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LA COMMISSION NATIONALE DES SANCTIONS : UN 
ACTEUR DU DISPOSITIF FRANÇAIS DE LUTTE 
CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX.

Francis LAMY,

Président de la Commission nationale 

des sanctions

La Commission nationale des sanctions (CNS) est l’un des acteurs du dispositif 
français de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme. Au sein de ce dispositif, elle est chargée de sanctionner les
manquements commis par les professions qui y sont assujetties, qui
n’appartiennent pas au secteur bancaire et financier et n’ont pas d’ordre
professionnel.

Les professionnels relevant de sa compétence sont : les agents immobiliers, les 
sociétés de domiciliation et les opérateurs de jeux et paris, y compris en ligne, et,
depuis l’ordonnance du 1er décembre 2016 ayant transposé la quatrième directive 
européenne sur la lutte contre la blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme, les antiquaires et marchands d’œuvres d’art, les personnes se livrant 
au commerce de certains biens (pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, 
horlogerie, notamment) et acceptant des paiements en espèce supérieurs à 10 
000 euros ainsi que les agents sportifs.

Elle est saisie par le ministre de l’économie, le ministre du budget, le ministre de
l’intérieur ou le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) des 
contrôles réalisés sur ces professionnels par la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la direction 
générale des douanes et droits indirects, le service central des courses et jeux, et 
l’ARJEL. Elle peut prononcer des sanctions allant jusqu’au retrait de l’agrément ou 
de la carte professionnelle et cinq millions d’euros de sanction pécuniaire. Elle 
peut aussi décider la publication des sanctions. Elle contribue ainsi à assurer 
l’effectivité de ce dispositif alors que son importance a été accrue par le 
renforcement de la lutte contre la fraude fiscale et le financement du terrorisme 
depuis les attentats dont la France a été victime.

Ses travaux ont débuté à la fin de l’année 2014. Dans ce cadre, elle avait examiné 
à la fin de l’année 2016 quarante-trois dossiers portant principalement sur le
secteur de l’immobilier et de la domiciliation. A cette occasion, la CNS a utilisé 
l’ensemble des sanctions, à l’exception du retrait d’agrément ou de carte 
professionnelle. Le montant le plus élevé des sanctions pécuniaires prononcées en 
2016 était de 200 000 euros et concernait une agence immobilière. La 
Commission a également décidé de manière quasi-systématique la publication des 
sanctions dans un but d’information des professionnels concernés, mais sans 
mention du nom des personnes sanctionnées. Plusieurs enseignements peuvent 
être tirés des travaux conduits par la CNS qui ont été présentés dans ses deux 

rapports d’activité pour 2015  et 2016 .

Le degré de mise en œuvre de ce dispositif par ces professionnels semble 
insuffisant. Les manquements sanctionnés démontraient souvent une 
méconnaissance totale des obligations applicables (notamment, les obligations de 
mise en place d’un dispositif interne, d’identification des clients et bénéficiaires
effectifs, d’analyse d’informations sur le client et la relation d’affaires, 
d’application de vigilances approfondies et de déclaration de soupçon au service 
de renseignement financier Tracfin).

Les professionnels doivent donc se mobiliser afin de se mettre en conformité avec 
ce dispositif. Les réseaux et associations professionnels ont un rôle particulier à 
jouer dans ce cadre. Ils doivent contribuer à la diffusion de l’information et à faire 
émerger de bonnes pratiques dans ce domaine pour permettre à ces 
professionnels de se doter d’une culture de conformité.

Le Conseil constitutionnel a censuré le 9 mars 2017 les dispositions législatives de
la procédure devant la CNS qui avait été mise en place lors de sa création en 

2009 . Cette décision ne suspend pas son activité car l’ordonnance du 1er
décembre 2016, anticipant la nécessaire modernisation de cette procédure au 
regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, avait déjà modifié le cadre 
applicable à la CNS afin de rendre sa procédure conforme aux exigences
constitutionnelles.

La CNS est donc pleinement en mesure de poursuivre sa mission, qui devrait 
encore monter en puissance avec l’extension de sa compétence à de nouvelles 
professions, et qui s’accomplira dans un cadre légal rénové.
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Rapport

Rapport d’information de la 
commission des lois de 
l’Assemblée nationale sur les
incidences des nouvelles normes 
européennes en matière de 
protection des données 
personnelles sur la législation
française

Le 22 février 2017, la commission 
des lois de l’Assemblée nationale a 
rendu son rapport d’information sur 
les incidences des nouvelles normes 
européennes en matière de 
protection des données
sur la législation française  qui 
s’articule autour de trois axes. Le 
rapport relève que la directive
95/46/CE du 24 octobre 1995 
relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 

 la libre circulation de 
ces données - en vigueur 
jusqu’au 25 mai 2018 - a affirmé les 
grands principes de la protection 
des données personnelles mais n’a 
pas pris en compte les évolutions 
technologiques majeures 
intervenues du fait du 
développement numérique, ce qui 
laisse aux Etats membres 
d’importantes marges
d’interprétation entraînant, en 
pratique, des différences entre les
législations nationales. La 
commission souligne également que 
le règlement 2016/679 du 27 avril 
2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de 
ces données et abrogeant la 
directive 95/46 renforce les droits 
des personnes physiques  : droit à 
l’oubli, profilage, actions collectives 
en matière de protection des 
données personnelles. Ces principes 
s’imposent aux opérateurs traitant
des données personnelles et 
autorisent les transferts de données 
fondés sur une décision de la 
Commission européenne constatant 
que le pays tiers assure un niveau 
de protection adéquat. Une 
évolution des missions des autorités 
nationales de contrôle, dont le rôle 
est essentiel dans
l’accompagnement des responsables 
de traitement, est nécessaire. Enfin, 
le rapport insiste sur l’adaptation du 
cadre national de la protection des
données personnelles à compter de 
mai 2018, date de l’application du
règlement 2016/679. La loi n°2016-

République numérique  a pris en 
compte la problématique de la 
protection des données
personnelles, sans toutefois couvrir 
l’ensemble du champ du règlement.
Plusieurs dispositions relatives aux 
sanctions prononcées par la CNIL
devront être adaptées, des notions 
contenues dans le règlement 
devront être précisées – sur la 
notion de « risque élevé » par 
exemple -, les règles relatives au 
traitement des données de santé, 
sur les actions de groupe, le droit à 
la portabilité et certaines 
dispositions spécifiques concernant 
les enfants devront être précisés.

Législation

Publication de la loi n°2017-286 
du 6 mars 2017 tendant à 
renforcer les obligations 
comptables des partis politiques 
et des candidats

Publiée au Journal officiel de la
République française du 7 mars 
2017, la loi n°2017-286 du 6 mars
2017 renforce les obligations 

des candidats . Désormais, 
l'association de financement 
électoral est dissoute de plein droit 

Livre blanc de la Commission européenne sur l'avenir de l'Europe

Le 1er mars 2017, la Commission européenne a présenté un livre blanc consacré à l'avenir 
de l'Europe , constituant sa principale contribution au sommet de Rome qui se déroulera
le 25 mars 2017, à l’occasion du 60ème anniversaire de l’Union européenne (UE). Ce livre 
blanc décrit les grandes actions réalisées par l’UE depuis soixante ans et expose les défis 
auxquels se trouvera confrontée l’Europe des 27 dans les dix prochaines années. Il examine 
les facteurs de ce changement : sortie du Royaume-Uni de l’UE, impact des nouvelles
technologies sur la société et l’emploi, diminution et vieillissement de la population 
européenne, affaiblissement du poids économique de l’Europe, intensification des menaces 
sécuritaires, montée du populisme et de l’isolationnisme. Il propose cinq scénarios 
présentant les évolutions possibles de l'Union d'ici à 2025, dont il détaille les avantages et
inconvénients. Dans le scénario 1 « s’inscrire dans la continuité », l’UE poursuit son 
programme de réformes initié lors de la communication de la Commission de 2014 intitulée 
«un nouvel élan pour l'Europe» et de la déclaration de Bratislava de 2016 . Dans le 
scénario 2 « rien d'autre que le marché unique », l’UE des 27 se recentre progressivement 
sur la politique de marché unique, les États membres ne parvenant pas à trouver un terrain 
d'entente dans davantage de domaines. Dans le scénario 3 « ceux qui veulent plus font plus 
», les États membres qui le souhaitent s’engagent ensemble, à travers la constitution de « 
coalitions de pays volontaires » dans des secteurs spécifiques tels que la défense, la 
sécurité intérieure ou les affaires sociales. Dans le scénario 4 « faire moins mais de manière 
plus efficace », l’Union concentre son action et ses ressources sur des domaines d'action 
choisis afin d’obtenir des résultats rapides tandis qu’elle réduit ses interventions dans les 
secteurs où sa valeur ajoutée n’est pas reconnue. Enfin, dans le scénario 5 « faire beaucoup 
plus ensemble », les Etats membres mettent en commun davantage de pouvoirs, de 
ressources et de processus décisionnels dans tous les secteurs, leur coopération atteignant
ainsi un niveau sans précédent. Sur la base de ce livre blanc, en collaboration avec le 
Parlement européen et les États membres, la Commission européenne organisera partout 
en Europe dans les prochains mois une série de débats sur l'avenir de l'Union. En parallèle, 
plusieurs rapports seront publiés sur des sujets tels que le développement de la dimension 
sociale de l'Europe, l’approfondissement de l'Union économique et monétaire ou l’avenir des 
finances de l'UE. Le président de la Commission européenne présentera par la suite des 
mesures précises lors de son discours annuel sur l’état de l’Union en septembre prochain, 
mesures qui seront examinées lors du Conseil européen de décembre 2017 et mises en
œuvre en vue des élections du Parlement européen de juin 2019.

Réglementation

Publication du décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française
anticorruption

Publié au Journal officiel de la République française (JORF) du 15 mars 2017 et pris pour
l'application de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique , le décret n°2017-
329 du 14 mars 2017 crée l'Agence française anticorruption (AFA)  chargée de préparer 
un plan national pluriannuel de lutte contre la corruption, le trafic d'influence, la 
concussion, la prise illégale d'intérêt, le détournement de fonds publics et le favoritisme. 
L’AFA assiste les autorités françaises compétentes dans les organisations internationales 
pour la définition et la mise en œuvre des positions qu'elles ont adoptées sur ces 
questions. Elle assure des actions de formation, de sensibilisation et d'assistance sur la 
prévention et la détection des risques dans ces domaines. Dirigée par un magistrat hors
hiérarchie de l'ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une 
durée de six ans non renouvelable, l’AFA est composée d’un conseil stratégique et d’une 
commission des sanctions, les fonctions de membre du conseil stratégique étant 
incompatibles avec celles de membre de la commission des sanctions. En cas de 
manquement, le directeur de l'AFA « communique le rapport de contrôle à la personne 
concernée et la met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception, de présenter ses observations écrites dans un délai de deux mois à compter de 
la date figurant sur l'avis de réception ». A l'expiration de ce délai, le directeur décide de 
délivrer un avertissement ou de saisir la commission des sanctions à qui il transmet le 
rapport de contrôle, les observations, le cas échéant, de la personne concernée et formule 
un avis concernant la nature, et, le cas échéant, le quantum et les modalités, de la 
sanction qui lui semble appropriée. La commission désigne parmi ses membres un 
rapporteur chargé d'instruire contradictoirement le dossier ; la décision de la commission 
est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception. A l'exception de ses articles 5 et 6, le décret est applicable en Nouvelle-

 Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Un arrêté du 14 mars 
2017  publié au JORF du même jour prévoit que l’AFA comprend, outre la commission 
des sanctions et le conseil stratégique : i) une sous-direction du conseil, de l'analyse 
stratégique et des affaires internationales chargée de centraliser et d'assurer la diffusion 
des informations et des bonnes pratiques permettant d'aider à prévenir et à détecter les 
faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de 
détournement de fonds publics et de favoritisme ; ii) une sous-direction du contrôle 
chargée d'exercer les attributions prévues –
dispositifs de prévention et de détection de la corruption - aux 3° et 4° de l'article 3  et 
au III de l'article 17  de la loi du 9 décembre 2016 précitée ; iii) un secrétariat général 
chargé de la gestion administrative et financière, en liaison avec le secrétariat général du 
ministère de l'économie et des finances et le secrétariat général du ministère de la justice.

Publication de deux décrets d’application de loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 
pour une République numérique

En application des articles 4  et 14  de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une 
République numérique, deux décrets du 14 mars 2017 ont été publiés au Journal officiel de 
la République française du 16 mars 2017. (i) Le décret n°2017-330 relatif aux droits des 

 le fondement d'un traitement 
algorithmique  entrera en vigueur le 1er jour du sixième mois suivant celui de sa
publication. Il applique l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et 



six mois après le dépôt du compte 
de campagne du candidat qu'elle 
soutient, contre trois mois 
auparavant. Le solde doit être 
attribué soit à une association de 
financement ou à un mandataire 
financier d'un parti politique, soit à 
un ou plusieurs établissements 
reconnus d'utilité publique. Les 
actes et documents émanant d'une 
association de financement électoral 
ou d'un mandataire financier et 

dispositions des articles L. 52-8
et L. 113-1  du code électoral : « 
les dons consentis par une personne 
physique dûment identifiée pour le 
financement de la campagne d'un 
ou plusieurs candidats lors des 
mêmes élections ne peuvent 
excéder 4 600 euros ». La loi n°
2017-286 a également modifié
certaines dispositions de la loi n°88-
227 du 11 mars 1988 relative à la 

politique . Elle impose que les 
partis ou groupements
transmettent, dans les annexes de 
leurs comptes, les montants et les
conditions d'octroi des emprunts 
souscrits ou consentis par eux,
l'identité des prêteurs ainsi que les 
flux financiers avec les candidats 
tenus d'établir un compte de 

 l'article 
L. 52-12 du code électoral . En 
outre, si la Commission nationale 
des comptes de campagne constate 

prévues à l’article 11-7  de la loi 
du 11 mars 1988, elle peut 
désormais priver, pour une durée 
maximale de trois ans, un parti ou 
groupement politique du bénéfice 
des dispositions des articles 8 à 10 
de la loi
crédits)  et de la réduction 
d'impôt prévue par code général
des impôts pour les dons et 
cotisations consentis à son profit, à
compter de l'année suivante.

l'administration (CRPA)  prévoyant qu’une décision individuelle prise sur le fondement 
d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé : le 
décret précise que cette mention spécifique indique la finalité poursuivie par le traitement 
algorithmique et rappelle le droit d'obtenir la communication des règles définissant ce 
traitement et des principales caractéristiques de sa mise en œuvre, ainsi que les modalités
d'exercice de ce droit à communication et de saisine, le cas échéant, de la commission 
d'accès aux documents administratifs. A la demande de la personne faisant l'objet d'une 
décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, l'administration 
communique - sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des 
secrets protégés par la loi - le degré et le mode de contribution du traitement 
algorithmique à la prise de décision, les données traitées et leurs sources, les paramètres 
de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé 
ainsi que les opérations effectuées par le traitement. Le silence gardé par l'administration 
au terme du délai d'un mois vaut décision de rejet en application des articles R. 311-12
et R. 311-13  du CRPA. (ii) Le décret n°2017-331 relatif au service public de mise à
disposition des données de référence , qui entre en vigueur le 1er avril 2017, précise 
l'organisation de la mission de service public relative à la mise à disposition des données 
de référence. Ce service met à la disposition du public, notamment, le répertoire des 
entreprises et de leurs établissements, le répertoire
cadastral informatisé mentionné à l'article L. 127-10 du code de l'environnement , ainsi 
que la base de données de l'organisation administrative de l'Etat, produite par la direction 
de l'information légale et administrative. Ces données sont mises à disposition du public 
sous forme électronique par l'administration qui en assure la production ou une autre 
administration désignée par elle. Il leur revient de mettre à disposition les données de
référence dans des conditions de fiabilité, de disponibilité et de sécurité fixées par un 
arrêté du Premier ministre prescrivant les règles techniques et d'organisation relatives à 
l'exploitation, au maintien en conditions opérationnelles, à la disponibilité et à la 
performance de ce service.
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Jurisprudence

Principe d’application dans le 
temps de la loi la plus douce

Par un arrêt du 22 février 2017, la 
Cour de cassation s’est prononcée 
sur l’application dans le temps de la 
loi pénale en matière douanière. Au 
cas précis, dans le cadre d’un 
contrôle réalisé auprès d’une 
pharmacie sur l'application de la 
règlementation relative à la vente 
d'alcool en suspension de droits 
d'accises, prévue à l'article 302 D 
bis II g du code général des impôts 
(CGI) , l’administration des 
douanes a poursuivi les requérants
pour avoir contrevenu à la 
législation fiscale applicable à la 
détention et à l'utilisation d'alcool 
éthylique à des fins 
pharmaceutiques dans une
pharmacie. En première instance, 
ceux-ci avaient été partiellement 
relaxés par un jugement du tribunal 
correctionnel dont l'administration 
des douanes a interjeté appel. La 
cour d’appel de Grenoble a écarté
l'argumentation des prévenus 
fondée sur les principes de légalité 
des délits, d'application immédiate 
de la loi plus douce et de non-
rétroactivité de la loi pénale plus 
sévère, en relevant que l'article 27 
de la loi n°2012-354 du 14 mars 
2012 de finances rectificative pour
2012 , modifiant l'article 302 D 
bis II g du CGI qui prévoyait
rétroactivement une exonération de 
l'alcool vendu en pharmacie à 
hauteur d'un contingent fixé par 
décret, a été abrogé par l'article 56 
de la loi n° 2014-1655 du 29 
décembre 2014 de finances 
rectificative pour 2014 . Saisie 
d’un pourvoi, la Cour de cassation 
n’a pas suivi le raisonnement de la 
cour d’appel. Lorsque, 
postérieurement à une infraction
commise sous l'empire d'une 
première loi, est entrée en vigueur 
une deuxième loi d'incrimination 
moins sévère, remplacée ensuite 
par une troisième disposition plus 
sévère, il doit être fait application 
au prévenu de la loi la plus 
favorable. En prononçant un tel 
jugement alors que l'article 27 de la 
loi du 14 mars 2012 prévoyait une 
exonération des droits précités, la 
cour d'appel a donc méconnu les 
principes susvisés, malgré 
l’abrogation du texte par une 
disposition postérieure.

Cass. crim., 22 février 2017, n° 15-
82.952, FS-P+B

Rapport de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection 
générale de la justice sur les dépenses de fonctionnement 
courant des juridictions

En janvier 2017, l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale de la justice ont 
rendu un rapport sur les dépenses de fonctionnement courant des juridictions , qui les a 
conduites à se rendre dans 45 juridictions et à examiner l’ensemble des budgets 
opérationnels de programmes métropolitains. Ce rapport souligne que les dépenses de 
fonctionnement des juridictions représentent 4 % de la mission Justice (soit 354 M€ dans le
PLF 2017) revêtant une importance particulière pour le quotidien des personnels des 
juridictions. Il relève que les juridictions avaient connu une baisse de leurs crédits en loi de 
finances initiale entre 2009 et 2012 (- 8 %), puis une quasi-stagnation entre 2013 et 2015 
(+ 2 %) avant de bénéficier d’une progression en 2016 (+ 17 M€) et 2017 (+ 36 M€).
S’agissant des dépenses, quatre postes ont été analysés : l’immobilier (55 % des dépenses 
de fonctionnement courant) dont le pilotage est jugé le plus satisfaisant par les 
juridictions ; l’informatique (4 % des dépenses de fonctionnement) déterminant la 
productivité des juridictions et leur capacité à dégager des économies à moyen terme par la 
dématérialisation ; les dépenses associées au poste de travail (12 % des dépenses de
fonctionnement) ont baissé de 18 % depuis 2012, entraînant une forte réaction des 
personnels ; les dépenses d’affranchissement (20 % des dépenses des juridictions) font 
l’objet d’efforts de rationalisation coordonnés par l’administration centrale. L’amélioration du 
processus budgétaire et comptable suppose une réorganisation profonde : le secrétariat 
général du ministère de la justice est insuffisamment impliqué dans les problématiques 
budgétaires des juridictions, ce qui l’empêche d’accomplir pleinement les missions dont il 
est en charge et les stratégies budgétaires interne et externe manquent de transparence. 
Selon le rapport, le ministère de la justice est le ministère qui adhère le moins aux marchés 
publics interministériels, réticence mise en exergue par la direction des achats de l’Etat. Au 
titre de ses recommandations, le rapport propose de : parfaire la centralisation des 
dépenses de fluides en permettant un suivi de consommation par les juridictions grâce à un 
outil harmonisé ; réviser les instructions relatives aux archives en vue de réduire leur durée 
de conservation et de développer leur format numérique ; favoriser la signature 
électronique ou la dématérialisation ; clarifier la répartition des champs de compétences des 
acteurs qui participent à tous les développements informatiques ; faire évoluer les textes de
procédure en prévoyant par principe l’envoi des avis et convocations par courriel ou SMS 
sauf disposition contraire et en limitant les convocations par lettre recommandée avec 
accusé de réception ; fixer comme objectif au secrétariat général du ministère d’assumer 
pleinement sa mission de pilotage transversal des grands projets ; rendre plus transparents 
les critères d’attribution des différentes dotations financières.

Jurisprudence

Rejet d’une requête dans le cadre d’un référé-suspension en raison de 
l'intervention prochaine du jugement au fond

Par une décision du 10 février 2017, le Conseil d’Etat (CE) a rappelé que l'intervention 
prochaine d'un jugement au fond peut justifier le rejet d’une requête en référé-suspension. 
Au cas précis, la société requérante a demandé au juge des référés de la cour d’appel de 
suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice
administrative , la mise en recouvrement d’impositions et de pénalités litigieuses la 
concernant. Lorsqu’un contribuable saisit le juge de l’impôt d’une demande tendant à la 
décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, il peut également demander au juge 
des référés de suspendre la mise en recouvrement de l'imposition concernée. Le prononcé
de cette suspension doit répondre à la double condition qu'il soit fait état d’un doute sérieux 
sur la régularité ou le bien-fondé de la procédure d'imposition et que l'urgence justifie la 
suspension. S’agissant de cette dernière condition, il appartient au juge des référés 
d’apprécier « la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance,
l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles 
de l'être pour son recouvrement ». En l’espèce, le CE a donné raison au juge des référés de 
la cour administrative d'appel qui avait considéré que la demande qui lui était présentée ne 
remplissait pas la condition d'urgence dans la mesure où la requête d'appel de la société 
était inscrite au rôle d'une audience devant se tenir moins d'un mois après la date de son 
ordonnance et, dès lors, susceptible d'être jugée à une date rapprochée. En se fondant sur 
l’intervention prochaine du jugement au fond de la requête et en relevant qu’il ressortait des 
pièces du dossier qu’aucun préjudice irréversible n'était susceptible de résulter du 
recouvrement des impositions et pénalités visées avant le jugement de la requête au fond, 
le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de suspension.

CE, 9° et 10° ch.-r., 10 février 2017, n° 404291

Conséquences d’une notification erronée sur le point de départ d’un délai de 
recours contentieux

Par une décision du 22 février 2017, le Conseil d’Etat (CE) a précisé que la notification d’un 
jugement indiquant par erreur qu’il n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation ne fait
pas courir le délai d’appel. Au cas précis, un jugement du tribunal administratif annulant une 
décision de non-opposition à une déclaration de travaux, a été notifié à la requérante, avec 
l'indication qu’il n’était susceptible que d’un pourvoi en cassation. Or, un changement de
législation survenu postérieurement a permis aux jugements rendus en matière de 
déclaration préalable de travaux de faire de nouveau l'objet d'un appel. Informée de ce 
changement de circonstances de droit, la requérante a présenté son appel onze mois après 
la notification du jugement initial. La requête a été rejetée en appel en raison de sa
tardivité, la cour estimant que l'erreur commise dans la notification du jugement initial 
n'était pas de nature à différer le point de départ du délai de recours contentieux dès lors 
que cette notification comportait l'indication d’un tel délai. Saisi d’un pourvoi en cassation, le 
CE a estimé que le juge d'appel avait commis une erreur de droit dans l’examen de la 
recevabilité de la requête, l’indication présente dans la notification visée étant susceptible « 
d'exercer une influence sur l'appréciation de la requérante quant à l'opportunité de 
contester le jugement ». Cette indication erronée a ainsi fait obstacle à ce que le délai de 
recours contentieux coure à compter de cette notification.

CE, 22 février 2017, n° 395184
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Réglementation

Publication du décret n° 2017-
317 du 10 mars 2017 relatif à 
l'instruction et à la signature 
des contrats de crédit-bail

Le décret n° 2017-317 du 10 mars 

2017  relatif à l'instruction et à la 
signature des contrats de crédit-
bail précise les conditions dans 
lesquelles l'État peut conclure un 
contrat de crédit-bail pour le 
compte des établissements publics 
de santé et des structures de 
coopération sanitaire. L'agence 
régionale de santé (ARS) est 
chargée de l’instruction du projet 
de contrat. L’établissement réalise 
une étude sur les conséquences 
financières. Le contrat est conclu 
par le directeur de l’ARS pour les 
projets des établissements et par le
ministre de la santé, pour les 
projets des structures de
coopération. L’ARS peut consulter 
la mission d'appui au financement
des infrastructures.

Jurisprudence

Etendue des obligations du
concessionnaire résultant des 
principes de continuité du
service public et d'égalité des 
usagers devant le service
public

Dans une décision du 3 mars 
2017, le juge administratif précise 
que « dans le cadre d’une 
concession, les principes de 
continuité du service public et 
d’égalité des usagers devant le 
service public ne s’imposent au 
concessionnaire que dans les 
limites de l’objet du contrat et 
selon les modalités définies par 
ses stipulations ; qu’ainsi, dans 
l’hypothèse où le bénéfice de la
prestation est subordonné à 
l’existence d’une relation
contractuelle avec le 
concessionnaire et au versement 
d’une rémunération, le 
concessionnaire n’est pas tenu, 
sauf stipulations contractuelles 
contraires, d’assurer sa mission
au profit des usagers qui cessent 
de remplir les conditions pour en 
bénéficier ».

CE, 3 mars 2017, Commune de 

Clichy-sous-Bois, n° 398901

Indemnisation en cas de résiliation anticipée du contrat pour un 
motif d’intérêt général

Un tribunal de grande instance (TGI) a conclu, en 2003, un contrat de location de 
photocopieurs qui comportait une clause ouvrant droit pour le bailleur, en cas de résiliation 
anticipée, au versement d'une indemnité égale à la somme des loyers restant dus jusqu'au
terme conventionnel, augmentée de 10 %. Le TGI a résilié cette convention un an avant 
son terme mais a refusé de verser à la société l'indemnité due en application de cette 
clause. La société a alors saisi le tribunal administratif compétent de conclusions aux fins de 
condamnation de l'Etat à lui verser cette somme, auxquelles le tribunal a fait droit. Le 
jugement a cependant été annulé par la cour administrative d’appel en raison du caractère 
manifestement disproportionné de l'indemnité à laquelle aboutissait l'application de cette 
clause. La Cour, après avoir écarté la clause d'indemnisation, a rejeté la demande de la 
société qui était exclusivement fondée sur son application. Celle-ci s’est donc pourvue en
cassation.

Dans cette affaire, le Conseil d’État rappelle qu'en vertu « des règles générales applicables 
aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un
motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à 
indemnité de son cocontractant ; que, si l'étendue et les modalités de cette indemnisation 
peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l'interdiction faite aux 
personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces
stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne 
publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le 
cocontractant du fait de cette résiliation ».

Il se prononce ensuite sur les conséquences contentieuses du constat de l’illicéité d’une 
clause d’indemnisation d’une résiliation de contrat en précisant que « si, dans le cadre d'un 
litige indemnitaire, l'une des parties ou le juge soulève, avant la clôture de l'instruction, un 
moyen tiré de l'illicéité de la clause du contrat relative aux modalités d'indemnisation du 
cocontractant en cas de résiliation anticipée, il appartient à ce dernier de demander au juge 
la condamnation de la personne publique à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi 
du fait de la résiliation du contrat sur le fondement des règles générales applicables, dans le 
silence du contrat, à l'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation du contrat pour 
un motif d'intérêt général ; que, dans l'hypothèse où le juge inviterait les parties à 
présenter leurs observations, en application de l'article R. 611-7 du code de justice 

administrative , sur le moyen soulevé d'office et tiré de l'illicéité de la clause 
d'indemnisation du contrat, le cocontractant de la personne publique peut, dans ses 
observations en réponse soumises au contradictoire, fonder sa demande de réparation sur 
ces règles générales applicables aux contrats administratifs ».

CE, 3 mars 2017, Sté Leasecom, n° 392446

Jurisprudence

Validation par le Conseil d'Etat des dispositions du décret « marchés publics » 
relatives au seuil de 25 000 euros et à la passation des marchés publics de 
services juridiques de représentation

Par une décision rendue le 17 mars 2017, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les recours 
pour excès de pouvoir formés par M. Franck Perez et l’Ordre des avocats de Paris contre 

les articles 29 , 30-I. 8°  et 142  du décret n° 2016-360 relatif aux marchés
publics.

Le Conseil d’Etat a ainsi confirmé que l’article 29, qui prévoit les modalités de passation 
des marchés publics de services juridiques de représentation légale et de conseil juridique 
fournis dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, ne méconnaît pas les principes
fondamentaux de la commande publique. De même, il a confirmé la légalité du seuil de 
25 000 euros HT en deçà duquel les marchés publics peuvent être négociés sans publicité 
ni mise en concurrence préalable dès lors que l’article 30,8° du décret prévoit les 
garanties entourant cette faculté offerte aux acheteurs.

Le Conseil d’Etat juge également qu’en se bornant à mettre en œuvre la mission d'intérêt 
général, qui relève de l'Etat, de développer les modes alternatifs de règlement des litiges, 
corollaire d'une bonne administration de la justice, l’article 142 du décret relatif aux 
marchés publics, qui prévoit la faculté, pour les acheteurs et les titulaires d’un marché 
public, de saisir le médiateur des entreprises, ne méconnaît ni le principe de la liberté du 
commerce et de l'industrie ni le droit de la concurrence. En revanche, il annule le 4ème 
alinéa de l’article 142 du décret en tant qu’il prévoit que la saisine du médiateur des 
entreprises interrompt le cours des différentes prescriptions.

Interruption du délai de la prescription quadriennale en cas de recours
juridictionnel

Dans une décision du 10 mars 2017, se fondant sur les deux premiers articles de la loi du 
31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les 

communes et les établissements publics , le Conseil d’Etat confirme la décision du juge 
des référés de la cour administrative d’appel de Paris, qui décide que les dispositions de 
l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 subordonnent l'interruption du délai de la 
prescription quadriennale en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une 
collectivité publique et qui en déduit que l’instance engagée par un sous-traitant devant 
les juridictions commerciales contre le seul entrepreneur principal du marché n’a pas
interrompu le délai de cette prescription à l’égard de la collectivité publique.

CE, 10 mars 2017, Société Solotrat, n° 404841
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Jurisprudence
Contestation du privilège du 
Trésor 

Dans une décision du 22 février 
2017, le Conseil d’Etat s’est 
prononcé sur la contestation du 
privilège du Trésor, qui permet à 
l’administration de contraindre les 
débiteurs d’un contribuable à payer 
le Trésor public sur les fonds qu'ils 
détiennent pour le compte du
contribuable. Ce privilège doit, en 
principe, être contesté devant le 
juge judiciaire en vertu de l’article 
L. 281 du livre des procédures 

fiscale  et, selon l’article 1920 du 

code général des impôts (CGI) , il 
« s’exerce avant tout autre sur les 
meubles et effets mobiliers 
appartenant aux redevables en 
quelque lieu qu'ils se trouvent »
ainsi que, notamment, « pour la 
taxe foncière sur les récoltes, fruits,
loyers et revenus des biens 
immeubles sujets à la contribution 
». Au cas précis, la société 
requérante contestait l’exercice de 
ce privilège concernant le 
recouvrement de la taxe foncière 
d’un immeuble devant la juridiction 
administrative. Le Conseil d’Etat a 
jugé que la requête n’était pas 
détachable de la « contestation de 
l'existence, de la portée et de la 
mise en œuvre du privilège du 
Trésor » et qu’elle ne relevait donc 
pas de la compétence du juge 
administratif et énoncé une 
exception à ce principe : « eu égard 
au fait que l'exercice du privilège 
du Trésor sur le fondement de 
l'article 1920 du CGI […], il serait 
possible pour le nouveau 
propriétaire d’un immeuble, de 
saisir le juge administratif de
l'impôt d'un recours » pour « 
contester le principe de 
l'assujettissement du précédent 
propriétaire ou encore l'assiette ou 
le montant de l'impôt mis à sa 
charge et en demander la décharge 
ou la réduction ».

CE, 3°, 8°, 9° et 10° ch-r., 22 

février 2017,

Publication
Perspectives économiques 
intermédiaires de l'OCDE

Le 7 mars 2017, l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE) a publié ses 
perspectives économiques 

intermédiaires  qui dressent un 
portrait de l’économie mondiale.
Selon ces prévisions, la croissance 
économique mondiale devrait
s’établir à 3,3 % en 2017 avant de 
s’accroître légèrement en 2017
pour atteindre 3,6 % en 2018. 
Celle de la France devrait être de 
1,4 % pour ces deux années. 
L’OCDE note que la croissance 
mondiale « s’amorce » mais reste 
modeste. Elle relève que plusieurs 
risques pèsent sur cette reprise 
économique, comme une hausse 
du protectionnisme, l’existence de 
vulnérabilité financière ou la
volatilité des marchés de capitaux. 
Pour remédier à cette situation,
l’OCDE encourage les autorités 
publiques à mener des réformes
structurelles articulées autour de 
politiques économiques volontaires 
et cohérentes. Elle souligne le fait 
que de nombreux pays ont tenu 
compte de ses recommandations 
de l’année dernière préconisant de 
stimuler la création d’emplois en 
réduisant les coûts fiscaux sur le 
travail pour les travailleurs 
faiblement rémunérés : aide 
individualisée à la recherche 
d’emploi, développement de
subventions salariales pour 
faciliter le retour à l’emploi des
chômeurs de longue durée, 
réformes visant à abaisser les 
obstacles au travail des femmes. 
Afin de générer un environnement 
favorable à une croissance 
résiliente et inclusive, l’OCDE 
suggère également de stimuler les 
investissements et les salaires.

Question prioritaire de constitutionnalité - Amende pour 
non déclaration de trusts

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité du paragraphe 
IV bis de l'article 1736 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue 

de la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011  et de 
la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale 

et la grande délinquance économique et financière . Ces dispositions 
sanctionnent d'une amende - fixe ou proportionnelle- la méconnaissance des 

obligations déclaratives posées par l'article 1649 AB du CGI  pour les trusts 
ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Selon la requérante, elles méconnaîtraient le 
principe d’égalité devant la loi et celui de l’individualisation des peines. Le Conseil 
constitutionnel écarte ces deux griefs et juge que la nature de ces sanctions est 
liée à celle de l’infraction en cause et que leur régime permet au juge de moduler 
les pénalités « selon la gravité des agissements commis par le redevable ». La 
requérante soutenait également que ces dispositions étaient contraires au 
principe de proportionnalité des peines. Le Conseil rappelle que la sanction de la 
méconnaissance des obligations déclaratives mises en place par le législateur 
poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale mais 
juge que cette sanction est « manifestement disproportionnée à la gravité des 
faits qu’il a entendu réprimer » - un manquement à une obligation déclarative -,
l’amende n’étant pas plafonnée et « fixée en proportion des biens ou droits placés 
dans le trust ». Dès lors, les mots « ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 
% des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont 
capitalisés » figurant au paragraphe IV bis de l'article 1736 du CGI, dans sa 
rédaction issue de la loi du 29 juillet 2011 ainsi que les mots « ou, s'il est plus 
élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi 
que des produits qui y sont capitalisés » figurant au même paragraphe IV bis, 
dans sa rédaction résultant de la loi du 6 décembre 2013, doivent être déclarés
contraires à la Constitution.

Décision n°2016-618 QPC du 16 mars 2017 – Mme. Michelle Theresa B.

Jurisprudence

Egalité de traitement et taux réduit de TVA

Saisie d’une question préjudicielle polonaise, la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) s’est prononcée, par un arrêt rendu en grande chambre, sur 
la conformité au principe d’égalité prévu à l’article 20 de la charte des droits

fondamentaux de l’Union européenne (UE)  de la directive 2006/112/CE du 28 
novembre 2006 modifiée relative au système commun de taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) . La disposition concernée est l’article 98 de la directive
2006/112/CE , lu conjointement avec le point 6 de l’annexe III de cette directive, 
qui exclut l’application d’un taux réduit de TVA aux livres et autres publications 
électroniques transmises par voie électronique alors qu’un taux réduit peut être 
appliqué à ces produits lorsqu’ils sont fournis par le biais d’un support physique. 
Constatant la réalité de cette différence de traitement, la Cour rappelle que celle-
ci ne saurait être autorisée que si elle est justifiée et proportionnelle à l’objectif
poursuivi. Selon la CJUE, en matière fiscale, le législateur de l’UE est autonome 
notamment car il est amené à « procéder à des choix de nature politique » et à « 
hiérarchiser des intérêts divergents ». L’exclusion de l’application d’un taux réduit 
de TVA aux publications électroniques fournies par voie électronique est la 
conséquence du régime particulier de TVA applicable au commerce électronique 
qui doit être soumis à des « règles simples, claires et uniformes » afin de faciliter 
la gestion de cette taxe par les assujettis et les administrations fiscales 
nationales (principe de sécurité juridique). La Cour a jugé cette exception
proportionnelle et devant « être regardée comme étant apte à réaliser » cet 
objectif. Il en résulte que le principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas à ce 
que des publications électroniques fournies par voie électronique soient exclues 
de l’application d’un taux réduit de TVA.

CJUE, 7 mars 2017, aff C-390/15 

Jurisprudence

Responsabilité des comptables publics

Après avoir rappelé le régime de responsabilité des comptables publics, 
notamment tel qu'il résulte de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 de 

finances pour 1963  selon lequel la responsabilité pécuniaire des comptables
peut être engagée dès lors « qu'une dépense a été irrégulièrement payée », le 
Conseil d’Etat (CE) a, par décision du 22 février 2017, précisé sa jurisprudence 
sur l’engagement de la responsabilité des comptables publics pour manquement. 
Au cas précis, la Cour des comptes avait jugé que la responsabilité d’un 
comptable devait être engagée au motif qu’il avait réglé des prestations « 
postérieurement à l’arrivée à son terme d’un marché public », la caducité des 
marchés en cause ayant pour conséquence de rendre la dépense dépourvue de 
fondement juridique. Jugeant que cette interprétation était trop restrictive, le CE 
a cassé l’arrêt de la Cour des comptes au motif qu’elle aurait dû rechercher « si la 
volonté des parties de poursuivre la relation contractuelle pouvait être regardée
comme établie » avant de statuer. Au cas précis, il apparaît notamment que « des 
bons de commandes avaient continué d'être émis dans le cadre de ces marchés et 
que ces derniers avaient, pour certains, fait l'objet d'avenants de reconduction 
rétroactifs ». Par cette décision, le CE invite le juge des comptes à considérer des 
faits postérieurs à un manquement avant de se prononcer sur un éventuel 
manquement comptable.

CE, 6ème et 1ère ch-r., 22 février 2017, n°397924
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Union européenne

La Commission européenne 
publie le tableau de bord
2016 des aides d’Etat

Le 15 mars 2017, la Commission 
européenne a publié le tableau 
de bord 2016 des "aides d’Etat" 

 au sens de l’article 107§1 du 
Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (TFUE) . 
Sont prises en compte les 
dépenses relatives aux aides 
déclarées en 2015 à la 
Commission européenne dans 
tous les secteurs économiques, 
à l’exception du secteur
ferroviaire et des aides en 
faveur des services d’intérêt 
économique général. La 
Commission note que 95% des 
nouvelles mesures d’aides
déclarées relèvent du nouveau 
règlement général d’exemption 
par catégorie, pour lesquelles la 
procédure de notification 
préalable prévue à l’article 108 
du TFUE n’est pas requise, 
témoignant de l’utilité du paquet 
relatif à la modernisation de la 
politique générale en matière 
d’aides d’Etat initié en mai 2012. 
Au total, en 2015, 98,2 milliards 
d’euros ont été consacrés aux 
aides d’Etat, soit 0,67% du PIB 
de l’Union européenne (UE). 
S’agissant de la France, les 
dépenses relatives à ces aides 
s’élèvent à 13 milliards d’euros 
ce qui représente 0,63% du PIB 
et près de 13% du total des
dépenses de l’UE. Ces aides ont 
été consacrées pour plus d’un 
tiers à des dépenses sociales 
destinées aux consommateurs. 
Les aides de l’Etat français 
relatives au développement 
régional et à la protection de
l’environnement sont également 
des postes de dépenses 
importants, représentant 
respectivement 1,955 et 1,255 
milliards d’euros.

Réglementation

Publication du décret relatif 
aux procédures de transfert 
de portefeuilles de contrats
d’assurance
Publié au Journal officiel de la 
République française du 8 mars 

-293 du 6 
mars 2017  applique l’article 
47 de la loi n°2016-1691 
relative à la transparence, à la 
lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie 
économique  en précisant les 
modalités de transfert d’office de 
portefeuille de contrats
d’assurance, organisé par 
l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR). En 
vertu de son pouvoir de police 
administrative prévu à l’article L. 
612-33 du code monétaire et 
financier (COMOFI), l’ACPR peut
en effet prendre des mesures 
conservatoires en cas de 
résolution bancaire, afin 
d’assurer la solvabilité d’une 
entreprise. Dans les conditions

-1 du 
code des assurances , L. 212-

11 du code de la mutualité  et 
L. 931-16 du code de la sécurité 
sociale , l’Autorité peut 
enjoindre de déposer une 
demande de transfert « de tout 
ou partie de son portefeuille de 
contrats d’assurance, 
d’opérations ou de bulletins
d’adhésion à des contrats ou 
règlements, à (i) une entreprise 
exerçant une activité 
d’assurance directive, (ii) une 
mutuelle ou union, (iii) une
institution, union de prévoyance 
ou une société de groupe 
assurantiel de protection sociale, 
ainsi mentionnées au 1°, 3° et 
5° de l’article L. 612-2 du 
COMOFI . Le décret prévoit que 
l’ACPR est régulièrement 
informée des opérations 
relatives au transfert de 
portefeuille. Il fixe en outre la 
liste des documents et
informations que le demandeur 
de transfert de portefeuille doit 
mettre à disposition des 
candidats à sa reprise, tels que 
la dernière version de ses 
statuts ou l’intégralité de ses 
traités de réassurance. Enfin, il
précise les modalités 
d’information des autorités de 
supervision étrangères lorsque 
l’injonction de déposer une 
demande de transfert de
portefeuille concerne un 
organisme opérant, en libre 
prestation de services, dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union européenne.

Actions en dommages et intérêts du fait des pratiques
anticoncurrentielles

L’article 148 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  a habilité le
Gouvernement à adopter dans un délai de six mois toute mesure relevant du domaine de 
la loi nécessaire pour assurer la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les 
actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du 

droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne.  L’ordonnance n°

2017-303  et son décret d’application n°2017-305  du 9 mars 2017 relatifs aux actions 
en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles ont été publiés au 
Journal officiel de la République française du 10 mars 2017.

L’ordonnance pose le principe selon lequel toute entreprise est responsable des dommages
qu’elle cause du fait de ses pratiques anticoncurrentielles : une victime peut ainsi ouvrir 
une action en indemnisation, en complément ou en substitution de l’action des autorités 
publiques - autorité de la concurrence (ADLC), Commission européenne…- afin d’obtenir la 
réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une pratique anticoncurrentielle - ententes, 
abus de position dominante... - définie aux articles L. 420-1 et suivants du code du 

commerce  et 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

(TFUE) . Si plusieurs entreprises ont concouru à la réalisation de la pratique, elles sont
solidairement responsables à l’exception des petites et moyennes entreprises qui, sous 
certaines conditions, ne sont pas solidairement responsables du préjudice subi par leurs 
contractants directs ou indirects.

L’existence d’une pratique anticoncurrentielle est présumée, de manière irréfragable, si 
son existence et son imputation à une entreprise ont été constatées par une décision 
devenue définitive de l’ADCL ou de la juridiction de recours. Le constat dressé par une 
autorité de la concurrence ou une juridiction de recours d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne, est un moyen de preuve de la commission de la pratique. Sont indemnisables 
le préjudice matériel - perte due au surcoût, à la minoration d’un prix plus bas ou encore 
gain manqué - et le préjudice moral, les dommages et intérêts étant évalués au jour du 
jugement. Les règles relatives à la preuve sont également précisées notamment les 
modalités de communication des pièces couvertes par le secret des affaires – ainsi que les 
règles relatives à la preuve de l’ampleur du préjudice, le juge pouvant ainsi solliciter 
l’ADLC afin d’obtenir des orientations sur l’évaluation du préjudice. Le délai de prescription 
est en outre fixé à cinq ans.

Enfin, l’ordonnance insère au sein du code de justice administrative, un renvoi aux
dispositions du code du commerce : les procédures et les règles d’indemnisation sont ainsi 
identiques, nonobstant l’ordre de juridiction compétent, le juge administratif étant en effet 
susceptible d’être compétent lorsque la victime est une personne publique, à l’occasion 

d’un contrat (TC, 16 novembre 2015, n°4035, Région Ile de France ).

Jurisprudence
Question prioritaire de constitutionnalité sur la procédure de sanction 
devant la Commission nationale des sanctions

Par une décision du 9 mars 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes aux

droits et libertés que la Constitution garantit, les articles L.561-41  et L. 561-42  du code
monétaire et financier (COMOFI), dans leur rédaction issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 
2009 et de l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009. Ces dispositions prévoient la 
procédure de sanction devant la Commission nationale des sanctions (CNS), chargée de 
sanctionner les manquements aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme : selon les requérants, elles méconnaîtraient 

l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen  dont découle le principe 
d’indépendance et d’impartialité. Le Conseil constitutionnel rappelle qu’une autorité 
administrative non soumise au pouvoir hiérarchique du ministre peut exercer un pouvoir de 
sanction sous deux conditions : en premier lieu, il doit s’exercer « dans la mesure
nécessaire de l’accomplissement de sa mission » et en second lieu, le législateur doit 
l’assortir de « mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés 
constitutionnellement garantis », dont les principes d’indépendance et d’impartialité. Cette 
dernière condition implique que le législateur institue, au sein de l’autorité administrative, 
une séparation fonctionnelle entre les pouvoirs de poursuites et d’instruction d’une part, et 
les pouvoirs de sanction d’autre part. En l’espèce, le Conseil constitutionnel juge que la CNS 
doit être qualifiée d’autorité administrative dotée d’un pouvoir de sanction, qui n’est pas 
soumise au pouvoir hiérarchique d’un ministre, eu égard aux règles régissant la composition 
de cette commission, la nomination de ses membres et les voies de recours ouvertes contre 
ses décisions. Or, si la CNS peut être saisie par différentes autorités ministérielles, tant la
notification des griefs que la prise d’une décision motivée lui incombent, sans qu’il n’y ait de 
séparation entre les fonctions de poursuite et d'instruction et les fonctions de jugement. En 
conséquence, le Conseil constitutionnell déclare les dispositions en cause contraires à la
Constitution. 

Décision n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017, Société Barnes et autre 

Publication des sanctions de l’AMF et présomption d’innocence

Par une décision du 31 janvier 2017, publiée le 23 février, la Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH) se prononce sur la conformité à la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales , de la publication, par la commission 
des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) d’une décision de sanction avant 
que le Conseil d'Etat n'ait statué sur un recours dirigé à son encontre. En l’espèce, les
requérants contestent la publication de la décision par laquelle ladite commission les 
condamne chacun à une sanction pécuniaire et, pour l’un, à un blâme, en faisant valoir 
qu’elle est de nature à porter une « atteinte grave et irrémédiable à leur image et à leur 
réputation professionnelle » et qu'elle méconnaît ainsi l'article 6§2 de la Convention 
consacrant la présomption d'innocence. 

La CEDH rappelle que « le principe de la présomption d’innocence implique qu’aucun 
représentant de l’État ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que 
sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal », mais qu’il ne s’oppose pas à une 
communication sur les condamnations. Pour autant, afin que ce principe soit respecté lors 
des procédures d’appel, les déclarations publiques sur la condamnation ne peuvent pas 
intervenir dans des conditions qui laisseraient supposer qu’elles sont susceptibles
d’influencer la juridiction d’appel. Dans ce contexte, la CEDH juge que la commission des 
sanctions de l’AMF, qui est un tribunal au sens de l’article 6§2 de la convention, pouvait 
légalement établir la culpabilité des requérants et rendre publique sa décision. Elle juge que 
les conditions de la publication sont de nature à garantir que celle-ci n’influence pas la 
décision du Conseil d’Etat, statuant en qualité de juridiction de recours. En effet, la Cour 
relève que la publication de la décision de sanction, qui n’est pas automatique, doit faire 
l’objet d’un contrôle de proportionnalité. En outre, le droit interne prévoit qu’en cas
d’annulation ou de réformation partielle de la décision rendue publique, une publicité 
équivalente de la décision sur recours doit être faite et il est ouvert un droit à réparation 
pour le préjudice du fait de la diffusion de la décision de sanction. Ainsi, dès lors que l’AMF a 
publié sur son site internet non seulement la décision de suspension de la sanction
pécuniaire, rendue par le juge des référés du Conseil d’Etat mais également la décision du 
Conseil d’Etat, statuant au fond, réformant partiellement le montant de la sanction, la 
publication de la décision de sanction rendue en première instance n’a pas violé l’article 6§2 
de la Convention. 

CEDH, décis., 31 janv. 2017, Société Edelweiss gestion et Christian Pire c/ France, req. n° 

6193/12
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Jurisprudence

Port visible de tout signe 
politique, philosophique ou 
religieux en entreprise

La Cour de justice de l’Union
européenne a rendu, mardi 14 
mars 2017, ses décisions dans
deux affaires dans lesquelles elle 
était interrogée sur
l’interprétation à retenir des 
dispositions de la directive
2000/78/CE du Conseil, du 27 
novembre 2000, portant 
création d’un cadre général en 
faveur de l’égalité de traitement 
en matière d’emploi et de 

travail  qui a pour objet 
d’établir un cadre général pour 
lutter contre la discrimination, 
en vue de mettre en œuvre, 
dans les États membres, le 
principe de l’égalité de 
traitement en matière d’emploi 
et de travail. Les juridictions 
belge et française ayant 
interrogé la Cour souhaitaient 
plus particulièrement savoir si 
l’interdiction de porter un foulard 
islamique sur le lieu de travail 
peut être regardée comme une 
discrimination directe lorsque la 
règle en vigueur dans 
l’entreprise interdit à tous les 
travailleurs de porter sur le lieu 
de travail des signes extérieurs 
de convictions politiques, 
philosophiques ou religieuses 
(affaire C-157/15) et quelle 
suite peut être donnée à la 
demande d’un client de ne plus 
voir les services de l’entreprise 
assurés par une travailleuse 
portant un foulard islamique (C-
188/15 renvoyée par la Cour de 
cassation française).La Cour 
indique qu’une règle visant
indifféremment toute 
manifestation de convictions 
politiques, philosophiques ou 
religieuses s’appliquant de 
manière identique à tous les 
travailleurs de l’entreprise en 
leur imposant, notamment, de 
manière générale et 
indifférenciée, une neutralité 
vestimentaire, n’instaure pas de 
différence de traitement 
directement fondée sur la 
religion ou les convictions au 
sens de la directive. La Cour 
précise qu’une telle règle, en
apparence neutre, peut induire, 
dans les faits, un désavantage
particulier pour les personnes 
adhérant à une religion ou des
convictions données et, par 
suite, être regardée comme
constituant une différence de 
traitement indirectement fondée
sur la religion ou les convictions. 
Cependant, cette différence de 
traitement ne sera pas 
constitutive d’une discrimination 
si elle est objectivement justifiée 
par la poursuite d’un objectif 
légitime (telle qu’une politique 
de neutralité) et si les moyens 
de réaliser cet objectif sont
nécessaires, appropriés et 
proportionnés – ce qu’il 
appartient au juge national 
d’établir, en vérifiant notamment 
si une mesure moins 
contraignante n’aurait pas 
permis d’atteindre le même 
objectif.Dans l’affaire française, 
la Cour indique en outre que la 
notion d’« exigence 
professionnelle essentielle et 
déterminante » (article 4 de la 
directive) « renvoie à une 
exigence objectivement dictée 
par la nature ou les conditions
d’exercice de l’activité 
professionnelle en cause [et ne 

Réglementation - Ordonnance n°2017-269 du 2 mars 2017 
portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la
consommation

L'ordonnance n°2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du
code de la consommation a été publiée au Journal officiel de la République française du 3 

mars 2017 . En application du principe de spécialité législative, elle étend aux collectivités 

d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution , après consultation de chacune 
d’entre elles et avec les adaptations nécessaires, certaines dispositions résultant de la
nouvelle rédaction du code de la consommation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 

mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation . Un titre dédié aux 
collectivités d’outre-mer est réservé à la fin de chaque livre du code, désormais ordonné 
selon les étapes de l’acte d’achat. L’ordonnance définit le partage des compétences entre 
l’Etat et les collectivités ultramarines tel qu’il résulte de leur statut. L’article 2 rend ainsi 
applicables en les adaptant les dispositions relatives à la formation et à l’exécution des 
contrats dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, et le 
cas échéant, dans les Terres australes et antarctiques françaises. L’article 3 de l’ordonnance 
porte extension en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions du livre III 
du code de la consommation relatif aux contrats de crédit. Il appartient aux collectivités de 
déterminer les règles qui tendent à la protection des consommateurs dans leurs relations 
avec les organismes de crédit et à l’Etat de déterminer les règles ayant trait à la régulation 
des activités financières - l’encadrement des taux d’intérêts notamment. L’article 5 de
l’ordonnance porte extension en Nouvelle-Calédonie des dispositions attribuant des pouvoirs 
aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue 
de la recherche et de la constatation d’infractions en matière de consommation. L’article 7 
prévoit l’extension après adaptation des dispositions relatives au surendettement aux îles 
Wallis et Futuna ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Certaines 
dispositions spécifiques sont également rendues applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-
Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. L’ordonnance entrera en vigueur à la publication du 
décret portant les dispositions réglementaires relatives à l’outre-mer du code de la 
consommation et ce au plus tard le 1er juillet 2017.

Publication

Rapport d’information de la mission d’information commune de l’Assemblée 
nationale sur l’application de la loi n° 2015–990 pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques

Créée par la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale, composée notamment des
rapporteurs thématiques de la commission spéciale qui avait été chargée d’examiner le 
projet de loi, la mission d'information commune sur l'application de la loi n° 2015-990 du 6 

août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques  a, après un 

premier rapport d'étape publié en mars 2016 , poursuivi et conclu ses travaux pour la

législature en cours par un rapport d’ . Alors que le 
rapport d'évaluation de mars 2016 faisait apparaître qu’un peu plus de la moitié des 
mesures réglementaires d’application nécessaires avait été publiée, le taux de mise en 
œuvre est désormais de plus de 97 %. Néanmoins, la mission regrette que le taux
d’exécution des ordonnances n’atteigne que 45 % et que par ailleurs, aucun des dix 
rapports prévus n’ait été transmis au Parlement par le Gouvernement. Les données du 
premier rapport concernant le transport de voyageurs par autocar sont mises à jour : la 
libéralisation des transports par autocars aurait certes permis de créer 1300 emplois directs 
et de transporter environ 1,5 million de passagers mais au vu des prix très bas actuellement 
pratiqués, le rapport conclut qu'il faudra encore du temps pour que le modèle économique 
se stabilise et trouve sa place dans la gamme des transports français. Les auteurs du 
rapport relèvent ensuite que les dispositions relatives au secteur autoroutier – compétence 
de l’ARAFER, régulation des tarifs de péage, régulation des marchés passés par les sociétés 
concessionnaires – ont permis d’instaurer une véritable transparence et un contrôle du 
respect des règles de concurrence. Le rapport passe en revue les trois volets de la réforme 
des professions réglementées (tarifs, système d’accès à l’exercice libéral de ces professions, 
interprofessionnalité) : les tarifs sont fixés selon le principe de la rémunération raisonnable 
et des coûts pertinents et les arrêtés fixant les tarifs, pour chaque profession, ont été 
publiés aux mois de février et de mai 2016. S’agissant du travail dominical, les négociations 
sociales ont abouti dans les grands magasins en faveur de leur ouverture le dimanche. Les 
principales innovations ont par ailleurs permis d’ajouter aux zones touristiques et aux zones 
commerciales les zones touristiques internationales (ZTI), de modifier le régime et d’étendre 
potentiellement le nombre de « dimanches du maire » de cinq à douze par an, de refondre 
et d’harmoniser les régimes existants afin que les conditions d’ouverture et les nécessaires 
compensations pour les salariés concernés fassent l’objet d’un accord collectif ou, dans les
établissements de moins de onze salariés, d’une décision de l’employeur approuvée par la 
majorité des salariés. Le rapport dénombre que sur les 70 plus grandes villes françaises, 43 
% ont augmenté le nombre de «dimanches du maire» ouvrables en 2016 par rapport à 
2015 et près d'un quart de ces villes a choisi de permettre aux commerces d'ouvrir douze 
dimanches en 2016, soit le nombre maximal prévu par le législateur dans ce cadre. La
mission d'information encourage pour l’année en cours, les associations représentatives de 
maires, comme le Gouvernement, à diffuser suffisamment tôt des informations et des 
circulaires pour permettre l’adoption des arrêtés municipaux en temps utiles. 

Jurisprudence

La Cour de justice de l'Union européenne considère qu'il n'existe pas de droit à 
l’oubli pour les données à caractère personnel figurant dans le registre des
sociétés.

À la suite de son arrêt du 13 mai 2014, Google Spain et Google (C 131/12) , la Cour de 
justice de l’Union européenne (CJUE) a été invitée à préciser les contours du droit des 
personnes physiques à obtenir l’effacement ou l’anonymisation de leurs données à caractère
personnel, cette fois dans le contexte particulier de la publicité légale des informations 
relatives aux sociétés. Par un arrêt du 9 mars 2017, la Cour, saisie d’une question 
préjudicielle par la Cour de cassation italienne a interprété, de façon à les rendre 

conciliables, à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne , 



peut] couvrir des considérations 
subjectives, telles que la volonté
de l’employeur de tenir compte 
des souhaits particuliers du
client ».

CJUE, 2 mars 2017, aff. C-

 et C-188/15 

Etude

Les profession de 
l’économie verte – Etude de 
la DARES

L’étude n° 007 de la direction 
de l’animation, de la 
recherche, des études et de la
statistique (DARES) publiée en 
janvier 2017 intitulée « Les 

’économie 

verte » évalue le nombre 
d’emplois créés entre 2010 à 
2014 dans les secteurs à 
finalité environnementale à 
environ 4 millions. Le service
statistique du ministère en 
charge du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle 
et du dialogue social distingue 
deux grandes catégories 
d’emploi : d’une part les 
«professions vertes » qui 
interviennent pour mesurer, 
prévenir, maîtriser et corriger 
les impacts négatifs et les 
dommages à l’environnement 
et, d’autre part, les « 
professions verdissantes » 
dont la finalité n’est pas 
environnementale mais intègre 
des problématiques 
environnementales de manière
significative à des degrés 
divers. En 2012, 144 000
personnes exercent une 
profession verte pour une 
large part dans le secteur de la 
production et distribution
d’énergie et d’eau (45%) ou 
l’assainissement et le
traitement des déchets (35%) 
et dans une moindre mesure la 
protection de la nature et de 
l’environnement (20%). Elles 
sont majoritairement exercées 
dans le cadre d’un contrat à 
durée indéterminé (93% pour 
ce qui concerne le secteur 
énergétique ou 
d’approvisionnement en eau). 
Pour ce qui concerne la 
deuxième branche du secteur, 
l’étude comptabilise environ 
40% des professions 
verdissantes dans le bâtiment 
– conception et études, 
conduite de travaux, gros 
œuvre – ou dans le domaine 
des transports (19,4%) –
conduite ou logistique. Si les 
emplois de ce dernier secteur 
sont largement salariés (87%), 
un salarié sur cinq du secteur 
du bâtiment exerce comme
artisan ou profession libérale. 
L’étude relève enfin que ces 
professions sont 
principalement masculines et 
peu qualifiées. 81 % des 
professionnels de 
l’assainissement et du 
traitement des déchets ont un 
niveau équivalent au brevet 
des collèges ou du CAP – BEP 
(66% dans le secteur du 
bâtiment). Avec 38% de 
diplômés du supérieur, les
professions de la protection de 
la nature et de
l’environnement représentent 
les plus qualifiées des
professions vertes.

deux principes : d’une part, le principe de publicité des registres des sociétés posé par la 
directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre
équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens 
de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des 

tiers  et d’autre part, le principe de conservation des données à caractère personnel pour 
une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles ces 
données sont traitées, posé par la directive 95/46 /CE du Parlement européen et du Conseil, 
du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données  de 
façon à les rendre conciliables. Invitée à répondre à ces questions dans le contexte de la 
demande formulée par un administrateur tendant à ce que ses données à caractère 
personnel figurant au registre des sociétés en lien avec une société qu’il a précédemment
gérée et qui a été déclarée en faillite, soient radiées, rendues anonymes ou bloquées, la 
Cour considère qu’il n’existe pas de droit à l’oubli pour les données à caractère personnel 
figurant dans le registre des sociétés. Elle estime que par la publicité légale des informations 
inscrites dans les registres des sociétés, les États membres poursuivent un objectif d’intérêt 
général reconnu par l’Union, comme le requiert l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. Elle 
vise notamment vise à assurer la sécurité juridique dans les rapports entre les sociétés et 
les tiers sans limite de durée. Dans ces conditions, la Cour estime que l’effacement des 
données à caractère personnel figurant dans les registres des sociétés ne peut être garanti. 
Elle considère que l’atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées n’est pas 
disproportionnée pour deux raisons : d’une part, la publicité légale requise par la directive 
68/151 porte sur un nombre limité d’informations et d’autre part, elle est nécessaire à la
protection des intérêts des tiers.

CJUE, 9 mars 2017, affaire C-398/15, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
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Publication

Référé de la Cour des comptes 
sur la mise en œuvre du droit au 
logement opposable

Le 9 mars 2017, la Cour des 
comptes a rendu public un référé 
sur la mise en œuvre du droit au 

logement opposable (DALO) . 
Instauré par la loi n°2007-290 du 5 

mars 2007 , le DALO vise « à 
reconnaître un droit de priorité au
logement ou au relogement à des 
ménages confrontés à des 
difficultés objectives d’accès à un 
logement indépendant et décent ». 
La Cour constate que la mise en 
œuvre de ce droit est inégale et 
varie selon les volontés politiques 
locales, les ménages requérants et 
les zones géographiques 
concernées : la portée du DALO est 
limitée dans les zones où la 
situation du logement est la plus 
difficile et le nombre de recours le 
plus élevé comme en Île-de-France 
ou en région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur. La Cour souligne également 
que l’engagement croissant de la 
responsabilité de l’Etat est «
générateur de coûts en 
augmentation » : sur la période 
2010-2015, l’Etat a payé 83,9 M€ 
d’astreintes et les recours 
indemnitaires formés dans ce cadre 
entre 2011 et 2015 représentaient 
6,6 M€. La Cour formule plusieurs 
recommandations : i) « chiffrer les 
coûts globaux induits par la mise en 
œuvre du DALO pour les services
instructeurs et les juridictions 
administratives » ; ii) renforcer le 
soutien apporté aux commissions 
de médiation et aux services
instructeurs, notamment en matière 
de formation ; iii) renforcer
l’accompagnement des demandeurs 
et bénéficiaires du DALO. Dans sa
réponse, la ministre du logement et 
de l’habitat durable rappelle que si 
l’Etat est le garant de l’application 
de ce droit, la responsabilité du 
relogement des ménages dépend de 
la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs concernés. La ministre 
précise toutefois que le chiffrage 
des coûts recommandé devrait 
s’inscrire « dans une appréciation 
plus globale des coûts et avantages 
liés à la mise en œuvre du DALO ».

Jurisprudence

Acte inexistant
Dans une décision du 3 mars 
2017, le Conseil d’Etat s’est 
prononcé sur le contentieux des 
actes administratifs inexistants. Au 
cas précis, le maire d’une
commune avait émis un titre 
exécutoire à l’encontre d’un agent
qui se prévalait d’un acte 
juridiquement inexistant pour
justifier sa promotion à un grade 
supérieur. L'agent contestait la 
validité de ce titre exécutoire en 
invoquant l’article L. 1617-5 du 
code général des collectivités

territoriales , qui exige d’un titre 
exécutoire qu’il soit signé et 
mentionne les nom, prénom et 
qualité de son auteur, ce qui 
n’était pas le cas en l’espèce. Le 
Conseil d’Etat a toutefois jugé, 
conformément à sa jurisprudence, 
que ces conditions étaient remplies 
dès lors que l’acte contesté avait
été notifié au requérant par une 
lettre signée par le maire de la 
commune, dont les nom et prénom 
étaient indiqués. En outre, le juge 
a précisé que la circonstance que 
le maire ne s’est pas opposé « au 
versement durant deux ans du 
traitement afférent » au nouveau 
grade de l’intéressé et qu’il avait
signé « l'arrêté la radiant des 
cadres sur lequel figure la mention 
de ce grade » était sans incidence 
sur la légalité du titre exécutoire, 
les sommes versées l’ayant été sur 
le fondement d’un acte inexistant.

CE, 7° et 2° ch-r., 3 mars 2017, 

n° 398121

Publication du décret relatif aux modalités d'information du public 
sur les dépenses liées à des activités d'influence ou de 
représentation d'intérêt des fabricants, importateurs et 
distributeurs de produits du tabac

Le décret n°2017-279 du 2 mars 2017 relatif à la transparence des dépenses liées aux 
activités d’influence ou de représentation d’intérêts des fabricants, importateurs,

distributeurs de produits du tabac et de leurs représentants  a été publié au Journal 
officiel de la République française du 5 mars 2017. L’article 26 de la loi n°2016-41 du 26 

janvier 2016 de modernisation de notre système de santé  a posé un principe de 
transparence des relations d’influence de l’industrie du tabac. Modifié en dernier lieu par 

l’ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016  portant transposition de la directive 
2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des 

produits connexes , l’article L 3512-7 du code de la santé publique (CSP)  énonce 
l’obligation pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs des produits du tabac 
ainsi que les entreprises, les organisations professionnelles ou les associations qui les 
représentent d’adresser chaque année au ministre chargé de la santé un rapport détaillant 
l’ensemble des dépenses liées à des activités d’influence ou de représentation d’intérêts. Le 
législateur a précisé la nature des dépenses liées à des activités d’influence en cause. Le 
décret n°2017-279 détermine dans son article 1er le contenu du rapport que devront 
remettre au ministre de la santé chaque année les acteurs impliqués au plus tard le 1er 
avril de l'année suivant l'année civile de réalisation des dépenses déclarées ainsi que les 
modalités de transmission et de publication de ce même rapport. L’obligation de 
transparence se traduit pour ces représentants, tout d’abord, par la communication d’un 
certain nombre de données visant à assurer leur identification et la transparence de leurs
relations avec les autorités publiques. Les entreprises sont tenues d’indiquer le nombre de 
personnes qu’elles emploient afin de représenter leurs intérêts, à quelles missions celles-ci 
sont affectées, ainsi que le montant total de leurs rémunérations. Lorsque ces services sont 
exercés par le biais d’un prestataire externe, la société doit indiquer l’identité du prestataire 
bénéficiaire, le montant de ses dépenses et la nature des services exercés. Doivent être 
également communiqué le montant de dons et d’avantages en espèce ou en nature et 
l’identité, personne physique ou morale bénéficiaire (élus, responsables publics et 
politiques, partis, candidats...). L’obligation de transparence se concrétise dans l’obligation 
de rendre public, au plus tard le 1er juillet de l'année de réception, le rapport sur un site 
internet public unique dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la santé. Ces 
rapports demeurent accessibles au public pendant une durée de cinq ans à compter de leur 
mise en ligne. L’article 2 organise une entrée en vigueur aménagée pour la première année 
de fonctionnement du dispositif et pour les dépenses liées à des activités d'influence ou de 
représentation d'intérêts réalisées au titre de l'année 2016. Pour l’année écoulée, les 
entreprises sont tenues de transmettre leur rapport au plus tard le 1er mai 2017 par voie 
postale. Le ministre chargé de la santé rend publics ces rapports sur le site internet du 
ministère au plus tard le 1er septembre 2017.

Jurisprudence

Promotion d'échelon
Par sa décision du 10 février 2017, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les règles en 
matière de promotion d’échelon. Au cas précis, le requérant appartenait au corps des 
techniciens de laboratoire. Ce corps ayant été supprimé par le décret n°2011-748 du 27 

juin 2011 , il a été reclassé, avec effet au 30 juin 2011, dans le nouveau corps des 
techniciens de laboratoire médical créé par le même décret. Par décision du directeur 
d’hôpital qui l’emploie en date du 15 novembre 2011, le requérant a bénéficié d’une 
réduction de dix mois par rapport à l’ancienneté de quatre ans normalement requise pour 
bénéficier d’un avancement d’échelon : par conséquent il a été promu au septième échelon 
de la classe normale du corps des techniciens de laboratoire médical avec effet au 30 juin 
2011. Le requérant soutenait que sa promotion devrait prendre effet au le 1er février 
2011, « date à laquelle l'intéressé avait justifié d'une ancienneté de trois ans et deux mois 
dans le sixième échelon de la classe normale de son ancien corps » et demandait à 
l’établissement hospitalier de lui verser « une indemnité correspondant à la différence, 
pour la période comprise entre le 1er février et le 30 juin 2011, entre le traitement 
afférent à cet échelon, qu'il avait perçu, et celui que les dispositions alors en vigueur 
prévoyaient pour le septième échelon ». Le Conseil d’Etat a rejeté la demande du 
requérant et a jugé que la promotion accordée au requérant ne pouvait produire d’effet à 
une date antérieure à celle de la création du corps nouvellement créé et à son intégration 

dans ce corps.

CE, 5° et 4° ch-r., 10 février 2017, n° 392783

Publication

Rapport de la mission égalité femmes-hommes dans la fonction publique

Le 8 mars 2017, à l’occasion de la journée des droits de la femme, un rapport 
parlementaire intitulé « La force de l’égalité : les inégalités de rémunération et de parcours 

professionnels entre femmes et hommes dans la fonction publique » a été remis au 
Premier ministre. Il vise à identifier les éventuelles discriminations existantes dans le 
système de promotion de la fonction publique conduisant à des écarts de traitements et de 
pensions entre les femmes et les hommes. L’écart de rémunération, pour un même 
emploi, est significatif selon le sexe : de 6,6 % dans la fonction publique hospitalière à 
22,7 % dans la fonction publique d’Etat. Selon le rapport, dans la fonction publique d'Etat, 
la ségrégation professionnelle explique 53,9% de l’écart de rémunération entre les 
hommes et les femmes (76,5% si on exclut les enseignants), loin devant les différences 
d’offre de travail ou les différences d’âge et de localisation. Dans la fonction publique
territoriale, la dévalorisation relative des filières féminisées est observée tant en termes de 
rémunération que de carrière ; en revanche dans la fonction publique hospitalière, la filière 
soins très féminisée est mieux rémunérée que la filière ouvrière. La progression de carrière 
est plus lente pour les femmes, notamment en raison des interruptions de carrières dues 
aux congés maternité. Le rapport identifie plusieurs facteurs sources de ces inégalités : 
des modes de management peu favorables aux femmes - culture du « présentéisme » -, la 
condition d’une mobilité géographique pour l’accès à des fonctions ou encore « l’opacité
des appréciations et des évaluations ». Au titre de ses 55 recommandations, le rapport 
préconise notamment de renforcer le rôle de la DGAFP en matière de mobilité ; de mettre 
en place des quotas d’accès à certains postes ; de poursuivre le développement d’une 
communication publique sans stéréotypes de genre.
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