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LES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES 
AUTORISATIONS D'OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC.

UNE CLARIFICATION BIENVENUE.

Etienne Fatôme,

Professeur émérite de l'Université 

Paris I

1. Cette clarification est le fait d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 14

juillet 2016 Promoimpresa sri (aff C- 458/14 et C- 67/15) .

En effet, la question de savoir si l'attribution des autorisations d'occupation du domaine
public est au regard du droit de l'Union soumise à une obligation de publicité et de mise en 
concurrence était source d'interrogations depuis de nombreuses années.

Or, à cette question, l'arrêt Promoimpresa sri répond que le droit de l'Union impose
effectivement une obligation de publicité et de mise en concurrence des autorisations 
d'occupation du domaine public (ci-après les AOT) dans trois hypothèses.

La première est celle où l'AOT constitue une autorisation qui entre dans le champ 
d'application des dispositions de l'article 12 de la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 

.

En effet, aux termes de cet article - qui, précise la Cour, « concerne des situations dans
lesquelles un régime d'autorisation vise à permettre le déroulement d'activités 
économiques qui exigent l'utilisation de ressources naturelles » - :

« Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en 
raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacité techniques utilisables, les 
Etats membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui 
prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence ...».

Or, tel est le cas, dit l'arrêt, lorsque, d'une part, du fait de son objet, une activité
économique (comme par exemple celle de plagistes) ne peut s'exercer que sur une zone 
domaniale déterminée et, donc, implique l'obtention d'une autorisation d'occupation de la 
zone domaniale concernée et que, d'autre part, du fait des caractéristiques de cette zone, 
le nombre d'autorisations disponibles pour cette activité est limitée.

La deuxième hypothèse dans laquelle le droit de l'Union impose le respect d'une procédure 
de publicité et de mise en concurrence préalable est celle où la délivrance d'une AOT relève 

de l'article 49 TFUE  et, donc, entre dans le champ d'application du principe de non-
discrimination et de transparence. Tel est le cas, selon la Cour, lorsqu'en dehors de 
l'hypothèse précédente, une AOT permet à son titulaire d'occuper, dit l'arrêt, « une zone 
domaniale en vue d'une exploitation économique » et que le droit d'occupation ainsi 
conféré présente un intérêt transfrontalier. En d'autres termes, dans cette deuxième 
hypothèse, l'obtention d'une autorisation d'occupation du domaine public ne conditionne 
pas la possibilité pour un opérateur d'exercer une activité économique déterminée, mais, 
en lui permettant d'exercer son activité sur une dépendance domaniale, elle lui confère, du 
fait notamment des caractéristiques de cette dépendance, un avantage concurrentiel qui
est susceptible d'avoir une valeur économique importante et, donc, de présenter un intérêt 
transfrontalier. Il suffit pour se convaincre que tel peut être effectivement le cas d'évoquer 
les centres commerciaux situés à l'intérieur des gares ou des ports et aéroports ou celui 
des hôtels et restaurants situés dans ces mêmes enceintes...

Enfin, la troisième hypothèse - qui est un peu à part par rapport aux deux précédentes, 
mais qu'il faut avoir présente à l'esprit pour comprendre l'économie de l'ensemble – est 



celle où le droit d'occuper le domaine public entre dans le champ d'application de la 

directive 2014/23/UE du 23 février 2014 sur l'attribution des contrats de concession , 
ainsi que, peut-on le penser même si l'arrêt ne le précise pas, dans celui de la directive 

2014/24/UE du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publics . Ce qui est le 
cas lorsque l'exécution d'une concession de service ou d'un marché public de partenariat 
nécessite l'occupation du domaine public. Mais - et c'est la raison pour laquelle cette 
troisième hypothèse est un peu à part par rapport aux deux précédentes - dans cette 
troisième hypothèse, comme l'autorisation d'occuper le domaine public constitue un 
élément indissociable d'un contrat dont l'objet principal n'est pas l'occupation du domaine 
public, mais la fourniture d'une prestation à un pouvoir adjudicateur, ce qui est mis en 
concurrence ce n'est pas l'autorisation d'occuper le domaine public, mais le contrat de la 
commande publique dont le droit d'occupation du domaine constitue un élément
indissociable.

2. La clarification ainsi opérée par l'arrêt Promoimpresa sri est particulièrement bienvenue
pour au moins deux raisons :

. premièrement, parce qu'elle montre que, contrairement à ce que beaucoup continuaient à
considérer, le législateur se devait de décider, comme il l'a fait par l'article 34 de la loi du 9 
décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 

modernisation de la vie économique , que l'attribution de certaines autorisations
d'occupations du domaine public doit être soumise à une obligation de publicité et de mise 
en concurrence préalable, et

. deuxièmement, parce qu'elle permet aux auteurs de l'ordonnance prévue par cet article 
de savoir quelles sont les règles que le droit de l'Union leur impose de respecter dans la 
détermination des autorisations d'occupation du domaine public dont l'attribution doit avoir 
lieu au terme d'une procédure de publicité et de mise en concurrence. Etant précisé que 
pour procéder à cette détermination les auteurs de l'ordonnance vont devoir répondre aux
deux questions suivantes :

La première est celle de savoir si, comme cela peut apparaître logique à la lecture de 
l'arrêt, il convient d'opérer une distinction entre l'attribution des autorisations d'occupation 
qui conditionnent la possibilité d'exercer une activité économique déterminée et celles qui, 
en permettant à leur titulaire d'exercer une activité économique sur le domaine public, leur 
confère seulement un avantage économique ou si, au contraire ; il est possible de ne pas 
opérer cette distinction et, donc, d'avoir une seule réglementation pour ces deux catégories 
d'autorisation, sachant qu'au regard du droit de l'Union, les autorisations qui relèvent de la 
première catégorie doivent être attribuées après mise en concurrence même, c'est la 
différence fondamentale avec celles qui relèvent de la seconde catégorie, lorsqu'elles ne 
présentent pas d'intérêt transfrontalier.

Quant à la seconde question, c'est bien sûr celle de savoir quelles exceptions à l'obligation
de publicité et de mise en concurrence des AOT qui confèrent seulement à leur titulaire un 
avantage économique, la condition d'intérêt transfrontalier permet d'admettre.

Enfin, il convient de souligner que, comme le droit de l'Union ne connaît pas la distinction
entre le domaine public et le domaine privé, on peut penser que les solutions de l'arrêt ne 
valent pas seulement pour les occupations du domaine public à des fins économiques, mais 
valent également pour celles du domaine privé, si bien qu'une nouvelle intervention du 
législateur paraît éminemment souhaitable !
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Union européenne

Communication de la 
Commission européenne : le 
droit de l'UE: une meilleure 
application pour de meilleurs
résultats

Le 21 décembre 2016, dans une 
communication relative à 
l’ ’Union

européenne (UE) , la Commission 
indique qu’elle envisage de 
redoubler d'efforts en matière
d’application, de mise en oeuvre et 
de contrôle de l'application du droit
de l’UE. Elle rappelle qu’il incombe 
aux Etats membres la responsabilité
première de transposer et de mettre 
correctement en oeuvre le droit de
l'UE et d'établir les voies de recours 
nécessaires assurant une protection
juridictionnelle effective dans les 
domaines couverts par ce droit. Elle
préconise la tenue de réunions 
bilatérales à haut niveau avec les 
États membres pour discuter du 
respect du droit et le recours aux 
divers comités, groupes d'experts et 
agences européennes pour favoriser 
la mise en oeuvre de la législation 
européenne. La Commission 
instruira en priorité les cas de non 
communication des mesures de 
transposition ou de mauvaise 
transposition des directives. 
Soulignant l’importance d’une
transposition dans les délais, la 
Commission se fixe un délai de 12 
mois maximum après l’échéance de 
transposition pour saisir la Cour de 
justice de l’UE en cas de 
manquement persistant de non 
transposition d'une directive. Enfin, 
elle encouragera les citoyens à 
utiliser le mécanisme de résolution 
des problèmes le plus approprié 
ainsi que la plateforme SOLVIT pour 
la gestion des plaintes.

Publication

Rapport 2016 du Conseil 
d'orientation de l'édition 
publique et de l'information
administrative : « Innover pour 
simplifier l'accès à l'information
publique » 

En application de l'article 1er du 
décret n° 2015-464 du 23 avril 
2015 portant renouvellement du 
conseil d'orientation de l'édition 
publique et de l'information 

administrative (COEPIA) , le 
COEPIA a remis au Premier ministre 
son rapport annuel pour 2016
intitulé « Innover pour simplifier 

l’accès à l’information publique » .
Le développement de l’internet et 
des usages numériques ont
progressivement déplacé les 
frontières traditionnelles entre 
édition, information, 
communication. Au sein des 
administrations de l’Etat, les
métiers, les outils technologiques, 
les canaux d’information (sites web,
courrier, courriel, téléphone, SMS, 
réseaux sociaux…) se sont 
rapprochés pour traiter l’information 
administrative et les données 
publiques. Depuis 2010, les travaux 
sur les centres d’appels 
téléphoniques ont permis la création 
d’un réseau actif des centres 
d’appels des services publics, des
stratégies ministérielles de 
publication pilotées par les 
secrétariats généraux des ministères 
ont été mises en place, la 
rationalisation de la diffusion du 
droit par l’internet a été poursuivie 
et un mémento pour la protection 
des données personnelles en 
matière de réutilisation de données
publiques a été rédigé. Parmi ses 
propositions, le COEPIA suggère de 
i) créer un « référé communication 
» devant le juge administratif afin
d’accélérer la communication des 
documents administratifs, ii) créer 
un nouveau code pour simplifier 
l’accès aux règles générales 
applicables à la procédure 
administrative non contentieuse, iii) 
adapter les principaux sites internet 
d’information à une consultation en 
mobilité (web adaptatif ou « 
responsive design ») et iv) créer des 
services mobiles permettant d’offrir 
une continuité dans le parcours de 
l’usager avec les autres canaux 
d’accès (téléphone, internet 
classique, guichet).

Publication de la loi organique et de la loi relative aux autorités 
administratives indépendantes et autorités publiques
indépendantes

Publiée au Journal officiel de la République française (JORF) du 21 janvier 2017, la loi 
organique n°2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives 

indépendantes (AAI) et autorités publiques indépendantes (API)  prévoit que toute AAI ou 

API « est instituée par la loi ». La loi n°2017-55  du même jour porte statut général de 
ces autorités. Limitées à 26, contre 42 auparavant, les API disposent de la personnalité 
morale. La durée du mandat de leurs membres est comprise entre trois et six ans, ce 
mandat non révocable est renouvelable une fois et nul ne peut être membre de plusieurs 
autorités. Les membres « exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et 
veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts » au sens de la loi 

n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique . Dans 
l’exercice de leurs attributions, ils ne reçoivent ni ne sollicitent d’instruction d’aucune 
autorité. À l’exception des députés et sénateurs, le mandat de membre d’une AAI ou API 
est incompatible avec la fonction de maire, de président d’un établissement public de 
coopération intercommunale, de président de conseil départemental ou de conseil régional. 
La loi prévoit qu’un règlement intérieur, publié au JORF et adopté par le collège sur 
proposition de son président, précise les règles d'organisation, de fonctionnement et de 
déontologie au sein de chaque AAI et API. Le président d’une l'autorité est ordonnateur des 
recettes et des dépenses, la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des
dépenses engagées n'est pas applicable à la gestion de ces autorités. Enfin, chaque année, 
avant le 1er juin, toute AAI ou API adresse au Gouvernement et au Parlement un rapport 
d'activité –rendu public- rendant compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens et 
comportant un schéma pluriannuel d'optimisation de ses dépenses.

Union européenne
Propositions de la Commission européenne en matière de respect de la vie privée 
pour toutes les communications électroniques et relatives à une économie 
européenne fondée sur les données

Le 10 janvier 2017, la

règles en matière de respect de la vie privée(i)  et une communication relative à la 

création d'une économie européenne fondée sur les données (ii) . (i) La première 
communication présente de nouvelles mesures législatives tendant à renforcer le respect 
de la vie privée dans les communications électroniques, à créer de nouvelles perspectives 
d'activité économique ainsi qu’à harmoniser les règles applicables aux communications
électroniques. Les règles en matière de respect de la vie privée doivent s’appliquer aux 
nouveaux acteurs dans le secteur des services de communications électroniques -
WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail ou Viber -, au contenu des communications 
électroniques et aux métadonnées. La règle dite «des cookies», contraignant l'internaute à
répondre sans cesse à des demandes d'autorisation, gagnerait à être simplifiée. Par 
ailleurs la Commission définit une approche stratégique en matière de transferts 
internationaux de données à caractère personnel, visant à faciliter les échanges 
commerciaux en privilégiant une meilleure coopération pour assurer la protection des 
données des ressortissants de l’Union européenne sur le territoire de l’UE ou dans les 
transmissions vers les Etats tiers. (ii) La seconde communication s’inscrit dans la
perspective de la création d'une économie européenne fondée sur les données. Le 
règlement général sur la protection des données permet la libre circulation des données à 
caractère personnel dans l'UE mais ne s'applique ni aux données à caractère non personnel 
- données industrielles ou générées automatiquement -, ni aux obstacles à la circulation 
des données à caractère personnel relevant de considérations autres que la protection des 
données à caractère personnel, obstacles constitués par la fiscalité ou la législation 
comptable. La Commission suggère d'examiner la proportionnalité des restrictions en 
matière de localisation des données et de prendre de nouvelles initiatives pour éliminer les 
restrictions injustifiées ou disproportionnées. Une consultation sur la création d'une 
économie européenne fondée sur les données se déroulera jusqu'au 26 avril 2017 et 
contribuera à l'élaboration d'une éventuelle future initiative de la Commission dans ce 

domaine courant 2017.

Règlementation

Publication du décret relatif à la responsabilité des collectivités territoriales en 
cas de violation du droit de l’Union

Publié au Journal officiel de la République française du 29 décembre 2016 et pris en
application de l’article 112 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

 n°2016-1910 du 27 décembre 

2016  précise les conditions dans lesquelles l'Etat peut engager une action à l'encontre 
des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, 
lorsqu'en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), un 
manquement à l'une des obligations qui incombent à l’Etat relève en tout ou partie de la
compétence des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements 
publics. Le décret fixe les modalités d'échange d'informations entre les collectivités 
territoriales et l'Etat dans le cadre de la défense de ce dernier devant la Commission 
européenne et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Lorsqu’

engagée contre la France par la Commission sur le fondement des articles 258 ou 260
du TFUE, l’Etat en informe les collectivités concernées et leur demande de lui transmettre 
toute information utile à la préparation de la défense de la France, dans un délai qui ne qui 
ne peut être inférieur à un mois. Le décret définit les modalités d’organisation et de 
fonctionnement de la commission consultative relative à la responsabilité financière des

-10 du code général des collectivités 

territoriales , cette commission chargée de donner un avis sur la répartition des sommes
en cause dans les procédures contentieuses visées, est composée de deux membres du 
Conseil d’État, de deux membres de la Cour des comptes et des présidents des quatre 
principales associations d’élus locaux. Enfin, le texte détermine les cas où les membres de 
cette commission ne peuvent siéger dans le cadre d’une procédure, notamment s’ils ont, 
au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct 
ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération. Lorsque des provisions pour litiges 
sont constatées dans les comptes de l’État, la saisine de la commission comprend une 
copie de l'arrêt en manquement prononcé contre la France par la CJUE ainsi qu’une 
évaluation de la somme forfaitaire ou de l'astreinte dont le paiement est susceptible d'être 
imposé par la Cour dans l’arrêt constatant le manquement sur manquement. La 
commission rend son avis sur la répartition des sommes à payer dans un délai de trois 
mois après avoir recueilli les observations écrites ou orales des collectivités mises en 
cause.

Haut
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Réglementation

Prise en charge par l'Etat des 
frais d'expertise lorsque la 
partie perdante bénéficie de 
l'aide juridictionnelle totale

Dans une décision du 30 décembre 
2016, le Conseil d’Etat (CE) a jugé 
qu’au cours d’une procédure 
contentieuse administrative, lorsque 
la partie perdante bénéficie d’une 
aide juridictionnelle (AJ) totale sur 
le fondement de la loi n°91-647 du 
10 juillet 1991 relative à l'aide 

juridique  et de l'article R. 761-1 
du code de justice administrative

(CJA) , - hors les circonstances 
particulières où le juge peut décider 
de mettre les dépens à la charge 
d'une autre partie- les frais
d'expertise incombent à l'Etat. Au 
cas précis, la cour administrative
d’appel a soumis la requérante, 
bénéficiant d’une AJ totale, au 
paiement des frais d'expertise dans 
le cadre de son affaire. Saisi d’un 
pourvoi, le CE a rappelé qu’en 
principe, selon l’article R. 761-1 du 
CJA, les dépens, qui comprennent 
les frais d'expertise, sont mis à la 
charge de la partie perdante sauf 
circonstances particulières de 
l'affaire justifiant qu'ils soient mis à 
la charge d'une autre partie ou 
partagés entre les deux parties. 
Toutefois, en vertu des articles 24 
et 40 de la loi du 10 juillet 1991 
précitée, peuvent être mises à la 
charge de l'Etat les dépenses
incombant à un bénéficiaire de l’AJ 
totale, comprenant les frais «
afférents aux instances, procédures 
ou actes pour lesquels [l’AJ] a été
accordée, à l'exception des droits 
de plaidoirie […], les frais
occasionnés par les mesures 
d'instruction [étant] avancés par 
l'Etat ». En l’espèce, il en résulte 
que la cour administrative d'appel a 
commis une erreur de droit en 
mettant à la charge de la 
requérante les frais d'expertise liés 
à son affaire.

CE, 4° et 5° ch.-r., 30 décembre 

2016, n° 387354

Jurisprudence

Défaut d’applicabilité d'une
instruction non publiée

Dans une ordonnance du 19 
décembre 2016, le Conseil d’Etat 
(CE) a relevé qu’une instruction 
n’ayant pas fait l'objet d’une
publication sur un site internet 
relevant du Premier ministre, ne 
crée pas de « situation d'urgence » 
au sens de l'article L. 521-1 du code 

de justice administrative (CJA)
relatif à la procédure de référé-
suspension. Au cas précis, par la 
voie d’un référé, l’association 
requérante demandait la suspension
d’une instruction du ministre de 
l’intérieur adressée aux préfets
concernant l'application du 
règlement européen n°604/2013 dit 

"Dublin III"  relatif au recours à 
l'assignation à résidence et à la
rétention administrative dans le 
cadre de l'exécution des décisions 
de transfert. Cette instruction 
n’ayant pas été publiée dans les 
conditions prévues par l'article 
R.312-8 du code des relations entre 
le public et l'administration 

(CRPA) - « mise à disposition du 
public sur un site internet relevant 
du Premier ministre » -, le CE a 
jugé que le texte n’est pas
applicable et que les autorités 
administratives ne sauraient s'en
prévaloir à l'égard des personnes 
concernées. En outre, au sens de
l’article L.521-1 du CJA précité, la 
condition d’« urgence » nécessaire 
au prononcé de la suspension de 
l’acte administratif en cause n’est 
pas remplie. Dépourvue d’effets, 
l’instruction visée ne porte pas une 
« atteinte suffisamment grave et 
immédiate à un intérêt public, à la
situation du requérant ou aux 
intérêts qu'il entend défendre ».

CE référé, 19 décembre 2016, n° 

405471

Publication d’un code de conduite des membres de la Cour de 
justice de l’Union européenne

Adopté conjointement par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et le Tribunal de 
l’UE, le nouveau code de conduite des membres et anciens membres de ces institutions a 

été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 23 décembre 2016 . Prenant en 
compte la réforme de l’architecture juridictionnelle de la CJUE adoptée à la fin du mois de 
décembre 2015, ce texte précise les règles de conduite applicables aux juges européens,
renforce certaines de leurs obligations déontologiques et vise à prévenir les conflits 
d’intérêts. Rappelant les devoirs auxquels les membres des juridictions européennes sont 
soumis dans l’exercice de leurs fonctions - indépendance, intégrité, dignité, impartialité, 
loyauté et discrétion -, le code prévoit que lors de leur entrée en fonction, les membres de 
la CJUE transmettent une déclaration relative à leurs intérêts financiers et sont tenus 
d’informer les présidents de leur juridiction respective lorsqu’ils identifient, au cours d’une 
affaire, une situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts. Un modèle de 
déclaration d’intérêts présenté à la fin du code, doit être complété par les membres de la 
CJUE en fonction à la date d'entrée en vigueur du code de conduite puis transmis au 
président de la juridiction concernée d’ici la fin du mois de janvier 2017. Au titre du cumul 
d’activités, le code détermine les règles applicables aux activités extérieures à la Cour 
autorisées, - par exemple, les interventions dans le cadre d’un enseignement - notamment
lorsqu’elles donnent lieu à rémunération. Après cessation de leurs fonctions, les anciens 
membres de la CJUE continuent d’être liés par les devoirs d’intégrité, de dignité, de loyauté 
et de discrétion, en particulier lorsqu’ils exercent de nouvelles activités en tant qu’agent,
conseil juridique, expert ou arbitre. Ils s’engagent à ne pas participer (i) à des affaires qui 
étaient pendantes devant leur juridiction d’appartenance au moment de la cessation de 
leurs fonction, (ii) à des affaires liées, de façon directe et évidente, à des affaires -même 
closes- qu’ils ont traitées en tant que juge ou avocat général et (iii) pendant une période de 
trois ans à partir de la cessation de leurs fonctions, en tant que représentants des parties, 
soit par écrit, soit par plaidoirie orale, à des affaires qui sont plaidées devant les juridictions 
qui composent la CJUE. Assisté d'un comité consultatif, le président de la Cour est chargé 
de la bonne application de ce code de conduite entré en vigueur le 1er janvier 2017 en 
remplacement du précédent code adopté en 2007.

Magistrats

Modalités de transmission par les magistrats administratifs de leur déclaration
d'intérêts

Pris en application des articles 12 et 13 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la 

déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires , le décret n°2017-12 du 5 
janvier 2017 relatif à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée 

aux articles L.131-7  et L.231-4-1  du code de justice administrative a été publié au 

Journal officiel de la République française du 7 janvier 2016 . Selon la loi du 20 avril 2016 
précitée, les membres du Conseil d'Etat et les magistrats des tribunaux administratifs et 
cours administratives d'appel ont l’obligation de remettre une déclaration d’intérêts à leur
président de section ou chef de juridiction. Le décret précise que cette déclaration doit 
contenir l’identification du déclarant, les activités professionnelles donnant lieu à 
rémunération ou gratification à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières 
années précédant la déclaration, les activités de consultant exercées à ces mêmes dates et 
la participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société, les 
participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination, 
les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, les 
fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, les fonctions et 
mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint. Ces 
déclarations peuvent être soumises à un examen préalable du collège de déontologie de la 
juridiction administrative et donner lieu à un entretien déontologique du magistrat concerné. 
Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments qu’elles contiennent, l’accès aux 
déclarations d’intérêts est restreint aux seules personnes autorisées et leur communication 
est limitée à des cas précis, notamment lors de procédures disciplinaires. Ces déclarations
ainsi que tout document annexe sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à 
compter de la date à laquelle le magistrat intéressé n'est plus en activité. La destruction de 
ces documents, dans le respect des règles de confidentialité, peut être suspendue en cas de 
poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments 
contenus dans les déclarations d'intérêts visées.

Jurisprudence

Documents couverts par un secret garanti par la loi au cours d’une procédure
contentieuse

Dans une ordonnance du 23 décembre 2016, le juge des référés du Conseil d’Etat (CE) a 
indiqué qu’il ne peut, pour prendre sa décision, s’appuyer sur les documents de l’une des 
parties au litige dont le contenu n’aurait pas été communiqué à l'autre partie, même si ces 
documents sont couverts par un secret garanti par la loi. En l’espèce, sur le fondement de 

l’article L.521-2 du code de justice administrative (CJA) , l’association requérante a 
demandé au juge de prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser les atteintes 
graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales par une maison
d’arrêt et notamment, d’enjoindre à l'administration pénitentiaire d'élaborer un plan 
directeur de mise en sécurité du site visé. Dans le cadre de la procédure en cours, le garde 
des Sceaux a invoqué qu’une pièce produite à l'appui de son dernier mémoire présentait un 
caractère secret et ne pouvait être communiquée à l'autre partie. Se fondant sur les règles
générales de la procédure contentieuse, le CE a rappelé que le juge des référés ne peut 
fonder sa décision sur des pièces qui n'auraient pas été soumises au débat contradictoire, 
même lorsque les documents en cause sont couverts par un secret garanti par la loi. En 
conséquence, la pièce produite par le ministre doit être écartée des débats. Sur le fond, le
juge des référés a estimé qu’eu égard à son objet, la demande d’injonction d'élaborer un 
plan directeur de mise en sécurité du site ne figure pas au nombre des mesures d'urgence 
que la situation permet de prendre utilement et à très bref délai et ne relève donc pas du 
champ d'application de l'article L. 521-2 du CJA relatif à la procédure du référé « mesures
utiles ». La demande de la requérante est en conséquence rejetée.

CE référé, 23 décembre 2016, n°405791
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La direction des affaires
juridiques met en ligne une 
nouvelle fiche technique sur les 
interdictions de soumissionner 
prévues par la réglementation 
de la commande publique .
Organisée sous la forme de 
tableaux d’information, elle est 
destinée à faciliter les 
démarches des opérateurs 
économiques français, des 
autorités concédantes et des 
acheteurs lorsqu’ils sont en 
présence d’une candidature 
présentée selon les formulaires 
nationaux ou le DUME. Ces 
tableaux permettent de faire le 
lien entre les incriminations 
nationales et les cas 
d’interdiction de soumissionner 
prévus par les directives
européennes.

Depuis le 1er avril
2016, les marchés 
publics de livres non 
scolaires bénéficient 
d’une disposition 
particulière : le seuil 
de dispense de 
procédure, porté à 25
000 € HT en octobre 
2015 pour l’ensemble 
des marchés publics, 
s’établit à 90 000 € HT 
dans le cas des 
marchés publics de 
livres non scolaires 
passés par certains 
acheteurs soumis à 
l’ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés 
publics . Une fiche 
technique , élaborée 
par le ministère de la 
culture et de la
communication en 
collaboration avec la 
direction des affaires 
juridiques du ministère 
de l’économie et des 
finances, est destinée 
à accompagner les
acheteurs qui 
souhaiteraient mettre 
en œuvre cette
disposition.

Fiches
techniques

Relèvement du 
seuil de 
dispense de 
publicité et de 
mise en 
concurrence 
préalables 
pour les 
marchés 
publics de
livres non
scolaires

Interdictions de 
soumissionner
obligatoires

Caractéristiques du transfert de compétence et distinction 
avec la notion de marché public

La région et la ville de Hanovre ont décidé de créer ensemble, par un acte 
réglementaire, une nouvelle entité de droit public en vue de lui attribuer certaines
compétences en matière d’enlèvement et de traitement des déchets.

Saisie d'un renvoi préjudiciel, la CJUE, après avoir rappelé que la répartition ou la
réorganisation des compétences internes d’un Etat membre ne relève pas du droit 
de l’Union, précise dans une décision du 21 décembre 2016, les éléments de 
distinction entre la notion de marché public et celle de réattribution ou transfert 
de compétences.

En premier lieu, la CJUE relève que le caractère onéreux qui caractérise un 
marché public implique que le pouvoir adjudicateur qui conclut un tel marché doit
recevoir en vertu de celui-ci, moyennant une contrepartie, une prestation devant 
comporter un intérêt économique direct pour ce pouvoir adjudicateur. « Or, 
indépendamment de la circonstance qu’une décision relative à l’attribution de 
compétences publiques ne relève pas du domaine des transactions économiques, 
le fait même qu’une autorité publique soit déchargée d’une compétence dont elle 
était précédemment investie fait disparaître, dans son chef, tout intérêt 
économique à la réalisation des missions qui correspondent à cette compétence». 
Par suite, indique la Cour, « la réaffectation des moyens utilisés pour l’exercice de 
la compétence, qui sont transmis par l’autorité qui cesse d’être compétente à
celle qui le devient, ne saurait être analysée en un paiement d’un prix, mais 
constitue, au contraire, une conséquence logique, voire nécessaire, du transfert 
volontaire ou de la réattribution imposée de cette compétence de la première 
autorité à la seconde. » Elle précise par ailleurs que « ne constitue pas une 
rémunération le fait que l’autorité qui prend l’initiative du transfert d’une 
compétence ou qui décide de la réattribution d’une compétence s’engage à 
assumer la charge des éventuels excédents de coûts par rapport aux recettes 
pouvant résulter de l’exercice de cette compétence. » Selon la Cour en effet, « il 
s’agit d’une garantie destinée aux tiers, dont la nécessité découle [en l’espèce] du 
principe [prévu par la loi allemande] selon lequel une autorité publique ne saurait
faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité », principe dont l’existence relève elle-
même de l’organisation interne des États membres.

En second lieu, la CJUE précise les caractéristiques essentielles de la notion de 
transfert de compétence entre autorités publiques. A cet égard, elle énonce que 
pour être considéré comme un acte d’organisation interne ne relevant pas du
droit de l’Union, un transfert de compétence impose que l’autorité publique 
nouvellement compétente exerce cette compétence sous sa propre responsabilité 
et de manière autonome, c’est-à-dire qu’elle ait le pouvoir d’organiser l’exécution 
des missions qui lui sont attribuées et d’en assurer le financement. Cependant, 
l’autonomie d’action dont doit disposer l’entité nouvellement compétente ne 
signifie pas que celle-ci doit être soustraite à toute influence de la part des entités 
lui ayant transféré leurs compétences. Selon la Cour, cette influence exclut 
néanmoins « toute immixtion dans les modalités concrètes d’exécution des 
missions qui relèvent de la compétence transférée ». La CJUE rappelle enfin que 
la réattribution imposée ou un transfert volontaire de compétence n’ont pas à
être irréversibles.

CJUE, 21 décembre 2016, Remondis GmbH & Co, C-

Jurisprudence

Interdictions de soumissionner facultatives et principe de 
proportionnalité
Par une décision du 14 décembre 2016, la CJUE précise que l’article 45, 
paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, 
du 31 mars 2004 , relative à la coordination des procédures de passation des
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et énumérant les
causes d’exclusion obligatoire d’un candidat ou soumissionnaire à un marché 
public, ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale oblige un pouvoir 
adjudicateur à examiner, en application du principe de proportionnalité, s’il y a 
effectivement lieu de procéder à l’exclusion d’un candidat à un marché public 
qui a commis une faute professionnelle grave.

La Cour précise cependant que les dispositions de l’article 2 et de l’annexe VII 
A, point 17, de cette même directive, lues à la lumière du principe d’égalité de
traitement ainsi que de l’obligation de transparence qui en découle, doivent être 
interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’un pouvoir adjudicateur 
décide d’attribuer un marché public à un soumissionnaire ayant commis une 
faute professionnelle grave au motif que l’exclusion de ce soumissionnaire de la 
procédure d’adjudication aurait été contraire au principe de proportionnalité, 
alors que, selon les conditions de l’appel d’offres de ce marché, un 
soumissionnaire ayant commis une faute professionnelle grave devait être 
nécessairement exclu sans prendre en compte le caractère proportionné ou non 
de cette sanction.

Pour justifier cette seconde position, la CJUE rappelle tout d’abord que le 
pouvoir adjudicateur doit strictement observer les critères qu’il a lui-même fixés
dans les documents de la consultation au vu de la réglementation, lesquels
doivent être clairs et univoques. Elle précise, par ailleurs, qu’en l’espèce, les 
termes de l’appel d’offres, qui ne mentionnent pas que le pouvoir adjudicateur 
procédera à un examen de proportionnalité, peuvent être de nature à dissuader 
certains opérateurs économiques de déposer une offre, en particulier ceux 
d’autres Etats membres, moins familiers avec les termes et les modalités 
d’application de la réglementation nationale pertinente. Pour la Cour en effet, 
ce risque d’abstention de certains opérateurs est d’autant plus caractérisé que 
dans l’affaire en cause au principal, l’obligation du pouvoir adjudicateur de 
procéder à un examen de la proportionnalité d’une exclusion pour faute 
professionnelle grave ne ressort pas des termes mêmes de la réglementation 
néerlandaise transposant la directive 2004/18 mais seulement de son exposé 
des motifs, qui ne présente aucun caractère contraignant.

CJUE, 14 décémbre 2016, Connexxion Taxi Service BV, n°C-

Consultation publique

Synthèse des contributions reçues sur le projet de décret portant 
diverses dispositions en matière de commande publique

Ouverte le 9 novembre dernier, la consultation publique sur le décret portant 
diverses dispositions en matière de commande publique s’est achevée le 24 
novembre 2016. Elle a permis de recueillir 46 contributions de toutes les parties
prenantes de la commande publique

Ce projet de décret est pris en application de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 
2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine  et 
de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la 
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique . Il porte 
ainsi modification des décrets n° 2016-360 relatif aux marchés publics  et n° 
2016-361 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité , du décret n°
2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d’évaluation des 
investissements publics , ainsi que du code de la construction et de 
l’habitation  et du code de la défense .

Dans le respect de l’obligation prévue à l’article L. 132-2 du code des relations 
entre le public et l’administration , la synthèse de cette consultation a été 
publiée sur le sur le site internet du ministère de l’économie et des finances, le 
site internet de la direction des affaires juridiques, ainsi que sur le site internet 
vie-publique.fr.
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Budget de l'Etat
Présentation des résultats 
de l’exécution du budget de 
l’Etat pour 2016

Le 17 janvier 2017, le ministre de 
l’économie et des finances et le 
secrétaire d’Etat chargé du budget 
et des comptes publics ont 
présenté les résultats de l’exécution 

du budget de l’Etat en 2016 . Le 
déficit budgétaire de l’Etat diminue 
de 1,5 Md€ par rapport à 2015 
pour s’établir à 68,98 Md€ en 2016, 
soit un montant inférieur de 1 Md€ 
par rapport à sa prévision 
présentée en novembre 2016 en loi 
de finances rectificative. A son 
niveau le plus bas depuis 2008, ce
déficit est lié à la réalisation 
d’économies sur la dépense totale 
en 2016 - 2,8 Md€ hors charge de 
la dette et pensions - et à une 
perception des recettes 
globalement conforme aux 
prévisions. Ce résultat permet de
consolider la prévision de déficit 
public à 3,3% du PIB et d’envisager 
un passage sous la barre des 3% 
en 2017.

Publication
Notes de France Stratégie 
sur la fiscalité du
patrimoine

Les 4 et 5 janvier 2017, France 
Stratégie a publié deux notes 

relatives à la fiscalité  et à la 

transmission du patrimoine dans
lesquelles elle dresse un état des 
lieux de ce régime et propose des
pistes de réformes au regard des 
évolutions de la société. Avec le
décès des baby-boomers, le 
nombre des transmissions de 
patrimoine augmente et la valeur 
du patrimoine des ménages 
français a été multipliée par trois, 
passant de 3 500 à 10 600 
milliards €, entre 1980 et 2015. 
Les héritages et les dons ont lieu 
plus tardivement en raison de 
l’augmentation de l’espérance de 
vie. En outre, les inégalités de 
patrimoine se sont accrues entre 
1997 et 2008, sous l’effet de 
l’envolée des prix de l’immobilier. 
France Stratégie suggère 
d’adapter la fiscalité pour favoriser 
l’accès des jeunes au patrimoine. 
Cet organisme propose d’inciter à 
la donation au moyen
d’abattements fiscaux avant 40 
ans; de créer une dotation en 
capital pour les personnes ne 
bénéficiant d’aucune transmission 
de patrimoine ; de limiter les 
exonérations (assurances-vie,
entreprises, transmissions entre 
conjoints) au-delà d’un certain
montant de patrimoine hérité ; de 
taxer le patrimoine total reçu par
l’héritier au cours de sa vie, au 
lieu de taxer les héritages
transmis à chaque décès, de sorte 
que celui qui reçoit plus paie un
taux plus élevé.

Application dans le temps de la réforme du régime du 
report en arrière des déficits pour les entreprises soumises 
à l'impôt sur les sociétés

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité du paragraphe 
IV de l'article 2 de la loi n°2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances
rectificative pour 2011 dans sa rédaction résultant de la loi n°2011-1978 du 28 

décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 . Ces dispositions réforment 
le régime du report en arrière des déficits pour les entreprises soumises à l'impôt 
sur les sociétés et précisent notamment que ce régime s’applique aux déficits 
constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de 
la loi du 19 septembre 2011 ainsi qu'aux déficits restant à reporter à la clôture de 
l'exercice précédant le premier exercice clos à cette même date. Selon la société 
requérante, en rendant la réforme du régime du report en arrière des déficits 
applicable aux déficits restant à reporter avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 
septembre 2011, ces dispositions auraient porté une atteinte inconstitutionnelle à 
des situations légalement acquises. Selon le Conseil constitutionnel, si le 
législateur peut modifier des textes antérieurs, il ne peut pour autant porter
atteinte à des situations légalement acquises sans motif d’intérêt général
suffisant. Or, rappelant qu’en application de l'article 220 quinquies du code 

général des impôts , l'exercice de l'option pour le report en arrière « fait naître 
au profit de l'entreprise une créance » sur l'État, le Conseil a jugé que les 
dispositions contestées ont porté une atteinte à des situations légalement 
acquises sans motif d’intérêt général suffisant. Ces dispositions sont donc 
déclarées contraires à la Constitution.

Décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017 - Société Alinéa

Publication

Rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur l’impôt sur les
sociétés

Le 12 janvier 2017, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a publié un rapport 

intitulé « Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte » dans lequel il 
présente les caractéristiques de l’impôt sur les sociétés (IS) français, une comparaison avec 
celui des autres Etats européens et plusieurs propositions de réforme de cet impôt. En 
France, en 2013, l’IS brut s’élevait à 51 Md€ et représentait 5% de l’ensemble des
prélèvements obligatoires. Par rapport à celui des autres Etats européens, i) le taux d’IS 
français de 33% est le plus élevé d’Europe (ce taux devrait décroître progressivement à 

28% d’ici 2020 en vertu de la loi de finances initiale pour 2017)  mais son rendement est 
faible ; ii) le régime d’intégration fiscale est avantageux ; iii) le dispositif de déductibilité 
des charges est complexe. Selon le CPO, ces particularités ne sont pas attractives et l’IS 
doit être adapté à une économie mondialisée, la concurrence sur les taux d’imposition 
ayant des effets sur l’attractivité économique des pays. Une harmonisation des règles 
fiscales européennes est en cours – proposition de directive d’harmonisation des assiettes 

fiscales présentée en octobre 2016 – pour lutter plus efficacement contre l’optimisation
fiscale agressive. Pour assurer la contribution effective des entreprises à l’IS, accroître 
l’attractivité du pays et stabiliser l’environnement juridique, le CPO formule une dizaine de 
propositions. Il plaide en faveur i) d’une convergence des taux d’IS vers le taux moyen des 
grandes économies de l’Union européenne (25%) ; ii) d’un traitement rapide des dossiers 
de fraude fiscale en évitant les contentieux lorsque les personnes coupables de fraude se 
manifestent pour régulariser leur situation; iii) du renforcement de la prévisibilité de 
l’environnement fiscal pour les entreprises, en instaurant des périodes de transition
suffisante de manière à laisser aux acteurs économiques le temps de s’adapter ; iv) de la 
lutte contre l’évasion fiscale, au moyen des conventions fiscales conclues en vue d'éviter la 
double imposition.

Finances

Les "obligations vertes", ou "green bonds"

Le 3 janvier 2017, le ministre de l’économie et des finances et la ministre de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer ont présenté la structuration des obligations 
souveraines vertes (obligations assimilables du Trésor dites « OAT vertes » ou « Green 

bonds ») . Les fonds dédiés à un projet ou ensemble de projets générant un impact 
environnemental positif, mobilisent des dépenses du budget de l’Etat et du programme 
d’investissements d’avenir (PIA), pour un montant supérieur à 10 Md€. Se calquant sur les 
standards internationaux, l’Etat doit respecter certaines procédures, notamment un travail 
préalable d’identification et de suivi des dépenses et des investissements financés par ces 
obligations vertes ainsi que le prévoit l’article 173 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 

relative à la transition énergétique pour la croissance verte . Le lancement de ces OAT, au 
soutien de la politique environnementale, doit conforter le rôle moteur de la France sur le 
marché de la « finance verte », 21% de l’encours mondial de green bonds provenant du 
marché français. L’émission de ces OAT vertes est accompagnée de la création d’un Conseil 
d’évaluation de l’obligation verte chargé d’évaluer la performance environnementale des 
dépenses vertes de la France.
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Jurisprudence
européenne

Etendue du droit exclusif du 
titulaire d’une marque

Saisie d’une question 
préjudicielle suédoise, la Cour de 
justice de l’Union européenne 
(CJUE) s’est prononcée, le 21
décembre 2016, sur 
l’interprétation de l’article 9§1 
du règlement (CE) n° 207/2009 
du Conseil du 6 février 2009 sur 

la marque communautaire
disposant que « la marque de 
l’Union européenne confère à 
son titulaire un droit exclusif ». 
Le titulaire de la marque peut 
interdire à tout tiers d’en faire 
usage dans la vie des affaires, 
ce qui inclut l’interdiction d’user 
d’un signe de nature à créer un 
risque de confusion avec la 
marque protégée. En l’espèce, la 
société accusée d’utiliser un logo 
similaire à une marque de
l’Union européenne se prévalait 
du fait que la marque 
enregistrée n’était plus 
réellement utilisée et se posait la 
question de la date à laquelle
l’examen de similitude d’un 
signe avec une marque protégée 
devait être réalisé. La CJUE a 
jugé qu’il résulte d’une lecture 
combinée des articles 9§1, 15§1 
et 51§1 du règlement précité 
qu’« au cours de la période de 
cinq ans qui suit 
l’enregistrement d’une marque 
de l’Union européenne, son
titulaire peut, en cas de risque 
de confusion, interdire aux tiers 
de faire usage, dans la vie des 
affaires, d’un signe identique ou 
similaire à sa marque pour tous 
les produits et les services 
identiques ou similaires à ceux 
pour lesquels cette marque a été 
enregistrée, sans devoir 
démontrer un usage sérieux de 
ladite marque pour ces produits 
ou ces services ».

CJUE, 21 décembre 2016, 
 A/S, 

aff. C-

Durée excessive d’une
procédure devant les 
juridictions européennes

Dans un arrêt du 10 janvier 
2017, le Tribunal de l’Union 
européenne a condamné l’Union 
européenne à verser près de 55 
000 euros à deux sociétés en 
réparation des préjudices 
matériel et immatériel subis par 
celles-ci en raison de la violation 
du délai raisonnable de
jugement dans deux affaires 
dans lesquelles ces sociétés 
avaient introduit un recours 
contre une décision de la 
Commission. Le tribunal rappelle
qu’en application de l’article 340 
du Traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne (TFUE) , 
l’Union doit réparer les 
dommages causés par ses 
institutions, l’engagement de sa
responsabilité extracontractuelle 
dépendant de « l’illégalité du
comportement reproché aux 
institutions, la réalité du 
dommage et l’existence d’un lien 
de causalité entre ce 
comportement et le préjudice
invoqué ». En l’espèce, le 
Tribunal a jugé que les 
procédures ont violé l’article 

fondamentaux  ayant dépassé
de 20 mois le délai raisonnable 
de jugement, sans justification, 
par la complexité « factuelle, 
juridique et procédurale » des 
affaires oui par le traitement 
parallèle d’affaires connexes. Il 
en résulte que les préjudices
allégués sont réels et certains 
(pertes financières liées aux 
frais au titre de la garantie 
bancaire s’agissant du préjudice 
matériel, incertitude s’agissant 
du préjudice immatériel) et que 
le lien de causalité est établi. 

TUE, 10 janvier 2017, Gascogne 
-

577/14

Proposition de loi portant adaptation du code minier à
l’environnement

L’Assemblée nationale examine, en première lecture, une proposition de loi portant 

adaptation du code minier à l’environnement  afin d’améliorer la prise en compte par le 
droit minier des différents principes constitutionnels contenus dans la Charte de 
l’environnement de 2004. En France, l’exploitation ou la recherche sur les mines est 
soumise à un régime de délivrance, par l’autorité administrative, de titres miniers (permis 
de recherche, concessions…). La proposition de loi vise à soumettre l’ensemble des 
demandes de titres à une évaluation environnementale « portant sur les effets notables 
que peut avoir la manière dont le demandeur compte procéder à l’exploration ou à
l’exploitation du périmètre sollicité ». Elle prévoit en outre une procédure - facultative -
renforcée d’information et de concertation du public notamment si le représentant de l’Etat 
estime qu’il existe des enjeux environnementaux significatifs. Plusieurs dispositions ont 
pour objet « l’organisation du dialogue national » et d’une « politique nationale des 
ressources et des usages miniers » telles que la création d’un Haut conseil des mines et 
d’un registre national recensant l’ensemble des décisions administratives prises en 
application du code minier. Les modalités de recours contre les décisions de 
l’administration sont également prévues : toute personne peut saisir la cour administrative
d’appel compétente d’une demande de confirmation de la procédure suivie dans un délai 
de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision administrative ; 
cette décision, qui doit être rendue dans un délai de trois mois, permet à la juridiction 
d’examiner « tous les moyens relatifs à la régularité de la procédure qui lui sont soumis ». 
Si la cour déclare la procédure irrégulière, elle adresse alors une injonction à l’autorité 
administrative ; dans le cas contraire, la régularité de la procédure ne pourra plus être 
contestée, ni par voie d’action ni par voie d’exception. Enfin, la proposition facilite
l’indemnisation des victimes de dégâts miniers en permettant que l’action en 
responsabilité soit engagée à l’encontre de la société mère de l’exploitant et met en place 
une mission de solidarité nationale dénommée « Mission d’indemnisation de l’après-mine » 
gérée par un fonds avec pour mission de suppléer aux personnes responsables pour la 
réparation des dommages immobilières imputables à l’activité minière.

Réglementation

Publication du décret relatif aux redevances pour l’exploitation de
mines

Publié au Journal officiel de la République française du 14 janvier 2017, le décret n°2017-32 

du 12 janvier 2017 pris  pour l’application de l’article L. 132-15-  fixe le 
régime de la redevance due par les titulaires de concessions autres que celles de mines 
d’hydrocarbures liquides ou gazeux, pour la production sur les gisements en mer situés sur 
le plateau continental ou dans la zone économique exclusive. Dénommée « redevance 
d’exploitation de substances non énergétiques sur le plateau continental ou dans la zone 
économique exclusive », cette redevance est due au premier jour de la vente et est affectée 
à l’Agence française pour la biodiversité la préservation, à la gestion et à la restauration de 
la biodiversité des milieux marins. Son calcul « tient compte des avantages de toute nature 
procurés au titulaire de la concession, de l’impact environnemental des activités concernés
ainsi que du risque pour l’environnement » ou encore de la nature des produits exploités. Le 
calcul de cette redevance est déterminé « en appliquant à l'assiette constituée par les 
quantités de substances minérales extraites au cours de l'année civile écoulée un tarif par
substance » et en y affectant des coefficients de pondération et de majoration, 
conformément à une formule précisée par le texte. Selon le décret, les exploitants devant 
s’acquitter de la redevance adressent une déclaration aux directeurs des services chargés 
respectivement des mines et des recettes domaniales de l’Etat comportant « tous les 
renseignements nécessaires au calcul de la redevance ». Les dispositions du décret
s'appliquent aux extractions effectuées à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de 
sa publication. 

Publication du décret relatif aux modalités d’extraction, d’acquisition, de 
transmission et de conservation des contenus illicites prévus par le code 
des douanes

Publié au Journal officiel de la République française du 27 décembre 2016, le décret n°2016-

1845 du 23 décembre 2016  prévoit les conditions de l’extraction, de l'acquisition, de la 
transmission en réponse à une demande expresse et de la conservation des contenus

illicites prévues par l’article 67 bis-1 du code des douanes , ces opérations devant être 
consignées par procès-verbal de constat. L’article 67 bis-1 précité prévoit en effet qu’afin de 
« constater l’infraction d’importation, d’exportation ou de détention des produis stupéfiants,
d’identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies » et sur autorisation du 
procureur de la République, les agents des douanes sont autorisés à acquérir des produits 
stupéfiants, à mettre à disposition de personnes des moyens juridiques, financiers ou 
matériels afin qu’ils acquièrent ces produits et à faire usage d’une identité d’emprunt 
lorsque l’infraction est commise au moyen d’une communication électronique. S’agissant des 
infractions commises au moyen de communications électroniques, le décret précise les 
conditions dans lesquelles les agents sont autorisés à « extraire, transmettre en réponse à 
une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites » : ces opérations
doivent faire l’objet d’un procès-verbal ; les contenus peuvent être conservés pendant trois 
mois avant d’être détruits ; la conservation doit se faire dans des conditions qui « 
garantissent l’intégrité et la confidentialité des contenus » et les rendent inaccessibles à des 
tiers ; une copie des contenus illicites doit être transmise aux services de police ou de 
gendarmerie. 
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 Jurisprudence
Précisions sur le régime 
contentieux de
l’aménagement commercial 

Dans son avis n°398077 du 23 

décembre 2016 , le Conseil 
d’État (CE) a précisé le régime
contentieux du permis de 
construire valant autorisation
d'exploitation commerciale 
(PCVAEC) instauré par la loi n°
2014-626 du 18 juin 2014 
relative à l'artisanat, au 
commerce et aux très petites 

entreprises dite "ACTPE" . La 
Cour administrative d’appel de 
Nancy a saisi le CE à l’occasion 
d’un recours contre un arrêté
municipal par lequel le maire a 
accordé un PCVAEC sur le
fondement des dispositions de 
l'article L.425-4 du code de

l'urbanisme , avant que la 
Commission nationale de
l'aménagement commercial 
(CNAC), saisie d'un recours 
contre l'avis de la commission 
départementale compétente, ait 
rendu son propre avis. Selon le 
CE, un PCVAEC délivré avant
l'expiration du délai d'un mois 
prévu par les I et V de l'article L. 

752-17 du code de commerce
ne se trouverait pas entaché 
d'illégalité de ce seul fait.
Toutefois, sa légalité pouvant 
être mise ultérieurement en
cause à raison d'un avis négatif 
de la commission nationale, le 
CE « recommande à 
l'administration d'éviter de 
délivrer le permis avant 
l'expiration de ces délais ». En 
outre, le CE a indiqué que, 
concernant les recours contre un 
PCVAEC émanant des 
professionnels mentionnés au I 
de l'article L.752-17 du code de 
commerce dont l'activité est 
susceptible d'être affectée par le 
projet, la saisine de la CNAC est 
« un préalable obligatoire » et « 
eu égard au délai d'un mois 
dans lequel cette saisine doit 
intervenir, il sera exceptionnel
qu'elle soit régulièrement 
introduite avant que le délai de
recours contre le permis, (…), 
soit expiré ». Enfin, s’agissant 
des effets d'une annulation 
contentieuse d'un PCVAEC, le CE 
précise que les professionnels 
mentionnés au I de l'article L. 
752-17 du code de commerce ne 
peuvent régulièrement saisir le 
juge administratif de conclusions
tendant à l'annulation d'un tel 
permis qu'en tant que ce permis 
tient lieu d'une telle autorisation. 
Sont par ailleurs applicables, 
comme pour tout permis de 
construire, les règles qui 
gouvernent les pouvoirs et les 
devoirs du juge et notamment 
les dispositions de l'article L. 
600-5-1 du code de

l'urbanisme . 

Entente

Dans un arrêt du 18 janvier 
2017, la CJUE a précisé la notion
d’« influence déterminante » sur 
une filiale contrôlée par deux 
sociétés. Les sociétés Toshiba et 
Panasonic /MTPD, qui avaient 
transféré pendant quatre ans 
une partie de leur activité à une 
entreprise commune, MTPD -
détenue à 64,5 % par Panasonic 
et à 35,5 % par Toshiba - ont 
été condamnées pour entente 
par le Tribunal de l’Union 
européenne. Toshiba demandait 
l’annulation de cette 
condamnation au motif qu’elle
n’était pas en mesure d’exercer 
une « influence déterminante »
sur le comportement de MTPD 
pendant la durée de l’entente. 
La CJUE a rejeté le pourvoi 
formé par Toshiba en se fondant
principalement sur quatre 
éléments : i) les dispositions
légales à l’origine de la création 
de la filiale prévoyaient que son 
action serait déterminée 
conjointement par les sociétés 
mères ; ii) Toshiba disposait 
d’un droit de veto sur le plan de 
développement de la filiale ; iii) 
elle pouvait interdire à la filiale 
de prendre des décisions 
impliquant le déboursement de 
sommes relativement 
modestes ; iv) cette société a 
nommé l’un des deux 
administrateurs habilités à
représenter MTPD. La CJUE a 
estimé que Toshiba avait
effectivement eu une « influence 
déterminante » sur le
comportement de MTPD. Cette « 
influence déterminante »
traduisait une unité économique 
entre Toshiba et Panasonic et
justifiait donc la condamnation 
par le tribunal au paiement de
l’amende de 82 millions d’euros 
infligée solidairement aux
sociétés mères pour entente. 

CJUE, 18 janvier 2017, aff. C-

623/15 P

Liberté d’installation des notaires

Le Conseil d’État a rejeté une demande de suspension du décret n°2016-1509 du 9 

novembre 2016  autorisant les sociétés civiles professionnelles (SCP) de notaires à 
candidater pour les nouveaux offices notariaux créés par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 

pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques . Les requérants ont 
demandé au juge de renvoyer au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux 
droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 précitée. 
Ils allèguent d’une part, que cette disposition législative porte atteinte à la liberté 
d’entreprendre et au principe d’égalité garantis par la Constitution et d’autre part, que le 
décret attaqué emporte changement des circonstances au regard desquelles a été rendue la
décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2015 déclarant partiellement conforme cet 
article. Le juge des référés a refusé de transmettre la question au Conseil constitutionnel 
estimant que le décret relatif aux SCP de notaires ne remet pas en cause la décision du 
Conseil constitutionnel et qu’il n’y a pas lieu de lui poser à nouveau la question. S’agissant 
de la possibilité pour une SCP de notaires d’être titulaire de plusieurs offices, il estime 
qu’aucune disposition de la loi n’y fait obstacle et qu’il n’y a pas de rupture d’égalité avec 
les personnes physiques, qui ne peuvent être titulaires que d’un office, puisque celles-ci ne 
sont pas dans la même situation que les SCP. S’agissant de la possibilité pour une SCP de 
notaires de candidater aux nouveaux offices notariaux créés en application de la loi 
précitée, le juge relève que cette loi ne l’a nullement exclu. Il résulte de ces éléments que 
l’argumentation des requérants n’est pas de nature à justifier une suspension du nouveau
décret relatif aux SCP de notaires.

CE, 17 janvier 2017, M. D. et M. C., n°406018 et 406072 

Professions réglementées

Publication du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation 
des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines 
procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de 
commerce

Publié au Journal officiel de la République française du 27 décembre 2016, le décret n°

2016-1851 du 23 décembre 2016  définit les modalités à respecter par le tribunal et par 
les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires (CPJ) afin que ces derniers 
puissent être désignés à titre habituel pour exercer la mission d'assistant du juge commis 
dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté (liquidation judiciaire et
rétablissement professionnel). Le décret précise les modalités de désignation des huissiers 
de justice et des CPJ siégeant au sein de la commission nationale d'inscription et de 
discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Il prévoit que, tous 
les trois ans, chaque professionnel est soumis à un contrôle sur l'ensemble de son activité et 
que des contrôles occasionnels peuvent être prescrits par le président du Conseil national, le 
procureur de la République, le procureur général, le garde des Sceaux et les commissaires 
du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline. Enfin, le texte
modifie les dispositions réglementaires relatives au statut des huissiers de justice et CPJ, 
précise le contenu de leur obligation de formation continue en matière de droit des 
entreprises en difficulté et détermine les modalités de saisine d'un tribunal de commerce 
spécialisé. Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions
de l'article 30 qui entreront en vigueur le 1er juillet 2017 et qui sont relatives à la 
désignation des huissiers de justice et des CPJ pour siéger au sein de la commission 
nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaires.

Evolution de la Poste

Rapport de la Cour des comptes : "La Poste : une transformation à accélérer"

Le 13 décembre 2016, la Cour des comptes a publié un rapport intitulé « La Poste : une

transformation à accélérer » dans lequel elle constate que sur la période 2010-2015, 
l’opérateur postal a engagé une profonde évolution quant à sa forme juridique, la 
composition de son capital, son modèle économique et son offre de services. Selon la Cour, 
ces transformations ont été rendues nécessaires pour faire face : au "déclin inexorable" du 
métier historique de La Poste, le courrier amputant son chiffre d'affaires de 500 millions
d'euros chaque année ; aux réformes industrielles (centres de tris, informatique) ; aux 
évolutions du réseau des bureaux de poste ; à la montée en puissance des "points de 
contacts postaux en partenariat" dans les zones rurales. La rentabilité du groupe a été 
toutefois stabilisée par sa stratégie de développement qui repose sur la coexistence de 
différents métiers (courrier, colis-express, banque, services, etc.) et par l'introduction, 
depuis 2012, du crédit d'impôt compétitivité emploi dont La Poste est le principal 
bénéficiaire à hauteur de 340 millions d'euros par an en moyenne. Toutefois, ces réformes 
ne sont pas suffisantes : la complexité des relations sociales "rend délicate la recherche du 
bon équilibre entre le rythme des transformations et le maintien d'un climat social 
satisfaisant" ; la stratégie numérique et commerciale est "insuffisamment réactive" et mise 
en oeuvre avec un "retard dommageable", en témoigne la faiblesse de la contribution des 
ventes en ligne (moins de 7% en 2015) au chiffre d'affaires de l'activité courrier ; le 
maintien de taux d'intérêt très bas pénalise un établissement en situation de surliquidité 
comme la Banque postale ; enfin, le rapport déplore l'absence de visibilité sur les missions 
de service public assurée par le groupe - le service universel postal, l’aménagement du 
territoire, l’accessibilité bancaire et le transport et la distribution de la presse. La Cour des
comptes formule huit recommandations à l’Etat et à la Poste. A l’Etat, elle suggère 
d’actualiser les missions de service public de La Poste en tenant compte du service attendu 
par les usagers et du coût pour la collectivité et de formaliser un cadre stratégique et 
financier de moyen terme relatif à la croissance externe du groupe La Poste. A la Poste, elle
recommande notamment d’élaborer des scénarios de réorganisation du réseau des facteurs, 
d’accélérer la transformation des bureaux de poste à faible activité en zone urbaine, de 
développer auprès du public les offres de services et produits numériques et de mieux 
encadrer la politique salariale en liant l’évolution des salaires à des objectifs de
transformation de l’entreprise. 
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Règlementation

Création d'un fonds d'innovation 
en matière de ressources 
humaines dans la fonction 
publique de l’Etat

Dans le cadre de la mise en place 
de la direction des ressources 
humaines (DRH) de l’Etat et de la 
stratégie de modernisation des 
ressources humaines (RH), une 
circulaire de la ministre de la 
fonction publique en date du 22 

décembre 2016  crée un fonds 
d'innovation en matière de RH dans 
la fonction publique de l’Etat appelé 
« fonds d’innovation RH », doté
d’un million d’euros. Ce fonds 
permet le financement
d’expérimentations en matière de 
RH sur la base d’un appel à projets
national, projets sélectionnés pour 
deux ans en fonction des priorités 
fixées par la direction générale de 
l’administration et de la fonction 
publique. Pour 2017-2018, ces 
priorités sont i) la mise en place de 
nouveaux modes d'organisation du 
travail et l'acquisition des 
connaissances, ii) la conduite du 
changement, iii) l'anticipation et 
l'étude des impacts, iv) la 
prévention des risques
professionnels et v) le bien-être au 
travail. Les services centraux et 
déconcentrés de l'Etat peuvent 
candidater pour favoriser le
processus de décloisonnement des 
administrations. Les projets
interministériels ou associant 
plusieurs versants de la fonction
publique font l'objet d'une attention 
particulière. Les fiches d'expression 
des besoins doivent être transmises 
au plus tard le 15 février 2017 et 
avant le 1er juin 2017, pour la 
deuxième vague de financement.

Travail
Publication de la circulaire du 
22 décembre 2016 relative à la 
politique d’égalité
professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans la
fonction publique.
La circulaire de la ministre de la
fonction publique du 22 décembre 

2016  s’inscrit dans la 
dynamique de l’accord du 8 mars 
2013 relatif à l’égalité 
professionnelle entre les femmes
et les hommes dans la fonction 
publique. Elle vise à i) renforcer le 
dialogue social dans chacune des 
administrations publiques sur les 
questions d’égalité 
professionnelle : obligation de 
produire et de présenter un bilan 
social et un rapport annuel de 
situation comparée entre les 
femmes et les hommes ; ii) 
labelliser les administrations : un 
bilan des candidatures des 
organismes publics aux labels 
Egalité et Diversité est inscrit dans 
le rapport annuel sur l’égalité
professionnelle entre les femmes 
et les hommes dans la fonction 
publique, à partir de l’édition 2017 
de ce rapport ; iii) équilibrer la 
représentation dans les instances 
de concertation: ’obligation d’une 
présidence alternée des jurys et 
comités de sélection, objectif de 
réduction des écarts salariaux 
entre les femmes et les hommes, 
mise en place d’une garantie des 
chances de promotion identiques 
entre les femmes et les hommes; 
iv) concevoir des organisations de
travail au bénéfice de l’égalité 
professionnelle: déploiement du
télétravail dans la fonction 

publique , respect des chartes 
des temps, prévenir le
harcèlement et les agissements 
sexistes dans la fonction publique.

Application de la théorie des opérations complexes aux 
décisions administratives relatives au licenciement d’un 
agent contractuel

Dans un avis contentieux du 23 décembre 2016, le Conseil d’Etat précise les 
voies de recours ouvertes contre les décisions successives prises au cours de la
procédure de licenciement d’un agent contractuel lorsque le reclassement dans 
un autre emploi s’avère impossible en vertu de l’article 45-5 du décret n° 86-83 
du 17 janvier 1986 modifié portant statut des agents contractuels recrutés pour 

répondre à un besoin permanent . Cette procédure est constituée de plusieurs 
décisions administratives individuelles : d’abord l’administration adresse à
l’intéressé une décision de licenciement initiale, prise après entretien, qui précise 
les motifs de licenciement et invite l’intéressé à présenter une demande de 
reclassement ; puis une décision de reclassement peut être prise, de même 
qu’une décision de placement en congé sans traitement (dans l’attente d’une 
proposition de reclassement) ainsi qu’une décision de licenciement en cas de 
refus d’emploi. Dans ce contexte, le Conseil d’Etat précise que l’ensemble de ces 
décisions administratives constitue une opération complexe, c’est-à-dire une 
chaîne de décisions unies par un lien juridique tel que l’illégalité de l’une emporte 
l’illégalité de l’autre. En conséquence, si toutes ces décisions sont susceptibles de 
faire l’objet de recours autonomes par voie d’action dans le délai contentieux,
l’annulation de la seule décision de licenciement initiale emporte nécessairement, 
par voie de conséquence, l’annulation de l’ensemble des autres décisions. De 
même, par exception au principe selon lequel on ne peut exciper de l’illégalité 
d’une décision individuelle non réglementaire créatrice de droits devenue 
définitive, les recours dirigés contre les décisions de reclassement, de placement 
en congés sans traitement ou de licenciement en cas de refus d’emploi peuvent 
utilement exciper de l’illégalité de la décision de licenciement initiale, en 
application de la théorie des opérations complexes.

CE, avis, 23 déc. 2016, n° 402500

Union européenne

Initiative de la Commission européenne visant à améliorer la santé et la 
sécurité des travailleurs

Dans une communication du 10 janvier 2017 , la Commission européenne a lancé une 
nouvelle initiative visant à améliorer la santé et la sécurité des travailleurs. Depuis 2008, si 
le nombre de travailleurs décédés à la suite d'un accident sur le lieu de travail a reculé de 
près d'un quart, environ 160 000 Européens meurent chaque année de maladies d'origine 
professionnelle. La Commission suggère de définir des valeurs limites d'exposition pour 
sept agents chimiques cancérigènes supplémentaires. Elle propose de soutenir les efforts 
de mise en conformité des entreprises aux règles relatives à la santé et à la sécurité, une 
microentreprise sur trois ne procédant pas à une évaluation des risques sur le lieu de 
travail. Enfin, au cours des deux prochaines années, la Commission envisage la 
suppression ou la mise à jour des règles dépassées afin de simplifier et d'alléger la charge 
administrative des entreprises tout en garantissant la protection des travailleurs. Ce
réexamen de la législation de l'Union en matière de santé et de sécurité sur le lieu de 
travail doit contribuer à la mise en place d'un socle européen des droits sociaux afin 
d’adapter la législation de l'Union à l'évolution des formes de travail et de la société.

Fonction publique

Décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 et arrêté du 27 décembre 
2016 – RIFSEEP – périmètre et dates d’adhésion par corps et emplois.

Publié au Journal officiel de la République française du 29 décembre 2016, le décret n°

2016-1916 du 27 décembre 2016  modifie certaines dispositions indemnitaires 
applicables aux fonctionnaires de l'Etat ainsi que le décret n°2014-513 du 20 mai 2014
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 

(RIFSEEP) . Il institue, auprès du Secrétaire général du Gouvernement, un comité 
d'harmonisation du régime indemnitaire tenant compte des caractéristiques des emplois de 
direction de l'administration territoriale de l'Etat régis par le décret n°2009-360 du 31 
mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat. Ce 
comité émet un avis préalable sur la détermination des montants de l'indemnité la
première année de la mise en œuvre du RIFSEEP ainsi que sur la cohérence des montants 
susceptibles d'être attribués au titre du complément indemnitaire. Les avis du comité sont 
transmis au Premier ministre et aux ministres concernés. Chaque année, des objectifs 
qualitatifs et quantitatifs sont fixés au titre de l'attribution du complément indemnitaire 
dont peuvent bénéficier les fonctionnaires nommés sur un emploi de direction de 
l'administration territoriale de l'Etat. Le décret détermine également l’autorité compétente 
pour arrêter et notifier les montants du complément indemnitaire au fonctionnaire nommé 
sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat. Enfin, le texte abroge à 
compter du 31 décembre 2016, le décret n°2009-1211 du 9 octobre 2009 relatif à la prime 
de fonctions et de résultats des chefs de service, des directeurs adjoints, des sous-
directeurs, des experts de haut niveau et des directeurs de projet et à compter du 30 juin 
2017, le décret n° 2010-258 du 12 mars 2010 relatif à la prime de fonctions et de 
résultats des fonctionnaires nommés dans un emploi de direction de l'administration
territoriale de l'Etat. L'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans 
la fonction publique de l'Etat fixe la liste des corps et des emplois bénéficiant du RIFSEEP 
et précise la date à laquelle ce régime leur est applicable.
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