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Maître des requêtes au Conseil d'État

Rapporteurs particuliers auprès de la 
Commission supérieure de codification

Après de nombreuses tentatives restées infructueuses, un projet de code de la 
commande publique est à nouveau à l’ordre du jour avec la promulgation, le 10
décembre 2016, 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  dite « Sapin II », dont l’article 38  habilite le Gouvernement à 
procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code de la 
commande publique.

Le futur code de la commande publique a vocation, d’après les termes de 
l’habilitation, à regrouper et organiser « les règles relatives aux différents contrats 
de la commande publique qui s'analysent, au sens du droit de l'Union européenne, 
comme des marchés publics et des contrats de concession. ». En ne se bornant 
pas, pour désigner le corpus juridique à codifier, à mentionner les seules 
dispositions législatives, le Parlement a autorisé le Gouvernement à codifier des 
règles jurisprudentielles.

La méthode de travail retenue par la Commission supérieure de codification est 
inspirée de celle mise en œuvre pour le récent code des relations entre le public et
l’administration. Un « cercle des experts » réunissant des universitaires, des 
membres de la juridiction administrative mais aussi des usagers du futur code a 
été mis en place fin 2016. Il sera associé à la réflexion de la direction des affaires 
juridiques du ministère de l’économie et des finances et des deux rapporteurs 
particuliers pendant toute la durée de l’exercice, soit 24 mois au plus.

Le principe est celui d’une codification à droit constant. Il est vrai que le projet de 
code se concrétise alors qu’un important travail de simplification et de
modernisation du droit de la commande publique vient d’être mené à bien à
l’occasion de la transposition des trois directives de 2014. Le codificateur n’est 
donc pas habilité à simplifier, adapter ou encore compléter les règles à codifier, 
que celles-ci soient écrites ou d’origine jurisprudentielle. Pour autant, la 
codification du droit de la commande publique est en principe porteuse, par elle-
même, d’une meilleure accessibilité et intelligibilité du droit. La définition du 
périmètre, de la structure et surtout du plan du code sera à cet égard 
déterminante. Rendez-vous fin 2018 pour en juger !
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Lois

Publication de la loi relative au 
statut de Paris et à 
l'aménagement métropolitain

Publiée au Journal officiel de la 
République française du 1er mars 
2017, la loi n°2017-257 du 28 
février 2017 relative au statut de 

métropolitain  simplifie le statut 
de la Ville de Paris et comporte 
diverses mesures relatives à 
l'aménagement, aux transports et à 
l'environnement. En lieu et place de 
la commune et du département de 
Paris, la loi crée, à partir du 1er 
janvier 2019, une collectivité unique 
à statut particulier au sens de
l'article 72 de la Constitution, 
dénommée « Ville de Paris » et 
dirigée par le Conseil de Paris. Les 
quatre premiers arrondissements de 
Paris seront regroupés en un 
secteur unique. S’accompagnant 
d’un transfert important de 
personnel, la répartition des 
compétences entre le préfet de
police et le maire de Paris est 
modifiée, la loi attribuant à ce 
dernier la verbalisation du 
stationnement payant ou gênant, la 
police des baignades et la délivrance 
des cartes nationales d’identité et 
des passeports. En outre, des 
dispositions relatives au Grand Paris 
permettent aux acheteurs publics de 
confier à un opérateur économique 
une mission globale portant sur la 
construction et l'aménagement des 
infrastructures du réseau de 
transport public de ce territoire. La 
loi renforce la sécurité des aéroports 
franciliens en transférant au préfet 
de police l’exercice de la police des 
aérodromes de Paris-Charles de 
Gaulle, du Bourget et dans une 
certaine mesure celle de Paris-Orly. 
Soumise à une procédure 
d'autorisation, l’ouverture à Paris de 
« clubs de jeux » est expérimentée. 
Enfin, les conditions d’obtention du 
statut de métropole sont assouplies 
pour les collectivités locales et sept 
nouvelles villes y accèdent : Saint-
Etienne, Toulon, Dijon, Orléans, 
Tours, Clermont-Ferrand et Metz. 
Enfin, la loi prévoit que le 
Gouvernement remet au Parlement,
avant le 1er septembre 2017, un 
rapport relatif à l'opportunité de
fusionner le conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône avec la 
métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Publication de la loi relative à la 
sécurité publique

Publiée au Journal officiel de la 
République française du 1er mars 
2017, la loi n°2017-58 du 28 février 
2017 relative à la sécurité 
publique  fixe un cadre commun 
dans lequel, désormais, les agents 
des douanes – comme ceux de la 
police nationale et les militaires de 
la gendarmerie nationale – peuvent 
faire usage de leurs armes dans 
l’exercice de leurs fonctions et être 
revêtus de leur uniforme ou 
d’insignes extérieurs et apparents 
de leur qualité. L’utilisation d’une 
arme est possible en cas d’absolue 
nécessité et de manière strictement 
proportionnée dans les cinq cas 
prévus par l’article L.435-1 du code 
de la sécurité intérieure (CSI)
visant à protéger la vie et l’intégrité 
physique des agents et d’autrui. La 
loi prévoit en outre la possibilité, 
pour les agents des douanes, de
protéger leur identité lorsqu’ils 
interviennent dans certaines 
procédures douanières susceptibles 
de mettre en danger leur vie ou leur 
intégrité physique ou celles de leurs 
proches, compte tenu des conditions 
d’exercice de la mission ou de la 
nature des faits qu’ils sont 
habituellement amenés à constater. 
Enfin, nonobstant les dispositions de 
l’article L.212-1 du code des 
relations entre le public et 
l’administration  qui prévoient que 
« toute décision prise par une 
administration comporte la 
signature de son auteur ainsi que la 
mention, en caractères lisibles, du 
prénom, du nom et de la qualité de 
celui-ci », l’anonymat de la
signature est désormais assuré pour 
toutes les décisions fondées sur des
motifs en lien avec la prévention des 
actes de terrorisme.

Publication de la loi de programmation relative à l’égalité réelle 
outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et
économique

La loi n°2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer 
et portant autres dispositions en matière sociale et économique  a été publiée au Journal 
officiel de la République française du 1er mars 2017. Elle vise à (i) résorber les écarts de 
niveaux de développement entre l’Hexagone et l’outre-mer en matière « économique, 
sociale, sanitaire, de protection et de valorisation environnementales, ii) remédier à la 
différence d’accès aux soins, à l’éducation, à la formation professionnelle, à la culture, aux 
services publics, aux nouvelles technologies et à l’audiovisuel » et iii) réduire des écarts de 
niveaux de vie et de revenus entre tous les territoires. Pour atteindre ces objectifs, un plan 
de convergence est adopté pour chaque collectivité : document de programmation conclu 
entre l’Etat et la collectivité, en partenariat avec les acteurs économiques et sociaux, il 
contient une partie diagnostic pour chaque territoire - économique, sanitaire, social,
financier, environnemental, sur les inégalités de revenus et de patrimoine, les 
discriminations - et une partie relative à la stratégie de convergence de long terme et à ses 
orientations fondamentales. L’application du plan est suivie par les différentes collectivités 
qui établissent un rapport sur les orientations budgétaires et par la Commission nationale 
d’évaluation des politiques de l’Etat outre-mer dans son rapport annuel. Ce plan de 
convergence est décliné en contrats de convergence, d’une durée maximale de six ans, 
précisant l’ensemble des actions à mettre en place et leur programmation financière.

Outre la stratégie de convergence, la loi prévoit de nombreuses dispositions en matière 
sociale, de continuité territoriale et d’éducation. S’agissant du volet économique, elle 
contient des dispositions permettant de limiter les prix. Ainsi, dans les collectivités de 
l’article 73, le représentant de l’Etat peut désormais négocier un accord de modération du 
prix global de certains produits de consommation courante non seulement avec les 
organisations professionnelles mais aussi désormais avec les entreprises de fret maritime. 
De même, en Guyane et à Mayotte, une expérimentation de cinq ans est mise en place pour 
permettre la négociation d’un prix professionnel maximal pour l’activité de gros des grandes 
et moyennes surfaces à l’égard des petites surfaces de commerce de détail. En outre, des 
dispositions sont prévues pour rapprocher les prix de services bancaires entre la Nouvelle-
Calédonie et l’Hexagone, interdire les discriminations liées à la domiciliation bancaire d’une 
personne et diminuer le coût du fret – par la création d’une aide au fret. Enfin, à titre 
expérimental, deux mesures sont prévues afin de favoriser les petites et moyennes 
entreprises (PME) locales. D’une part, un tiers des marchés publics peuvent leur être 
réservés, dès lors que ceux-ci n’excèdent pas 15% du montant annuel des marchés du 
secteur économique concernés conclus par un même pouvoir adjudicateur ou une même 
entité adjudicatrice au cours des trois précédentes années. D’autre part, pour les marchés 
dont le montant est estimé à 500 000 euros hors taxe, les soumissionnaires doivent 
présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participations 
des PME locales.

Numérique

Renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne de plusieurs questions 
préjudicielles relatives au droit au déréférencement

Par une décision avant-dire droit du 24 février 2017 , le Conseil d’Etat (CE) a décidé de 
renvoyer quatre questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) 
afin qu’  dans l’arrêt 
Google Spain du 13 mai 2014 . Dans cet arrêt, la CJUE a en effet jugé que la directive 
95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ,
doit être interprétée comme octroyant le droit à toute personne de demander à l’exploitant 
d’un moteur de recherche de supprimer l’apparition dans la liste des résultats obtenus à la 
suite d’une recherche effectuée à partir de son nom, de liens vers des pages web publiées 
par des tiers et contenant des informations qui la concernent. Ce droit au déréférencement
existe même si la publication sur les pages web est licite mais il peut être limité si un 
intérêt public justifie l’accès à cette information, notamment au regard du rôle joué par la 
personne dans la vie publique. A ce titre, le CE a été saisi de quatre requêtes tendant à 
l’annulation de décisions de la Commission nationale de l’information et des libertés (CNIL) 
n’ayant pas enjoint à un exploitant de moteur de recherche de déréférencer différents 
liens, dont un lien renvoyant vers une vidéo et plusieurs liens renvoyant vers des articles 
de presse. Afin de pouvoir juger ces litiges, le CE a posé quatre questions à la CJUE visant
principalement à déterminer les modalités d’exercice du droit au déréférencement lorsque 
les demandes portent sur des liens renvoyant vers des données à caractère personnel dont 
le traitement est illicite - données relatives à l’origine raciale ou ethnique, aux opinions 
politiques ou encore relatives à la santé ou à la vie sexuelle, au sens de l’article 8 de la 
directive 95/46/CE précitée. Le juge s’interroge notamment sur l’existence d’une obligation 
pour l’exploitant d’un moteur de recherche de faire droit systématiquement aux demandes 
de déréférencement portant sur des liens menant vers des pages web qui traitent de telles 
données ou s’il peut refuser d’y faire droit lorsque ces données entrent dans le champ des
exceptions visées par les textes. Le CE a également interrogé la CJUE sur l’obligation de 
déréférencement des liens renvoyant vers des données devenues incomplètes ou
inexactes.

Rapport

Publication du rapport d'activité 2016 du Défenseur des droits

Le 23 février 2017, le Défenseur des droits a présenté son rapport d’activité 2016 dans 
lequel il dresse le bilan des actions menées dans ses cinq principaux champs de 
compétence : les droits et libertés dans les relations avec les services publics, les droits de 
l’enfant, la lutte contre les discriminations, la déontologie de la sécurité et, depuis 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, l’orientation et la protection des lanceurs 
d’alerte. Le Défenseur dispose de plusieurs voies d’action pour intervenir auprès des 
pouvoirs publics : recommandations individuelles ou de portée générale, observations en
justice, avis au Parquet et aux juges, avis au législateur... En 2016, son activité s’est 
particulièrement accrue en ce qui concerne le nombre de demandes reçues - 130 000 
demandes - et de dossiers traités - 81 949 dossiers -, les questions relatives aux relations 
entre la population et les forces de l’ordre ayant connu la plus forte croissance – environ 
34% d’augmentation -. Le Défenseur a déposé 119 observations devant la justice dont 83 
% ont été confirmées et suivies par les juridictions. En 2016, sa contribution à l’activité 
normative du Parlement et du Gouvernement a été dense avec la participation à 27 
auditions parlementaires, la publication de 21 avis à l’attention du Parlement et la 
présentation de 26 propositions de réformes. S’appuyant sur une enquête statistique 
nationale menée sur le non-recours, le rapport observe toutefois que l'accès au droit tend 
à reculer en France en raison d’une part, d’un retrait relatif des services publics, en 
particulier des fonctions d’accueil et d’assistance, au profit de procédures numérisées et 
d’autre part, de difficultés persistantes à effectuer des démarches administratives.
S’agissant de la protection des droits fondamentaux, le Défenseur a examiné en 2016 de 
nombreuses demandes liées aux restrictions de libertés instaurées par les lois successives 
relative à l’état d’urgence et par les projets de textes destinés à prévenir et à poursuivre le 
terrorisme, cherchant à trouver un point d’équilibre entre les exigences de sécurité et le 
respect des libertés fondamentales. Le Défenseur des droits s’est en outre exprimé sur des 
sujets d’actualité tels que les droits fondamentaux des étrangers en France et la politique 
migratoire, les droits de l’enfant et le droit fondamental à l’éducation, la lutte contre les 
discriminations avec sa contribution à l’élaboration des lois « Égalité et citoyenneté » et « 
modernisation de la Justice du XXIème siècle ». Enfin, le rapport rappelle le rôle essentiel 
joué par le Défenseur auprès des institutions internationales ainsi que l’efficacité de son 
réseau national de délégués qui constitue un service de proximité unique, près de 680 
points d’accueil étant installés sur le territoire.
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Jurisprudence

Office du juge du filtre dans le 
cadre de la transmission d'une 
QPC au Conseil constitutionnel

Dans une décision du 8 février 
2017, le Conseil d’Etat (CE) s’est 
prononcé sur la procédure de 
transmission d’une question
prioritaire de constitutionnalité 
(QPC) au Conseil constitutionnel,
notamment sur l’office du juge du 
filtre en application des articles 23-
2  et 23-4  de l'ordonnance n°
58-1067 du 7 novembre 1958 
portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel. Au cas précis, après 
avoir annulé la décision 
d'interdiction de retour sur le 
territoire français prise à l'encontre 
du requérant, le tribunal 
administratif a transmis au CE une 
QPC relative à certaines dispositions 
de la loi n°2016-274 du 7 mars 
2016 relative au droit des étrangers 
en France . Le CE a rappelé que 
lorsqu'une juridiction lui a transmis
une QPC, il lui appartient, en sa 
qualité de juge du filtre, de statuer
dans un délai de trois mois sur le 
renvoi de la question au Conseil
constitutionnel. Il ne peut pour 
autant se prononcer sur la 
régularité de la décision 
juridictionnelle lui ayant transmis la 
question. En l’espèce, examinant la 
triple condition justifiant la 
transmission de la QPC – i) la
disposition contestée est applicable 
au litige ; ii) elle n’a pas déjà été
déclarée conforme à la 
Constitution ; iii) elle présente un 
caractère sérieux –, le CE a jugé 
qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au 
Conseil constitutionnel la question 
concernée dans la mesure où les 
dispositions contestées se bornent à 
tirer les conséquences nécessaires 
des mesures « inconditionnelles et 
précises » d'une directive 
européenne sans mettre en cause 
une règle ou un principe inhérent à 
l'identité constitutionnelle de la 
France.

CE 2° et 7° ch.-r., 8 février 2017, 
n° 404993

Obligation solidaire des parties 
au paiement des frais et 
honoraires des arbitres

Dans un arrêt du 1er février 2017, 
la Cour de cassation s’est 
prononcée sur les obligations de 
paiement incombant aux parties, 
des frais et honoraires des arbitres 
à une procédure d’arbitrage
internationale. Au cas d’espèce, un 
litige opposait une société française
à la République de Guinée en raison 
de la résiliation par cette dernière
du contrat de concession portuaire 
conclu entre les deux parties. Lors
d’une procédure d’arbitrage ouverte 
en application de la clause
compromissoire devant la Cour 
commune de justice et d’arbitrage 
de l’Organisation pour 
l'harmonisation en Afrique du droit 
des affaires (OHADA), les parties 
ont désigné trois arbitres auxquels 
elles ont accepté, en cours de 
procédure, de verser le paiement de 
leurs honoraires. Lorsque la 
sentence du tribunal arbitral a été 
rendue, la République de Guinée a 
refusé de payer la part lui 
incombant, conduisant ainsi les trois
arbitres à assigner en référé la 
société cocontractante auprès des
juridictions françaises en paiement 
d'une provision égale à la part
impayée. Le juge des référés et la 
cour d’appel de Paris ont donné 
raison aux arbitres estimant qu’il 
résultait « du contrat d'arbitre 
conclu à titre onéreux, une 
obligation solidaire de paiement des 
frais et honoraires des arbitres ». 
Saisie d’un pourvoi en cassation par 
la société française, qui soutenait 
que la solidarité au cas précis ne se 
présumait pas et ne pouvait résulter 
que d’une disposition légale 
expresse ou d’une clause 
contractuelle non équivoque, la 
Cour de cassation a rejeté cette
requête. Compte tenu du caractère 
international de la procédure
d’arbitrage, elle a précisé que, dans 
ce domaine, le contrat prime sur les
dispositions législatives nationales. 
En l’espèce, le juge n’avait pas à se 
référer à une loi étatique pour 
motiver sa décision dans la mesure 
où « la nature solidaire de 
l’obligation des parties au paiement 
des frais et honoraires des arbitres 
résultait du contrat d’arbitre ».

Civ. 1re, 1er févr. 2017, FS-P+B+I, 
n° 15-

Publication du décret portant dispositions statutaires concernant 
le Conseil d'Etat

Publié au Journal officiel de la République française du 3 mars 2017 et pris pour l'application 
des articles 2  et 3  de l'ordonnance n°2016-1365 du 13 octobre 2016 portant
dispositions statutaires concernant le Conseil d'Etat (CE), le décret n°2017-271 du 2 mars 
2017  détermine le fonctionnement de la commission supérieure du Conseil d'Etat, ex 
commission consultative devenue instance de dialogue social et de discipline au sein de la 
Haute juridiction. Le texte fixe les modalités de désignation des représentants élus qui la 
composent ainsi que la nouvelle procédure disciplinaire applicable aux membres du CE. 
Composée de huit membres en service au CE, élus au scrutin uninominal à un tour, cette 
commission comprend quatre conseillers d’Etat, trois maîtres des requêtes et un auditeur. 
L'organisation du scrutin est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Le décret 
précise les procédures à suivre en cas de démission d’un membre ou si celui-ci se trouve 
dans l'impossibilité d'exercer son mandat. Il définit les modalités de délibération au sein de 
l’instance ainsi que les règles relatives à la présidence et au secrétariat de séance. Lorsque 
la situation de l'un des membres est évoquée à l'occasion d'une question figurant à l'ordre 
du jour, ce membre ne peut siéger. S’agissant de la procédure disciplinaire nouvellement 
applicable aux membres du CE, le décret confie au vice-président du Conseil d'Etat la 
saisine de la commission supérieure siégeant en formation disciplinaire. La procédure de 
traitement des dossiers s’effectue dans le respect du principe du contradictoire : un
rapporteur désigné parmi les membres de la Commission entend l’intéressé, accomplit tous 
les actes d’investigation utiles et peut procéder s’il y a lieu à une enquête. La commission 
entend séparément chaque témoin cité mais peut décider de les confronter. Elle se 
prononce dans le délai d’un mois de sa saisine ou de deux mois si une enquête est 
nécessaire, sauf si la majorité des membres de la commission décident de renvoyer 
l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Lorsque le membre concerné fait l'objet de 
poursuites devant une juridiction répressive, la commission supérieure peut, à la majorité 
des membres, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la 
décision de la juridiction. Enfin, le décret confie la responsabilité de la notification de la
sanction prononcée à l’égard du membre du Conseil d'Etat poursuivi à l’autorité qui l’a 
prise, c’est-à-dire au Président de la République ou au vice-président du Conseil d’Etat pour 
les sanctions les plus faibles.

Cour de cassation

Conclusions d’étape de la commission de réflexion sur la réforme de la Cour de
cassation

Sur saisine du premier président de la Cour de cassation par une lettre de mission du 19
septembre 2014, la commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation a rendu 
ses premières conclusions d’étape le 27 février 2017 . Face à l’augmentation du nombre 
de pourvois annuels - près de 28 000 en 2015 - et à l’accroissement du stock d’affaires en 
cours, le rapport dresse un bilan des actions de modernisation déjà engagées en matière de 
techniques de traitement des pourvois, de rédaction et de diffusion des arrêts. Parmi les 70 
propositions émises, la commission préconise d’instaurer des circuits différenciés pour le 
traitement des affaires - court, approfondi et ordinaire - et d’instituer un schéma
d’organisation permettant de mettre en place une étape préalable de tri des pourvois, en 
associant davantage le parquet général. Afin de rendre plus compréhensibles et d’assurer 
une meilleure diffusion des arrêts de la Cour, le rapport suggère d’harmoniser la rédaction 
des avis et des arrêts rendus, d’utiliser la motivation enrichie dans certains cas (revirements
de jurisprudence, contrôles de proportionnalité …) et de signaler spécifiquement des arrêts 
dits « importants » sur le site internet de la Cour. Afin de renforcer le rôle du parquet 
général à tous les stades de la procédure, les avocats généraux pourraient être associés aux 
étapes préalables de repérage et de tri des pourvois ainsi qu’au signalement des dossiers 
sensibles. Les co-saisines d'un rapporteur et d'un avocat général pourraient également être 
privilégiées dès lors que les mémoires sont déposés dans de tels pourvois. Enfin, la 
commission suggère une réforme législative pour mettre en place un réel « filtrage des 
pourvois » en matière civile et pénale. Une expérimentation pourrait être menée sur le
transfert aux cours d‘appel des griefs disciplinaires « légers ». Un système d’autorisation du 
pourvoi donnée par les cours d’appel avec recours devant une composition spécifique de la 
Cour de cassation pourrait être instauré. Par courrier en date du 24 février 2017, le Premier
président de la Cour de cassation a fait part de la création d’une instance d’appui et 
d’évaluation ainsi que de l’installation de deux commissions, l’une chargée de déterminer les 
modes de filtrage des pourvois adaptés et l’autre de proposer des techniques 
d’harmonisation de la rédaction des rapports et des arrêts.

Jurisprudence

Office de la formation spécialisée du Conseil d’Etat dans le cadre du contentieux 
des traitements intéressant la sûreté de l'Etat

Dans une décision du 8 février 2017, le Conseil d’Etat (CE) a jugé que les conditions dans 
lesquelles la formation spécialisée du CE officie dans le cadre du contentieux de la mise en 
œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant 
la sûreté de l'Etat, prévues aux articles L. 773-2 et suivants du code de justice
administrative (CJA) , ne portent pas atteinte aux principes garantis par les articles 6 et 
13 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) . En application de la loi 
n°2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement , ces dispositions instituent, au 
sein du CE, une formation spécialisée dont les membres peuvent avoir accès, dans le cadre 
d’enquêtes portant sur les techniques de renseignement, à des éléments couverts par le 
secret de la défense nationale, sans que ces éléments soient communiqués aux personnes 
concernées. Au cas d’espèce, le CE a été saisi d’une demande tendant à l’annulation des 
décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur aurait refusé l'accès à des données 
concernant les requérants et figurant dans le traitement automatisé de données de plusieurs 
directions du ministère. Selon les demandeurs, la procédure juridictionnelle introduite par la 
loi du 24 juillet 2015 précitée portait atteinte au principe du contradictoire et au droit au 
recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la CEDH. Le CE a rappelé qu’il appartient 
à la formation spécialisée créée par l'article L. 773-2 du CJA, de vérifier, au vu des éléments 
qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non 
dans le fichier litigieux et d'apprécier si les données y figurant sont entachées d’une
illégalité. En cas d’illégalité, la formation en informe le requérant sans faire état d'élément 
protégé par le secret de la défense nationale. Dans ces conditions, les modalités selon 
lesquelles la formation spécialisée remplit son office juridictionnel ne portent pas une 
atteinte excessive aux principes précités de la CEDH. La dérogation apportée au caractère
contradictoire de la procédure, qui a pour seul objet de porter à la connaissance des juges 
des éléments couverts par le secret de la défense nationale, permet à la formation 
spécialisée de statuer en connaissance de cause et contribue à garantir l'effectivité du 
contrôle juridictionnel des traitements intéressant la sûreté de l'Etat. En l’espèce, le CE n’a 
relevé aucune illégalité et a donc rejeté les deux requêtes.

CE 8
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Indemnisation du manque à
gagner consécutif à une 
résiliation pour motif d’intérêt 
général

La rémunération des prestations 
réalisées par application du 
contrat, ainsi que l’indemnisation 
de travaux supplémentaires 
résultant de sujétions imprévues 
ayant eu pour effet de bouleverser 
l’économie d’un contrat, sont
distinctes de l’indemnisation du 
manque à gagner subi par une 
entreprise du fait de la résiliation 
de son contrat pour motif d’intérêt 
général. Si une telle résiliation 
peut dans certaines circonstances 
n’entraîner aucun préjudice au 
titre du manque à gagner, 
l’indemnisation de sujétions
imprévues accordée ne saurait par 
principe se substituer à 
l’indemnisation du manque à 
gagner consécutif à une résiliation 
pour motif d’intérêt général.

Jurisprudence

Point de départ du délai de 
prescription de l’action en 
garantie d’un constructeur mis 
en cause par le maître
d’ouvrage dirigée contre un 
autre constructeur

Par une décision du 10 février 
2017, le Conseil d’Etat rappelle 
que le délai de prescription de dix 
ans à compter de la manifestation 
du dommage anciennement prévu 
par l'article 2270-1 du code 
civil  pour les actions en 
responsabilité civile
extracontractuelle s'applique aux 
actions en garantie exercées par
un constructeur contre un autre et 
confirme sa jurisprudence selon
laquelle « le délai de prescription 
ne pouvant courir avant que la
responsabilité de l'intéressé ait 
été recherchée par le maître
d'ouvrage, la manifestation du 
dommage au sens de dispositions 
du code civil correspond à la date 
à laquelle le constructeur a reçu
communication de la demande 
présentée par le maître d'ouvrage 
devant le tribunal administratif. 
» (CE, 11/07/2008, M. Philippe B., 
n° 285168 ). Sur ce dernier 
point, le Conseil d’Etat précise
qu’une demande en référé-
expertise introduite par le maître
d'ouvrage sur le fondement de 
l'article R. 532-1 du code de 
justice administrative « ne peut 
être regardée comme constituant, 
à elle seule, une recherche de 
responsabilité des constructeurs 
par le maître d'ouvrage dès lors 
qu’elle ne présente pas un 
caractère indemnitaire ». Une 
telle demande de référé-
expertise, si elle est de nature à 
interrompre le délai de 
prescription précité, n’est donc
pas susceptible de faire courir ce 
même délai.

CE, 10 février 2017, Société 
Campenon Bernard Côte d’Azur, 
n° 391722

CE, 14 décembre 2016, Société 
Guintoli, n° 396033

L’obligation de suspendre la signature du contrat faisant l’objet 
d’un référé précontractuel court à compter de sa réception par le 
pouvoir adjudicateur, peu importe qu’il en ait pris connaissance

Le 1er juillet 2016, la commune d’Auriol a attribué une délégation de service public de 
distribution d’eau potable à la société Saur. La société des eaux de Marseille, concurrent 
évincé, a saisi le jour même le tribunal administratif de Marseille d’un référé précontractuel 
et notifié, en fin de journée, son recours à la commune par voie électronique. Le contrat a 
toutefois été signé dans la soirée du 1er juillet 2016, obligeant la société des eaux de 
Marseille à former un référé contractuel. Cette requête a été rejetée comme irrecevable par 
le juge du référé du tribunal administratif au motif que la commune n’avait pas eu 
connaissance de la notification de son recours par la société dès lors que celle-ci était 
intervenue après la fermeture de ses services et qu’ainsi, le contrat n’avait pas été signé 
pendant la période de suspension de signature prévue à l’article L. 551-4 du code de justice
administrative .

Saisi en cassation, le Conseil d’Etat invalide ce raisonnement. Par une décision du 14 février 
2017, il indique tout d’abord que l’obligation de suspendre la signature du contrat qui pèse 
sur le pouvoir adjudicateur lorsqu’est introduit un recours en référé précontractuel « court à 
compter, soit de la notification au pouvoir adjudicateur du recours par le représentant de 
l’Etat ou par son auteur agissant conformément aux dispositions de l’article R. 551-1 du 
code de justice administrative , soit de la communication de ce recours par le greffe du
tribunal administratif ». Il considère à ce titre que lorsque l’auteur d’un référé 
précontractuel établit avoir notifié son recours au pouvoir adjudicateur dans les conditions 
prévues par l’article R. 551-1, l’acheteur ne peut, sans méconnaître l’obligation de 
suspension qui lui incombe, signer le contrat postérieurement à cette notification qui est
réputée accomplie, selon les termes mêmes de l’article R. 551-1, à la date de sa réception 
par le pouvoir adjudicateur. Le Conseil d’Etat précise enfin que « s’agissant d’un recours 
envoyé au service compétent du pouvoir adjudicateur par des moyens de communication 
permettant d’assurer la transmission d’un document en temps réel, la circonstance que la
notification ait été faite en dehors des horaires d’ouverture de ce service est dépourvue 
d’incidence, le délai de suspension courant à compter non de la prise de connaissance 
effective du recours par le pouvoir adjudicateur, mais de la réception de la notification qui 
lui a été faite ».

Constatant qu’en l’espèce, la société des eaux de Marseille avait notifié au service 
compétent de la commune son référé précontractuel par un courriel envoyé le vendredi 1er 
juillet à 19h38 à l’adresse électronique indiquée par le règlement de la consultation, le
Conseil d’Etat conclut que la commune d’Auriol ne pouvait plus signer le contrat comme elle 
l’a fait et ce, « alors même qu’elle avait indiqué aux candidats, dans le règlement de la 
consultation, que ses services étaient fermés à 16H30 le vendredi ».

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat juge que le manquement commis par la commune 
à son obligation de suspension, « qui n’affecte pas la substance même de la concurrence », 
n’implique pas l’annulation de la délégation de service public. Il inflige en revanche à la 
commune une pénalité financière de 20 000 euros, « eu égard à la durée du contrat et au 
comportement de la commune, qui a signé le contrat de manière précipitée, sans s’être 
assurée de l’existence d’un éventuel référé précontractuel qui lui aurait été notifié ».

CE, 14 février 2017, Société des eaux de Marseille, n° 403614

Fiche technique

Mise à jour de la fiche technique relative aux modalités de modification des 
contrats en cours d’exécution

La fiche technique relative aux modalités de modification des contrats en cours 
d’exécution a été mise à jour. Cette nouvelle version traite du sort des anciens « marchés 
complémentaires de services et de travaux » prévus par l’ancienne réglementation, qui
correspondent désormais à une hypothèse de modification en cours d’exécution du 
contrat. De nombreux acheteurs s’interrogeaient sur la possibilité de conclure de tels 
marchés complémentaires à des contrats conclus sous l’empire de l’ancienne 
réglementation. La fiche modifiée traite désormais en son point 4 de cette problématique
particulière.

Accéder à la fiche

Loi

La modification de l’article 35 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 par la loi relative au statut de Paris et à l’aménagement 
métropolitain

Un nouvel alinéa est ajouté à l’article 35 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics  par l’article 64 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017
relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain  autorisant la Société du 
Grand Paris, établissement public créé par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au 
Grand Paris , à déroger au principe de l’allotissement en passant des marchés publics 
globaux pour faire face à l’urgence et à la complexité du projet de réalisation des 
infrastructures du Grand Paris express.
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Finances locales
Arbitrages du Comité des 
finances locales sur la 
péréquation

Le 14 février 2017, sur le 
fondement de l’article L.1211-3 du 
code général des collectivités 

territoriales , le comité des 
finances locales (CFL) a rendu son 
arbitrage concernant la répartition 
des dotations des collectivités 

locales . Ainsi, il a entériné à 
l’unanimité l’augmentation de 180
M€ de la dotation de solidarité 
urbaine (DSU) et de la dotation de
solidarité rurale (DSR). Prévue par 

la loi de finances pour 2017 , 
cette augmentation, qui sera 
notamment financée par l’ensemble 
des établissements publics de 
coopération intercommunale,
bénéficiera principalement aux 
communes rurales, le CFL ayant 
décidé d’affecter 50% de 
l’augmentation de la DSR à 10 000 
communes rurales. Comme en 
2016, le montant du fonds de 
péréquation des ressources
intercommunales et communales 
(FPIC) est fixé à 1 Md€ et la 
dotation nationale de péréquation, 
dont l’objet est de réduire les 
inégalités fiscales entre communes, 
reste inchangée par rapport à celle 
de 2016. En outre, le CFL a laissé 
inchangé pour 2017 
l'accroissement, voté par le
Parlement, de 20 millions d'euros 
des dotations de péréquation en 
faveur des départements. En raison 
notamment des changements de 
périmètres intercommunaux 
intervenus au 1er janvier 2017 

suite à la loi NOTRe  et de la 
diminution de la dotation globale de
fonctionnement, le CFL a entériné 
le lancement d’une étude d’impact 
sur une évolution du système de 
péréquation. Enfin, le CFL a rendu 
un avis favorable sur un projet de 
décret qui précise la répartition du 
fonds exceptionnel de 200 millions 
d'euros pour les départements 
instauré par la loi de finances 
rectificative pour 2016 ainsi que sur 
un projet décret procédant à un 
toilettage des dispositions légales 
et réglementaires sur les émissions 
obligataires des entreprises et des 
collectivités territoriales.

Jurisprudence
Qualification d'un document 
établi postérieurement à la 
période contrôlée

Dans une décision du 10 février 
2017, le Conseil d’Etat a examiné 
la qualification d’un document 
établi postérieurement à la 
période contrôlée dans le cadre 
d’une vérification de comptabilité. 
Au cas précis, à la suite d’un
contrôle, la comptabilité de la 
société requérante a été déclarée
irrégulière. Afin de reconstituer le 
chiffre d’affaires de la société et 
de lui notifier un rehaussement de 
ses bases d’imposition, 
l’administration a demandé au 
gérant de la société de produire 
un relevé des ventes réalisées par 
son entreprise postérieurement à 
la période vérifiée. Selon le 
requérant, ce document devrait 
être qualifié de pièce comptable 
dans la procédure dans la mesure 
où il a servi de base à la 
reconstitution a posteriori du 
chiffre d’affaires, cette 
qualification emportant la nullité 
de la procédure puisque sa remise 
n’a pas respecté les obligations 
relatives aux vérifications de 

comptabilité . Le Conseil d’Etat a 
toutefois jugé que le document
concerné ayant été établi à la 
demande du vérificateur, pour les
seuls besoins du contrôle, il ne 
saurait être regardé comme une
pièce comptable se rattachant à la 
période vérifiée. Dès lors, la cour 
n’a pas « commis d’erreur de droit 
en jugeant que l'emport de ce 
relevé des ventes par le 
vérificateur, sans demande écrite 
du contribuable et sans remise 
d'un reçu, n'avait pas vicié la
procédure».

CE, 9° et 10° ch-r., 10 février 

2017, n°387398

Question prioritaire de constitutionnalité - Imposition des 
revenus hors de France

Dans une décision du 1er mars 2017, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur 
la conformité à la Constitution de certaines dispositions de l’article 123 bis du 

code général des impôts (CGI)  qui rendent imposables à l'impôt sur le revenu 
les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou
territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens 

de l'article 238 A du même code . Le 4 bis de l’article 123 bis du CGI prévoit 
une exonération pour ces revenus « lorsque l'entité juridique est établie ou
constituée dans un Etat de la Communauté européenne, si l'exploitation de
l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote 
de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être 
regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de 
contourner la législation fiscale française ». Selon le requérant, cette disposition 
était contraire au principe d’égalité devant les charges publiques en ce qu’elle ne 
permettrait pas au contribuable de prouver que l'interposition d'une entité 
juridique établie hors d'un État membre de l'Union européenne n'a pas pour 
objet, dans un but de fraude fiscale, l'appréhension de bénéfices dans un État 
soumis à un régime fiscal privilégié. Il soutenait que cette disposition instaurait
une présomption irréfragable de fraude fiscale. Après avoir constaté qu’aucune « 
disposition législative ne permet au contribuable d'être exempté de cette 
application en prouvant que la localisation de l'entité dans un autre État ou 
territoire n'a pas pour objet ou pour effet un tel contournement », le Conseil 
constitutionnel a jugé que le législateur avait porté une atteinte disproportionnée 
au principe d’égalité devant les charges publiques et déclaré cette disposition 
contraire à la Constitution. Le second alinéa de 3 du même article, également 
contesté, a en revanche été déclaré conforme à la Constitution sous réserve
d’interprétation.

Décision n°2016-614 QPC du 1er mars 2017 – M. Dominique L.

Rapport

Rapport d'information sur les propositions de directive pour une assiette 
commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés

Le 15 février 2017, la commission des affaires européennes de l’Assemblée 

nationale a adopté une proposition de résolution européenne portant sur deux 
propositions de directives de la Commission européenne : l’une pour une assiette 

commune pour l’impôt sur les sociétés (ACIS) , et l’autre pour une assiette 

commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) . Le rapport 

d’information parlementaire adossé à la proposition de résolution relève que 
ces deux propositions de directive s’inscrivent dans un cadre d’initiatives
européennes plus larges : le plan d’action concernant la fiscalité des

entreprises , le paquet anti-évitement fiscal  et les nouvelles priorités de lutte 
contre l’évasion et l’optimisation fiscale. Pour organiser la mise en place 
progressive d’une assiette commune au sein de l’Union européenne, tous les 
produits seraient imposables à moins qu’ils ne soient explicitement exonérés. Les 
entreprises dont le chiffres d’affaires excède 750 M€ seraient obligatoirement 
soumises à l’ACCIS tandis que les autres pourraient avoir le choix de s’y 
soumettre ou pas. Les projets de texte intègrent également des dispositifs de « 
politique fiscale » (R&D, déduction pour la croissance et l’investissement), qui
permettront de servir de marge de négociation aux Etats membres, ces
dispositifs n’étant pas indispensables à la mise en place de l’ACCIS. Si le rapport 
souligne l'incertitude quant à l'impact de ces directives, la résolution invite à 

soutenir cette initiative de la Commission, ainsi que l’a fait le Sénat .

Jurisprudence

Etendue de la responsabilité des comptables publics principaux

Dans sa décision du 24 février 2017, le Conseil d’Etat (CE) s’est prononcé sur 
l’étendue de la responsabilité des comptables publics principaux. En l’espèce, à la 
suite de détournements de fonds commis par des comptables publics secondaires,
des arrêtés de mise en débet leurs ont été notifiés. Conformément à une
jurisprudence constante, la Cour des comptes a déclaré le comptable public
principal responsable des opérations effectuées par les comptables secondaires. 
Invalidant le raisonnement de la Cour, le CE a rappelé que le III de l’article 60 de 

la loi n°63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 dispose que la 
responsabilité des comptables publics « s'étend aux opérations des comptables 
publics placés sous leur autorité et à celles des régisseurs et dans la limite des 
contrôles qu'ils sont tenus d'exercer ». Or, au cas précis, la Cour des comptes a 
déduit l’existence d’un lien d’autorité entre le comptable public principal et les 
comptables publics secondaires en se fondant sur l’article R. 1222-12 du code de 

la santé publique  selon lequel les comptables secondaires sont nommés « après
avis conforme de l'agent comptable principal » et a engagé la responsabilité du 
comptable principal sur le fondement de ce lien d’autorité. Selon le Conseil d’Etat, 
cette seule circonstance ne suffit pas à établir un lien d’autorité entre les 
comptables et la décision de la Cour est entachée d’une erreur de droit. Il en 
résulte que la responsabilité des comptables publics principaux ne saurait être 
engagée que dans la limite des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer sur les
comptables publics secondaires.

CE, section, 24 février 2017, n°376384
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Jurisprudence

Légalité d’une publicité 
comparative des prix entre
des magasins de format et de 
taille différents

La Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) a été saisie 
d’une demande d’interprétation 
de l’article 4 de la directive
2006/114/CE du 12 décembre 
2006 en matière de publicité 

 publicité 
comparative  relative aux
conditions de licéité d’une 
publicité dite comparative et de 
l’article 7 de la 
directive2005/29/CE relative aux 
pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-
vis des consommateurs dans le 

 définissant la
notion de pratique commerciale 
trompeuse. Au cas précis, il a 
été demandé à la Cour si une 
publicité qui compare les prix de 
produits vendus dans des 
magasins de tailles ou de 
formats différents, remplit les 
conditions de licéité de l’article 4 
de la directive 2006/114/CE 
précitée, notamment si elle est 
trompeuse au sens de l’article 7 
de la directive 2005/29CE
précitée. La Cour a jugé qu’une 
telle publicité n’est pas 
trompeuse dès lors qu’elle 
permet de favoriser la 
concurrence. Néanmoins, elle 
est susceptible d’emporter cette 
qualification si - comme c’est le 
cas en l’espèce - cette publicité 
compare les prix de produits 
vendus dans des magasins de 
tailles ou de formats différents 
alors que « ces magasins font
partie d’enseignes possédant 
chacune une gamme de 
magasins de tailles et de 
formats différents et que 
l’annonceur compare les prix 
pratiqués dans les magasins de 
tailles ou de formats supérieurs 
de son enseigne avec ceux
relevés dans les magasins de 
tailles ou de formats inférieurs 
des enseignes concurrentes ». 
La Cour renvoie au juge national 
l’appréciation du caractère 
trompeur et/ou de l’absence 
d’objectivité de la comparaison
pour la publicité en cause au 
regard notamment, de la 
perception du consommateur sur 
les produits concernés et en 
tenant compte des indications 
figurant dans la publicité.

CJUE, 8 février 2017, Carrefour 
Hypermarchés SAS c/ ITM 
Alimentaire
aff; c-
Rejet des recours contre les 
décisions autorisant le 
transfert au secteur privé 
des sociétés Aéroport de 
Lyon et Aéroports de la Côte
d’Azur
En application de l’article 191 de 
la loi n°2015-990 du 6 août 
2015 pour la croissance, 
l’activité et l’  chances 
économiques , l’Etat a
transféré au secteur privé le 

Lyon  et Aéroports de la Côte 

d’ par deux décrets du 7 
mars 2016. Par une décision du 
22 février 2017, le Conseil d’Etat 
a rejeté les recours dirigés 
contre ces décrets en raison de
l’absence d’intérêt à agir de 
l’ensemble des requérants. En 
effet, les décrets ayant pour seul 
but de céder au secteur privé la 
majorité du capital des sociétés 
aéroportuaires au secteur privé, 
l’association requérante dont 
l’objet est de protéger le cadre 
de vie aux alentours de
l’aéroport de Lyon et les 
requérants particuliers riverains 
de l’aéroport n’ont pas d’intérêt 
à agir, les décrets n’ayant pas 
d’incidence sur le
développement de l’activité de 
l’aéroport et ni sur les nuisances
susceptibles d’être engendrées. 
Le juge précise toutefois que « 
le développement de cette 
activité supposera des décisions 
ultérieures, que les requérants 
pourront alors contester ». De 
même, le syndicat des
compagnies aériennes 
autonomes ne justifie pas non 
plus d’un intérêt suffisamment 
direct et certain lui donnant 
qualité pour agir dès lors que « 
les décrets et cahiers des 
charges n’emportent aucune 
conséquence sur le niveau des 
redevances applicables ».

CE, 22 février 2017, association 
contre l'extension et les 
nuisances de l'aéroport de Lyon 
Saint-Exupéry (ACENAS) et 

399552

Adoption définitive de la proposition de loi relative au devoir de 
vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses
d’ordre

Le 21 février 2017, l’Assemblée nationale a adopté en lecture définitive la proposition de 
loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses 

d’ordre  dont l’objectif est de renforcer l’exigence de responsabilité sociétale des 
entreprises fixée par l’article 8 de la loi n°2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de 

programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale . 
Les entreprises sont incitées à mettre en place « des procédures de gestion des risques 
visant à identifier et à prévenir ou atténuer les dommages sociaux, sanitaires et 
environnementaux ainsi que les atteintes aux droits de l'homme susceptibles de résulter 
de leurs activités dans les pays partenaires », conformément aux principes directeurs sur 
les entreprises et les droits de l’homme adoptés par le Conseil des droits de l’homme de 

l’Organisation des nations unies . A ce titre, l’article 1er de la proposition de loi institue 
l’obligation, pour toutes les sociétés respectant les seuils fixés, d’établir et de mettre en 
œuvre, de manière effective, un plan de vigilance comportant « les mesures de vigilance 
raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les 
droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi 
que l’environnement » qui peuvent résulter de leurs activités. Le plan de vigilance porte 
sur les risques susceptibles de découler des activités d’une société et de celles de ses 
sous-traitants ou fournisseurs si des risques découlent de leur relation. Sont également 
pris en compte les risques afférents aux activités de ses filiales et, plus globalement, à 
celles des sociétés qu’une société contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code du

commerce  : soit qu’elle détienne directement ou indirectement la majorité des droits de 
vote, soit qu’elle ait désigné pendant deux exercices successifs la majorité des membres 
des organes d’administration, de direction ou de surveillance. Le plan doit contenir une 
cartographie des risques, les actions adaptées pour atténuer ou prévenir ces risques, un 
mécanisme d’alerte et un dispositif de suivi de mesures mises en œuvre. Le manquement 
à l’obligation de mise en place d’un plan de vigilance est passible d’une amende civile d’un
montant maximal de 10 millions d’euros et engage la responsabilité de la société qui doit 
alors réparer « le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter ». La 
juridiction compétente peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la 
décision de condamnation et ordonner son exécution sous astreinte. La proposition de loi 
est à ce jour examinée par le Conseil constitutionnel.

Jurisprudence
Annulation de l’extension aux publications hebdomadaires, des mesures 
de soutien au pluralisme de la presse

Dans une décision du 22 février 2017, le Conseil d’État (CE) a annulé le décret n°2015-1440

du 6 novembre 2015 relatif au soutien de l'Etat au pluralisme de la presse  portant
extension aux publications hebdomadaires des mesures de soutien existantes en la matière. 
Modifiant le décret n°86-616 du 12 mars 1986, ce texte étendait aux publications nationales 
dont la périodicité est au minimum hebdomadaire et au maximum trimestrielle, le dispositif 
existant pour les quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles
ressources publicitaires. Saisi d’une demande tendant à l’annulation de ce décret par une 
société éditant une publication hebdomadaire et des publications trimestrielles non 
concernées par le décret, le CE a jugé que la requérante ne justifiait d’un intérêt pour agir 
que dans la mesure où le décret contesté étend aux publications hebdomadaires les 
mesures de soutien résultant du décret de 1986. Il a rappelé qu’en vertu des articles 107 et 
108 du traité sur le fonction de l’Union européenne (TFUE), tout projet qui tend à créer ou 
modifier une aide d’Etat doit être notifié à la Commission européenne, celle-ci étant chargée 
d’en examiner la compatibilité avec le marché intérieur compte tenu des dérogations 
prévues par le TFUE. Dans ce contexte, il incombe aux juridictions nationales de sanctionner 
la méconnaissance de l’obligation de notification préalable de toute création ou modification 
d’une aide. Ceci implique de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée, 
instituent un régime d'aide d’Etat c’est-à-dire si : i) le dispositif constitue une intervention 
de l’État ou au moyen de ressources d’État ; ii) il est susceptible d’affecter les échanges 
entre États membres ; iii) il accorde un avantage à ses bénéficiaires ; iv) il fausse ou 
menace de fausser la concurrence. Selon le CE, le dispositif contesté institue effectivement
une aide d’Etat dans la mesure où l’aide prend la forme d’une subvention versée par l’Etat ; 
il accorde un avantage aux publications qui en bénéficient en leur octroyant un taux unitaire 
de subvention déterminé en fonction du nombre d’exemplaires vendus ; il est susceptible de 
fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre États membres, des magazines
publiés dans d’autres États pouvant entrer en concurrence avec des publications françaises 
bénéficiant de ces subventions. Cette aide n’ayant pas été préalablement notifiée à la 
Commission européenne, le CE annule le décret n°2015-1440 en ce qu’il étend aux 
publications hebdomadaires les mesures de soutien au pluralisme de la presse, au motif qu’il 
a été pris selon une procédure irrégulière.

CE, 22 février 2017, n° 395948, société Valmonde

Validation de l’obligation faite à la France de récupérer les aides d’Etat 
versées à la SNCM au titre de certains services de transport maritime

Par deux arrêts du 1er mars 2017, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté les recours 
présentés respectivement par la France et la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) 
visant à l’annulation de la décision 2013/435/UE de la Commission européenne du 2 mars 

2013 . Dans cette décision, la Commission a qualifié d’aide d’Etat incompatible avec le
marché intérieur, les compensations octroyées à la SNCM dans le cadre d’une convention de 
service public passée avec la collectivité de Corse - afin d’assurer la desserte maritime entre 
l’île et Marseille - et a ordonné la récupération des sommes versées à hauteur de 220 
millions d’euros. Les requérants soutenaient principalement que la Commission européenne 
aurait méconnu l’article 107§2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

(TFUE)  et considérent que l’aide publique versée à la SNCM lui octroie un avantage
sélectif.

Le Tribunal rappelle qu’un dispositif qui remplirait les quatre conditions fixées à l’article 
107§2 du TFUE n’emporte pas la qualification d’aide d’Etat s’il compense une obligation de 
service public incombant à une entreprise, moyennant le respect des quatre conditions 

cumulatives posées par la jurisprudence Altmark (CJUE, 24 juillet 2013, C-280/00 ) : (i)
l’entreprise doit être chargée de l’exécution d’une obligation de service public clairement 
définie ; (ii) les paramètres de calcul de la compensation doivent être établis au préalable de 
façon objective et transparente ; (iii) la compensation ne doit pas dépasser ce qui est
nécessaire pour couvrir le surcoût occasionné ; (iv) la procédure de choix de l’entreprise doit 
permettre de sélectionner le candidat capable de fournir les services au moindre coût. En 
l’espèce, le tribunal valide l’analyse de la Commission qualifiant d’aide d’Etat le dispositif 
dont bénéficie la SNCM, jugeant que dans le cadre de la convention de service public 
conclue entre la SNCM et la Corse, une partie seulement des prestations constituent des 
obligations de service public. En effet, si le service de base offrant des traversées régulières 
emporte bien cette qualification, le service complémentaire, mis en place pendant les
périodes de pointe sur certaines lignes, ne répond pas à un besoin de service public réel. En 
outre, s’agissant des services de base et complémentaire, il ressort d’un faisceau d’indices 
que le quatrième critère posé par la jurisprudence Altmark n’est pas rempli en l’absence de
mise en concurrence effective permettant de sélectionner le candidat : le juge retient que la 
SNCM disposait d’un important avantage concurrentiel en tant qu’opérateur historique, qu’il 
y a eu un effet d’éviction du fait des délais imposés lors de la procédure, que certaines 
contraintes techniques ont limité le nombre de candidats susceptibles de soumissionner et 
que l’offre concurrente a été rejetée sur des critères de sélection des offres et non 
d’attribution. Le Tribunal valide ainsi, pour l’ensemble du dispositif, la qualification d’aide 
d’Etat incompatible avec le marché intérieur et écarte les moyens soulevés à titre principal 
par les requérants. Il écarte également les moyens soulevés à titre subsidiaire par la SNCM 
selon lesquels la Commission aurait calculé de manière erronée le montant de l’aide à 
récupérer et méconnu le principe de confiance légitime.

Tribunal de l'UE, 1er mars 2017, République française c/ Commission européenne, aff. T-

366/13

Tribunal de l'UE, 1er mars 2017, SNCM c/ Commission européenne, aff. T-454/13
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Jurisprudence

Interdiction des appels 
surtaxés vers les services 
après-vente 

Dans un arrêt du 2 mars 2017, 
la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) a précisé, au 
titre d’une question préjudicielle, 
la notion de « tarif de base » 
visée à l’article 21 de la directive 
2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25
octobre 2011 relative aux droits 
des consommateurs  selon 
lequel « lorsque le professionnel 
exploite une ligne de téléphone 
pour le contacter par téléphone 
au sujet du contrat conclu, le
consommateur, lorsqu’il 
contacte le professionnel, [n’est] 
pas tenu de payer plus que le 
tarif de base ». Au cas précis, 
pour contacter son service 
après-vente, une société 
allemande proposait un numéro 
spécial (non géographique) dont 
le coût d’appel était plus élevé 
que celui d’un appel standard 
vers un numéro de ligne fixe 
(géographique) ou un numéro 
mobile. Saisi par une association 
de défense de consommateurs, 
la juridiction allemande a 
demandé à la CJUE d’interpréter 
les termes de la directive 
2011/83/UE relative au droit des
consommateurs. Suivant l’avis 
de l’avocat général, la Cour a
estimé que la notion de « tarif 
de base » doit être interprétée 
en ce sens que le coût ne peut 
excéder celui d’un appel à 
destination d’une ligne de 
téléphone fixe géographique ou 
mobile standard. Elle retient 
qu’une facturation plus élevée 
que le tarif d’une communication 
standard serait de nature à 
dissuader les consommateurs de 
faire usage de la ligne 
téléphonique d’assistance afin 
d’obtenir des informations 
relatives au contrat ou de faire 
valoir leurs droits en matière de 
garantie ou de rétractation. 
Selon la Cour, le professionnel 
ne peut imputer au 
consommateur que les frais 
n’excédant pas le coût d’une 
communication téléphonique
standard. « Pour autant que 
cette limite est respectée, la
circonstance que le professionnel 
concerné réalise ou non des
bénéfices au moyen de cette 
ligne téléphonique d’assistance
est dénuée de pertinence ».

CJUE, 2 mars 2017, aff. C-

Publication
Etude de l’INSEE sur le 
nombre de sociétés 
détenues ou contrôlées par
l’État

L’Institut national de la
statistique et des études 
économiques (INSEE) a publié,
le 17 février 2017, une étude 
sur le périmètre des
entreprises publiques 
contrôlées directement ou
indirectement par l’Etat au 
cours de l’année 2015 . Fin 
2015, l’État exerce un contrôle 
direct en tant qu’actionnaire 
majoritaire sur 89 sociétés 
françaises par le biais 
desquelles - et de leurs filiales-
il contrôle au total 1 625 
sociétés françaises, ce chiffre 
étant stable par rapport à
l’année précédente. Sur ces 89 
entreprises de premier rang, 
11 sont à la tête de groupes 
rassemblant chacun plus d’une 
dizaine de sociétés. Ainsi, 
Électricité de France (EDF) et 
La Poste contrôlent chacune 
plus d’une centaine de sociétés 
tandis que la SNCF en contrôle 
plus de 500. Au total, ces 1 
625 sociétés emploient 790 
906 salariés : les quatre 
cinquièmes des effectifs 
salariés sont employés dans le 
secteur tertiaire et 60 % des
salariés des sociétés publiques 
travaillent dans les transports 
et l’entreposage. L’étude 
souligne que les effectifs des 
sociétés publiques sont 
concentrés dans les grands 
groupes tels que La Poste, la 
SNCF, la RATP. Le secteur de 
la production d’énergie 
emploie un peu moins de 20 % 
de salariés par essentiellement 
par l’intermédiaire du Groupe 
EDF.

Rapport d’information du Sénat sur le thème « Simplifier 
efficacement pour libérer les entreprises »

La délégation sénatoriale aux entreprises a publié, le 22 février 2017, un rapport 
d’information sur la manière de « simplifier efficacement pour libérer les entreprises » . 
Le rapport rappelle l’enjeu économique majeur que constitue la simplification administrative 
pour les entreprises : la charge administrative qui pèse sur elles représente un coût 
financier estimé à 60 milliards d’euros par l’OCDE en 2010 et a une incidence sur les 
emplois ; cette charge pèse en outre sur leur compétitivité et leur attractivité. La délégation
sénatoriale approuve la méthode pragmatique et novatrice des outils déployés dans le cadre 
du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi lancé en 2012 mais estime 
que ces vagues de mesures successives n’ont pas apporté les résultats escomptés. Les
rapporteurs regrettent la création d’obligations nouvelles génératrices de charges et 
constatent qu’une partie des mesures annoncées par le Conseil de la simplification ne sont 
toujours pas effectives. Au terme d’une analyse comparée avec les pratiques de divers pays 
de l’OCDE ou de programmes engagés par les institutions de l’Union européenne à la suite
de l’accord interinstitutionnel « mieux légiférer » du 13 avril 2016 , le rapport souligne la 
nécessité de procéder à une évaluation préalable rigoureuse de la norme adossée à des 
objectifs chiffrés et vérifiés par un organe de contrôle des études d’impact indépendant. 
Une série de propositions est ainsi formulée permettant la mise en place d’un chaînage 
vertueux des étapes de préparation, d’exécution, de contrôle et d’ajustement de la norme 
animé par un réseau dédié à l’objectif de simplification. Au titre de l’évaluation ex ante, le
rapport suggère d’enrichir le contenu des études d’impacts préalables aux lois et 
règlements, d’y soumettre les projets d’ordonnances et les propositions de loi et d’associer 
le Parlement national à l’élaboration des études d’impact. Concernant la transposition des 
directives européennes, il propose d’assurer une meilleure coordination de l’activité
gouvernementale en matière de préparation des règlementations européennes, de recourir 
au système de la double corbeille – transposition a minima complétée le cas échéant -. 
Enfin, au titre de l’évaluation a posteriori, le rapport préconise de confier à la Commission 
de codification le soin de déterminer les textes applicables aux entreprises qu’il convient 
d’abroger ou de codifier, de prévoir dans les textes créant une charge substantielle pour les 
entreprises une clause de révision imposant leur évaluation dans les cinq ans suivant leur 
entrée en vigueur.

Réglementation

Reconnaissance des qualifications professionnelles applicables aux experts
comptables

Publié au Journal officiel de la République française du 25 février 2017, le décret n°2017-
232 du 23 février2017 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable par les 
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen 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 . Le décret assouplit les conditions exigées pour l’établissement en 
France d’un professionnel européen souhaitant proposer des services d’expertise comptable 
de manière permanente ou temporaire. Désormais, lorsqu’il ne dispose pas de diplôme 
d’expertise comptable, ce professionnel devra justifier d’une expérience d’un an, contre 
deux ans auparavant, qui pourra être acquise dans un ou plusieurs Etats membres de
l'Union européenne et sur une nature de qualifications professionnelles plus large. Le décret 
précise la procédure permettant aux ressortissants européens de faire reconnaître les 
aptitudes et compétences acquises au cours de l’expérience professionnelle, à temps plein 
ou à temps partiel, ou de l’apprentissage tout au long de la vie de la qualification
professionnelle ainsi que de bénéficier d’un accès partiel aux activités réglementées 
d’expertise comptable si l’activité en France est plus large que celles pour lesquelles il est 
qualifié dans son état d’origine. Pour chaque dossier de demande d'accès partiel à l'activité 
d'expertise comptable, la formation restreinte de la commission consultative pour la
formation professionnelle des experts-comptables émet un avis motivé - adressé à 
l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de 
demande d'accès – qui porte sur le point de savoir si les justifications professionnelles 
produites satisfont aux prescriptions requises. Dans le cas contraire, la formation restreinte
de la commission consultative veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter 
une épreuve d’aptitude.

Transports publics particuliers de personnes : création d’un observatoire, d'un 
comité national et de commissions locales
Publié au Journal officiel de la République française du 26 février 2017, le décret n° 2017-
236 du 24 février 2017  modifie le code des transports afin de i) créer l'Observatoire 
national des transports publics particuliers de personnes (ONTPPP), le Comité national des 
transports publics particuliers de personnes (CNTPPP) et les commissions locales des 
transports publics particuliers de personnes et ii) définir leur champ de compétence.
L’ONTPPP « mène toute étude qu'il juge propre à améliorer la connaissance des transports 
publics particuliers de personnes » et établit un rapport annuel "rendant compte de 
l'évolution du secteur des transports publics (...) dont l'accès aux différentes professions de 
conducteurs" qu’il adresse au CNTPPP. Ce comité, placé auprès du ministre chargé des
transports, doit permettre le partage de l’information et le débat entre toutes les parties 
prenantes concernées par ce secteur d’activité. Il pourra être saisi pour avis par le ministre 
chargé des transports, "sur tout projet, programme ou étude intéressant le secteur", et 
formuler des recommandations. Enfin, le décret crée, dans chaque département, une
commission consultative, dénommée commission locale des transports publics particuliers 
de personnes : présidée par le préfet de département, elle est composée de représentants 
de l’Etat, de professionnels intervenant dans le secteur du transport public particulier de 
personnes et des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d’autorité
organisatrice de transport. Cette commission a notamment pour mission d’évaluer la 
satisfaction de la demande de transports publics particuliers de personnes, l'économie et 
l'état de l'offre du secteur, les statistiques d'accès aux professions de conducteur, ainsi que 
le respect de la réglementation. Le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa
publication à l'exception des dispositions relatives à la création des commissions locales des 
transports publics particuliers de personnes et des dispositions de son article 2 qui entrent 
en vigueur le 1er juin 2017.
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Règlementation
Prise en charge des frais de 
défense des agents publics dans 
le cadre de la protection 
fonctionnelle

En vertu des dispositions de l’article 
11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 
1983 , l’administration est tenue 
de protéger ses agents contre les 
attaques dont ils font l’objet à 
l’occasion de l’exercice de leurs 
fonctions ou contre les mises en 
cause de leur responsabilité civile et 
pénale à l’occasion de faits qui n’ont 
pas la qualité d’une faute 
personnelle détachable du service. 
Pris en application de l’article 20 de 
la loi n°2016-483 du 20 avril 2016
relative à la déontologie et aux 
droits et obligations des
fonctionnaires , le décret n° 
2017-97 du 26 janvier 2017 relatif 
aux conditions et aux limites de la 
prise en charge des frais exposés
dans le cadre d'instances civiles ou 
pénales par l'agent public ou ses 
ayants droit  a été publié au 
Journal officiel de la République
française du 28 janvier 2017. Il 
prévoit que « la demande de prise
en charge des frais exposés dans le 
cadre d'une instance civile ou
pénale au titre de la protection 
fonctionnelle est formulée par écrit 
auprès de la collectivité publique qui 
emploie l'agent à la date des faits 
en cause ou des faits ayant été 
imputés de façon diffamatoire ».Ces 
dispositions s’appliquent aux 
fonctionnaires, anciens 
fonctionnaires, agents contractuels, 
agents publics relevant de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 
portant droits et obligations des
fonctionnaires ou ayants droit de 
ces agents . Le texte précise 
également les modalités de
versement de cette prise en charge 
et ses limites : l’agent conclut une 
convention d'honoraires avec 
l’avocat qu’il a librement choisi et la 
collectivité publique ayant accordé 
sa protection peut conclure une 
convention avec l'agent ou l'avocat. 
Cette convention détermine le 
montant des honoraires pris en 
charge - tarif horaire ou forfait - et 
règle le cas des frais irrépétibles 
alloués éventuellement à l'agent. En 
l'absence de convention, l'agent ne
pourra se faire rembourser par 
l’administration que sur 
présentation des factures acquittées 
de son défenseur. En outre, des 
plafonds horaires seront fixés par 
arrêté conjoint des ministres de la
fonction publique, de la justice et 
du budget. Si la convention
comporte une clause en ce sens ou 
en l'absence de convention, la
collectivité publique peut ne 
prendre en charge qu'une partie des
honoraires lorsque le nombre 
d'heures facturées ou déjà réglées
apparaît manifestement excessif. 
Les dispositions du décret
s'appliquent aux faits survenant à 
compter de son entrée en vigueur.

Publication
Différences de retraite entre 
les secteurs public et privé
Le 1er mars 2017, l’INSEE a publié 
un article intitulé « Les différences 
de retraite entre secteur public et 
secteur privé : simulations sur 
carrières types » dans lequel 
elle analyse le système de retraite
du régime général et celui des 
fonctionnaires, qui représentent 
respectivement 82% et 18% de 
l’ensemble des retraités en 2014. 
L’INSEE applique les règles en 
vigueur dans le secteur privé à 
trois « carrières types » de 
fonctionnaires d’Etat : un agent de 
catégorie B, un enseignant, un 
cadre de catégorie A+, chacun 
ayant un niveau de primes 
différent. Il en ressort que le taux 
de remplacement, c’est-à-dire le
montant de la première pension 
par rapport au dernier salaire,
n’est pas nécessairement plus 
avantageux dans la fonction
publique : si pour l’enseignant le 
taux de remplacement passe de 
77% à 69%, celui du cadre A+ 
reste stable tandis que celui de 
l’agent de catégorie B augmente 
en moyenne de 69% à 75%.
L’application des règles de retraite 
des régimes de salariés du privé à 
la place de celles des régimes de la 
fonction publique n’a donc pas un 
« impact univoque ». Sans 
généraliser les conclusions de 
cette étude, notamment au regard 
du nombre important de variables 
existantes, ses résultats 
permettent toutefois d’illustrer les 
mécanismes en jeu et notamment 
de souligner que le montant de 
pension apparaît d’autant plus
faible que la part des primes dans 
la rémunération est élevée.

Rapport de la Cour des comptes sur le logement social

Dans son rapport thématique intitulé « Le logement social face au défi de l’accès des publics 
modestes et défavorisés » publié le 22 février 2017, la Cour des comptes relève que le 
montant des aides publiques destinées à la politique relative au logement social s’élevait à 
17,5 Md€ en 2014 (8Md€ d’aide personnelle et 9,5 Md€ d’aides aux organismes de 
logement social), ce qui représente 43 % des aides au logement. Si les locataires de 
logements sociaux bénéficient de loyers 40% moins élevés en moyenne, la liste d’attente 
des demandeurs est cependant de 1,9 million de demandeurs et l’accès au parc social est 
long, complexe et peu transparent, un quart des organismes HLM publiant ses critères
d’attribution. Le taux de rotation dans le logement social est faible - entre 2002 et 2013, le 
nombre de ménages entrant chaque année dans ce parc a baissé de 16 % - et ce parc 
locatif n’accueille que la moitié des ménages locataires situés sous le seuil de pauvreté alors 
que sa capacité excède de plus d’un million leur effectif total. En outre, la politique publique 
du logement social est orientée vers des objectifs de construction ambitieux (150 000 
logements) qui ne sont pas déduits d’une analyse précise des besoins locaux et ne 
découlent pas de l’obligation imposée aux communes par la loi n° 2000-1208 du 13 
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains  d’atteindre d’ici 2025 
un pourcentage minimum de logements sociaux. Enfin, la Cour souligne que la coopération 
des acteurs locaux au niveau intercommunal constitue le principal levier de mise en œuvre 
de la priorité donnée à l’accueil des ménages modestes ou défavorisés. La Cour des 
comptes formule treize recommandations dont i) abaisser les plafonds de ressources en 
zone tendue pour accéder à un logement social ; ii) mettre en place d’un contrat de location 
à durée déterminée ; iii) mieux cibler les publics modestes et défavorisés ; iv) proposer plus 
de logements à la location sans augmenter la dépense publique ; v) accroître la 
transparence et de mieux piloter cette politique au niveau intercommunal.

Semestre européen

Examen des progrès réalisés par les Etats membres dans le cadre de la 
réalisation des priorités économiques et sociales
Dans le cadre du semestre européen, la Commission européenne a publié le 22 février 
2017 son analyse annuelle de la situation économique et sociale dans les États
membres . Cycle de coordination des politiques économiques et budgétaires au sein de 
l'Union européenne (UE), le semestre européen permet aux Etats membres d’aligner leurs 
politiques économiques et budgétaires sur les règles et les objectifs arrêtés au niveau de 
l'UE. Il s'articule autour de trois axes de coordination des politiques économiques : i) les 
réformes structurelles, qui visent à promouvoir la croissance et l'emploi conformément à la 
stratégie Europe 2020 ; ii) les politiques budgétaires, afin d'assurer la viabilité des finances 
publiques conformément au pacte de stabilité et de croissance ; iii) la prévention des 
déséquilibres macroéconomiques excessifs. Les 27 rapports par pays publiés le 22 février 
mettent l'accent sur la dimension nationale du semestre européen, dans la perspective des 
recommandations par pays publiées au printemps après l’examen des programmes 
nationaux de réforme et les programmes de stabilité transmis par chaque Etat membre.
Globalement, la Commission européenne retient que dans la plupart des États membres la 
reprise économique a contribué à une baisse des taux de chômage, même s'ils restent 
supérieurs aux niveaux d'avant la crise, les déficits importants des comptes courants ont 
été corrigés, le niveau d’endettement a commencé à diminuer en pourcentage du produit 
intérieur. S’agissant plus spécialement de la France, la Commission estime qu’elle
présente, comme cinq autres Etats membres, un déséquilibre au sens de la procédure 
concernant les déséquilibres macroéconomiques prévue par le règlement (UE) n° 
1176/2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques , 
nécessitant une surveillance particulière. Sur le volet social plus particulièrement, la 
Commission retient qu’après avoir atteint un pic en 2015, le taux de chômage diminue 
lentement mais reste élevé pour certaines catégories de travailleurs en particulier pour les 
jeunes (39,2 % contre 28 % dans l’UE). Elle souligne des disparités entre les hommes et
les femmes sur le marché du travail, notamment un écart de rémunération qui ne diminue 
pas (15,5 % en 2014). La Commission européenne salue en revanche l’effet positif du 
crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) sur les marges bénéficiaires des 
entreprises et sur l’emploi. Elle retient que la France a adopté de nombreuses réformes
destinées à améliorer le fonctionnement du marché du travail mais l’incite toutefois à 
corriger le déficit de l’assurance chômage. En matière d’enseignement et de formation 
professionnelle, la Commission estime que la France présente une trop grande disparité 
dans les compétences de base des élèves, un système d’enseignement et de formation 
professionnelle ne débouchant pas sur des perspectives d’emploi satisfaisantes.

Question prioritaire de constitutionalité

Recours subrogatoire des départements servant des prestations sociales

Dans une décision du 24 février 2017, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la 
conformité à la Constitution de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à 
l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération 
des procédures d’indemnisation , qui limite la possibilité offerte aux tiers payeurs
versant des prestations à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne, 
d’exercer un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Selon le 
requérant, ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité devant la loi et devant les 
charges publiques en limitant la faculté de recourir à un recours subrogatoire, ce qui
conduirait à traiter différemment le département requérant par rapport aux autres tiers 
payeurs, pour les prestations de compensation du handicap qu’il verse. Le Conseil 
constitutionnel a jugé que ces prestations de compensation qui sont des aides sociales, ne 
reposent pas sur une logique assurantielle comme les prestations des autres tiers payeurs. 
Ainsi, cette différence de traitement est en rapport direct tant avec la loi qu’avec la volonté 
du législateur d’accélérer les procédures judiciaires afin d’assurer la nécessaire réparation 
du préjudice subi par les victimes d’atteintes corporelles tout en préservant l’intérêt 
financier de tiers payeurs chargés de leur indemnisation. En outre, le requérant estimait
qu’il découlait de ces dispositions une différence de traitement injustifiée en ce que les 
victimes d’un même dommage se verraient indemnisées différemment selon que le litige 
relèverait du droit administratif ou du droit privé : « dans le premier cas la prestation de
compensation du handicap viendrait en déduction de la réparation à verser à la victime, 
tandis que dans le second cas, cette prestation s’ajouterait à la réparation ». Le Conseil a 
estimé que « les dispositions contestées se bornent à limiter à certains tiers payeurs et à 
certaines prestations les possibilités de recours subrogatoire consécutif à la réparation d'un
dommage résultant d'une atteinte à la personne. Elles n'instaurent pas, par elles-mêmes, 
une différence de traitement, s'agissant de l'indemnisation reçue, entre les victimes de tels 
dommages. Si elle existe, cette différence de traitement varie selon les dispositions légales 
relatives aux prestations en cause qui n'ont pas été soumises au Conseil constitutionnel ». 
Il en résulte que les dispositions contestées sont déclarées conformes à la Constitution.

Décision n°2016-613 QPC du 24 février 2017 - Département d'Ille-et-Vilaine
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