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Guillaume CANTILLON,

Président du groupe "Marchés 
publics et Climat",

Conseiller de la Maire de Paris

Le 4 novembre 2016, l’Accord de Paris  est officiellement entré en vigueur. Il 
faut maintenant l’appliquer sans délai car, en 2015, la concentration en CO2 dans 
l’atmosphère a régulièrement dépassé la cote d’alerte. Or, pour le moment, les 
promesses de contributions des États laissent augurer un réchauffement de 3 à 4°
C à l’horizon 2100, loin des 2°C considérés comme le seuil de soutenabilité et du 
seuil d’1,5°C qui permettrait la sauvegarde des États insulaires les plus menacés.

La commande publique, de par les volumes de produits et services qu’elle 
représente, est un important levier d’action pour réduire ces émissions. Il s’agit 
d’acheter des biens et services à moindre émission de gaz à effet de serre (GES).
Mais une telle démarche ne peut être efficiente que si l’acheteur suit une méthode 
rigoureuse. C’est cette méthode que propose le guide « L’achat public : une 
réponse aux enjeux climatiques » , rédigé en partenariat avec l’ADEME.

La réflexion sur le besoin, l’analyse de l’offre sur le marché et le respect des 
principes fondamentaux de la commande publique sont les trois piliers de cette
méthode.

Aborder le changement climatique dans les marchés publics fait donc appel à
différentes compétences complémentaires : techniques, économiques et 
juridiques. La rédaction de ce guide les a réunies pour que, dès aujourd’hui, les
acheteurs de toutes les collectivités publiques contribuent, par l’entrée de la 
commande publique dans l’ère post carbone, à l’application de l’Accord de Paris.
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Modernisation

Programme « Entrepreneur 
d’intérêt général »

Le 3 novembre 2016, le
Gouvernement a lancé un 

« Entrepreneur 

d’intérêt général » dont l’objectif 
est de recruter 10 personnes – aux
compétences numériques éprouvées 
- pour 10 mois – de janvier à 
octobre 2017, afin de relever des 
défis publics grâce au numérique. 
Les candidatures peuvent être 
déposées jusqu’au 21 novembre 
2016. Les lauréats seront choisis en 
décembre 2016 par un jury 
composé de membres de
l’administration, d’experts du 
numérique et de startups. Financé 
par le Programme d’investissement 
d’avenir (PIA) qui a notamment 
pour but d’accélérer la 
modernisation de l’Etat, le 
programme est piloté par la mission 
Etalab, avec le soutien du Conseil 
général de l’économie. Ainsi, au sein 
du ministère de l’économie et des 
finances, une personne sera
recrutée pour développer des 
techniques visant à garantir la 
bonne gestion des droits et 
paiements de l’administration à 
l’égard des citoyens et lutter contre 
les fraudes ; à la Cour des comptes, 
une personne sera chargée de 
concevoir un « ChatBot » -ie : agent 
conversationnel- pour que le grand 
public puisse interroger les données 
dans les rapports de la Cour. Ce 
programme doit permettre à 
l’administration de bénéficier de
compétences techniques spécifiques 
pour sa modernisation.

Administration

Saisine de l'administration par 
voie électronique

Les articles L. 112-8  et L. 112-

9  du code des relations entre le 
public et l’administration prévoient 
que toute personne préalablement 
identifiée auprès d’une 
administration peut lui adresser « 
une demande, une déclaration, un 
document ou une information » par 
voie électronique et que dans cette 
hypothèse, l’administration est 
réputée régulièrement saisie.
Toutefois, en vertu de l’article L. 

112-10 du même code , des 
exceptions peuvent être fixées par 
décret pour des « motifs d’ordre 
public, de défense et sécurité 
nationale, de bonne administration, 
ou lorsque la présence personnelle 
du demandeur apparaît nécessaire 
». Pris en application de ces articles, 
le décret n°2016-1491 du 6 

novembre 2016 , publié au 
Journal officiel de la République
française du 8 novembre 2016, 
établit une liste de démarches 
auprès des collectivités territoriales, 
de leurs établissements publics ou 
des établissements de coopération 
intercommunale pour lesquelles le 
droit des usagers de saisir 
l’administration par voie 
électronique ne s’applique pas, pour 
des motifs de bonne administration. 
Il s’agit des procédures
d’autorisation de construire, de 
modifier ou d’aménager un 
établissement recevant du public ou 
encore des demandes d’autorisation 
de dérogation aux règles 
d’accessibilité des établissements 
recevant du public. Sont en outre 
concernées jusqu’au 7 novembre 
2018 les démarches de déclaration
d’ouverture de chantier et les 
demandes de revenu de solidarité
active.

Adoption définitive du projet de loi "transparence"

Le 8 novembre 2016, l’Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi relatif à 

la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique 

(i)  et la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits 

pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte (ii) . (i) Le titre 1er du projet de loi 

vise à lutter contre les manquements à la probité : l’Agence française anticorruption est 

créée afin de prévenir et de détecter les faits de corruption ou de concussion, notamment 

par l’élaboration de recommandations et le contrôle de procédures de prévention. La loi fixe 

le régime de signalement des alertes par les lanceurs d’alerte définis comme les personnes 

physiques qui révèlent ou signalent, « de manière désintéressée et de bonne foi, un crime 

ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement 

ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris 

sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un 

préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ». Le 

titre 2 du projet de loi, relatif à la transparence des rapports entre les représentants 

d’intérêts et les pouvoirs publics, crée un répertoire numérique des représentants d’intérêts, 

rendu public par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, dans lequel

figurent leur identité, le champ de leurs activités, les actions qu’ils mènent auprès des 

pouvoirs publics ainsi que leur montant des dépenses liées à ces actions pour l’année 

précédente. Le titre 3 modernise certaines règles de la domanialité et de la commande 

publiques et contient notamment une habilitation à légiférer, par ordonnance, pour la 

création d'un code de la commande publique. Les titres 4 et 5 renforcent la régulation et la 

protection des consommateurs dans le domaine financier, notamment en élargissant les 

pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et en régulant la publicité 

relative à l’investissement locatif ouvrant droit à une réduction d’impôt. Le projet de loi 

comprend enfin des dispositions visant à améliorer la situation financière des entreprises 

agricoles et du financement des entreprises et à améliorer le parcours de croissance pour 

les entreprises. (ii) La proposition de loi organique confie au Défenseur des droits la mission 

« d’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte (…) de 

veiller aux droits et libertés de cette personne et, en tant que besoin, de lui assurer une 

aide financière ou un secours financier ».

Règlementation
Décret relatif aux «titres électroniques sécurisés»

Publié au Journal  2016-

1460 du 28 octobre 2016  autorise la création d'un traitement de données à caractère 
personnel commun aux passeports et aux cartes nationales d'identité dénommé « titres 
électroniques sécurisés » (  décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 

instituant la carte nationale d'identité  et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005

relatif aux passeports , il permet le dépôt des demandes de cartes nationales d'identité, 
à l'instar des demandes de passeports ordinaires, auprès de n'importe quelle mairie 
équipée d'un dispositif de recueil. Le texte énumère les données relatives au demandeur 
ou au titulaire du titre qui seront contenues dans ce fichier, dont l'image numérisée du 
visage et des empreintes digitales pouvant être légalement recueillies et l’image numérisée 
de la signature du demandeur de la carte nationale d'identité ainsi que les informations 
relatives au titre -numéro du titre ; type de titre ; tarif du droit de timbre …- et celles 
relatives au fabricant du titre et aux agents chargés de sa délivrance du titre. Le 
traitement ne comporte pas de dispositif de recherche permettant l'identification à partir 
des images numérisées du visage et des empreintes digitales. Les agents des services 
centraux du ministère de l'intérieur et du ministère des affaires étrangères, les agents des 
préfectures et des sous-préfectures et les agents diplomatiques et consulaires chargés de
l'application de la réglementation relative au passeport et à la carte nationale d'identité, 
peuvent accéder aux données du TES sous réserve d’être « individuellement désignés et 
dûment habilités », à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, 
par exemple afin qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne
s'oppose à la délivrance des titres. En outre, les données à caractère personnel et les 
informations contenues dans le TES sont conservées dans le traitement pendant quinze 
ans s'il s'agit d'un passeport et vingt ans s'il s'agit d'une carte nationale d'identité, ces 
durées étant respectivement de dix ans et de quinze ans lorsque le titulaire du titre est un
mineur.

Europe

Adoption du paquet élargissement 2016

Le 9 novembre 2016, la

l’élargissement de l’Union européenne (UE)  : une communication de la Commission et 
sept rapports individuels sur l’Albanie, la Bosnie Herzégovine, l’Ancienne République 
yougoslave de Macédoine, le Kosovo, le Monténégro, la Serbie et la Turquie, Etats 
candidats ou potentiellement candidats à une adhésion à l’UE. Adopté chaque année à 
l'automne, ce Paquet constitue un point d’étape sur l’état d’avancement des réformes 
politiques et économiques menées par ces pays pour se conformer aux critères d’adhésion 
à l’UE. S'agissant du fonctionnement de l'Etat de droit, des efforts ont été réalisés en vue 
de moderniser les cadres et les infrastructures juridiques. Si les droits fondamentaux sont 
en grande partie consacrés par la législation des pays visés, la situation en matière de 
liberté d'expression et de liberté des médias y demeure préoccupante. Le bon
fonctionnement des institutions démocratiques demeure un défi important dans plusieurs 
de ces pays, tout comme la réforme de l'administration publique, les droits des citoyens à 
une bonne administration, à l'accès à l'information et à la justice. Enfin, la situation 
économique s'est améliorée progressivement dans toute la région, avec une croissance 
plus forte, des investissements plus élevés et davantage d'emplois créés par le secteur 
privé. La Commission propose d’envisager l’ouverture des négociations d’adhésion avec 
l’Albanie sous réserve de réaliser des progrès crédibles dans la mise en œuvre de la 
réforme judiciaire, notamment en ce qui concerne la réévaluation du contrôle des juges et 
des procureurs.
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Jurisprudences
Application du principe ne bis in 
idem en matière de recel

Dans un arrêt du 26 octobre 2016, 
la Cour de cassation fait application, 
en matière de recel, du principe du 
« ne bis in idem » selon lequel « 
des faits qui procèdent de manière 
indissociable d’une action unique 
caractérisée par une seule intention 
coupable ne peuvent donner lieu, 
contre le même prévenu, à deux 
déclarations de culpabilité de nature 
pénale, fussent-elles concomitantes 
». La Cour casse partiellement 
l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans 
en ce qu’il déclare le prévenu 
coupable de recel, pour avoir 
détenu sur son compte bancaire des
sommes provenant d’escroqueries 
commises par sa concubine, et de
blanchiment, pour avoir utilisé ces 
sommes pour l’achat de biens
immobiliers et de pierres 
précieuses. Elle relève que pour 
déclarer l’intéressé « coupable de 
recel, l'arrêt retient que des fonds 
provenant de l'escroquerie commise 
par sa compagne ont été versés sur 
son compte » mais qu’« en statuant 
ainsi, alors que le versement 
effectué sur le compte du prévenu 
ne constituait, au moins en partie, 
qu'une opération préalable
nécessaire à l'achat du bien réalisé 
par ses soins et pour lequel il a été
déclaré coupable de blanchiment », 
la cour d'appel a méconnu le 
principe du ne bis in idem.

Cass, Crim., 26 octobre 2016, n°

15-84552

Publication d’un acte 
réglementaire illégal et 
prescription quadriennale

Dans une décision du 21 octobre 
2016, le Conseil d’Etat (CE) s’est 
prononcé sur le fait générateur 
faisant courir le délai de 
prescription quadriennale d’une 
action en réparation pour un 
préjudice subi par un agent public 
en raison de la publication d’un acte
réglementaire illégal. Au cas précis, 
un agent public, pilote d’hélicoptère 
retraité, réclamait à l’administration 
une indemnisation pour les jours de 
repos compensateurs dont il avait 
été privé en raison de la publication 
d’un arrêté du ministre de l’intérieur 
ayant annulé, vingt ans plus tôt, 
l’ensemble de ces jours de congé 
acquis par les personnels navigants 
du groupement d’hélicoptères de la 
sécurité civile. La cour
administrative d’appel a jugé que 
l’arrêté visé avait porté atteinte aux
droits acquis par les intéressés et 
condamné l’État à indemniser le
requérant, écartant l’exception de 
prescription quadriennale au motif
qu’aucune décision individuelle 
portant annulation de ses jours de 
repos n’avait été notifiée à 
l’intéressé. Confirmant le caractère 
illégal de l’arrêté, le CE a rappelé 
que « lorsque la créance d’un agent 
porte sur la réparation du préjudice 
résultant de l’illégalité d’une 
disposition réglementaire qui a 
porté atteinte, par elle-même, aux 
droits qu’il avait acquis du fait des 
services accomplis jusqu’alors, son 
fait générateur doit être rattaché à 
l’année au cours de laquelle cette 
disposition a été régulièrement 
publiée, sans que l’agent ne puisse 
être regardé comme ignorant 
légitimement l’existence d’une telle 
créance jusqu’à ce qu’ait été 
révélée l’illégalité dont la disposition 
était entachée ». Si l’Etat a porté 
atteinte aux droits acquis du 
requérant en publiant ledit arrêté et
ainsi commis une faute de nature à 
engager sa responsabilité, la cour a
donc commis une erreur de droit en 
écartant l'exception de prescription
quadriennale sans rechercher la 
date à laquelle l'arrêté avait été 
publié.

CE, 21 oct. 2016, req. n° 390426

Publication du décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 portant 
modification du code de justice administrative (partie
réglementaire)

Publié au Journal officiel de la République française du 4 novembre 2016, le décret n° 2016-

1480 du 2 novembre 2016  modifie les dispositions de la partie réglementaire du code de 
justice administrative (CJA) relatives au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et 
aux tribunaux administratifs. Le titre Ier du décret prévoit qu'un asseseur désigné par le 
président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour présider une chambre peut en 
outre être désigné aux fins de statuer, par ordonnance, en application des articles R. 122-

12  et R. 822-5  sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre. Le texte élargit 
les possibilités de rejet par voie d’ordonnance dans les tribunaux administratifs et les cours 
administratives d'appel. Il clarifie les actions indemnitaires sur lesquelles un juge unique 
peut statuer et prévoit que le greffier assiste le magistrat chargé de l'instruction dans la 
conduite de celle-ci. En matière précontractuelle, contractuelle et quasi-contractuelle, le 
tribunal administratif compétent est celui dans lequel se trouve le lieu prévu pour 
l'exécution du contrat. Si le dossier relève d'une série au sens du CJA et que le président de 
la section du contentieux du Conseil d'Etat a précédemment attribué à une juridiction un 
dossier d'une affaire relevant de la même série, le président de la cour administrative 
d'appel ou du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, transmet le dossier à 
cette juridiction. Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure
sont accomplis à son égard à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles 

R. 751-1 à R. 751-4 du CJA . Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, 
elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une 
demande préalablement formée devant elle. Le texte prévoit également que les parties non 
représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat 
et à la Cour de cassation ayant sa résidence en dehors du territoire de la République et en 
dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent 
faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. Il insère un article R. 612-5-1 selon 
lequel « lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête
conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le 
président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer 
expressément le maintien de ses conclusions ». Lorsqu'une requête, un mémoire en 
défense ou un mémoire en intervention a été présenté par plusieurs personnes physiques 
ou morales, la décision est notifiée au représentant unique mentionné, selon le cas, à

l'article R. 411-5  ou à l'article R. 611-2 , cette notification étant opposable aux autres
signataires. A titre expérimental, le titre II du décret prévoit la possibilité pour les 
présidents de chambre du Conseil d'Etat de fixer une date de clôture d'instruction par voie 
d’ordonnance. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. 
Les parties peuvent être informées de la date à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à 
l'audience, cette information précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être 
close sans avertissement préalable. Enfin, le titre III du décret abroge des dispositions du 
code de l'urbanisme : ces dispositions, qui permettaient au juge administratif de fixer une 
date à partir de laquelle de nouveaux moyens ne peuvent plus être invoqués, ne constituent 
plus une spécificité du contentieux de l'urbanisme. Applicable sur tout le territoire de la 
République, le décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 et les dispositions des articles 9 
et 10, du 2° de l'article 11, de l'article 27 et du 2° de l'article 30 sont applicables aux 
requêtes enregistrées à compter de cette date.

Réglementation
Obligation pour les juridictions administratives de recourir à Télérecours 

Publié au Journal officiel de la République française du 4 novembre 2016, le décret n° 2016-

1481 du 2 novembre 2016  institue l’obligation de recourir à l’application Télérecours pour 
transmettre, par voie électronique, les requêtes et pièces des avocats et des administrations 
au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs, à 
compter du 1er janvier 2017. Aux fins d’expérimentation, l’application avait été déployée
dans l’ensemble des juridictions métropolitaines en décembre 2013 puis dans les territoires 
et départements d’outre-mer en 2015 mais n’était ouverte que de façon facultative aux 
avocats et administrations. A peine d'irrecevabilité, l’usage de l’application s’imposera 
désormais aux demandes, en défense et en intervention, pour les avocats, les personnes
publiques autres que les communes de moins de 3 500 habitants et les organismes privés 
chargés de la gestion permanente d’une mission de service public. Lorsque ces demandes 
seront présentées par une commune de moins de 3 500 habitants ou par des associations 
d'assistance aux étrangers dans les centres de rétention, les requêtes pourront toutefois
être adressées au moyen de cette application. Une dérogation est également prévue pour 
les requêtes en référés d’urgence, permettant aux parties et mandataires non encore 
inscrits dans l'application d'adresser leur requête par tous moyens. Le décret établit une 
indexation des pièces jointes par des signets les désignant de manière explicite, à peine 
d’irrecevabilité des écritures des parties ou de leur mise à l'écart des débats par la
juridiction administrative. Ce motif ne peut toutefois être opposé sans que la juridiction 
administrative ait préalablement invité la partie en cause à régulariser ses écritures. Selon 
le texte, toute juridiction pourra adresser par l’application aux parties ou mandataires y 
étant inscrits, les communications et notifications relatives à un dossier en cours, précisant 
les différentes règles de réception. Enfin, pour faciliter les démarches des parties non 
éligibles à Télérecours (les particuliers et personnes morales de droit privé non 
représentés), le décret réduit le nombre de copies papier à produire et leur permet de
télécharger, par voie dématérialisée, les mémoires et pièces au moyen d’une plate-forme 
internet sécurisée. 

Question prioritaire de constitutionnalité

Audition réalisée sous serment au cours d’une garde à vue

Le 4 novembre 2016, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de 

l'article 153 du code de procédure pénale (CPP)  selon lequel selon lequel « tout témoin 
cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de 
comparaître, de prêter serment et de déposer(…). L'obligation de prêter serment et de 
déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue (…). Le fait que les personnes 
gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une 
cause de nullité de la procédure ». La requérante estime que ces dispositions porteraient 
atteinte au droit de se taire et de ne pas participer à sa propre incrimination. Selon le 

Conseil constitutionnel, en vertu des articles 103  et 153 du CPP, toute personne entendue 
en qualité de témoin au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenue de prêter

serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité ». Il relève que les articles 62 , 63-

1  et 154  du CPP disposent que lors des auditions, une personne placée en garde à vue 
doit toujours être immédiatement informée de son droit, de faire des déclarations, de 
répondre à des questions ou de se taire, ces dispositions étant applicables lors de 
l’exécution d’une commission rogatoire. A ce titre, le Conseil juge qu’en émettant une telle
obligation de prêter serment lors de l’exécution d’une commission rogatoire, les dispositions 
précitées peuvent laisser croire que la personne entendue en garde à vue ne dispose pas du 
droit de se taire ou sont susceptibles de contredire l'information que cette personne a reçue
concernant ce droit. En empêchant la nullité d'une audition réalisée sous serment lors d'une 
garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire, les dispositions visées de l'article 
153 du CPP portent atteinte au droit de se taire de la personne soupçonnée et sont par 
conséquent, déclarées contraires à la Constitution.

Décision n°2016-594 QPC du 4 novembre 2016, Mme Sylvie T.
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Jurisprudence

Possibilité pour le maître 
d’ouvrage de transférer à un 
tiers au contrat son droit d’agir 
en justice

Afin de procéder à la rénovation 
du collecteur de son réseau 
d’assainissement, la communauté 
urbaine de Bordeaux avait confié 
une mission de maîtrise d’œuvre à 
la société Lyonnaise des eaux 
France, exploitante du réseau 
d’assainissement en cause dans le 
cadre d’un contrat d’affermage. 
Aux termes d’une clause de ce 
contrat, il était expressément 
prévu que le fermier était autorisé 
« soit directement, soit par 
l’intermédiaire de la collectivité, à 
exercer les recours ouverts à 
celle-ci vis-à-vis des 
entrepreneurs et fournisseurs par
la législation en vigueur ».

Saisi d’une action en 
responsabilité contractuelle 
intentée par la société Lyonnaise 
des eaux France à l’encontre de 
sociétés chargées des travaux de 
rénovation, le Conseil d’Etat 
affirme, dans une décision du 7 
octobre 2016, « qu’il est loisible 
au maître de l’ouvrage de
transférer à un tiers au contrat, y 
compris au maître d’œuvre, son
droit d’agir en justice sur le 
fondement de la garantie
contractuelle dont il dispose contre 
les entrepreneurs de travaux
auxquels il est lié. »

CE, 7 octobre 2016, Sté Lyonnaise 

des eaux France, n° 392351

Lancement d'une 
consultation publique sur le 
projet de décret portant 
diverses dispositions en 
matière de commande 
publique

Le projet de décret vise à mettre 
en cohérence la réglementation 
applicable aux marchés publics en 
tenant compte notamment des 
modifications récentes apportées 
par le législateur en la matière. En 
effet, le projet de loi relatif à la
transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation

de la vie économique  dit « 
Transparence », de même que la 
loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 
relative à la liberté de la création, 

à l'architecture et au patrimoine
dite « CAP », comportent des 
dispositions qui modifient 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés 

publics .Celles-ci appellent, par 
voie de conséquence, la
modification de ses deux décrets 
d’application (décrets n° 2016-360

relatif aux marchés publics  et 
n° 2016-361 relatif aux marchés 
publics de défense ou de 

sécurité ), ainsi que du décret 
n° 2013-1211 du 23 décembre
2013 relatif à la procédure 
d’évaluation des investissements 
publics et du code de la 

construction et de l’habitation . 
La modification des décrets « 
marchés publics » constitue 
également l’occasion d’intégrer de 
nouvelles mesures de
simplification et de clarifier 
l’interprétation de certaines
dispositions.La consultation est 
ouverte jusqu’au 24 novembre
inclus.

Consultation
publique

Sentence arbitrale rendue en France dans un litige mettant en jeu 
les intérêts du commerce international et relatif à un contrat 
relevant d'un régime administratif d'ordre public

Dans une décision d’Assemblée du 9 novembre 2016, le Conseil d’Etat affirme la 
compétence de la juridiction administrative pour connaître du recours dirigé contre une 
sentence arbitrale rendue en France dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un 
contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit 
étranger, exécuté sur le territoire français mais mettant en jeu les intérêts du commerce 
international, lorsque le contrat relève d'un régime administratif d'ordre public et que le 
recours implique, par suite, un contrôle de la conformité de la sentence arbitrale aux règles
impératives du droit public français relatives à l'occupation du domaine public ou à celles 
qui régissent la commande publique. Il précise que relèvent également de la compétence de 
l’ordre administratif les sentences rendues, sur le fondement de l'article 90 de l'ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, en vue du règlement de litiges 
relatifs à l'exécution des marchés de partenariat mettant en jeu les intérêts du commerce 
international, sans qu’y fasse obstacle la référence par cet article à certaines dispositions du 
code civil.

Dans un second temps, le Conseil d’Etat a précisé son office et indique qu’il lui appartient, 
lorsqu’il est saisi d’un litige dirigé contre une telle sentence arbitrale, de s'assurer, le cas
échéant d'office, de la licéité de la convention d'arbitrage. Le Conseil d’Etat indique en outre 
que ne peuvent être utilement soulevés devant lui que des moyens tirés, d'une part, de ce 
que la sentence a été rendue dans des conditions irrégulières (de façon limitative : le 
tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent, était irrégulièrement
composé, n’a pas statué conformément à la mission qui lui était confiée, a méconnu le 
caractère contradictoire de la procédure, n’a pas motivé sa sentence) et, d'autre part, de ce 
qu'elle est contraire à l'ordre public.

En troisième lieu, dans le cadre de son contrôle de la conformité de la sentence arbitrale 
aux règles impératives du droit public français qui régissent la commande publique, le 
Conseil d’Etat relève que, dans l’hypothèse où l'arbitre a estimé à tort que le contrat dont 
l'exécution donne lieu à litige est un contrat de droit privé alors qu'il est administratif, la 
censure de la sentence ne saurait être encourue que dans la mesure où cette erreur de 
qualification aurait conduit les arbitres à écarter ou à méconnaître une règle d'ordre public
applicable aux contrats administratifs.

Appliquant ces règles en l’espèce, l'Assemblée du contentieux juge que les modalités 
d'indemnisation du cocontractant d'un contrat de la commande publique conclu à prix 
forfaitaire en cas de survenance de difficultés d'exécution ne revêtent pas par elles-mêmes 
le caractère d'une règle d'ordre public. En revanche, elle relève que la règle selon laquelle, 
même dans le silence du contrat, le maître d'ouvrage peut toujours procéder à la mise en 
régie des travaux, c'est-à-dire décider de les exécuter lui-même ou de les confier à un tiers, 
aux frais de son cocontractant, revêt le caractère d'une règle d'ordre public. En
conséquence, la sentence arbitrale, qui estimait avoir appliqué un contrat de droit privé et 
par suite jugé que le maître d’ouvrage ne pouvait procéder à une telle mise en régie sans 
résiliation préalable du contrat conformément aux stipulations contractuelles, est annulée 
dans cette mesure.

CE, Assemblée, 9 novembre 2016, Société Fosmax A., n° 388806

Réglementation

Le décret relatif au développement de la facturation électronique est
publié

Le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 est paru au Journal officiel de la République 

française le 4 novembre . Le développement de la facturation électronique s’inscrit dans 
le cadre du « choc de simplification » engagé par le Gouvernement au profit des
entreprises.

Pris pour l’application de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au 

développement de la facturation électronique , le décret fixe les modalités d'application 
des nouvelles obligations de transmission et d’acceptation des factures électroniques dans 
le cadre de l’exécution des contrats conclus entre l’Etat, les collectivités territoriales ou 
les établissements publics et les titulaires ou les sous-traitants admis au paiement direct 
desdits contrats.

Compte tenu de ses incidences, l’ordonnance du 26 juin 2014 prévoit une entrée en 
vigueur différée et progressive, à compter du :

- 1er janvier 2017 : pour les grandes entreprises et les personnes publiques ;

- 1er janvier 2018 : pour les entreprises de taille intermédiaire ;

- 1er janvier 2019 : pour les petites et moyennes entreprises ;

- 1er janvier 2020 : pour les microentreprises.

Le décret entrera donc en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Les nouvelles obligations de transmission et d’acceptation des factures électroniques 
s’appliquent aux contrats en cours. L’attention des entreprises et des personnes publiques 
est attirée sur l’intérêt d’adapter, le cas échéant, les stipulations de leurs contrats afin 
que le dispositif de facturation électronique soit pleinement opérationnel.

Les attestations de situation fiscale sont désormais adaptées à la 
nouvelle règlementation des marchés publics

L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics , mise en 

application par le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 , modifie notamment la période 
de référence à retenir pour apprécier la situation fiscale d'une entreprise.

En effet, en application des dispositions de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, 
la vérification de la régularité au regard des obligations fiscales et sociales doit s’effectuer
à la date de vérification, et non plus au 31 décembre de l’année précédant le lancement 
de la consultation.

Les attestations de situation fiscales ont donc été mises à jour pour tenir compte de cette 
réforme qui permet la sécurisation des informations par une appréciation de la situation 
de l'entreprise au plus près de l'attribution du marché public, et donc de la demande
d'attestation de régularité fiscale dématérialisée. Cette évolution des règles de délivrance 
des attestations de régularité fiscale permet en outre l'ouverture, sous conditions de 
respect des obligations fiscales, de la délivrance de l'attestation aux entreprises dès 
l'année de leur création.
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Jurisprudence
Obtention frauduleuse de 
documents et régularité d'une 
procédure d'imposition

Le 20 octobre 2016, le Conseil 
d’Etat (CE) s’est prononcé sur 
l’incidence de l’obtention 
frauduleuse de documents sur la
régularité d’une procédure 
d’imposition. En l’espèce, pour 
contester le contrôle fiscal dont il 
avait fait l'objet, le requérant 
soutenait que son nom figurait sur 
un fichier dérobé à la banque HSBC 
de Genève et détenu par 
l'administration fiscale et que cette 
circonstance était à l'origine du 
déclenchement du contrôle fiscal. 
Selon le CE, la seule circonstance
que l’administration ait obtenu le 
document concerné de manière
frauduleuse, par un tiers, pour 
enclencher une procédure fiscale 
est sans incidence sur la régularité 
de la procédure dans la mesure où, 
pour opérer le redressement fiscal, 
l’administration s’est exclusivement 
appuyée sur ses investigations et 
sur les documents que le 
contribuable lui avait fournis. 
L’administration ne s’est pas fondée 
sur des preuves obtenues
frauduleusement pour engager une 
procédure d’imposition. Selon le 
juge, si l’administration avait utilisé 
ces données obtenues 
frauduleusement de manière 
indirecte pour inciter le 
contribuable « à lui fournir des
informations sur ses avoirs non 
déclarés, en méconnaissance de 
son droit à ne pas procéder à sa 
propre incrimination, ce moyen, qui 
n'est pas d'ordre public, ne peut 
être utilement soulevé pour la 
première fois en cassation».

CE, 8ème - 3ème chambres 
réunies, 20 octobre 2016, requête 

n°390639

Faculté de ne pas infliger une 
amende après avoir constaté 
une infraction

Le 17 octobre 2016, le Conseil 
d’Etat (CE) a statué sur un recours 
formé contre un arrêt de la Cour 
de discipline budgétaire et 
financière (CDBF) dans lequel la 
Cour juge que le versement 
d’indemnités dépourvues de 
fondement juridique à certains
agents de l’Assistance publique-
Hôpitaux de Marseille entre le 31
mai 2001 et le 1er août 2010 est 
constitutif des infractions prévues
aux articles L. 313-3, L. 313-4 et 
L. 313-6 du code des juridictions

financières (CJF)  mais ne 
prononce pas d’amende à 
l'encontre du gestionnaire 
concerné. Selon le CE, en décidant 
de ne pas infliger d'amende à 
l'intéressé, la CDBF n'a pas 
commis d'erreur de droit et a pu 
tenir compte notamment de ses 
qualités de gestionnaire, y compris 
postérieurement à l'irrégularité 
commise. Il en résulte que si le 
CJF fixe pour ces infractions un 
montant minimal des amendes, il 
ne fait cependant pas obstacle à 
ce que la CDBF décide, après avoir 
constaté une infraction, de ne pas 
infliger d’amende au gestionnaire 
concerné au regard des
circonstances.

CE, 6ème – 1ère chambres 
réunies, 17 octobre 2016, décision 

n°393519

Cadre financier pluriannuel de l’Union européenne pour 
2014-2020 : évaluation à mi-parcours par la Cour des 
comptes européenne

En réponse à la communication de la Commission européenne sur le réexamen à 

mi-parcours du cadre financier pluriannuel (CFP) pour 2014-2020 , la Cour des 
comptes européenne a publié, le 4 novembre 2016, un document d’information 

intitulé « Budget de l’UE : l’heure de la réforme a-t-elle sonné ? » , dans lequel 
elle estime que les principales propositions faites par la Commission dans sa 
communication ne sont pas satisfaisantes, ces propositions n'apportant pas de 
modifications significatives au système actuel et le rendant plus complexe. Selon 
la Cour, avant l’adoption d’un autre budget à long terme, les dépenses de l’Union
européenne (UE) devraient être réexaminées notamment sous l’angle de la
performance afin d’assurer une utilisation optimale des ressources de l’UE. En 
effet, à la suite des retards accusés dès le lancement du CFP 2014-2020, la 
plupart des dépenses opérationnelles effectuées jusqu'à cette date correspondent 
à des engagements de la période précédente. Les propositions de la Commission 
n’ont donc pu s’appuyer sur aucune analyse de dépenses de ce CFP. La Cour 
recommande également une simplification des mécanismes de politiques de l’UE, 
trop complexes et peu lisibles et formule quatre propositions pour un système 
budgétaire de l’UE plus « réactif », « efficient » et « transparent » : modification 
du calendrier de l’élaboration du prochain CFP ; réexamen approfondi des 
dépenses de l’UE ; mise au point de mécanismes de financements plus clairs, plus
simples et plus cohérents ; organisation d’un débat de haut niveau sur les
priorités budgétaires de l’UE.

Règlementation

Lutte contre le financement du terrorisme

Publié au Journal officiel de la République française du 13 novembre 2016, le décret n°

2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme
élargit les prérogatives de Tracfin en autorisant ses agents à accéder au fichier des 
personnes recherchées. Il limite les conditions d'émission de la monnaie électronique 
anonyme : la valeur monétaire maximale stockée ne doit pas excéder 250 euros et, dans
l'hypothèse où le support peut être rechargé, cette valeur est assortie d'une limite 
maximale de stockage et de paiement de 250 euros par période de trente jours et ne peut 
être utilisée que pour des paiements sur le territoire national. Le texte renforce les 
obligations de vigilance applicables aux crédits à la consommation en fixant à 1 000 euros 
le seuil au-delà duquel l'octroi de ces crédits doit faire l'objet de mesures de vigilance 
(contre 4000 euros jusqu’à cette date). Il fixe à un mois civil le délai à partir duquel sont 
calculés les seuils de déclenchement des communications systématiques d’informations 
relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir d'un versement 
d'espèces ou au moyen de monnaie électronique. Il étend le champ d’application des
déclarations à l’administration des douanes des transferts physiques réalisés par voie 
postale aux transferts effectués par voie routière, aérienne, maritime ou ferroviaire, lorsque 
ces sommes sont supérieures à 10 000 euros. Enfin, il adapte ses dispositions aux 
collectivités d’outre-mer, à la Nouvelle Calédonie et à Saint Barthélémy et entre en vigueur 
le lendemain de sa publication à l'exception des 1°, 2°, 5° à 8°, 10°, 11°, 13°, 14° et 17° 
de l'article 2 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2016 et du 3° de l'article 2 qui entre 
en vigueur le 1er janvier 2017.

Cour des comptes

Rapport de la Cour des compte sur l'efficience des dépenses fiscales 
relatives au développement durable

Le 8 novembre 2016, la Cour des comptes a publié un rapport intitulé « L’efficience des 

dépenses fiscales relatives au développement durable » dans lequel elle recense les 
dispositifs fiscaux susceptibles d’avoir un effet, positif ou négatif, sur l’environnement. En
augmentation depuis 15 ans, certains de ces dispositifs ont des « effets contradictoires et 
mal évalués » allant jusqu’à s’annihiler tandis que leurs coûts s’additionnent. Ainsi, le 
montant des dépenses fiscales favorables au développement durable est passé de 6 878 
millions en 2010 à 4 937 millions en 2015 et celui des dépenses défavorables a augmenté 
de 6 900 millions en 2015 contre 6 043 millions en 2010. Si la Cour reconnaît qu’il est 
difficile d’évaluer l’efficience de ces dispositifs en raison notamment du manque de données 
sur le sujet, elle constate que les interventions fiscales dans le domaine du développement 
durable peuvent avoir des effets différents selon les domaines concernés. Parmi ses
recommandations, le rapport suggère un bornage dans le temps de ces mesures et leur 
évaluation exhaustive. La Cour recommande également d’expliciter leurs objectifs en 
matière de protection de l’environnement et d’en assurer un suivi plus précis, « lancer, des 
évaluations globales des politiques menées dans les différents secteurs des transports » et,
après évaluation, de remettre en cause les mesures aux effets contradictoires sur 
l’environnement.
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Aides d'Etat

Plan France très haut débit

Le 7 novembre 2016, la 
Commission européenne a
déclaré compatible avec les 
règles de l'Union européenne 
(UE) en matière d'aides d'État le 
« 

» . D'ici à 2022, ce plan vise à 
amener le très haut débit sur 
l’intégralité du territoire français 
en prévoyant des 
investissements à hauteur de 13 
milliards d'euros, sans fausser le 
jeu de la concurrence. Il 
financera les projets
d'infrastructures des pouvoirs 
locaux notamment pour 
déployer les réseaux d'accès de 
nouvelle génération (NGA) avec 
des vitesses de connexion d'au
moins 30 mégabits par seconde. 
Il modernise également le 
réseau de cuivre déjà exploité 
par Orange afin d’augmenter la 
vitesse et les possibilités
d'accès. Conformément aux 
lignes directrices relatives au 
haut débit

26 janvier 2013 , la 
Commission estime que le 
financement public au titre du 
plan devra être octroyé
uniquement dans les régions où 
aucun investissement privé n'est 
prévu. Des aides seront 
attribuées au moyen d'appels 
d'offres publics et au moyen du
système de 
«régie» (infrastructures de 
réseau de gros uniquement,
construites et gérées par les 
pouvoirs publics, dans certaines
conditions). La Commission 
insiste sur la nécessité de 
soutenir le déploiement du haut 
débit dans les zones mal 
desservies afin de garantir un 
niveau élevé de connectivité 
dans l'UE et demande à la 
France de lui présenter une 
évaluation des effets du plan en 
décembre 2022, à cette date la 
couverture du territoire en très 
haut débit devant être achevée.

Autorisation par la 
Commission du 
mécanisme de capacité 
révisé

Sur le fondement des règles 
européennes en matière d’aide 
d’Etat, la Commission
européenne a autorisé le projet 
de mécanisme de capacité de la 
France qui vise à garantir 
durablement la sécurité 
d’

des Français . Opérationnel dès 
2017, ce mécanisme couvre 
l'ensemble du marché national, 
dans le cadre duquel des 
obligations de capacité seront 
échangées entre les fournisseurs
de capacité dans le secteur de 
l'électricité (centrales électriques 
ou opérateurs du côté de la 
demande, par exemple) et les 
fournisseurs d'électricité. En 
2015, la Commission avait 
ouvert une enquête sur cette
mesure au motif que le 
mécanisme de capacité prévu 
était susceptible de favoriser 
certaines entreprises par rapport 
à leurs concurrentes et entraver 
l'arrivée de nouveaux acteurs 
sur le marché. En réponse à ces
observations, la France a 
accepté de modifier le 
mécanisme : les nouvelles
capacités peuvent obtenir des 
certificats de sept ans s'il est 
prouvé qu'elles sont plus 
compétitives que les capacités 
existantes ; le mécanisme de 
capacité sera également ouvert 
aux fournisseurs de capacité,
producteurs comme opérateurs 
d'effacement, situés dans les 
États membres voisins en 
fonction de la capacité attendue 
de l'interconnecteur aux heures 
de pointe ; des mesures seront 
adoptées afin d’empêcher toute
manipulation du marché. Au vu 
de ces modifications, la 
Commission a conclu que le 
mécanisme de capacité français 
était compatible avec les règles 
de l'UE en matière d'aides 
d'État, notamment avec ses 
lignes directrices concernant les 
aides d'État à la protection de 
l'environnement et à l'énergie.

Accord entre l'Union européenne et le Canada

Le 30 octobre 2016, lors du 16ème sommet réunissant l’Union européenne (UE) et le 
Canada, a été signé l’accord économique et commercial global entre l’UE et le Canada

(AECG), dit « accord CETA » pour Comprehensive Economic and Trade Agreement . 
Négocié entre 2009 et 2014, cet accord de libre-échange vise à faciliter l’accès aux
marchés respectifs des deux parties, en supprimant plus de 99% des droits de douane 
entre l’UE et le Canada, ainsi que les restrictions en matière d’accès aux marchés publics. 
Il harmonise les règles applicables en matière de propriété intellectuelle -les producteurs 
européens pourront utiliser le nom de certaines indications géographiques au Canada -
vise aussi à libéraliser les services (services financiers, télécommunications, etc.) et 
prévoit la mise en place d’un tribunal de règlement des différends pour la protection des 
investissements. Le Parlement européen doit encore ratifier ce traité international pour 
qu’il entre en vigueur provisoirement pour les seules stipulations qui relèvent des 
compétences exclusives de l’UE. Le traité devra ensuite être ratifié par tous les Parlements 
nationaux des États membres de l’UE pour que l’ensemble des stipulations entrent en 
vigueur définitivement. A l’issue du même sommet européo-canadien, a également été 
signé l'accord de partenariat stratégique (APS) pour approfondir la coopération entre l'UE 
et le Canada dans des domaines tels que la politique étrangère, la gestion des crises, la 
sécurité et la défense, l'énergie et le climat, le renforcement de la mobilité et les échanges
interpersonnels.

Jurisprudence
Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’injonction faite à 
une banque d’augmenter son capital sans l’accord de l’assemblée 
générale

Dans un arrêt du 8 novembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a 
statué sur une demande de décision préjudicielle introduite par la Haute Cour d’Irlande 
relative à l’interprétation des articles 8, 25 et 29 de la deuxième directive 77/91/CEE du 
Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les 
garanties, exigées dans les Etats membres, des sociétés au sens de l’article 54 du Traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en vue de la protection des intérêts des 
associées et des tiers concernant la constitution de la société anonyme et le maintien et les 

modification de son capital . La CJUE estime que ces dispositions ne font pas obstacle à ce 
qu’une mesure d’augmentation du capital d’une société anonyme soit adoptée sans l’accord
de l’assemblée générale de celle-ci dès lors qu’elle est adoptée dans une situation de « 
perturbation grave de l’économie et du système financier d’un Etat membre qui menace la 
stabilité financière de l’Union ». Dans cette hypothèse, l’augmentation du capital peut se 
faire par l’émission de nouvelles actions pour un montant inférieur à leur valeur nominale et 
sans droit de souscription préférentiel des actionnaires existants. Au cas précis, en 
application du règlement n°407-2010/UE du Conseil du 11 mai 2010 établissement un 

mécanisme européen de stabilisation financière , l’Irlande s’est engagée auprès de l’Union 
européenne à restructurer et à recapitaliser le secteur bancaire en échange d’une assistance 
financière : elle a ainsi soumis aux actionnaires d’une banque une proposition de
recapitalisation qui a été rejetée. La CJUE a jugé que le droit de l’Union européenne ne 
s’oppose pas à une mesure exceptionnelle telle que l’ordonnance d’injonction adoptée par la 
Haute Cour irlandaise.

CJUE, 8 novembre 2016, Dowling e.a./Minister for Finance , C-

Réglementation

Publication du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux 
prêts proposés dans le cadre du financement participatif 

Publié au Journal officiel de la République française du 30 octobre 2016, le décret n° 2016-
1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du 

 modifie les plafonds applicables aux prêts sur les plates-formes 
des intermédiaires en financement participatif, le plafond des offres admises sur les plates-
formes des conseillers en investissements participatifs et étend le champ des titres 
financiers pouvant être proposés sur ces sites internet. Le plafond des prêts avec intérêts, 
consentis par les prêteurs sur les plates-formes des intermédiaires en financement 
participatif, est fixé à 2 000 euros par projet au lieu de 1000 euros ; celui des prêts sans 
intérêts passe de 4000 à 5 000 euros. Le décret précise que l'activité de conseil en 
investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs porte 
exclusivement sur les offres d'actions auxquelles est attaché un droit de vote au moins 
proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent, sous réserve des dispositions de 

l'article L. 225-123 du code de commerce  ; de titres participatifs dont le contrat 
d'émission prévoit qu'ils sont remboursables à l'expiration d'un délai déterminé, qui ne peut 
être supérieur à 10 années ; d’obligations à taux fixe et d'obligations convertibles en
actions. En outre, il fixe le plafond des offres admises sur les plates-formes des conseillers 
en investissements participatifs à 2,5 millions d'euros et prévoit que « les intermédiaires en 
financement participatif, les prestataires de services d'investissement et les conseillers en 
investissements participatifs transmettent à la Banque de France, selon une périodicité et 
des modalités qu'elle détermine, des informations sur les financements obtenus par les 
porteurs de projet, par leur intermédiaire, sous la forme de prêts ou d'émissions de 
minibons ». Enfin, portant application de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative 

aux bons de caisse , le décret fixe le plafond d'émission de minibons et les caractéristiques 
des prêts sous-jacents à ces instruments notamment la périodicité de remboursement des 
échéances du prêt en contrepartie duquel est délivré le minibon qui ne peut être supérieure 
à un trimestre.
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Réglementation
Arrêté du 4 novembre 2016 
fixant la date de l'ouverture 
du dépôt des demandes de 
nomination sur un office 
notarial à créer

La loi n° 2015-990 du 6 août 
2015 pour la croissance, 
l'activité et l'égalité des chances 

économiques
libre installation de nouveaux 
notaires dans les zones, dont la 
carte a été fixée par un arrêté 

du 16 septembre 2016 , où 
l'implantation d'offices apparaît 
utile pour renforcer la proximité 
ou l'offre de services. Au total,
1650 nouveaux notaires peuvent 
s’installer librement au sein de 
1002 nouveaux offices dans 247 
zones d’installation au cours des 
deux prochaines années. Publié 
au Journal officiel de la 
République française du 8 

’arrêté 4

novembre 2016  fixe au 
mercredi 16 novembre 2016 à 
14 heures la date d'ouverture du 
dépôt des demandes de
nomination sur un office notarial 
à créer. Cet arrêté est pris en 
application du V de l'article 16 
du décret n° 2016-661 du 20 
mai 2016 relatif aux officiers 

publics et ministériels .

Privatisation des 
aéroports de Nice et de 
Lyon

Par deux arrêtés publiés au 
Journal officiel de la République 
française en date 30 octobre 
2016, le Gouvernement a 
officialisé la privatisation des 
aéroports de Nice et de Lyon. 
Pris sur le fondement du décret 
n° 2016-275 du 7 mars 2016 
autorisant le transfert au secteur
privé de la majorité du capital de 
la société anonyme Aéroports de 

la Côte d'Azur , l’arrêté du 28 
octobre 2016 autorisant le
changement de contrôle de la 
société Aéroports de la Côte

 autorise la « cession 
de la participation de 60 % 
détenue par l'Etat au capital de 
la société Aéroports de la Côte 
d'Azur à une société de droit 
italien constituée par les sociétés
Atlantia SpA, Aeroporti di Roma 
SpA et Electricité de France ». 
Pris en application du décret n° 
2016-276 du 7 mars 2016
autorisant le transfert au secteur 
privé de la majorité du capital de 

Lyon , l’arrêté du 28 octobre 
2016 autorisant le changement 
de contrôle de la société 

Aéroports de Lyon « 
la cession de la participation de 
60 % détenue par l'Etat au 
capital de la société Aéroports 
de Lyon à une société de droit 
français constituée par les 
sociétés Vinci Airports et Predica 
et par la Caisse des dépôts et
consignations ». Ces opérations 
doivent être validées après la
consultation des instances 
représentatives du personnel et 
de l'Autorité de la concurrence.

Publication de trois décrets relatifs aux sociétés constituées 
pour l’exercice de professions réglementées du droit

Publiés au Journal officiel de la République française du 10 novembre 2016, trois décrets
précisent les règles de constitution, de nomination dans les offices ministériels et le 

’exercice des professions d’huissier de justice 

(décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 ), de notaire (décret n°2016-1509 du 9 

novembre 2016 ) et de commissaire-priseur judiciaire (décret n°2016-1510 du 9 

novembre 2016 ), à la suite des modifications apportées au régime juridique de ces 
professions par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité 

des chances économiques . Les sociétés civiles professionnelles (SCP) - permettant à des 
associés d’exercer en commun leur profession – s’adaptent ainsi aux nouvelles modalités 
d’installation de ces officiers publics et ministériels qui peuvent désormais s’installer 
librement dans les zones où l’implantation parait utile pour renforcer la proximité ou l’offre 
de service. En particulier, ces décrets prévoient que les SCP déjà constituées devront 
utiliser les télé-procédures nouvellement mises en place pour les demandes relatives à leur 
office. Ils confèrent à ces sociétés la possibilité de détenir plusieurs offices : elles peuvent 
ainsi détenir une partie du capital d’une société, autre qu’une SCP, nommée dans un autre 
office.

Réglementation

Réglementation des jeux et concours organisés par les publications de presse

Publié au Journal officiel de la République française du 30 octobre 2016 et pris pour 
l'application de l'article L. 322-7 du code de la sécurité intérieure créé par la loi n° 2014-344 

du 17 mars 2014 relative à la consommation , le décret n° 2016-1466 du 28 octobre 

2016 le cadre des 
publications de presse. Lorsque la participation à des jeux et concours organisés par les 
publications de presse, définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant 
réforme du régime juridique de la presse, nécessite une avance financière des joueurs, sous
forme de frais d'affranchissement, de frais de communication ou de connexion, qu'ils soient 
surtaxés ou non, l'entreprise éditrice doit respecter certaines conditions. Les lecteurs 
doivent être informés, de manière claire et lisible, de la possibilité d'obtenir le 
remboursement des frais de communication et de correspondance engagés. Le 
remboursement des frais engagés, prévu par le règlement du jeu, doit être obtenu sur
simple demande. En outre, le règlement du jeu ou du concours établi par l'entreprise 
éditrice de la publication de presse est mis à la disposition du public sur le service de 
communication au public en ligne de la publication de presse et est adressé, à titre gratuit, à 
toute personne qui en fait la demande et les « modalités de déroulement du jeu, et
notamment l'existence d'un tirage au sort entre les participants, doivent être clairement 
précisées afin de ne pas induire en erreur les participants au jeu ou au concours quant à 
leurs chances réelles de gains ».

Tourisme

Feuille de route du Comité interministériel du tourisme 

Dans sa feuille de route publiée le 7 novembre 2016 , le Comité interministériel du 
tourisme relève qu'en France, le tourisme représente près de deux millions d’emplois, 7,5 % 
de la richesse et contribue positivement à la balance commerciale de la France (+ 6,8 
milliards d’euros en 2015). L'objectif fixé est de maintenir et d’augmenter la part française 
du marché mondial (actuellement de 8 %), de poursuivre l’amélioration de l’offre, de 
redéfinir la stratégie de promotion et d’adopter des mesures conjoncturelles de soutien. Le 
comité valide un plan d’action immédiat de 15,5 M€ pour garantir la sécurité des touristes 
sur tout le territoire par abondement du Fonds interministériel de prévention de la 
délinquance (FIPD), pour renforcer la sécurité des lieux touristiques et créer une structure 
de coordination de la sécurité et du tourisme dans chaque département. Il est prévu 
d’allouer des moyens supplémentaires, notamment à Atout France, pour renforcer les 
actions de promotion auprès des touristes français et étrangers. Il a présenté des mesures 
de soutien aux professionnels du tourisme : une bonification des prêts pour soutenir la 
modernisation des professionnels du secteur hôtellerie-café-restaurant, la facilitation du 
recours à l’activité partielle, l'encouragement du départ en vacances des Français les plus
modestes par abondement de l’Association nationale des chèques vacances.). Le 17 
novembre, doit être organisée la deuxième conférence nationale du tourisme.
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Jurisprudence
Renouvellement d’un contrat à 
durée déterminée et signature 
de l’avenant avant le terme

Dans un arrêt du 5 octobre 2016, la 
chambre sociale de la Cour de 
cassation s’est prononcée sur la 
question du renouvellement de 
contrats à durée déterminée (CDD). 
A la suite de quatre CDD successifs, 
un renouvellement de contrat a été 
proposé à une salariée de La Poste. 
Or, la date de ce renouvellement 
était incertaine dans la mesure où 
l’employeur produisait un avenant 
au dernier CDD daté du 28 
décembre 2013, le CDD se 
terminant le 31 décembre 2013, 
alors que la salariée avait repris ses 
fonctions le 2 janvier 2014 et 
présentait un avenant en date du 3 
janvier 2014. Selon les articles L. 

1243-11  et L. 1243-13  du 
code du travail, le CDD initial doit 
prévoir les conditions de son
renouvellement et à défaut, ces 
conditions doivent faire l’objet d’un 
avenant soumis au salarié avant le 
terme initialement prévu. La Cour 
de cassation fait une application 
stricte de cette règle en jugeant que 
la seule circonstance que la salariée 
a travaillé après le terme du CDD 
ne permet pas d'en déduire son 
accord, antérieurement à ce terme, 
pour le renouvellement du contrat
initial.

Cass. Soc, 5 octobre 2016, n°15-

17458 

Règlementation
Représentation patronale
Le décret n° 2016-1474 du 28 
octobre 2016 relatif à la prise en 
compte, pour la mesure de la
représentativité patronale, des 
organisations professionnelles
d'employeurs adhérant à plusieurs 
organisations de niveau national et 

interprofessionnel  a été publié 
au Journal officiel de la République 
française du 3 novembre 2016. Il 
est pris en application de l'article 
29 de la loi n° 2014-288 du 5 
mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l'emploi et à la 

démocratie sociale . Il ajoute un 
article D. 2152-9-1 au code du 
travail prévoyant qu'une 
organisation professionnelle 
d’employeurs peut adhérer à 
plusieurs organisations 
professionnelles d’employeurs 
ayant vocation à être présentes au 
niveau national et
interprofessionnel. Cette 
organisation professionnelle
répartit ses entreprises adhérentes 
entre ces organisations à vocation 
nationale afin de mesurer leur 
audience. Le décret fixe à 10% le 
pourcentage minimal d’affectation 
de ces entreprises adhérentes au 
sein de chacune de ces
organisations, ce seuil servant au 
calcul du taux prévu à l’article L. 

2261-19 du code du travail  qui
permet aux organisations 
professionnelles d’employeurs
d’exercer leur droit d’opposition à 
l’extension d’une convention ou 
d’un accord professionnel.

Rapport d'information sur l'évaluation des politiques 
publiques en faveur de l'accès aux droits sociaux

Le 26 octobre 2016, le comité d’évaluation et de contrôle des politiques 
publiques a publié un rapport d’information sur l’évaluation des politiques 

publiques en faveur de l’accès aux droits sociaux . Le comité souligne le 
caractère ambitieux du plan de lutte contre le non-recours aux droits 
sociaux, dont l’objectif est notamment de disposer d’une meilleure 
connaissance des phénomènes de non-recours à des droits et prestations 
ainsi que de les réformer pour en simplifier l’accès. La réalité du non-
recours aux droits sociaux est méconnue en l’absence d’indicateurs 
chiffrés, du grand nombre d’acteurs concernés, d’une gouvernance 
confuse et d’un suivi insuffisant du dispositif. Le rapport formule 16 
propositions, dont la mesure annuelle des taux de non-recours aux 
principales prestations, l’organisation - sous l’égide du Conseil national 
des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale - d’un 
échange sur la perception du non-recours entre associations et 
administrations pour mieux évaluer les conséquences du non-recours aux 
droits. Outre la sensibilisation des élus locaux en charge des politiques 
sociales, les départements devraient se voir confier la gouvernance de 
l’action en faveur de l’accès aux droits sociaux en instaurant des objectifs 
chiffrés de diminution du non-recours aux droits sociaux et en informant 
mieux les bénéficiaires potentiels. Le rapport suggère également de faire 
de l’inclusion numérique un outil d’accès aux droits sociaux (suppression 
de la production de justificatifs via le coffre-fort numérique et 
généralisation du principe « dites-le-nous une fois ») et de simplifier les 
règles de liquidation des prestations (suppression de la prise en compte 
des revenus des livrets d’épargne réglementée et de la récupération sur 
succession).

Jurisprudence

Loi applicable au contrat de travail
Le 13 octobre 2016, la Cour de cassation s’est prononcée sur la loi applicable au contrat de
travail d’une salariée employée à New Delhi par l’Association des parents d’élèves de 
l’école française de la ville. L’article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi 

applicable aux obligations contractuelles  stipule que le contrat de travail est régi « par
la loi où le travailleur accomplit habituellement son travail » ou « par la loi où se trouve 
l’établissement qui a embauché le travailleur […] à moins […] que le contrat de travail 
présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est 
applicable ». Selon la Cour, l’expression « à moins que » indique que le juge doit préférer 
la loi avec laquelle le contrat a des liens plus étroits. Au cas précis, elle a jugé que les liens 
existants avec l’Inde étaient plus étroits qu'avec la France au motif que la salariée, « 
engagée directement en Inde, accomplissait exclusivement son travail à Delhi, que les 
contrats de travail étaient rédigés en langue française ou anglaise » et que le contrat 
contenait des références à la monnaie locale. La Cour a donc jugé que la loi française était 
inapplicable à ce contrat. Cette décision suit la jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne (CJUE) en ce qu'elle reprend la solution de l’arrêt Schlecker du 12 

septembre 2013 – affaire C-64/12 - dans lequel la CJUE soulignait que « dans
l’hypothèse où un travailleur accomplit le travail qui fait l’objet du contrat de travail de 
façon habituelle, pendant une longue période et sans interruption dans le même pays, le 
juge national peut écarter la loi du pays d’accomplissement habituel du travail lorsqu’il 
ressort de l’ensemble des circonstances qu’il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et
un autre pays ».

Cass, Soc., 13 octobre 2016, n°15-16872

Fin par anticipation du détachement d'un fonctionnaire

Le 21 octobre 2016, le Conseil d’Etat (CE) a statué sur un pourvoi formé par l’ex-région 
Auvergne contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qui confirmait la 
décision du recteur d’académie de Clermont-Ferrand refusant de mettre fin au 
détachement, sans limitation de durée, d’un de ses agents auprès d’un établissement de la
région Auvergne en application des articles 109 et suivants de la loi du 13 août 2004 

relative aux libertés et responsabilités locales . Selon le CE, il résulte des dispositions de
l’article 3 du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans 

limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat que si « l'administration d'origine, en tant
qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au 
détachement avant le terme fixé », lorsque la demande émane « du fonctionnaire 
intéressé ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil », elle est tenue d’y faire droit. 
Le CE annule donc la décision de la cour d’appel.

Conseil d’Etat, 3° et 8° ch.-r., 21 octobre 2016, décision n°380433
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