénale spéciale des biens ou 
de droits mobiliers incorporels. 
Selon les requérants, ces 
dispositions porteraient atteinte aux 
droits de propriété et au droit à un 
recours juridictionnel effectif. Le 
Conseil constitutionnel a déclaré les 
dispositions contestées conformes à 
la Constitution, rappelant : (1) que 
la mesure est ordonnée par un 
magistrat du siège et ne peut porter 
que sur des biens ou droits dont la
confiscation est prononcée à titre de 
peine complémentaire en cas de
condamnation pénale ; (2) que 
toute personne prétendant avoir un 
droit sur un bien placé sous-main 
de justice peut en solliciter la 
restitution par requête ; (3) que les 
propriétaire ou tiers ayant des 
droits sur les biens saisis ne sont 
pas privés de la possibilité de 
contester la légalité de la saisie ; 
(4) que l’absence de débat 
contradictoire devant le juge et
d'effet suspensif à l'appel a pour but 
d’empêcher que les délais liés à ces 
procédures puissent faire échec à la 
saisie ; (5) que l'absence d'un délai 
déterminé pour statuer sur l'appel 
de l’ordonnance ne constitue pas
une atteinte au droit à un recours 
juridictionnel effectif, le juge ayant
l’obligation de statuer dans un délai 
raisonnable.
Décision n° 2016-583/584/585/586 
QPC du 14 octobre 2016 - Société 
Finestim SAS et autre 

Contentieux de la
Sécurité sociale

Transfert du contentieux de la
Sécurité sociale vers les 
tribunaux de grande instance 
Le ministre de la justice a rendu 
public, le 24 octobre 2016, un 
rapport de l’Inspection générale des 
affaires sociales (IGAS) et de 
l’Inspection des services judiciaires 
( IGSJ) relatif au projet de transfert 
du contentieux de la sécurité sociale 
(contentieux général de la sécurité 
sociale, contentieux technique de 
l’incapacité, contentieux de l’aide 
sociale) des juridictions sociales 
(TASS, TCI, CDAS) vers de 
nouveaux pôles créés au sein des 
tribunaux de grande instance 
(TGI)  tel que prévu par la loi de 
modernisation de la justice du
XXIeme siècle adoptée le 12 
octobre 2016 par le Parlement . 
Les deux inspections dressent un 
état des lieux de l’organisation et 
du fonctionnement de ces 
juridictions sociales, mettant
notamment l'accent sur leurs 
difficultés de gestion du stock des 
affaires, en hausse de plus de 39% 
entre 2010 et 2014 (des procédures 
inadaptées, un manque de 
ressources et de personnel). La 
mission propose un schéma de
transfert de ces contentieux sociaux 
vers les pôles créés au sein des 
TGI, en trois phases : une étape de 
préparation active de 2016 à 2018 
consacrée à la résorption des stocks 
accumulés et à la préparation du 
transfert des moyens de 
fonctionnement ; une période 
transitoire entre 2019 et 2020
marquant la naissance des pôles 
sociaux et se traduisant par le 
transfert des agents et du 
contentieux du ministère des 
affaires sociales vers le ministère de 
la justice ainsi que l’entrée en 
vigueur des nouvelles procédures ; 
enfin une phase de stabilisation de 
l’activité et des personnels entre 
2021 et 2026, permettant de 
rompre les derniers liens entre les 
nouveaux pôles des TGI et la 
sécurité sociale. Enfin, la mission
recommande d'offrir une justice de 
qualité aux citoyens, d'harmoniser 
les procédures appliquées et de 
mettre en place des formations 
pour les personnels.

Adoption d’une directive européenne relative à l’aide 
juridictionnelle

Le 13 octobre 2016, le Conseil de l’Union européenne (UE) et le Parlement européen ont 
définitivement adopté la proposition de directive concernant l’aide juridictionnelle provisoire
pour les suspects et personnes poursuivies privés de liberté ainsi que l’aide juridictionnelle 
dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen . L'aide juridictionnelle 
s’inscrit dans le cadre de la feuille de route de l’UE visant à renforcer les droits procéduraux 
des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, publiée 
en 2009 , ayant déjà donné lieu à l’adoption de cinq directives, dont la directive (UE) 
2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption 
d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales . La 
directive fixe les règles minimales communes de l’aide juridictionnelle (AJ), mécanisme 
garantissant l’effectivité du droit d’accès à un avocat en permettant aux prévenus de 
pouvoir faire appel à un avocat rémunéré par les Etats membres, lorsqu’ils ne disposent pas 
des ressources nécessaires pour supporter les frais de la procédure. L’AJ doit permettre aux 
personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales ou dont la remise est 
demandée, de bénéficier de cette aide dès le début d’une procédure, avant tout 
interrogatoire ou mesures d’enquête. Les Etats membres pourront s’appuyer sur deux 
critères pour décider ou non d’accorder cette aide : un critère de ressources, tenant compte 
des revenus, du capital, de la situation familiale de la personne concernée, des frais 
d'assistance juridique et du niveau de vie dans l'État membre concerné ; et/ou un critère de 
bien-fondé lié à « la gravité de l'infraction pénale, la complexité de l'affaire et la sévérité de 
la sanction en jeu ». La directive précise que la décision d’AJ doit être rendue par écrit et 
est susceptible de recours. Les Etats membres doivent en outre veiller à la qualité de la 
procédure, en assurant une formation adéquate du personnel participant à la prise de 
décision, y compris s’agissant des avocats. Les États membres seront tenus de transposer 
la directive dans un délai de 30 mois après la date de sa publication au Journal officiel de 
l'Union européenne.

Europe

Evaluation par le Conseil de l’Europe des systèmes judiciaires européens
La Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), organe du Conseil de 
l’Europe, a publié l'édition 2016 de son rapport relatif à l'évaluation des systèmes judiciaires 
européens  proposant aux décideurs publics et professionnels de la justice un outil pour 
mieux connaître le fonctionnement du service public de la justice en Europe et en améliorer 
l'efficacité et la qualité. Les Etats européens ont significativement augmenté le budget de 
leur système judiciaire (+ 8,87 % en 2012-2014), les usagers ayant été également mis à
contribution au travers de taxes et frais de justice. La France constitue l'un des seuls pays à 
prévoir la gratuité de l’action en justice. La plupart des Etats possèdent un dispositif d’aide 
judiciaire en matière pénale, auquel sont consacrés environ 9 € par habitant, ce montant
s’élevant à 5 € en France. Le rapport analyse la qualité et l’efficacité des juges européens et 
s'intéresse à leurs conditions de recrutement et de formation ainsi qu’à leur statut : le 
nombre moyen de juges en Europe est de 21 juges professionnels pour 100 000 habitants, 
tandis que le nombre de juges français est de 10. La composition du corps judiciaire, plus ou
moins professionnalisé, a une incidence sur les aspects budgétaires, notamment sur la part 
consacrée aux salaires. Une féminisation croissante de la magistrature est soulignée même 
si l'analyse par degré de juridiction met en évidence une présence majoritaire des femmes 
en première instance (56 %) et des hommes (65 %) à la Cour suprême. S'agissant du rôle 
et du fonctionnement du ministère public, le rapport insiste sur l’importance du rôle des 
procureurs dans tous les pays et constate que la moyenne européenne des procureurs pour 
100 000 habitants reste stable (passant de 11,1 à 11,3 entre 2010 et 2014), la France se
positionnant en-dessous de cette moyenne, avec 3 procureurs pour 100 000 habitants. Dans 
de nombreux pays, dont la France, la rémunération des juges et celle des procureurs est 
quasi identique en début de carrière et à la Cour suprême. Les parquets les plus chargés se 
trouvent en France, comptant en Europe l’un des plus petits nombres de procureurs, mais 
devant faire face au plus grand nombre de procédures reçues (7 pour 100 habitants), tout 
en ayant à remplir un nombre important de fonctions. Si certains Etats disposent, aux côtés 
des juges, d’un personnel étoffé, dans d'autres, dont la France, ce personnel est plus 
restreint avec un effectif moyen de 3 personnes. Le rapport suggère des voies de 
développement pour la compréhension et l'amélioration de l'efficacité des systèmes
judiciaires européens, en proposant notamment de privilégier les procédures en ligne pour 
le traitement de certaines demandes.

Réglementation

Mise en œuvre de la loi relative à l’individualisation des peines et renforçant
l’efficacité des sanctions pénales
Le 21 octobre 2016, le ministre de la justice a publié un rapport relatif à la mise en 
œuvre de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et 
renforçant l’efficacité des sanctions pénales , qui dresse un bilan de la mise en œuvre du 
texte deux ans après sa promulgation. Depuis l’entrée en vigueur de la loi, 2287 mesures de 
contrainte pénale - peine de probation s’exécutant en milieu ouvert - ont été prononcées, 
dans 35% des cas pour des infractions relatives au contentieux routier et dans 32,2% 
d’entre eux pour des atteintes aux personnes, principalement à l'encontre de détenus 
représentant un risque important de récidive ou de réitération. Si les effets de la réforme 
sont encore difficiles à évaluer en raison notamment du manque de données statistiques, 
son efficacité semble démontrée, seules 15,3% des personnes condamnées ayant été de 
nouveau écrouées durant l’exécution de leur peine. En outre, la loi a institué de nouvelles 
mesures de suivi post-sentenciel, dont la libération sous contrainte, qui permet une sortie 
accompagnée des personnes condamnées en vue de leur réinsertion. Depuis 2015, 6 492
libérations sous contrainte ont ainsi été octroyées, ce dispositif ayant fortement mobilisé les 
services judiciaires, s’agissant de la préparation des dossiers des personnes susceptibles 
d'en bénéficier. De nouvelles procédures de suivi telles que l’examen obligatoire de la 
libération conditionnelle aux deux-tiers de la peine ou le suivi post-libération, visant pour la 
première à revoir en profondeur le régime des longues peines et pour la seconde à prévenir 
la récidive, ont également nécessité une importante mobilisation des juridictions et services 
pénitentiaires. Les droits complémentaires donnés aux personnes détenues et aux victimes
sont rappelés par la loi, notamment la généralisation des bureaux d’aide aux victimes, au 
nombre de 163 au 1er juillet 2016, ainsi que la mise en œuvre des conventions conclues 
entre l’administration pénitentiaire et les autres administrations publiques, les associations 
ou personnes privées, dans le but de définir les conditions et modalités d'accès des 
personnes condamnées aux droits et dispositifs destinés à faciliter leur réinsertion. Enfin, la 
loi consacre le rôle de la justice restaurative qui permet aux victimes de participer au 
processus de sortie de délinquance des auteurs d’infractions pénales. Une circulaire doit 
établir les principes méthodologiques répondant aux interrogations des professionnels sur 
ces points.
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Dématérialisation

Lancement de la consultation 
publique sur les projets 
d’arrêté relatifs aux données
essentielles et aux 
fonctionnalités et exigences 
minimales des profils
d’acheteur

La réforme du droit de la 
commande publique du 1er avril 
2016 a pour objectif une
dématérialisation complète des 
procédures de passation des 
marchés publics au 1er octobre 
2018. D’ici là, plusieurs arrêtés 
doivent préciser le cadre juridique 
et technique de cette démarche, 
dont un arrêté fixant les 
fonctionnalités minimales des 
profils d’acheteur (plates-formes 
de passation des marchés en 
ligne) et un second, relatif aux 
modalités de publication des 
données essentielles des marchés 
publics et contrats de concession 
qui devront désormais être
publiées sur le profil d’acheteur, 
librement accessibles et
réutilisables. Fruits de la 
concertation menée ces trois 
derniers mois, deux projets 
d’arrêté sont aujourd’hui soumis à 
une consultation publique qui se 
déroulera jusqu’au 28 novembre 
2016 et devra permettre d’affiner 
leur rédaction et de recueillir l’avis 
du plus grand nombre .

En application de l’article L. 541-
10-2 du code de 
l’environnement , « jusqu'au 1er 
janvier 2020, toute personne qui
fabrique, importe ou introduit sur 
le marché national à titre
professionnel des équipements 
électriques et électroniques 
ménagers ainsi que leurs 
acheteurs successifs font 
apparaître, jusqu'à l'utilisateur 
final, sur les factures de vente de 
tout nouvel équipement électrique 
et électronique ménager, en sus 
du prix unitaire du produit, le coût 
unitaire supporté pour la gestion 
des déchets collectés séparément 
issus des équipements électriques 
et électroniques ménagers mis sur 
le marché avant le 13 août 2005 
». Il en résulte que les offres 
financières présentées par les
soumissionnaires dans le cadre 
d'un marché public doivent 
comporter, dès l'origine, 
l’indication du montant 
individualisé de l'éco-contribution, 
en sus du prix des produits. Il 
s’agit d’un élément du coût total 
d’acquisition de l’équipement qui 
doit être acquitté par le client 
final, à savoir l'acheteur. Les 
opérateurs économiques ne 
peuvent indiquer un « prix global 
» comprenant le prix d’acquisition 
du produit et le montant de l’éco-
contribution qui ne serait pas 
individualisé, sans violer les 
dispositions de l’article L. 541-10-
2 du code de l'environnement.

Réglementation

Rappel concernant le 
paiement de l’éco-
contribution sur les déchets
d’équipements électriques 
et électroniques dans le 
cadre des marchés publics

Illégalité des clauses de tacite reconduction : conséquences sur 
les droits à indemnisation du cocontractant

En 1957, la commune de Villeneuve-le-Roi a conclu avec la société « Les Fils de Mme 
Géraud » une convention d’exploitation de ses marchés. Aux termes d’un avenant signé en
1976, il était prévu que ce traité de concession, dont la durée était fixée à trente ans, serait 
par la suite renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties dans 
les conditions prévues au contrat. Ce même avenant prévoyait par ailleurs qu’en cas de 
résiliation par la ville de la convention au terme du délai de trente ans, une indemnité 
visant à compenser la non-reconduction tacite du contrat serait versée au concessionnaire.

A l’occasion d’un litige introduit devant le Tribunal de grande instance de Créteil et tendant 
au versement de l’indemnité précitée, le juge judiciaire a renvoyé les parties devant la
juridiction administrative afin que celle-ci se prononce sur la légalité des stipulations 
prévoyant la tacite reconduction du contrat et l’indemnisation du concessionnaire en 
l’absence d’une telle reconduction. Par un jugement du 2 mars 2016, le tribunal 
administratif de Melun a déclaré illégale la clause de tacite reconduction mais a rejeté les
conclusions de la commune tendant à ce que soit également déclarée illégale la clause 
indemnitaire au motif que celle-ci, divisible selon le juge de la clause de tacite reconduction, 
ne prévoyait pas une indemnisation manifestement disproportionnée. Saisi en cassation 
d’un pourvoi de la commune dirigé contre ce jugement, le Conseil d’Etat censure l’analyse 
du juge de première instance concernant le caractère divisible des deux clauses puis, 
statuant comme juge du fond, déclare illégales tant la clause de tacite reconduction que 
celle prévoyant l’indemnisation du concessionnaire en cas de non-reconduction tacite du
contrat.

Le Conseil d’Etat relève en effet que, du fait de l'illégalité des clauses de tacite reconduction 
contenues dans des contrats de la commande publique (cf. CE, 29 novembre 2000, 
Commune de Païta, n° 205143 ), « aucun préjudice, et donc aucun droit à indemnité, ne
peut naître, pour le cocontractant de l'administration, de l'absence de reconduction tacite 
d'un contrat à l'issue de la durée initiale convenue par les parties ». Ainsi, poursuit le 
Conseil d’Etat, « l’illégalité de la clause de tacite reconduction contenue dans un contrat de 
la commande publique a pour conséquence l'illégalité de la clause prévoyant l'indemnisation 
du cocontractant de la personne publique à raison de la non reconduction tacite du contrat 
». Enfin, les juges du Palais Royal précisent que l’illégalité d’une telle clause indemnitaire 
dépourvue de fondement légal doit être relevée d’office par le juge.

CE, 17 octobre 2016, Commune de Villeneuve-le-Roi, n° 398131

Jurisprudence

Caractère contradictoire de la procédure : office du juge du référé 
précontractuel lorsqu'est invoqué devant lui le secret industriel et
commercial

Transposant au référé précontractuel les principes dégagés dans son arrêt d’Assemblée 
du 6 novembre 2002, par lequel il avait précisé l’office du juge dans l’hypothèse où l’une 
des parties oppose à ses mesures d’instruction que les éléments sollicités sont couverts 
par un secret garanti par la loi (CE, Assemblée, 6 novembre 2002, M. Sun Myung X, n° 
194295 ), le Conseil d'Etat juge dans une décision du 17 octobre 2016 que lorsqu'est 
invoqué devant lui le secret industriel et commercial, et s'il l'estime indispensable pour 
forger sa conviction sur les points en litige, il appartient au juge du référé précontractuel 
d'inviter la partie qui s'en prévaut à lui procurer tous les éclaircissements nécessaires sur
la nature des pièces écartées et sur les raisons de leur exclusion et, si ce secret lui est 
opposé à tort, d'enjoindre à cette partie de produire les pièces en cause et de tirer les 
conséquences, le cas échéant, de son abstention.

CE, 17 octobre 2016, Commune d'Hyères-les-Palmiers, n° 400172

Le seul dépôt sur « Télérecours » d’un référé précontractuel par le 
greffe d’un tribunal vaut réception de celui-ci par l’acheteur

Dans une décision du 17 octobre 2016, le Conseil d’Etat considère recevable un référé 
contractuel introduit après un référé précontractuel en raison de la signature par le 
pouvoir adjudicateur du contrat quelques heures après que le greffe du tribunal
administratif a mis à disposition de l’acheteur un référé précontractuel sur l’application 
informatique « Télérecours » à laquelle était inscrite ce dernier. Le juge rappelle en effet 
qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de 
justice administrative , applicable au juge du référé précontractuel dès lors que celui-ci 
est tenu de statuer dans un délai inférieur à un mois, la communication ou la notification 
des requêtes et mémoires sont réputées reçues dès leur mise à disposition sur 
l’application « Télérecours ». Par suite, le Conseil d’Etat conclut que, la signature par 
l’acheteur du contrat postérieurement au dépôt sur ladite application du référé
précontractuel introduit par une société évincée méconnaît l’obligation de suspension de 
signature prévue à l’article L. 551-4 du code de justice administrative  et entraîne, ce 
faisant, l’ouverture du référé contractuel.

CE, 17 octobre 2016, Ministre de la défense, n° 400791
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Finances locales
Publication de l'avis du 
Conseil d'Etat sur les
reversements financiers au 
sein du bloc communal

Le 14 octobre 2016, le 
Gouvernement a publié un avis 
consultatif du Conseil d’Etat (CE) 
relatif aux conditions de majorité
applicables en matières de 
reversement financiers au sein du 
bloc communal, qui traite de deux 
mécanismes dérogatoires de 
fixation des ressources d’une 
commune : les attributions de 
compensations servies par un 
établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité
professionnelle unique à ses 
communes membres ; les 
versements ou prélèvements au 
titre du fonds national de 
péréquation des ressources
intercommunales et communales 
(FPIC). Dans cet avis, le CE indique 
qu’un assouplissement de ces 
règles pourrait faciliter 
l’achèvement de la carte de 
l’intercommunalité et que, 
concernant le système des 
compensations, « tout dispositif 
pouvant conduire à la baisse d’un 
versement à une collectivité 
territoriale ou à la hausse d’un 
prélèvement sur ses ressources » 
doit être « proportionné au motif 
d’intérêt général qui le justifie ». 
S’agissant du fonds national de 
péréquation, le CE estime que le 
régime de révision dite libre des 
attributions de compensation 
versées par un EPCI à fiscalité 
professionnelle unique à ses 
communes membres qui vise à 
corriger le caractère historique des 
attributions calculées
conformément à la loi, ne peut être 
substantiellement assoupli. Le 
Conseil d'Etat précise enfin que « la 
possibilité de déroger localement 
aux critères légaux de répartition 
des prélèvements et versements 
effectués au titre de ce mécanisme 
national de péréquation des 
ressources communales et
intercommunales doit 
nécessairement être strictement 
encadrée dans le cas où elle peut 
jouer nonobstant l’avis d’une 
commune concernée ».
Avis CE, n°391.635, 12 juillet 

2016

Règlementation
Modification des régimes 
d'imposition en matière de 
bénéfices agricoles

Pris pour l'application de l’article 
33 de la loi n° 2015-1786 du 29 
décembre 2015 de finances 
rectificative pour 2015 (LFR 

2015) , le décret n° 2016-1415 
du 20 octobre 2016 relatif aux 
changements de régime 
d'imposition en matière de 
bénéfices agricoles a été publié au 
Journal officiel de la République

française du 22 octobre 2016 . 
La LFR 2015 a substitué le régime 
du micro-bénéfice agricole (micro-
BA), prévu à l’article 64 bis du 
code général des impôts (CGI), au 
régime du forfait agricole. Le 
revenu imposable des petits 
exploitants est désormais égal aux 
recettes réelles diminuées d’un 
abattement fixe pour charges 
alors que, dans le précédent 
régime, le bénéfice forfaitaire était 
déterminé sur le fondement de 
critères physiques auxquels
étaient appliqués des tarifs 
négociés. Le décret précise les
modalités de passage entre le 
régime micro-BA et les régimes 
réels d'imposition de ces bénéfices 
et fixe notamment les spécificités 
de détermination du résultat du 
premier et du dernier exercice 
selon un régime réel d’imposition. 
Il actualise également les 
dispositions réglementaires 
devenues obsolètes en raison du 
changement de régime applicable 
aux petites exploitations agricoles.

La Commission propose une grande réforme de l'impôt sur 
les sociétés dans l'Union

Le 25 octobre 2016, la Commission européenne a présenté un nouveau paquet de 

réformes de l’impôt sur les sociétés, après le paquet de réformes de juin 2015
qui portait principalement sur la transparence en matière fiscale et le 
renforcement d’une fiscalité plus équitable en garantissant une imposition 
effective dans le pays où sont réalisés les bénéfices. La communication « pour la 
mise en place d'un système d'imposition des sociétés équitable, compétitif et 

stable dans l'Union européenne » , comprend trois axes, dont une proposition 
réajustée de mise en œuvre d'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les 
sociétés (ACCIS) qui figurait dans le paquet de juin 2015. La nouvelle proposition
de l’ACCIS, qui vise à établir pour les entreprises des règles uniformes de calcul 
de leurs bénéfices imposables au sein de l’UE, doit contribuer i) à réduire les 
coûts et les formalités administratives (possibilité de déposer auprès de 
l’administration fiscale une seule déclaration pour l’ensemble des activés exercées 
au sein de l’UE), ii) à soutenir l'innovation (incitations fiscales) et iii) à lutter 
contre l’évasion fiscale (régime obligatoire pour les grands groupes 
multinationaux). En outre, la Commission présente une proposition de directive 
de règlement des différends en matière de double imposition, au nombre de 900 
à ce jour représentant un montant total estimé à 10,5 Md€. Enfin, des mesures 
visent à remédier aux failles existant entre les systèmes fiscaux au sein de l’UE et 
ceux de pays tiers pouvant être exploitées par des sociétés en vue de se 
soustraire à l’impôt, viendront compléter les dispositions figurant dans la directive 

relative à la lutte contre l’évasion fiscale adoptée en juillet 2016 .

Question prioritaire de constitutionnalité

Registre public des trusts

Le 21 octobre 2016, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité du 
deuxième alinéa de l'article 1649 AB du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction 
issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale 

et la grande délinquance économique et financière . Ces dispositions instituaient un 
registre public des trusts recensant ceux dont la déclaration est rendue obligatoire dès lors
que le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou 
lorsque le trust comprend un bien ou un droit qui y est situé. Le Conseil relève qu’en 
adoptant ces mesures visant à favoriser la transparence sur les trusts, le législateur a 
entendu poursuivre un objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et
l’évasion fiscales. Dès lors que ces dispositions permettent un accès du public aux noms du 
constituant, des bénéficiaires et de l'administrateur d'un trust, fournissant ainsi des 
informations sur la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine, il en 
résulte une atteinte au droit au respect de la vie privée. Or, une telle atteinte doit être
justifiée par « un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et 
proportionnée » à l’objectif poursuivi. Les dispositions contestées n’ayant pas précisé la 
qualité et les motifs justifiant la consultation du registre, elles n’ont pas limité le cercle des 
personnes ayant accès aux données de ce dernier et portent aussi au « droit au respect de 
la vie privée une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi 
». Elles sont donc déclarées contraires à la Constitution.

Décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016, Mme Helen S.

Exonération d'impôt sur le revenu de l'indemnité compensatrice de 
cessation de mandat d'un agent général d'assurance

Le 14 octobre 2016, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité aux droits et 
libertés que la Constitution garantit du c) du 1 du paragraphe V de l'article 151 septies A du 

code général des impôts (CGI) qui prévoit une exonération au titre de l’impôt sur le
revenu de l'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à 
titre individuel par la compagnie qu'il représente, lors de la cessation de son mandat si « 
l'activité est intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent général 
d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an ». Les requérants estiment 
que, en subordonnant le bénéfice de cette exonération à la reprise d'activité dans les 
mêmes locaux alors que cette condition n'est pas imposée aux autres professionnels 
cessant leur activité, ces dispositions méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et 
les charges publiques. Selon le juge, en prévoyant cette exonération le législateur a 
entendu favoriser la poursuite de l'activité toutefois, en exigeant que le repreneur 
poursuive cette activité dans les mêmes locaux, alors que n’apparaît pas de lien entre la 
poursuite de l'activité exercée, qui consiste en la gestion d'un portefeuille de contrats 
d'assurances, et le local où s'exerce cette dernière, « le législateur ne s'est pas fondé sur 
un critère objectif et rationnel en fonction des buts qu'il s'est proposé ». Il en résulte que
les mots « dans les mêmes locaux » figurant au c) du 1 du paragraphe V de l'article 151 
septies A du CGI méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques et sont 
donc déclarés contraires à la Constitution.

Décision n°2016-587 QPC du 14 octobre 2016, Epoux F.
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Jurisprudence

Prolongation de la durée de 
validité d’une aide d’État 
existante et aide nouvelle

Saisie d’un pourvoi formé contre 
une décision du Tribunal de 
l’Union européenne du 8 octobre 

(T 542/11) , la Cour de justice 
de l’Union européenne (CJUE)
s'est prononcée sur la question 
de savoir si la suspension de la
résiliation d’un contrat accordant 
une aide d’Etat doit être 
considérée comme une 
modification d’une existante. Si 
cette suspension, qui a pour
conséquence de prolonger la 
durée de validité de l’aide d’Etat 
existante, est considérée comme 
modifiant l’aide existante, elle 
doit être regardée comme une 
aide nouvelle et donc être 
notifiée à la Commission avant 
d’être exécutée. Selon la Cour, 
la durée de validité d’une aide 
existante constitue « un élément 
de nature à influencer 
l’évaluation, par la Commission, 
de la compatibilité de cette aide 
avec le marché intérieur ». Dès 
lors, elle juge que la 
prolongation de la durée de 
validité d’une aide existante doit 
être considérée comme une 
modification de l’aide existante
et constitue,une aide nouvelle. 
Elle rappelle qu’une juridiction 
nationale saisie d’un litige 
portant sur un contrat doit 
toujours notifier à la Commission 
les mesures pouvant avoir des 
incidences sur le fonctionnement
du marché intérieur, même 
lorsqu’elle statue en référé.

CJUE, 26 octobre 2016, Dimosia 
Epicheirisi Ilektrismou 

affaire C-
La réforme du financement
des retraites des 
fonctionnaires de France 
Télécom constitue une aide
d’Etat

La Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) a été saisie 
d’un pourvoi formé contre l’arrêt 
du Tribunal de l’Union 
européenne du 26 février 2015,

385/12)  confirmant la décision 
de la Commission qualifiant
d’aide d’Etat la réforme du 
financement des retraites des 
fonctionnaires rattachés à 
France Télécom, introduite par la 
loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 

France Télécom . France 
Télécom contestait cette 
qualification dans son pourvoi. 
La Cour a rejeté ce pourvoi 
d'une part au motif que la loi de 
1996 a conféré un avantage 
économique spécifique à 
l’entreprise : avantage 
économique, la loi ayant eu pour 
effet de réduire les charges
sociales de l’entreprise et 
avantage spécifique dès lors que 
cette réforme concernait 
uniquement France Télécom ; 
d'autre part au motif que cet
avantage économique « était 
susceptible de fausser la 
concurrence ». La CJUE estime 
donc que la loi ne visait pas à 
égaliser les charges sociales et 
fiscales entre France Télécom et 
ses concurrents et qualifie cette
réforme d’aide d’Etat compatible 
avec le marché intérieur ».

CJUE, 26 octobre 2016, 

C-211/15 P 

Lutte contre les pratiques commerciales déloyales
Le 19 octobre 2016, la Commission a adopté une communication intitulée «Vers une 
politique commerciale solide de l'Union européenne (UE), au service de l'emploi et de la 

croissance» dans l’objectif de défendre le marché et l’emploi de l’UE des importations de 
produits faisant l'objet d'un dumping (sidérurgie, énergie, par exemple). L'UE représente 
15% des importations mondiales or, ses mesures de défense commerciale ne représentent 
0,21 % des importations. La législation actuelle de l'Union plafonne le niveau des droits 
antidumping, empêchant ainsi la Commission de venir à bout des problèmes auxquels sont 
confrontées les industries, qui pâtissent de la hausse vertigineuse du volume des 
importations de produits faisant l'objet d'un dumping. La cause en est l'application 
systématique de la règle dite «du droit moindre». Pour pouvoir instituer des mesures 
antidumping, la Commission estime qu'il convient de prouver le dumping de la part du 
pays tiers ainsi que le préjudice pour l'industrie de l'Union et d'établir un lien de causalité 
entre les deux. Le niveau du droit antidumping est ensuite fixé à celui de la marge de 
dumping ou au niveau d'élimination du préjudice, si ce dernier est plus faible («droit 
moindre»). La Commission envisage de présenter avant la fin de l’année 2016 une 
proposition de modernisation, dans le respect des règles de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), des méthodes antidumping pour les appliquer dans les cas de figure où 
les conditions d'une économie de marché font défaut. La proposition ne conférera de 
«statut d'économie de marché» à aucun pays, mais garantira le maintien d’un niveau de 
protection équivalent. De plus, serait appliquée une nouvelle méthode de calcul du 
dumping pour les importations en provenance de pays où il existe des distorsions du 
marché ou dans lesquels l'influence de l'État sur l'économie est omniprésente. La mise en 
place de cette nouvelle méthode s'accompagnerait d'une période transitoire durant 
laquelle toutes les mesures antidumping et antisubventions en vigueur continueraient 
d'être régies par la législation actuelle et les enquêtes en cours seraient poursuivies sans 
changement. La Commission propose également de renforcer la législation antisubventions
de l'Union afin que toute nouvelle subvention mise au jour au cours d'une enquête puisse 
être examinée et prise en compte dans les droits définitifs.

Rapport
Rapport annuel de l'Observatoire de l'inclusion bancaire

Présenté le 4 octobre 2016, le rapport annuel de l’Observatoire de l’inclusion bancaire

(OIB)  dresse un panorama de l’état et de la lutte contre l’inclusion bancaire en France. 
L'OIB constate que l’accès aux comptes bancaires est quasi universel – 96,6% des plus de 
15 ans ont un compte bancaire - et que l’utilisation des cartes de paiement à autorisation
systématique est généralisée. Toutefois, l’accès au crédit est inégal notamment car l’accès 
aux prêts immobiliers est plutôt réservé aux populations disposant d’une certaine aisance 
financière. L’OIB rappelle ensuite que l’enjeu des débats sur l’inclusion bancaire est de 
déterminer dans quelle mesure une partie de la population est confrontée à des difficultés 
récurrentes dans l’accès et l’usage des services bancaires, susceptibles d’aggraver les 
difficultés d’insertion sociale que peuvent connaître ces personnes. Il souligne l’importance 
du microcrédit, personnel ou professionnel, qui permet un accompagnement des populations
fragiles aux services financiers, alors qu’environ 3 millions de clients sont en situation de 
fragilité bancaire. Enfin, le rapport présente les initiatives des acteurs de l’inclusion 
bancaire, comme la mise en place de point conseil budget (PCB) par des associations, la 
création en 2005 du fond de cohésion sociale par les acteurs institutionnels - qui intervient
comme fond de garantie, ou encore la mise en place, par les établissements bancaires, 
d’une « charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement ».

Question prioritaire de constitutionnalité

Surveillance et contrôle des transmission empruntant la voie hertzienne

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de l'article L. 

811-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) , dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-

912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement , autorisant les pouvoirs publics à 
prendre des mesures de surveillance et de contrôle des transmissions empruntant la voie 
hertzienne aux fins de défense des intérêts nationaux. Selon les requérants, faute d'avoir 
institué de dispositif de contrôle de ces mesures et d'avoir défini les conditions de collecte, 
d'exploitation, de conservation et de destruction des informations recueillies, le législateur 
aurait porté atteinte au droit au respect de la vie privée. Le juge rappelle que les mesures 
visées ne sont pas soumises aux dispositions du CSI relatives au renseignement définissant 
les techniques de recueil d’informations soumises à autorisation préalable du Premier 
ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement (CNCTR), et déterminant les voies de recours relatives à leur mise en œuvre, 
ni aux dispositions du code de procédure pénale, encadrant les interceptions de 
correspondances émises par la voie de communications électroniques prescrites par un juge 
d'instruction. Il juge que les dispositions contestées portent une atteinte manifestement
disproportionnée au droit au respect de la vie privée pour trois motifs : (1) qu'elles 
permettent aux pouvoirs publics de prendre ces mesures, sans exclure que puissent être 
interceptées des communications ou recueillies des données individualisables ; (2) qu’elles 
n’interdisent pas que ces mesures puissent être utilisées à des fins plus larges que la seule
défense des intérêts nationaux ; (3) qu’elles ne définissent pas la nature des mesures de 
surveillance et de contrôle mises en place, ne soumettent pas leur recours à des conditions 
de fond ou de procédure et ne les encadrent d’aucune garantie. L'article L. 811-5 du CSI est 
déclaré contraire à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet au 31 
décembre 2017. Jusqu’à cette date ou jusqu'à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, ces 
dispositions ne peuvent servir de fondement à des mesures d'interception de 
correspondances, de recueil de données de connexion ou de captation de données 
informatiques soumises à l'autorisation prévue au CSI, ni être mises en œuvre sans que la 
CNCTR soit informée sur le champ et la nature des mesures prises.

Décision n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016 - La Quadrature du Net et autres 
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 Simplification
48 nouvelles mesures de 
simplification pour les 
entreprises

Le 24 octobre 2016, le Conseil 
de la simplification pour les
entreprises a annoncé la 5ème 
vague de mesures pour 
simplifier la vie des 
entreprises  selon sept axes 
prioritaires : l’aménagement et 
la construction, le 
développement des énergies 
renouvelables, l’innovation 
entrepreneuriale, l’embauche et 
l’accès à la formation, la 
création, la transmission et la 
reprise d’entreprise, l’allègement 
des obligations fiscales et 
sociales, l’économie sociale et
solidaire. Parmi les mesures 
emblématiques, figurent la mise
en place d'expérimentations 
règlementaires, l'amélioration de
l'accès aux aides aux entreprises 
innovantes, le renforcement de 
l’attractivité française par 
l'assouplissement des règles de 
conception des entrepôts 
logistiques, l'intégration du
permis de construire pour les 
éoliennes terrestres au sein de
l'autorisation environnementale, 
la dématérialisation totale de la 
passation des contrats 
d’apprentissage, l'information en
une seule fois les entreprises de 
l’ensemble des démarches à
effectuer pour leur installation.

Simplification administrative 
pour les entreprises

Publiés au Journal officiel de la 
République française du 22 
octobre 2016, les décrets n°
2016-1417  et n°2016-
1418  du 20 octobre 2016 
relatifs à la simplification des 
obligations des entreprises en 
matière d’affichage et de 
transmission de documents à 
l’administration précisent les 
obligations des entreprises sur 
ce sujet. S'inscrivant dans la 
vague de simplification 
administrative, ces textes 
prennent en compte les 
nouveaux moyens de
communication en remplaçant 
les obligations des employeurs 
en matière d’affichage par des 
obligations de communication « 
par tout moyen ». Cela concerne 
notamment la diffusion du
règlement intérieur de 
l’entreprise, les conventions et
accords, l’ordre des départs en 
congé, les coordonnées de la
caisse de congés payés du 
salarié. De plus, une obligation 
de tenir à disposition de 
l’administration certains 
documents remplace l’obligation 
de transmission de documents.
L’administration doit donc 
formuler une demande d’accès à
certains documents qui lui 
étaient auparavant fournis
d’office.

Publication d’un rapport de la Cour des comptes sur la 
régulation des jeux d’argent et de hasard

Le 19 octobre 2016, à la demande du comité d’évaluation et de contrôle des 
politiques publiques de l’Assemblée nationale, la Cour des comptes a publié un 
rapport intitulé « la régulation des jeux d’argent et de hasard » . Ces jeux sont 
régulés par la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la 
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard  qui 
prévoit une interdiction de principe de ces jeux eu égard aux risques qu'ils 
présentent pour l’ordre public, la sécurité publique et l’ordre social. Des 
exceptions sont toutefois prévues par la loi : si les jeux de loterie en dur et en 
ligne, les paris sportifs et hippiques et les casinos relèvent toujours d’un 
monopole étatique et d’une politique de régulation quantitative et qualitative, le 
marché des jeux en ligne pour les paris sportifs, hippiques et le poker en ligne est 
ouvert à la concurrence. La Cour constate que la loi du 12 mai 2010 précitée n’a
pas permis d’unifier le dispositif de régulation qui doit prendre en compte des 
situations économiques différentes selon le type de jeux (seule la Française des 
jeux présente un bilan économique positif alors que le secteur des jeux en ligne 
est déficitaire). Elle constate en outre que les objectifs de préservation de l’ordre 
public et social ne sont que partiellement atteints : si une réduction de l’offre 
illégale est constatée, les phénomènes d’addiction et de fraude restent présents. 
Elle formule alors diverses recommandations visant à mettre en place une
meilleure gouvernance de la politique (par la création d’un comité interministériel 
afin de prendre en compte l’ensemble des aspects de la politique et par la refonte 
de l’autorité de régulation) ; à assurer une meilleure efficacité et proportionnalité 
de la politique ; à mieux protéger les joueurs (par exemple en modernisant le 
fichier des interdits de jeux) et mieux lutter contre la fraude (par l’uniformisation 
des plafonds d’usage des espèces) ; à repenser la fiscalité au moyen d’une étude 
d’ensemble de l’impact de la fiscalité des jeux.

Commerce

Rapport sur la revitalisation commerciale des centres villes

Publié le 20 octobre 2016, un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) et du 
Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) intitulé « La
revitalisation commerciale des centres ville » souligne la dévitalisation des centres villes 
des villes moyennes, leur taux de vacance commerciale dépassant les 10% en 2015. Les
causes de cette dévitalisation sont nombreuses et dépendent notamment de la capacité des 
commerçants à adapter leur offre aux nouvelles exigences de consommation. Le rapport 
formule 16 propositions pour revitaliser les centres villes par une série d’actions : i) 
encourager la définition de stratégies locales pour le développement du commerce en 
centre-ville et, le cas échéant, dans les centralités secondaires ; ii) mieux organiser l’offre 
commerciale et favoriser les équilibres commerciaux (aménagement commercial de la 
compétence régionale ; iii) coordonner les acteurs avec la mise en place de manager de 
centre-ville ; iv) accompagner les commerçants dans leur adaptation au commerce de 
demain (campagne nationale pour accompagner la transition numérique des commerces 
indépendants, partenariats entre les grandes enseignes et les organisations de
commerçants) ; v) enfin, mobiliser et gérer le foncier commercial. Le rapport suggère de 
mettre en œuvre cet agenda « commerces en cœur de ville » sous l’égide de la Commission 
de concertation du commerce.

Question prioritaire de constitutionnalité

Indemnité à la charge de l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et
sérieuse

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité aux droits et libertés que la 
Constitution garantit du second alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail  selon 
lequel le juge octroie au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de 
licenciement qui ne peut être inférieure aux 6 derniers mois de salaire, à la charge de 
l’employeur en cas de non réintégration du salarié dans l’entreprise. Cette disposition est 
complétée par l’article L. 1235-5 du même code  selon lequel ce montant minimal n’est 
pas applicable au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins 
de onze salariés. Selon le requérant, cette disposition méconnaît le principe d’égalité devant 
la loi et est contraire à la liberté d’entreprendre en raison du caractère « incompressible » 
de l'indemnité et de la possibilité pour le juge d’en fixer un montant supérieur, sans que le 
législateur ait fixé de critères d'évaluation du préjudice. Le Conseil constitutionnel a jugé 
qu’en prévoyant cette exception pour les entreprises de moins de 11 salariés, le législateur 
a poursuivi un but d’intérêt général et opéré une conciliation qui n’est pas manifestement 
déséquilibrée entre la liberté d’entreprendre et le droit de chacun d’obtenir un emploi. Il a 
donc déclaré conformes à la Constitution les dispositions contestées.

Décision n° 2016-582 QPC du 13 octobre 2016
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Etude
Etude de la DARES sur les 
pluriactifs

Le 27 octobre 2016, la Direction de 
l’animation de la recherche, des 
études et des statistiques (DARES) 
a publié une étude intitulée : « Les
pluriactifs : quels sont leurs profils 
et leurs durées de travail ? » . 
Environ 1,4 million de personnes 
sont pluriactives, c’est-à-dire 
qu’elles déclarent travailler pour 
plusieurs employeurs ou exercer 
plusieurs professions. La 
pluriactivité renvoie à des situations 
d’emploi très diverses et des profils 
contrastés mais certaines 
professions se prêtent plus 
facilement au cumul d’activité : 
hors assistantes maternelles, 93% 
des pluriactifs travaillent dans le 
secteur tertiaire, 39 % exercent 
leur métier dans l’action sociale, la 
santé et l’enseignement, 30 % sont 
salariés de particuliers employeurs. 
80 % sont des femmes ; la majorité 
d’entre elles sont employées de 
maison (24 %), aides à domicile ou 
ménagères (23 %) et nettoyeurs 
(14 %). En outre, les assistantes 
maternelles travaillent à 70 % à 
temps complet selon une durée 
habituelle hebdomadaire de 45 
heures et selon des modalités très 
homogènes (par exemple, près de 
90 % d’entre elles travaillent entre 
4 et 5 jours par semaine). Selon la 
DARES, la pluriactivité est justifiée 
dans la majorité des cas par des 
temps partiels contraints et ce 
cumul d’activités se traduit 
généralement par un volume 
horaire de travail plus important par 
rapport aux monoactifs et par des 
conditions de travail plus 
contraignantes (horaires de travail 
atypiques ; déplacements 
professionnels plus nombreux).

Branches
professionnelles
Publication du décret relatif à 
la restructuration des 
branches professionnelles

En application de la loi n° 2016-
1088 du 8 août 2016 relative au 
travail, à la modernisation du 
dialogue social et à la sécurisation 
des parcours professionnels , le 
ministre chargé du travail peut, au 
regard de l’intérêt général attaché 
à la restructuration des branches
professionnelles, engager une 
procédure de fusion du champ
d’application des conventions 
collectives d’une branche avec
celui d’une branche de 
rattachement présentant des 
conditions sociales et économiques 
analogues. Publié au Journal 
officiel de la République française 
(JO) du 20 octobre 2016, le décret
n°2016-1399 du 19 octobre 2016 
modifie la procédure de
restructuration des branches 
professionnelles . Un avis est 
publié au JO afin d’inviter les
organisations et personnes 
intéressées à faire connaître leurs
observations dans un délai de 
quinze jours sur un projet de
fusion et le ministre chargé du 
travail peut, après avis motivé de 
la Commission nationale de la 
négociation collective, procéder à 
la fusion.

30 nouvelles mesures de simplification en faveur des
particuliers

Lors du Conseil des ministres du 26 octobre 2016, le secrétaire d’Etat 
chargé de la réforme de l’Etat et de la simplification a annoncé 30 
nouvelles mesures pour « simplifier la vie des français » . Cette 
nouvelle vague de simplification fait suite aux 210 mesures déjà 
annoncées dans le cadre du programme de simplification des relations 
entre les usagers et l’administration. Identifiées à partir de la plateforme 
Faire simple ou des ateliers collaboratifs, qui permettent de recueillir les 
avis des usagers, ces mesures visent prioritairement l’accès aux soins et 
aux droits sociaux et la dématérialisation de plusieurs démarches 
administratives. D’ici 2018, un usager en ligne pourra notamment 
demander le bénéfice du revenu de solidarité active, des allocations au 
titre d'un handicap ou d'une perte d’autonomie, créer un compte 
personnel de retraite pour connaître ses droits, solliciter une aide 
juridictionnelle, ou encore régler ses factures de service public par carte 
bancaire ou prélèvements.

Social

Publication du décret sur le rescrit social

Le décret n° 2016-1435 du 25 octobre 2016  portant application de l'ordonnance n° 
2015-1628  du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de
position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation 
de fait ou au projet du demandeur a été publié au Journal officiel de la République 
française du 27 octobre 2016. Il précise notamment les modalités de mise en œuvre de la 
garantie relative au régime de contrôle des structures applicable aux opérations de mise 
en valeur des terres agricoles et de la garantie pour les employeurs d'absence de sanction 
en matière d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Les dispositions de l'article R. 
331-16 du code rural  et de la pêche maritime créées par le 1° de l'article 2 du décret 
entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations 
agricoles mentionné à l'article L. 331-2 de ce code .

Compte personnel d'activité

Publication du décret relatif à la mise en oeuvre du compte personnel 
d'activité

Publié au Journal officiel de la République française du 14 octobre 2016, le décret n°2016-
1367 du 12 octobre 2016 précise les modalités de mise en oeuvre du du compte personnel 
d’activité (CPA) . Il indique que les services dématérialisés mentionnés à L. 5151-6 du 
code du travail – services en ligne gratuits pour consulter les droits inscrits au CPA - et 
au I de l'article L. 6323-8 du même code – service donnant des informations sur le 
nombre d’heures créditées, les formations éligibles et les abondements possibles - doivent 
être utilisés par le titulaire du compte qui déclare respecter les conditions pour bénéficier 
de la majoration de ses droits et pour modifier cette déclaration. Ces services fournissent 
également les informations spécifiques sur les modalités de cette déclaration – majoration 
des droits, conséquence d’une déclaration frauduleuse. Selon le décret, le bilan de 
compétence peut être effectué dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Sont 
précisées les conditions que doivent respecter les organismes chargés de la réalisation des 
bilans de compétence ; 1) être inscrits sur l'une des listes établies en application de 
l'article L. 6322-4 du code du travail  ; 2) respecter les critères de qualité définis au 1° à 
6° de l’article R. 6316-1 de ce code  ; 3) être inscrits par les organismes financeurs sur 
leur catalogue de référence dans les conditions fixées à l’article R. 6316-2 du code du
travail . Enfin, il précise les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des 
actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises. Les 
dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017. 
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