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LE RAPPORT PUBLIC ANNUEL DE LA COUR DES 
COMPTES DE 2017 : METTRE EN VALEUR LES 
MARGES DE PROGRÈS ET LES CLÉS DES RÉFORMES
RÉUSSIES

Didier MIGAUD,

Premier président de la 
Cour des comptes

27 chapitres, 101 recommandations, 1 300 pages : le 8 février 2017, la 
Cour des comptes a présenté son rapport public annuel 

Les juridictions financières publient de nombreux rapports tout au long de l’année, 
mais la présentation du rapport public annuel demeure un point culminant de leur 
calendrier. En effet ce rapport, qui existe depuis 1832 et est rendu public depuis 
1946, permet à la Cour et aux chambres régionales des comptes de faire état 
d’une partie de leurs constats, mais aussi de leur activité globale et de leur impact 
effectif sur l’action publique, tout en satisfaisant leur obligation constitutionnelle 
de contribuer à l’information des citoyens.

Introduit par une analyse de la situation d’ensemble des finances publiques à fin 
janvier, le tome I de l’édition 2017 expose une sélection d’observations suivies de
recommandations, mesures concrètes visant à améliorer l’utilisation des fonds 
publics et l’efficacité des services publics. Il souligne ainsi les efforts déjà engagés 
par les agents publics et les marges de progrès qui demeurent. A travers l’étude 
de seize cas portant sur des sujets qui touchent de près nos concitoyens, tels que 
l’indemnisation amiable des victimes d’accidents médicaux, la lutte contre la 
fraude en matière de formation professionnelle, le Muséum d’histoire naturelle ou 
encore l’écotaxe poids lourds, les juridictions financières s’efforcent de mettre en 
évidence les freins qui entravent les démarches de modernisation et, à l’inverse, 
les clés des réformes réussies.

Le tome II présente les suites données aux observations et recommandations 
formulées antérieurement par la Cour et les chambres régionales des comptes. 
Dix exemples variés d’enquêtes et de recommandations de la Cour auxquels les
pouvoirs publics ont donné entièrement ou partiellement satisfaction sont ainsi 
exposés, comme la création de l’opérateur fusionné Business France ou 
l’externalisation réussie de l’instruction des demandes de visas à l’étranger.

En définitive, le rapport public annuel montre qu’une dynamique de modernisation 
s’est amorcée dans de nombreux secteurs, mais qu’elle demande à être amplifiée 
et à concerner tous les domaines de l’administration publique. Pour éclairer les 
décisions des pouvoirs publics, les juridictions financières mettent en lumière des 
chemins d’amélioration possibles, qui reposent sur le souci d’accroître la capacité 
des organismes publics à répondre aux besoins réels et parfois évolutifs des 
citoyens, tout en utilisant plus efficacement chaque euro dépensé.
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Jurisprudence

Avis du Conseil d’Etat sur le 
financement des campagnes
électorales

Dans un avis du 9 février 2017 
relatif au financement des 
campagnes électorales, l’Assemblée
générale du Conseil d’État (CE) a 
précisé les possibilités offertes à des
personnes morales autre qu’un parti 
politique ou un établissement de
crédit, d’accorder des prêts ou des 
avances remboursables à des 
candidats, les catégories de prêts 
éventuellement prohibés ainsi que 
les contrôles pouvant être effectués 
par la Commission nationale des 
comptes de campagne et des 
financements politiques (CNCCFP). 
Le CE a indiqué qu’au regard des
dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, rien 
n’interdit à des personnes morales, 
n’étant ni des partis politiques ni 
des établissements de crédit, 
d’accorder des prêts aux candidats 
aux élections politiques y compris à 
l’élection présidentielle. Toutefois, le 
droit électoral proscrit toute 
concession d’un prêt qui serait 
accordé dans des conditions 
financières plus avantageuses que 
celles habituellement pratiquées sur 
le marché. Sont ainsi prohibées les 
avances de trésorerie consenties à 
titre gratuit ou la conclusion d’un 
prêt sans intérêt, ce dernier ne 
pouvant être autorisé que sous 
certaines conditions dégagées par la 
jurisprudence - faiblesse du montant 
du prêt, brièveté de sa durée -. 
Dans tous les cas, il appartient aux 
autorités publiques de prévenir tout 
risque de détournement tels que la 
dissimulation de dons prohibés sous 
forme de prêts non remboursés. Si 
la CNCCFP n’exerce pas de contrôle
systématique dans ce domaine, elle 
peut néanmoins demander aux 
candidats certains éléments : 
contrats écrits, échéanciers de 
remboursement, constitution de 
garanties. Lorsqu’un doute sérieux 
apparaît quant à la régularité des 
comptes examinés, la commission 
transmet au ministère public les 
éléments en sa possession. 
S’agissant du contrôle des prêts
consentis par des personnes 
physiques effectué par la CNCCFP, 
le CE précise qu’aucun 
plafonnement du montant ou de la 
durée du prêt ne peut être a priori 
imposé, la commission pouvant 
seulement appeler l’attention des 
candidats et des prêteurs sur le fait 
que l’abandon de créance ou
l’absence de remboursement sont 
susceptibles de conduire à la
requalification du prêt en don illégal. 
Les dispositions précitées sont
applicables à l’élection du Président 
de la République.

392602

Loi
Proposition de loi organique 
visant à instaurer une obligation 
de casier judiciaire vierge pour 
les candidats à une élection 
présidentielle, législative ou
sénatoriale

Le 1er février 2017, l’Assemblée 
nationale a adopté en première 
lecture deux propositions de loi 
organique visant à instaurer une 
obligation de casier judiciaire vierge 
pour les candidats à une élection 
présidentielle, législative et
sénatoriale  ainsi qu’à une élection 
locale . Elles posent le principe de 
l’inéligibilité des personnes dont le 
bulletin n°2 du casier judiciaire 
comporte une mention de 
condamnation pour l’une des
infractions suivantes : (i) les 
crimes ; (ii) les agressions 
sexuelles, le harcèlement sexuel, le 
proxénétisme; (iii) les 
manquements au devoir de probité 
(concussion; corruption passive et 
trafic d’influence commis par des 
personnes exerçant une fonction 
publique ; prise illégale d’intérêt;
atteinte à la liberté d’accès et à 
l’égalité des candidats dans les
marchés publics et les contrats de 
concession ; soustraction et
détournement de biens); (iv) le faux 
et l’usage de faux de documents
publics; (v) les délits de corruption 
et de trafic d’influence; (vi) les
délits de recel et de blanchiment du 
produit des revenus ou des choses
provenant d’infractions listées ; (vii) 
certains délits prévus par le code
électoral - inscription frauduleuse 
sur une liste électorale, opération de
vote frauduleuse - ; (vii) la 
soustraction ou la tentative de se
soustraire frauduleusement à 
l’établissement ou au paiement total 
ou partiel de l’impôt.

Proposition de réforme du règlement européen sur la comitologie

La Commission européenne a adopté, le 14 février 2017, une proposition de révision  du
règlement (UE) n°182/2011 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux 
relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission, dit règlement « comitologie» . Ce règlement fixe les 
modalités selon lesquelles la Commission européenne exerce la compétence d’exécution 
qu’elle tire de l’article 291 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) .
Dans les limites fixées par l’acte de base du législateur européen (Parlement européen et 
Conseil de l’UE), la Commission peut intervenir dans les domaines relevant du pouvoir 
législatif lorsque « des conditions uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants 
de l’Union sont nécessaires ». Pour l’adoption des actes d’exécution pris sur le fondement
de l’article 291 précité, la Commission européenne s’appuie sur des comités de 
représentants des Etats membres. Ces comités sont composés d’experts nationaux qui 
expriment une opinion, selon la nature et l’importance des actes, soit par la procédure 
d’examen à l’issue de laquelle l’avis émis doit être pris en compte par la Commission (article 
5 du règlement précité), soit par la procédure consultative à l’issue de laquelle la 
Commission n’est pas liée par l’avis rendu (article 4). A l’issue de la procédure d’examen, 
trois options se présentent : i) si l’acte recueille une majorité qualifiée de voix favorables, la 
Commission doit l’adopter ; ii) s’il recueille une majorité qualifiée de voix défavorables, elle 
ne peut pas l’adopter ; iii) si aucune majorité qualifiée ne peut être rassemblée, en raison 
d’abstentions ou d’absences d’Etats membres, l’adoption de l’acte est à la discrétion de la
Commission. Lorsqu’aucun avis n’est émis ou en cas d’avis défavorable, il est possible de 
convoquer un comité d’appel, réunissant des représentants à plus haut niveau, qui se 
prononcent dans les mêmes conditions. Or, dans le rapport sur la mise en œuvre du 
règlement « comitologie » présenté au Parlement et au Conseil en février 2016 , la 
Commission européenne souligne qu’à l’issue de ces comités d’appel, dans plusieurs cas où 
aucune majorité qualifiée n’a pu être réunie, la Commission a dû décider, sans opinion 
claire des Etats membres, d’adopter un acte d’exécution et cite le cas de l’autorisation 
d’organismes génétiquement modifiés (OGM).

Au regard de ce constat et afin d’assurer davantage de transparence et de 
responsabilisation dans la prise de décision, quatre amendements au règlement comitologie 
modifient la procédure de décision au niveau des comités d’appel. Premièrement, il est 
proposé de modifier les règles de vote : les Etats membres non représentés ou s’abstenant 
ne seront plus comptabilisés dans le décompte de la double majorité qualifiée des voix, 
devant représenter 55% des Etats membres et 65% de la population de l’UE (article 16 (4) 
et (5) du Traité sur l’UE et 238 (3) du TFUE). La majorité qualifiée sera donc basée sur les 
seuls Etats membres participant au vote. Des règles de réunion d’un quorum sont 
proposées afin de conserver la représentativité du vote. Deuxièmement, afin de renforcer le
rôle des comités d’appel sur les sujets sensibles, lorsque le comité d’appel n’est pas 
parvenu à adopter une décision, la Commission européenne pourra le saisir une seconde 
fois et y réunir les ministres nationaux, pour assurer le meilleur niveau de représentation 
possible. Troisièmement, afin d’accroître la transparence des positions des Etats membres, 
il est proposé de rendre publics les votes des représentants. Enfin, il est proposé d’autoriser 
la Commission à saisir le Conseil des cas sensibles pour lesquels aucune majorité n’a pu 
être dégagée, afin d’obtenir une orientation politique.

Jurisprudence

Censure du délit de consultation habituelle de sites internet terroristes

Dans une décision du ’est prononcé sur la
conformité à la Constitution de l’article 421-2-5-2 du code pénal qui réprime de deux 
ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende « le fait de consulter habituellement » 
des services de communication au public en ligne provoquant ou faisant l'apologie des 
actes terroristes. Selon le requérant, ces dispositions auraient méconnu la liberté de 
communication et d'opinion. Le Conseil rappelle que le législateur ne peut porter atteinte à 
la liberté de communication que par des dispositions présentant un caractère nécessaire, 
adapté et proportionné à l’objectif poursuivi. Au cas précis, la disposition n’apparaît pas 
nécessaire dans la mesure où les autorités administrative et judiciaire disposent déjà de 
prérogatives leur permettant i) de contrôler les services de communication en ligne
provoquant ou faisant l'apologie du terrorisme et ii) de réprimer leurs auteurs et de 
surveiller les personnes consultant ces services. En outre, les dispositions contestées ne 
satisfont pas aux exigences d’adaptation et de proportionnalité : si l’incrimination instituée 
ne requiert pas que l'auteur des faits soit animé d'une intention terroriste, le législateur a
toutefois exclu la pénalisation de la consultation effectuée de « bonne foi », sans pour 
autant que les travaux parlementaires permettent de déterminer la portée effective d’une 
telle exemption. Dès lors, ces dispositions font peser une incertitude sur la licéité de la 
consultation de certains sites internet et de leur usage pour rechercher des informations. 
Les trois critères justifiant l’atteinte à la liberté de communication n’étant pas réunis, le 
Conseil a déclaré contraire à la Constitution l’article 421-2-5-2 du code pénal instaurant le 
délit de consultation habituelle de sites internet terroristes.

Décision n° 2016-611 QPC du 10 février 2017 - .

Nature réglementaire de la décision par laquelle le maire rapporte une délégation 
consentie à l’un de ses adjoints

Saisi d’une demande d’avis sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-1 du code 
de justice administrative  par un jugement avant-dire droit du tribunal administratif de 
Lille, le Conseil d’Etat a précisé le régime juridique de la décision par laquelle le maire 
retire à l’un de ses adjoints la délégation qu’il lui avait accordée. Ayant précédemment 
jugé que la décision d’octroi de la délégation revêt un caractère réglementaire (CE, 29 juin 
1990, De Marin, n°86148 ), le Conseil retient cette même qualification pour la décision 
de retrait de la délégation, celle-ci ayant pour objet la répartition des compétences entre 
les différentes autorités municipales. Cette décision ne relève donc pas du champ 
d’application du code des relations entre le public et l’administration et n’est, en 
conséquence, ’article L. 
121-1 de ce code .

CE, 27 janvier 2017, n°404858
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Jurisprudence

Impossibilité pour un magistrat, 
statuant comme juge des 
référés, ayant préjugé l'issue du 
litige, de se prononcer
ultérieurement comme juge du 
principal

Dans une décision du 30 janvier 
2017, le Conseil d’Etat (CE) a 
examiné la possibilité pour un
magistrat, statuant comme juge des 
référés, de se prononcer sur le 
même litige comme juge du 
principal sans méconnaître le 
principe d'impartialité. En l’espèce, 
le requérant avait simultanément 
saisi le juge des référés du tribunal 
administratif (TA) de Marseille d’une 
demande de suspension d’un 
permis de construire et ce même 
TA, d’une demande au fond tendant 
à l’annulation pour excès de pouvoir 
dudit permis de construire. Par une 
première ordonnance, le président 
de la deuxième chambre du 
tribunal, statuant comme juge des 
référés, a rejeté la demande de 
suspension en raison de la tardiveté 
de la requête au fond. Par une
seconde ordonnance, prise en 
application de l'article R. 222-1 du 

code de justice administrative , le 
même président a rejeté, pour 
irrecevabilité manifeste, la demande 
au fond du requérant au motif de sa 
tardiveté. Le CE rappelle qu'eu 
égard à la nature de l'office du juge 
des référés, la seule circonstance 
qu'un magistrat a statué sur une 
demande tendant à la suspension 
de l'exécution d'une décision 
administrative n'est pas, par elle-
même, de nature à faire obstacle à 
ce qu'il se prononce ultérieurement 
sur la requête en qualité de juge du 
principal. Il apparaît toutefois qu'un 
magistrat, statuant comme juge des 
référés, qui aurait préjugé l'issue du 
litige, ne peut, sans méconnaître le 
principe d'impartialité, se prononcer 
ultérieurement sur ce même litige 
comme juge du principal. Au cas 
précis, le juge des référés ayant 
statué sur la question de la 
tardiveté de la requête au fond, a 
préjugé de l'issue du litige. La 
seconde ordonnance est donc 
entachée d’irrégularité.

CE, 2° et 7° ch.-r., 30 janvier 2017, 

n°394206

Cumul des sanctions 
pénitentiaires disciplinaires et
pénales

Dans un arrêt du 10 janvier 2017,
la Cour de cassation a jugé que le 
principe de non bis in idem
n’interdit pas le prononcé de 
sanctions disciplinaires 
parallèlement aux sanctions 
infligées par le juge répressif. Au 
cas précis, un détenu a été
condamné à cinq mois 
d’emprisonnement pour outrage à 
des personnes dépositaires de 
l’autorité publique. Parallèlement, il 
a fait l’objet de sanctions 
disciplinaires pour des faits 
d’insultes, de menaces et
d’outrages à l’encontre d’un 
membre de l’établissement 
pénitentiaire par la commission de 
discipline. Selon le requérant, en 
application de la Convention 
européenne des droits de l’Homme 
(CEDH), le principe de non bis in 
idem excluait le cumul de ces deux 
sanctions. Examinant les trois 
critères dégagés par la 
jurisprudence européenne Engel
justifiant l’application de la règle du 
non bis in idem, la cour d’appel a 
jugé que les fautes, recouvrant des 
domaines distincts, disciplinaire et 
pénal, présentaient une nature, une 
finalité et une sévérité différentes et 
ne relevaient pas du même ordre de 
juridiction (administratif pour les 
sanctions disciplinaires, judiciaire 
pour les sanctions pénales). Saisi 
d’un pourvoi, la Cour de cassation a 
validé le raisonnement de la cour 
d’appel, rappelant que la sanction 
disciplinaire ne saurait s’analyser 
comme une condamnation 
supplémentaire pour la même
infraction mais comme « une 
modalité d'exécution d'un 
emprisonnement antérieurement 
prononcé pour d'autres faits ». En 
outre, ces deux sanctions n’ont pas 
la même nature juridique, ne 
tendent pas au même but - « le 
premier assurant la tranquillité et la 
sécurité de l’établissement
pénitentiaire et le second 
participant de l’application 
individualisée de la peine » -. Elles 
peuvent donc se cumuler sans 
méconnaître les dispositions des 
articles 6 de la CEDH et 4 du 
Protocole n° 7 additionnel à cette 

convention .

Cas, Crim. 10 janv. 2017, F-P+B, 

n° 15-85.519

Publication du rapport d’activité 2016 de la Cour européenne des 
droits de l’homme

Le 27 janvier 2017, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu public son 

rapport d’activité pour l’année 2016 , dans lequel elle apporte des éléments statistiques 
sur son activité juridictionnelle, dresse un aperçu de sa jurisprudence de l’année écoulée et 
présente les différentes actions de communication et de formation qu’elle a engagées. Pour 
2016, le nombre de nouvelles affaires (53 500) attribuées à une formation judiciaire est en 
augmentation de 32% par rapport à l’année précédente et le nombre de requêtes clôturées 
par décision judiciaire diminue de 16% (38 505). Le stock d’affaires pendantes devant la 
Cour s’est accru pour atteindre 79 750 affaires au 31 décembre 2016. L’afflux global de 
requêtes peut s’expliquer par les différents évènements survenus en Europe au cours de 
l’année : crise des migrants, tentative du coup d’État en Turquie, prolongation de l’état 
d’urgence en France, Brexit, tensions croissantes en Ukraine. La Cour a ainsi été amenée à 
se prononcer à plusieurs reprises sur des griefs tirés de l’article 3 de la Convention 
européenne des droits de l’Homme : interdiction de la torture, peines et traitements 
inhumains ou dégradants. Avec 993 arrêts rendus en 2016, dont 27 en formation de Grande 
Chambre, la Cour a apporté des développements jurisprudentiels significatifs concernant le 
droit des migrants, les règles de détention, le droit de manifester, la liberté d’expression… 

L’arrêt A et B c. Norvège du 15 novembre 2016  rendu en matière d’imposition de 
sanctions administratives et pénales parallèles ou mixtes dans une affaire de fraude fiscale 
a été l’occasion pour elle de développer sa jurisprudence sur l’interprétation de l’article 4 du 

Protocole n°7 de la Convention  relatif au non bis in idem. 23 arrêts de la Cour ont été 
rendus à l’égard de la France, dont 14 ont constaté une violation de la Convention. Parmi

ces affaires, l’arrêt A.M. c. France du 12 juillet 2016  est relatif au droit à la liberté et à la 

sûreté - article 5 de la Convention – et l’arrêt Kiril Zlatkov Nikolov du 10 novembre 2016
concerne la recevabilité des requêtes devant la Cour grief - article 35 de la Convention -. 
S’agissant des actions engagées afin de renforcer le dialogue des juges, 23 cours 
nationales, au sein de 17 Etats membres, ont rejoint en 2016 le Réseau des cours 
supérieures (RCS), initié en 2015 par la Cour et expérimenté auprès de la Cour de 
Cassation et du Conseil d’Etat français. Enfin, en 2016, la CEDH a développé de nombreux
programmes de communication et d’information en poursuivant notamment sa production 
de fiches thématiques et de guides sur la jurisprudence.

Avocats

Remise d'un rapport au garde des Sceaux sur l’avenir de la profession d’avocat

Le 2 février 2017, Kami Hari, avocat au Barreau de Paris, a remis au garde des Sceaux,
ministre de la justice, qui l’avait saisi d’une mission le 20 octobre 2016, un rapport relatif à 

« l’avenir de la profession d’avocat » . Elaboré par un groupe de travail sur la base 
d’auditions menées auprès d’avocats, de juristes et d'acteurs de l'économie et des nouvelles 
technologies, ce rapport établit un diagnostic sur les réalités de la profession ainsi que sur 
ses perspectives pour les années à venir. Depuis plusieurs années, la profession d’avocat est 
confrontée à certains défis comme le doublement de ses effectifs, l’hétérogénéité accrue des
statuts, des revenus et des types d’activités exercées, les conséquences de la transition 
numérique et du développement des nouvelles technologies sur la pratique du droit. Ces 
défis imposent des évolutions en termes de formation initiale et continue, de mobilité 
professionnelle et de conditions d’exercice. Dans ce contexte, le rapport formule des
propositions visant à améliorer le parcours des jeunes avocats, à adapter l’exercice de la 
profession aux nouvelles technologies et à favoriser les relations avec les autres professions. 
En matière de formation, le rapport suggère de réformer certaines modalités de l’examen 
d’accès aux Centres régionaux de formation professionnelle des avocats ainsi que le contenu
des enseignements proposés et d’établir une cartographie des promotions d’élèves avocats 
permettant un suivi des carrières. Afin que la profession s’adapte aux transformations 
économiques, sociales et technologiques de la société, le rapport recommande d’intensifier 
la formation continue des avocats, dont les enseignements en matière de déontologie, 
d’étendre le mode de la collaboration libérale grâce à plusieurs dispositifs financiers et de 
diffuser la culture du numérique en développant des relations institutionnelles avec la « 
French Tech ». En outre, la mobilité des avocats doit être encouragée par l’organisation 
d’Etats généraux de la mobilité professionnelle, la possibilité de s’installer dans plusieurs
barreaux ou de se rapprocher des juristes d’entreprise. Afin de favoriser la parité et la 
diversité et de lutter contre les discriminations au sein de la profession, un audit approfondi 
en la matière pourrait être mené et les procédures disciplinaires pourraient être renforcées. 
Enfin, le rapport préconise de garantir la protection sociale des jeunes professionnels et de 
simplifier leurs démarches administratives afin d'améliorer les conditions de travail des
avocats.

Proposition de loi

Adoption définitive d’une proposition de loi portant réforme de la prescription en
matière pénale

Le 16 février 2017, l’Assemblée nationale a adopté définitivement une proposition de loi 

portant réforme de la prescription en matière pénale . Le délai de prescription de droit 
commun de l’action publique en matière criminelle est porté à vingt ans révolus à compter 
du jour où l’infraction a été commise. Ce délai est porté à trente ans s’agissant des crimes 
commis dans le cadre d’actes terroristes, de trafic de stupéfiants ou à l’encontre de la 
Nation, de l'Etat et de la paix publique. L’action publique des crimes contre l’humanité 
demeure imprescriptible. En matière de délit, la prescription de l'action publique est portée à 
six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. Le délai de prescription 
des délits commis sur des mineurs est ramené à dix années révolues à compter de la 
majorité de ces derniers à l’exception de certains délits de violences, d'agressions sexuelles 
et de mise en péril des mineurs pour lesquels le délai de prescription est fixé à vingt années 
révolues à compter de la majorité de ces derniers. Un délai de prescription de vingt ans à 
compter du jour de l’infraction est également applicable à certains délits commis dans le 
cadre d’actes de terrorisme ou de trafic de stupéfiants. Consacrant la jurisprudence relative 
à la grande délinquance financière, la loi dispose que pour les infractions occultes ou 
dissimulées, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où « l’infraction est 
apparue et a pu être constatée » et non à compter de celui où elle a été commise. Ce délai 
ne peut toutefois excéder douze ans à compter du jour de l’infraction pour les délits et 
trente ans pour les crimes. La loi prévoit en outre une suspension de la prescription en 
présence de « tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou [de] tout obstacle de fait 
insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement
ou l’exercice de l’action publique ». Enfin, dérogeant aux règles de droit commun en matière 
de contravention, la loi établit que l’action de l’administration des douanes se prescrit par 
trois années révolues. L’article 4 de la loi précise que l’entrée en vigueur de cette dernière 
ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui avaient valablement donné lieu à la 
mise en mouvement de l’action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions 
alors en vigueur, la prescription n’était pas acquise.
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Baux emphytéotiques 
administratifs conclus en vue 
de la construction d'un édifice
cultuel

Dans une décision du 10 février 
2017, le Conseil d’Etat précise que 
« la faculté ouverte par l'article L. 
1311-2 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT)
de conclure un bail emphytéotique 
administratif en vue de la 
construction d'un édifice cultuel 
n'est ouverte qu'à la condition que
l'affectataire du lieu de culte édifié 
dans le cadre de ce bail soit une
association cultuelle, c'est-à-dire 
une association satisfaisant aux
prescriptions du titre IV de la loi 

du 9 décembre 1905 
» (notamment avoir exclusivement 
pour objet l’exercice d’un culte). Il 
ajoute en outre que « dans 
l'hypothèse où l'affectataire ne
serait pas l'emphytéote, un tel bail 
n'est légal que s'il comporte une
clause résolutoire garantissant 
l'affectation du lieu à une 
association cultuelle satisfaisant 
aux prescriptions du titre IV de la 
loi du 9 décembre 1905 ».

Jurisprudence

Droit à indemnité du candidat 
évincé à l’issue d’une 
procédure irrégulière

L’EHPAD d’Audincourt a lancé en 
2009 une procédure d’appel 
d’offres ouvert pour la passation 
d’un marché de construction 
d’une maison de retraite. Dans le 
cadre de cette procédure, il n’a 
cependant pas encadré les 
modalités de présentation des 
variantes en méconnaissance de 
l’article 50 du code des marchés 

publics . Saisi d’un recours 
Tropic d’une société évincée, le
Conseil d’Etat précise que « 
lorsque l'irrégularité ayant affecté 
la procédure de passation n'a pas 
été la cause directe de l'éviction 
du candidat, il n'y a pas de lien 
direct de causalité entre la faute
résultant de l'irrégularité et les 
préjudices invoqués par le
requérant à raison de son éviction 
» et la demande de réparation des
préjudices allégués ne peut alors 
qu'être rejetée (complétant sur la
question du lien de causalité et du 
droit à indemnité l'arrêt du CE,
10/07/2013, Compagnie 
martiniquaise de transports, n° 

362777 ). Au cas précis, le 
Conseil d’Etat note qu’alors même
que la société requérante n’était 
pas dépourvue de toute chance de
remporter le marché, l'absence 
d'encadrement des modalités de
présentation des variantes dans 
les documents de la consultation 
n'a affecté ni la sélection des 
candidatures, ni le choix de l'offre
économiquement la plus 
avantageuse dans la mesure où 
aucune des entreprises 
candidates, pas même la 
requérante, n’avait présenté de
variantes. Dans ces conditions, le 
Conseil d’Etat confirme la décision 
du juge d’appel rejetant les 
conclusions de la société tendant 
à l’indemnisation des frais de 
présentation de son offre.

CE, 10 février 2017, Société 

Bancel, n° 393720

CE, 10 février 2017, Ville de Paris, 

n° 395433

Distinction entre autorisation d’occupation du domaine public et 
concessions de services / Conditions entourant la faculté en cas 
d'urgence d'attribuer provisoirement une concession sans
respecter les règles de publicité et de mise en concurrence

Le Grand port maritime de Bordeaux (GPMB) a conclu, en décembre 2014, une convention 
pour l'exploitation du terminal du Verdon avec la société Europorte en application de l’article 

R. 5312-84 du code des transports . Aux termes de cette convention, la société Europorte
s’était engagée à investir sur le terminal, à construire et entretenir les équipements, 
bâtiments, outillages et terre-pleins nécessaires au maintien et au développement de 
l’activité portuaire ainsi qu’à assurer l’exploitation technique et commerciale du terminal. 
Cette exploitation devait donner lieu au versement au GPMB d’une redevance composée 
notamment d’une part variable indexée sur le trafic réalisé. En contrepartie, la société 
attributaire s’était vue mettre à disposition les terrains et ouvrages nécessaires et 
reconnaître le droit d’exploiter le terminal, le GPMB s’engageant de son côté à assurer 
l’entretien des infrastructures.

En raison d’importantes difficultés d’exécution, le GPMB a décidé, en septembre 2016, de 
mettre en régie le contrat et de confier, sans publicité ni mise en concurrence, son 
exécution à la société de manutention portuaire d'Aquitaine (SMPA).

Saisi en cassation de l’ordonnance du juge du référé contractuel ayant annulé cette 
convention de mise en régie en raison de l'absence de publicité préalable, le Conseil d’Etat 
illustre, dans une décision du 14 février 2017, les critères de distinction entre une simple 
autorisation d’occupation du domaine public et un contrat de concession de services (i) 
avant de préciser les conditions dans lesquelles un acheteur a la possibilité, en cas 
d'urgence, d'attribuer provisoirement une concession sans respecter les règles de publicité 
et de mise en concurrence (ii).

(i) Analysant les termes de la convention de terminal initiale, le Conseil d’Etat relève tout 
d’abord « qu’alors même que l’article R. 5312-84 du code des transports dispose que les
conventions de terminal valent autorisation d’occuper le domaine public, la convention 
litigieuse doit, compte tenu des engagements réciproques des parties, être regardée non 
comme une simple convention d’occupation du domaine public mais comme un contrat 
administratif conclu pour répondre aux besoins du GPMB qui, en application de l’article L. 

5312-2 du code des transports , a en charge non seulement la gestion et la valorisation 
du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté, mais aussi la construction et 
l’entretien de l’infrastructure portuaire, ainsi que l’aménagement et la gestion des zones 
industrielles ou logistiques liées à l’activité portuaire, sans pouvoir en principe, en vertu de 

la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire , assurer lui-même l’exploitation des 
outillages portuaires de manutention ». Il en déduit ainsi que la convention conclue avec la
société Europorte, de même que la convention de mise en régie qui confie à la SMPA 
l’intégralité des droits et obligations issus de la convention de terminal initiale, « a pour 
objet principal l’exécution, pour les besoins du GPMB, d’une prestation de services 
rémunérée par une contrepartie économique constituée d’un droit d’exploitation, et 
transfère au cocontractant le risque d’exploitation ». Dans ces conditions, conclut le Conseil 
d’Etat, ces contrats revêtent le caractère d’une concession de services au sens et pour 
l’application de l’article 5 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession .

(ii) Statuant par la suite sur le moyen tiré de l’absence de publicité préalable à la conclusion 
de la convention de mise en régie, le Conseil d’Etat rappelle, en supprimant l'exigence de
soudaineté (CE, 04/04/2016, Communauté d'agglomération du centre de la Martinique, n° 

396191 ), « qu'en cas d'urgence résultant de l'impossibilité dans laquelle se trouve la 
personne publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service 
par son cocontractant ou de l'assurer elle-même, elle peut, lorsque l'exige un motif d'intérêt 
général tenant à la continuité du service, conclure, à titre provisoire, un nouveau contrat de 
concession de services sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites ». En 
l'espèce, le Conseil d’Etat considère l'urgence justifiée par la défaillance du prestataire. Eu 
égard par ailleurs au motif d'intérêt général tenant à la nécessité d'assurer la continuité du
service portuaire et d'honorer les contrats en cours, le juge de cassation valide la 
convention conclue par le GPMB sans publicité ni mise en concurrence préalable dont la 
durée était limitée au délai nécessaire à la désignation d’un nouveau concessionnaire.

CE, 14 février 2017, Société de manutention portuaire d'Aquitaine et Société Grand Port 

Maritime de Bordeaux, n°

Fiches techniques

Publication d’une fiche technique sur les marchés publics de défense et de
sécurité

Une nouvelle fiche technique sur les marchés publics de défense ou de sécurité a été 
publiée sur le site internet de la direction des affaires juridiques. Elle présente les 
différentes spécificités de la définition et du régime juridique de ces marchés publics 
particuliers régis par le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

de défense ou de sécurité  par rapport aux marchés publics soumis au décret n° 2016-

.

Accéder à la fiche

Publication d’une fiche technique sur l’intérêt transfrontalier certain

Une nouvelle fiche technique sur l’intérêt transfrontalier certain a été publiée. Les 
acheteurs et les autorités concédantes doivent, dans certains cas, s’interroger pour 
déterminer si leur marché public ou leur contrat de concession, alors même qu’il se situe 
sous les seuils européens de publicité, présente un « intérêt transfrontalier certain ». En 
effet, les contrats présentant un intérêt transfrontalier certain doivent respecter des 

principes fondamentaux du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) . 
S’il est nécessaire, dans une telle hypothèse, de procéder à une publicité de nature à 
informer les opérateurs économiques potentiellement intéressés dans d’autres États, cela 
n’implique pas nécessairement une publication dans un média bénéficiant d’une diffusion
européenne. 

Accéder à la fiche
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Règlementation
Obligation d'information du 
contribuable

Dans une décision du 30 janvier 
2017, le Conseil d’Etat fait une 
application stricte du principe 
d’obligation d’information du 
contribuable énoncé à l’article L. 76 

B du livre des procédures fiscales
dans le cadre d’une procédure 
fiscale. En l’espèce, l’administration 
a conduit une procédure 
d’imposition au titre des années
2004 à 2007 à l’encontre du 
requérant en se basant sur des 
relevés bancaires provenant du 
Luxembourg. Le requérant avait 
fourni à l’administration les relevés 
bancaires des années 2006 et 2007 
et non ceux des années 2004 et 
2005. Refusant de faire droit à sa 
demande, l'administration ne lui a 
pas transmis les relevés bancaires 
sur lesquels se fondait la procédure 
au motif « qu'il en avait 
nécessairement connaissance ». Le 
Conseil d’Etat a jugé que le 
requérant était en droit de « 
vérifier l'exactitude et l'authenticité 
» des relevés bancaires fournis à 
l’administration par un tiers, même 
pour les relevés de son compte 
bancaire. Il en résulte que si 
l’administration n’avait pas
l’obligation de transmettre les 
relevés bancaires des années 2006 
et 2007 dans la mesure où le 
requérant les lui avait lui-même 
transmis, ce n’est pas le cas pour 
les autres années. La procédure 
fiscale pour les années 2004 et 
2005 est donc déclarée irrégulière, 
l’administration ayant manqué à 
son obligation d’information du
contribuable.

CE, 6ème ch., 30 janvier 2017, n°

391844 

Economie
Prévisions économiques 
d'hiver de la Commission

Le 13 février 2017, la Commission 
européenne a publié ses 

prévisions économiques d’
pour les années 2017 et 2018, 
dans lesquelles elle prévoit une 
croissance du PIB de l’Union 
européenne (UE) de 1,8% pour 
ces deux années. Cette reprise de 
l’économie s’explique par certains 
facteurs comme la hausse des 
investissements au sein de l’UE, 
portés par la mise en œuvre du 
plan d’investissement pour

l’Europe  (+2,9% en 2017 et 
+3,4% en 2018) et par la
consommation des ménages. La 
Commission prévoit une 
diminution du taux de chômage 
avec un taux de 8,1% cette année 
– contre 8,5% en 2016 - et de 
7,8% en 2018. Elle souligne que 
les réformes structurelles 
engagées par certains Etats de la 
zone euro pour réduire leur dette 
et leur déficit devraient porter 
leurs fruits. En outre, elle relève 
qu’en 2017, le déficit public 
agrégé de la zone euro devrait 
reculer à 1,7% du PIB et la dette 
publique devrait s’établir à 90,4% 
du PIB en moyenne 
(respectivement à 1,4% et 89,2%
en 2018). Si de fortes incertitudes 
pèsent sur ces prévisions, la
Commission relève que, pour la 
première fois depuis 2008, ses
prévisions laissent entrevoir une 
croissance économique dans tous
les États membres de l'UE sur 
l'ensemble de la période de
prévision.

Rapport annuel de la Cour des comptes 2017: évaluation de 
la situation des finances publiques

Le 8 février 2017, la Cour des comptes a remis au Président de la République son 

rapport annuel , dans lequel elle analyse la situation d’ensemble des finances 
publiques à fin janvier 2017. Le déficit public s’établirait à 3,3 points de PIB en 
2016, ceci correspondant à l’objectif fixé par le Gouvernement dans la loi de 

programmation des finances publiques du 29 décembre 2014  ainsi que dans le 

programme de stabilité présenté en 2016 . La réduction de ce déficit serait de 
0,2 point du PIB par rapport à 2015, principalement en raison de la diminution de 
la charge des intérêts de la dette, qui s’explique par la baisse des taux d’intérêts, 
la dette publique elle-même ne se réduisant pas. Sur la période 2012-2016, plus 
de 40% de la réduction du déficit public peut être attribuée à la baisse de la 

charge des intérêts. Selon les prévisions de la loi de finances (LFI) pour 2017 , 
le déficit devrait poursuivre sa baisse pour atteindre 2,7 points de PIB (1% de 
déficit structurel). La Cour estime toutefois la prévision de recette « optimiste » 
dans la mesure où elle est fondée sur des hypothèses de croissance (1,5%) et de 
recettes (+1,6 Md€) élevées et sur une marge de manœuvre budgétaire réduite 
en raison de l’estimation à la baisse du coût des contentieux fiscaux (1,4 M€). En 
outre, même si la LFI 2017 prévoit une hausse des dépenses publiques (évaluées 
à 298,6 Md€), la Cour estime que les risques de dépassement sont probables en 
raison principalement de dépassements de crédits récurrents pour certaines
missions (actions extérieures, dépenses sociales). Des risques significatifs pèsent 
en outre sur le respect de l’ONDAM en 2017 malgré le relèvement de + 1,8 % en 
2016 à + 2,1 % en 2017 de son taux de progression : le montant des économies 
programmées pour 2017 est plus élevé qu’en 2016 alors que les mesures 
annoncées (comme l’optimisation des achats hospitaliers, le développement de la 
chirurgie ambulatoire, la baisse des prix du médicament, la maîtrise médicalisée), 
se situent dans la lignée des années précédentes. La Cour souligne que de 
nombreuses mesures avancent à 2017 certains encaissements, reportent, en 
2018 l’impact de certaines baisses de prélèvement et qu’une incertitude pèse sur 
l’impact, sur les finances publiques, du prélèvement de l’impôt à la source lors de
sa mise en œuvre en 2018. La Cour suggère d’améliorer l’efficience de la dépense 
publique dans le contexte d’une dette publique approchant des 100 points de PIB.

Rapport

Rapport d'activité 2016 de la Cour de discipline budgétaire et financière

Sur le fondement de l’article L. 316-1 du code des juridictions financière, la Cour 
de discipline budgétaire et financière (CDBF) a présenté au Président de la

République son rapport 2016 , annexé au rapport public de la Cour des 
comptes. Elle relève un nombre de déférés supérieur à la moyenne constatée 
pendant la période 2007-2016 (16 déférés au lieu de 15). Sur 8 arrêts rendus en 
2016, cinq ont été rendus sur le fond des affaires ; les trois autres concernaient 
des questions prioritaires de constitutionnalité. La Cour souligne que le délai 
moyen de traitement des affaires est de 35,4 mois en 2016 contre 35,6 en 2015 
et que le stock des affaires en cours s’établissait à 50 dossiers fin 2016. L’année 
a été marquée par la forte hausse des travaux liés à l’instruction des dossiers : 
13 rapports d’instruction ont été déposés l’année dernière et 87 personnes ont 
été mises en cause ou entendues comme témoins, contre respectivement 9 et 44
en moyenne depuis 2006. S’agissant des délais de traitement des affaires, 60% 
des arrêts rendus en 2016 l’ont été moins de trois ans après l’enregistrement du 
déféré, et 40% entre trois et cinq ans après saisine. Enfin, le rapport évoque la 

publication de l’ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016  qui modernise 
les procédures et l’organisation de la CDBF, en clarifiant certaines des 
dispositions propres à la CDBF, notamment celles relatives aux possibilités de 
représentation du procureur général. Cette ordonnance entrera en vigueur le 
lendemain de la publication au Journal officiel du décret en Conseil d’État relatif à 
la partie réglementaire du code des juridictions financières et au plus tard le 1er
juillet 2017.

Question prioritaire de constitutionnalité

Majoration de l'assiette des contributions sociales

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionalité du c) du I de

l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale  qui renvoie, pour le calcul de la 
contribution sociale généralisée (CSG), au montant net retenu pour 
l’établissement de l’impôt sur le revenu. Cet article combiné avec les articles 

158  et 111  du code général des impôts (CGI) prévoit l’application d’une 
majoration de 25% sur l’assiette retenue pour le calcul de l’assujettissement à la 
CSG des rémunérations et avantages occultes. Selon les requérants, cette 
majoration méconnaîtrait les principes d’égalité devant la loi et devant les charges 
publiques dès lors que d’autres revenus sont soumis aux mêmes contributions 
mais sur leur montant réel. Le Conseil constitutionnel a jugé que, si cette 
majoration de l’assiette des revenus, en ce qu’elle s’applique au calcul de l’impôt 
sur le revenu, se justifiait au regard de l'objectif de valeur constitutionnelle de 
lutte contre la fraude et l'évasion fiscales lors de sa mise en place en 2005, ce 
n’est pas le cas concernant le calcul des contributions sociales. Pour ces motifs, il 
déclare conformes à la Constitution les dispositions contestées sous réserve 
qu’elles ne soient pas « interprétées comme permettant l’application du coefficient 
multiplicateur de 1,25 pour l'établissement des contributions sociales assises sur 
les rémunérations et avantages occultes » mentionnés à l'article 111 précité.

Décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, Epoux G.
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Commerce international

Publication des résultats du 
commerce extérieur de la 
France

La direction générale des 
douanes et des droits indirects 
(DGDDI) a publié les résultats 
du commerce extérieur de la

France pour 2016 . Le déficit 
se dégrade sur les biens et 
services en dépit de la baisse 
sensible de la facture 
énergétique : avec 48,1 Md€, le 
déficit des échanges de biens 
augmente de 7 % (45 Md€ en 
2015). Cette détérioration est 
due à l’accroissement prononcé 
du déficit hors énergie et 
matériel militaire (+11 Md€ 
après +2,2 Md€ en 2015). Avec 
34,5 Md€, il dépasse son pic de 
2011 (29,3 Md€). Les services, 
composante habituellement 
excédentaire des échanges 
extérieurs, voient leur solde se
détériorer significativement 
(excédent de 0,4 Md€ contre 8,8 
Md€ en 2015). Le solde reste 
positif mais se replie sous l’effet 
d’une baisse des exportations (-
2,1 % pour les exportations ; 
+1,8 % pour les importations). 
Le nombre d’exportateurs de 
biens n’augmente pas, pour la
première fois depuis 2011. Après 
avoir atteint 124 800 en 2015, il 
diminue très légèrement (-0,6 
%) mais le nombre de grands 
contrats chute de façon
significative dans les économies 
émergentes et en 
développement (-17 %) avec 
une « part française » -part 
donnant lieu à des exportations 
depuis la France - estimée à 30 
Md€ contre 36,3 en 2015. Enfin, 
après un ralentissement en 
2016, la croissance mondiale et 
l’augmentation du commerce 
international s’accélèreraient en 
2017 et les parts de marché de
la France se maintiendraient. 
Dans le commerce mondial, 
cette part représente 3,1 % sur 
les biens (3,3 % sur le premier 
semestre 2016) et 3,5 % sur les 
biens et services. 

Union européenne

Autorisation de trois 
initiatives françaises d’aides 
aux producteurs d’énergie à 
partir de sources
renouvelables

déclaré  trois initiatives 
françaises d’aides aux
producteurs d’énergie à partir de 
sources renouvelables 
conformes au régime des aides 
d’Etat au sens des dispositions 
de l’article 107 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union 

européenne (TFUE)  dès lors 
que ces régimes visent à 
atteindre les objectifs 
environnementaux de l’UE en 
distordant de façon limitée la
concurrence. En effet, ces aides 
publiques contribuent à la 
réalisation de l’objectif de 23% 
d’énergie produite à partir de 
sources renouvelables tel que 
fixé par la directive 2009/28/CE 
relative à la promotion et de
l’utilisation de l’énergie produite 

renouvelables . Les deux 
premiers régimes d’aides 
autorisés ont pour objet de 
promouvoir l’énergie solaire par 
l’introduction de tarif de rachat 
de l’énergie produite par les 
exploitants solaires de petite
échelle (installations de moins 
de 100 kilowatts placées sur les 
toits d’habitations ou de 
commerce) et pour une sélection 
de bénéficiaires de plus grande 
échelle. Le dernier régime 
favorise la production d’énergie
hydroélectrique en soutenant 
l’installation de nouvelles 
centrales, sous la forme d’un 
tarif de rachat de l’énergie ou 
d’une prime de rachat selon la 
taille de l’installation.

Publication de l’ordonnance n°2017-157 du 9 février 2017 sur 
le contrôle et les sanctions en matière de concurrence en 
Polynésie française

La loi du pays n°2015-2 du 23 février 2015 a doté la Polynésie française d’un code de la
concurrence et a créé l’autorité polynésienne de la concurrence. La Polynésie étant 
soumise au principe de spécialité législative selon lequel, dans les matières qui relèvent de 
la compétence de l’Etat, les dispositions législatives et réglementaires doivent comporter 
une mention expresse pour lui être applicables, l’ordonnance n°2017-157 du 9 février

2017  publiée au Journal officiel de la République française du 10 février 2017, étend et 
adapte certaines dispositions du code de commerce relatives aux contrôles et aux 
sanctions en matière de concurrence. En premier lieu, la compétence juridictionnelle en 
matière de pratiques anticoncurrentielles est attribuée au tribunal de première instance de 
Papeete ou au tribunal mixte de commerce si les litiges concernent un commerçant ou un 
artisan. En deuxième lieu, le cadre juridique de l’action de l’autorité polynésienne de la 
concurrence est précisé. Elle dispose désormais de pouvoirs d’enquête : les agents
habilités peuvent effectuer des contrôles sur autorisation et sous le contrôle du juge des 
libertés et de la détention (JLD) du tribunal de première instance de Papeete et procéder « 
à des visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support 
d’information », à la « pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et 
supports d’informations », en présence d’un officier de police judiciaire. L’ordonnance du 
JLD ainsi que le déroulement des opérations de visite et de saisie sont susceptibles d’appel 
-non suspensif- devant le premier président de la cour d’appel de Papeete, l’ordonnance 
rendue en appel pouvant faire l’objet d’un pourvoi en cassation. En troisième lieu, sont
fixées les voies de recours à l’encontre des décisions de l’autorité polynésienne de la
concurrence.

Réglementation
Publication du décret n° 2017-126 du 2 février 2017 relatif à 
l'obligation d'information en matière fiscale et de prélèvements sociaux 
des utilisateurs de plates-formes de mise en relation par voie
électronique

Publié au Journal officiel de la République française du 3 février 2017 et pris pour

l’application de l’article 242 bis du code général des impôts (CGI)  et de l'article L. 114-19-

1 du code de la sécurité sociale , le décret n° 2017-126 du 2 février 2017  détermine les 
obligations d’information en matière fiscale et de prélèvements sociaux des plates-formes de 
mise en relation par voie électronique. Il prévoit qu’à l'occasion de chaque transaction
réalisée par l'intermédiaire d'une plate-forme de mise en relation par voie électronique, 
l'entreprise communique au vendeur et aux intéressés « les informations relatives aux 
régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes, aux obligations 
déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des
organismes de recouvrement des cotisations sociales ainsi qu'aux sanctions encourues en 
cas de manquement à ces obligations ». Le décret renvoie au Bulletin officiel des finances 
publiques la détermination de la liste des liens électroniques vers les sites des 
administrations fiscales et sociales que les plates-formes sont tenues de mettre à disposition 
de leurs utilisateurs. Enfin, il prévoit que le certificat mentionné par le CGI atteste que 
l'entreprise a pris toutes les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec ces 
obligations, ce certificat étant délivré par « un commissaire aux comptes, un cabinet d'audit 
ou toute autre entité, personne physique ou morale ayant son siège sur le territoire de 
l'Union européenne et respectant une méthode d'audit assurant un examen impartial et 
exhaustif ».

Rapport

Rapport annuel de la Cour des comptes 2017 : le renouvellement des 
moyens aériens et navals de la Douane

Dans son rapport public annuel pour 2017 , la Cour des comptes analyse la politique de
renouvellement des moyens aériens et navals menée par la direction générale des droits et 
des douanes indirects (DGDDI), acteur central de l’action de l’Etat en mer. En sus de ses 
missions propres de police de la marchandise et de surveillance des frontières, la DGDDI est 
en effet associée à plusieurs missions relevant des fonctions de garde-côtes - contrôle des 
personnes aux frontières, sûreté maritime, lutte contre la pollution en mer ou contre la 
pêche illégale - sous la coordination du Secrétariat général de la mer, placé auprès du 
Premier ministre. A cette fin, 38 millions d’euros ont été octroyés dans le budget 2017 aux 
dépenses de fonctionnement et d’investissement liées au parc naval et aérien de la Douane. 
La Cour des comptes constate que le renouvellement et la maintenance de ces équipements 
pourraient être améliorés au vu des difficultés constatées depuis 2009 pour équiper des 
aéronefs de radars, scanners et caméras permettant l’exercice des missions de surveillance
maritime et de surveillance de la pollution en mer. La Cour formule deux recommandations 
destinées à rationaliser les dépenses de la DGDDI afférentes aux moyens aériens et navals. 
i) S’agissant de l’acquisition de nouveaux matériels, elle propose de soumettre les projets à 
autorisation interministérielle afin de tenir compte des objectifs transversaux des
équipements à acquérir. Au titre de la nouvelle organisation des achats de l’Etat pilotée par 
la Direction des achats de l’Etat (DAE), la mutualisation des achats par le recours à une 
centrale d’achat ou à l’expertise de la direction générale de l’armement, direction du 
ministère de la défense spécialisée dans les achats aéronautiques complexes, permettrait de 
mettre en commun les compétences et de coordonner les besoins. ii) La Cour invite la 
DGDDI à mutualiser la maintenance des équipements avec d’autres services de l’Etat 
disposant de centres de maintenance : gendarmerie, marine nationale…
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Jurisprudence

Droit à la réutilisation des
données du secteur public 

Dans une décision du 8 février 
2017, le Conseil d’Etat a jugé 
qu’un service départemental 
producteur d’une base de 
données ayant la nature 
d’information publique ne peut 
s’opposer, sur le fondement du 
droit de propriété intellectuelle, 
à l’extraction et à la réutilisation 
à des fins commerciales des 
fichiers contenus dans cette 
base. Au cas précis, un conseil
départemental avait adopté une 
délibération interdisant d’une
part, la collecte systématique 
des données figurant dans une
base créée par l’un de ses 
services culturels et d’autre part,
leur réutilisation à d’autres fins 
que celles d’une mission de
service public. Le juge 
administratif a été saisi par une
entreprise de services 
généalogiques pour obtenir 
l’annulation de la délibération en 
invoquant les dispositions de la 
loi n° 78-753 du 17 juillet 

1978  transposant la directive 
2003/98/CE du 17 novembre 
2003 concernant la réutilisation 
des informations du secteur 

public  consacrant le principe 
de la liberté de réutilisation de 
informations publiques à des fins
commerciales ou non. Pour 
motiver l’interdiction de
réutilisation, la collectivité 
invoquait le bénéfice du droit du 
producteur de bases de données 
énoncé à l’article L. 341-1 du 
code de la propriété 

intellectuelle  transposant en 
droit interne la directive 96/9/CE 
du 11 mars 1996 concernant la 
protection juridique des bases 

de données . Après 
confirmation en appel de la
décision de première instance, le 
Conseil d’Etat a estimé que la 
cour administrative d’appel a 
commis une erreur de droit. Il a 
jugé que si l’existence de droits 
de propriété intellectuelle peut 
faire obstacle à la réutilisation 
de données, une telle restriction 
n’est admise qu’au profit des «
tiers » mais ne peut l’être au 
profit d’une collectivité publique 
lorsque le contenu de la base « 
revêt la nature d’informations 
publiques ». Si la personne 
publique ne peut empêcher la 
réutilisation, elle pouvait 
conditionner le droit de 
réutilisation à des fins 
commerciales au paiement d’une
redevance.

CE 8 févr. 2017, req. n° 

389806

Numérique

Lancement du site internet
aides-entreprises.fr

Edité par l’Institut supérieur 
des métiers, le nouveau site 
internet www.aides-

 propose, en 
partenariat avec la Direction 
générale des entreprises 
(DGE), une information 
complète et actualisée sur plus 
de 2 000 aides financières aux 
entreprises à l’échelle locale,
nationale ou européenne. Il 
référence l'ensemble des aides 
financières publiques du 
secteur marchand, y compris 
lorsqu'un acteur public 
n'intervient qu'en co-
financement : Etat, 
Commission européenne,
collectivité territoriale, 
établissement public. Selon le 
besoin de financement 
recherché (création reprise ou
éco-développement) 
notamment, la plate-forme 
oriente le demandeur vers 
l’interlocuteur de référence. 
Cet outil collaboratif doit 
permettre notamment aux 
PME et TPE, aux porteurs de 
projet de création d'entreprise 
et de reprise d'entreprise, aux 
développeurs économiques par
exemple, de trouver une 
information fiable, géolocalisée
et gratuite pour accompagner 
leurs projets.

Décret n° 2017-146 du 7 février 2017 transposant la directive 
qualification professionnelle à la profession de guides-
conférenciers

Publié au Journal officiel de la République française du 9 février 2017, le décret n° 2017-

146 du 7 février 2017  est pris en application des dispositions de l'ordonnance n° 2016-
1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 

de professions réglementées , transposant partiellement la directive 2013/55/UE du 20

novembre 2013 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles . 
Constituant la seule profession réglementée en France dans le secteur du tourisme, les 
guides-conférenciers bénéficient d’une réserve d’activité partielle dont le périmètre est 

défini par l’article L. 221-1 du code du tourisme  : seules les personnes qualifiées, 
détentrices de la carte professionnelle de guide-conférencier peuvent, dans le cadre d’une
prestation commercialisée par un opérateur de voyages et de séjours, guider la visite 
commentée dans les musées et monuments historiques. La carte professionnelle est 
délivrée par le Préfet dans les conditions définies par l’article R 221-12 du code du 

tourisme . En 2015, à l’échelon national, 3 500 guides-conférenciers exerçaient cette 
activité à titre de profession principale et à temps complet parmi les 10 000 titulaires de 
cartes de guides-conférenciers. Le décret n°2017-146 assouplit les conditions exigées pour 
l’établissement en France, en qualité de guide-conférencier, des ressortissants des Etats
membres de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen ne possédant pas la certification dispensée en France (licence professionnelle ou 
master). Les ressortissants européens peuvent désormais obtenir la carte professionnelle de 
guide-conférencier sous réserve de justifier de la possession i) d'un titre permettant 
l'exercice de l'activité dans un État membre qui réglemente l'exercice de la profession, ou ii) 
d'un titre de formation obtenu dans un autre Etat membre attestant d'un niveau de 
qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur ou de 
l'exercice à temps plein de l'activité pendant un an au moins au cours des dix années
précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'Espace économique 
européen qui ne réglemente l'exercice de la profession.

Jurisprudence

Principes généraux du droit disciplinaire et aggravation de la sanction par le juge
d’appel

Dans sa décision du 1er février 2017, le Conseil d’Etat précise la portée de l’interdiction de 
la reformatio in pejus. Selon ce principe général du droit disciplinaire, moyen devant être 
soulevé d’office par le juge de cassation, une section disciplinaire d’appel ne peut, lorsqu’elle 
n’est saisie que du seul recours de la personne frappée de la sanction, prononcer une 
sanction plus défavorable que celle infligée en première instance et de manière plus 
générale, aggraver la situation de l’appelant. Le Conseil d’Etat a précisé que la gravité d'une 
sanction d'interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s'apprécie « au regard de son
objet et de sa durée, celle-ci s'entendant indépendamment des modalités d'exécution de la 
sanction, notamment l'octroi éventuel d'un sursis ». Au cas d’espèce, la décision de la 
chambre supérieure de discipline de l’ordre national des vétérinaires infligeant une 
suspension temporaire de trois mois alors que la chambre régionale avait assorti la sanction 
d’un sursis de deux mois, est annulée au motif qu’elle était incompétente pour aggraver la 
situation du professionnel concerné sur le seul appel de celui-ci en supprimant le sursis 
accordé en première instance.

CE 4° et 5° ch.-r., 1er février 2017, n° 384483

Réglementation

Publication du décret n° 2017-159 du 9 février 2017 relatif aux prestations de 
publicité digitale

Pris en application de l’article 131 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, 

l'activité et l'égalité des chances économiques  visant à étendre le champ de l’article 23 
de la loi ° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 

transparence de la vie économique  et des procédures publiques à la publicité digitale, le

décret n° 2017-159 du 9 février 2017  s’applique aux prestations de publicité digitale 
entendues comme celles ayant pour objet la diffusion de messages sur tous supports
connectés à internet : ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles, téléviseurs et panneaux 
numériques. Le texte énonce de nouvelles obligations applicables aux vendeurs d’espaces 
publicitaires à compter du 1er janvier 2018, l’objectif étant de lutter contre l’opacité des
transactions et d’éviter les pratiques de sur-commissions payées par les médias aux 
agences sans visibilité pour l’annonceur. Il organise des opérations spécifiques de compte 
rendu communiqué par le vendeur d’espaces publicitaires à l’annonceur selon qu’elles 
interviennent dans le cadre d’achat d’espaces garantis ou non. Ainsi, à l'exception de 
certaines prestations de publicité digitale (les campagnes de publicité qui s'appuient sur des 
méthodes d'achat de prestations en temps réel sur des espaces non garantis, notamment 
par des mécanismes d'enchères), le compte rendu communiqué par le vendeur d'espace 
publicitaire à l'annonceur précise la date et les emplacements de diffusion des annonces, le 
prix global de la campagne ainsi que le prix unitaire des espaces publicitaires facturés. 
S’agissant des campagnes de publicité qui s'appuient « sur des méthodes d'achat de 
prestations en temps réel sur des espaces non garantis, » les vendeurs d’espaces devront 
indiquer les outils utilisés, les prestataires choisis, les acteurs de conseil impliqués dans la
prestation et les résultats obtenus par rapport aux objectifs qualitatifs fixés en amont. Les 
moyens mis en œuvre pour lutter contre les clics illicites ou la diffusion des publicités sur 
des sites illicites ou ternissant l’image de l’annonceur devront être communiqués.
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Règlementation
Publication de deux décrets 
relatifs à la réforme des 
minimas sociaux

Entrés en vigueur le 1er janvier 
2017, deux décrets du 1er février 
2017 relatifs à la réforme des 
minimas sociaux ont été publiés au 
Journal officiel de la République
française du 2 février 2017. (i) Le 

décret n° 2017-122  simplifie les 
modalités de demande et de calcul 
du revenu de solidarité active (RSA) 
et prévoit que le montant de
l'allocation réexaminé de manière 
trimestrielle, n'est pas modifié dans 
l'intervalle sauf exceptions. Il 
introduit la possibilité d'un
réexamen, entre deux échéances 
trimestrielles, du montant versé de
la prime d'activité en cas de 
survenance d'une situation ouvrant
droit à la majoration pour 
isolement. Enfin, le décret étend de 
dix à vingt ans la durée maximale 
d'attribution de l'allocation aux
adultes handicapés et du 
complément de ressources. (ii) Pris 

pour l'application des articles 87

et 152  de la loi n° 2016-1917 du 
29 décembre 2016 de finances pour 

2017, le décret n° 2017-123
contient des mesures de 
simplification du RSA et de la prime 
d'activité. Il abroge les dispositions 
qui définissaient des conditions 
spécifiques aux non-salariés pour 
accéder au RSA ou à la prime 
d'activité ainsi que celles régissant 
le Fonds national des solidarités 
actives qui a été supprimé par 
l'article 152 précité de la loi de 
finances pour 2017.

Règlementation
Publication d'un arrêté relatif à 
une expérimentation 
concernant la répartition de la 
taxe d'apprentisage
L'article 76 de la loi n°2016-1088 
du 8 août 2016 relative au travail, 
à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des 

parcours professionnels  a prévu 
une expérimentation dans deux 
régions pour déroger aux 
modalités de droit commun en 
matière d'affectation des fonds dits 
« libres » de la fraction « quota » 
de la taxe d'apprentissage et de la 
contribution supplémentaire à 
l'apprentissage. Publié au Journal 
officiel de la République française 

du 11 février 2017 , l'arrêté du 
17 janvier 2017 fixant le cahier
des charges est relatif à cette 
expérimentation. La plateforme « 
Ensemble pour l'emploi » prévoit, 
à titre expérimental pour trois ans, 
de permettre aux présidents des 
conseils régionaux de décider de 
l'affectation des fonds non affectés 
par les entreprises afin de 
développer l'emploi, les formations
professionnelles initiales et 
l'insertion professionnelle des
jeunes. L’objectif est de tester 
l'impact d'un rôle décisionnel des 
régions auprès des organismes 
collecteurs de la taxe 
d'apprentissage (OCTA) pour 
obtenir une vision globale du 
financement de la politique 
d'apprentissage par région. Les
OCTA doivent transmettre aux 
présidents de conseils régionaux
expérimentateurs leur proposition 
de répartition territoriale avant le 
15 mai de chaque année. Un 
décret, soumis pour avis au 
Conseil national de l'emploi, de 
l'orientation et de la formation 
professionnelle, arrêtera la liste 
des régions dans lesquelles 
l'expérimentation aura lieu à 
compter du 1er janvier 2017 
jusqu’au 31 décembre 2019.

Rapport annuel de la Cour des comptes 2017 : formation continue

Dans son rapport annuel publié le 8 février 2017 , la Cour des comptes dresse un état des 
lieux de la formation professionnelle continue des salariés et constate la nécessité de définir 
une politique de contrôle et de lutte contre la fraude en la matière. Elle souligne que les 
risques de fraudes sont inhérents à cette activité en raison notamment de la multiplicité des 
acteurs (76 551 en 2014), de leur volatilité, des sommes en jeu (13,9 Md€ de chiffre
d’affaires réalisé dans le marché de la formation professionnelle en 2013) et des conditions 
d’accès très souples à ce marché. Les fraudes, qui peuvent émaner des prestataires de 
formations, des entreprises elles-mêmes ou des organismes paritaires agréés, sont 
facilitées par une absence de stratégie et de pilotage des contrôles : en 2014, les services 
de l’Etat n’ont contrôlé que 5% des organismes collecteurs, 0,7% des entreprises et 0,8% 
des prestataires de formation. La Cour estime que les organismes agréés devraient 
également être plus vigilants et mettre en œuvre des contrôles plus stricts. Si la loi n°2014-
288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie 

sociale  et le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la 

formation professionnelle continue  renforcent le contrôle de la qualité des formations 
dispensées, ce contrôle demeure insuffisant. La Cour formule cinq recommandations selon
trois axes : i) mettre en place une programmation annuelle du contrôle par l’Etat, en 
augmentant le nombre de ces contrôles sur les OPCA et les OPACIF, ii) prévoir des 
processus de contrôle interne aux organismes paritaires agréés et inscrire les objectifs de 
contrôle des formations dans leurs conventions d’objectifs et de moyens, iii) autoriser les
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l'emploi à prononcer, sur un fondement législatif, des sanctions administratives et 
financières en cas de manquement aux obligations imposées par le code du travail. Dans sa
réponse à la Cour, le ministre de l’économie et des finances indique que le décret n°55-733 

du 29 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’Etat  pourrait s’appliquer 
aux organismes agréés et propose « de circonscrire les modes de facturation les plus 
risqués mentionnés par la Cour afin de limiter les paiements sans contrôle ».

Jurisprudence

Rupture de plein droit d’un contrat de travail
Dans son arrêt du 10 janvier 2017, la Cour de cassation s’est prononcée sur les 
dispositions du code du travail applicables lors d’une rupture de plein droit d’un contrat de 

travail dans le cadre d’un transfert d’entreprise. L’article L.1224-3 du code du travail
prévoit que, dans le cadre du transfert d’une activité économique d’une personne privée à 
une personne publique, cette dernière est tenue de proposer au salarié un contrat de droit 
public. Si le salarié refuse le contrat proposé, son contrat prend fin de plein droit et il 
appartient alors à la personne publique d’appliquer « les dispositions relatives aux agents 
licenciés prévues par le code du travail et par leur contrat ». Selon la Cour, bien que « la 
rupture ainsi prononcée produise les effets d'un licenciement », l’administration est 
exemptée des formalités relatives à la convocation d’un entretien préalable à un 
licenciement. En revanche, elle a jugé que l’administration était tenue au paiement de
l'indemnité compensatrice de préavis en reprenant l’interprétation qu’a faite la Cour de 

justice de l’Union européenne  du paragraphe 2 de l’article 4 de la directive 

2001/23/CE  à l’origine de l’article L. 1224-3 du code du travail.

C.Cass, soc., 8 décembre 2016, n°15-16078

Jurisprudence

Revenus de remplacement alloués aux travailleurs involontairement 
privés d'emploi

Dans une décision du 27 janvier 2017, le Conseil d’Etat (CE) s’est prononcé sur les 
conditions du versement de l'allocation chômage à un fonctionnaire maintenu en
disponibilité d'office dans l'attente de sa réintégration faute de poste disponible. Selon le 
Conseil d’Etat un fonctionnaire ayant « sollicité sa réintégration à l’issue d’une période de 
mise en disponibilité pour convenance personnelle et dont la demande n’a pu être honorée 
faute de poste vacant à la date souhaitée doit en principe être regardé comme ayant été 
non seulement involontairement privé d’emploi mais aussi à la recherche d’un emploi au 

sens de l’article L. 5421-1 du code du travail ». Il peut donc prétendre au bénéfice de 
l’allocation pour perte d’emploi. Toutefois, l’ouverture de ce droit n’est possible que si 
l’agent a respecté les règles de forme et de délai énoncés par l’article 47 du décret n°85-
986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des 
fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation 

définitive de fonctions  : l’agent doit avoir présenté sa demande expresse de 
réintégration à son administration plus de trois mois avant l’expiration de la disponibilité.
Au cas précis, le CE a estimé que la cour administrative d’appel a commis une erreur de 
droit en regardant comme involontairement privé d’emploi un agent maintenu d’office en 
disponibilité faute de poste disponible alors qu’il avait présenté sa demande expresse de 
réintégration à son administration d’origine deux jours avant la date à laquelle expirait sa
période de mise en disponibilité pour convenance personnelle.

CE, 3° et 8° ch.-r., 27 janvier 2017, n°392860
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