
24 
 

 



  

DÉFENDRE 
les intérêts de l’État 

 

La DAJ a une triple fonction contentieuse. D’une part, elle a, en 
qualité d’agent judiciaire de l’État, le monopole de 
représentation de l’État devant les juridictions judiciaires pour 
toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et 
tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des 
causes étrangères à l’impôt et au domaine. D’autre part, elle 
défend devant les juridictions administratives certains dossiers 
soit directement, soit en apportant son concours aux directions 
auxquelles ils incombent. Elle assure, enfin, un suivi particulier des 
recours contre les décrets et ordonnances émanant des 
directions de Bercy ainsi que des questions prioritaires de 
constitutionnalité.   
 

LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, 
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT (AJE) 

L’AJE peut agir en demande, pour demander le 
remboursement des réparations et des prestations sociales 
versées à un agent de l’État ayant subi un dommage 
corporel, ou agir devant le juge répressif contre l’auteur de 
l’agression subie par le fonctionnaire. Il peut également 
demander réparation des dommages subis par l’État devant 
les tribunaux judiciaires.  

 

Il représente enfin l’État en défense pour les accidents 
causés par les agents de l’État ou pour certains dommages 
imputables à l’État dans le domaine social ou des libertés 
publiques, notamment ceux causés  par le fonctionnement 
défectueux du service public de la justice.  

En 2020, l’activité contentieuse de l’AJE a été fortement 
impactée par la situation des juridictions judiciaires. 
L’activité de ces dernières, après avoir en effet été ralentie 
par une longue période de grève des avocats, qui a conduit 
à de nombreux renvois de dossiers, puis surtout par la crise  
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  sanitaire, est marquee, depuis la fin du premier 
confinement, par un important phénomène de 
rattrapage, se traduisant par l’enrôlement de nombreux 
dossiers lors des audiences et la généralisation de la 
procédure sans audience en matière civile. Au  
31 décembre 2020, le stock de dossiers en cours s’élevait 
donc à 11 770. 
 

Création d’une boîte fonctionnelle dédiée aux 
avis à victime 
 
Afin d’accélérer la prise en charge des avis à victime qui 
lui sont destinés et de permettre un traitement 
dématérialisé fluide et rapide des nouveaux contentieux 
pénaux, l’AJE s’est doté d’une boîte fonctionnelle aje-
urgences-penales@finances.gouv.fr. Cette adresse est 
destinée à recevoir les mises en cause de l’AJE en 
provenance notamment des juridictions, des services 
d’enquêtes et des avocats. Que l’AJE intervienne en 
qualité de tiers payeur pour obtenir le remboursement 
des prestations versées aux agents de l’État victimes 
d’infractions ou qu’il représente une administration ayant 
subi un préjudice direct, cette boîte constitue désormais 
le guichet unique pour les nouvelles saisines pénales.  
 

Confirmation par la Cour de cassation que 
l’AJE est l’autorité compétente pour 
représenter l’État en justice  
 
L’agent judiciaire de l’État s’était constitué partie civile 
dans le cadre d’une procédure pénale devant le tribunal 
correctionnel de Marseille, afin de faire valoir le préjudice 
direct subi par le ministère des Armées du fait de recels et 
de vols d’armes commis par cinq personnes sur une base 
militaire.  
 
L’un des prévenus, en première instance et en appel, a 
déposé une question prioritaire de constitutionnalité 
(QPC) soutenant, notamment, que la constitution de 
partie civile de l'agent judiciaire de l’État « aurait porté 
atteinte aux principes de séparation des pouvoirs et 
d’égalité devant la justice en permettant au juge judiciaire 
de se prononcer sur les éventuelles fautes de service 
commises par l'État qui auraient concouru à la production 
du dommage causé par l'infraction aux biens publics ». 
Cette QPC a été transmise par la Cour d’appel d’Aix-en-
Provence à la Cour de cassation.  
 
Le 23 juin 2020, la Cour de cassation, confirmant l’analyse 
de l’agent judiciaire de l’État, a rendu un arrêt disant n’y 
avoir lieu à transmission de la QPC au Conseil 
constitutionnel. Elle a jugé que la question posée ne 
présentait pas un caractère sérieux, dès lors que l’article 
38, alinéa 1er, de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au 
développement des crédits affectés aux dépenses du 
ministère des Finances et des Affaires économiques pour 

l’exercice 1955, qui dispose que toute action portée 
devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire 
déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes 
étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception 
prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou 
contre l’agent judiciaire de l’État, d’une part, n’institue en 
lui-même aucune règle relative à la séparation des 
pouvoirs et aux actions que les tribunaux judiciaires sont 
compétents pour connaître et est étranger tant à la 
réparation du préjudice résultant d’une infraction pénale 
qu’à l’appréciation des fautes ayant concouru à la 
production du dommage ; d’autre part, n’institue aucune 
différence de traitement entre les victimes d’infractions 
ou entre les auteurs présumés d’infractions contre 
lesquels l’administration se constitue partie civile et ne 
méconnaît donc pas le principe d’égalité devant la loi. 
La Cour confirme ainsi que le mandat légal de l’AJE est une 
disposition de pure procédure, qui a exclusivement pour 
objet de désigner l’autorité compétente pour représenter 
l’État en justice.  
 

Une étape importante dans le contentieux 
relatif au préjudice d’anxiété 
 
Depuis la reprise par l’État des droits de l’ancien 
l’établissement public à caractère industriel et 
commercial Charbonnages de France, l’agent judiciaire de 
l’État défend les intérêts de l’État dans les contentieux 
initiés par les anciens mineurs aux fins d’indemnisation de 
leur préjudice d’anxiété. 
 
Par une décision du 11 septembre 2019, la Cour de 
cassation, qui avait à connaître de 746 dossiers d’anciens 
salariés de Charbonnage de France, a jugé que tout salarié 
qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou 
toxique générant un risque élevé de développer une 
pathologie grave peut agir contre son employeur pour 
obtenir réparation de son préjudice d’anxiété, causé par 
la crainte de développer une pathologie à la suite de cette 
exposition.  
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  Au-delà du principe, deux points 
demeurent en suspens : les 
modalités d’administration de la 
preuve concernant l’exposition et 
les mesures de protection, 
notamment dans le cadre de 
contentieux de masse,  et 
l’incidence des  règles de 
prescription. 
La cour d’appel de renvoi, saisie 
après l’arrêt de la cour de Cassation, 
a jugé le 29 janvier 2021 que le risque 
de développer une pathologie grave 
était identique pour tous les salariés.  
Elle a également considéré que 
l’anxiété était avérée pour chacun 
des requérants dès lors que certains 
de leurs collègues étaient tombés 
malades et ce même en l’absence de 
pièce ou témoignage faisant état de 
l’anxiété. Ces décisions font ainsi de 
l’anxiété un préjudice quasi 
automatique dès lors que 
l’exposition à des substances 
dangereuses est acquise.  
 
Une autre interrogation sur le 
préjudice d’anxiété concerne sa 
prescription. Dès 2019, la Cour de 
cassation a fait le choix de retenir 
une prescription biennale pour 
l’action en reconnaissance du 
préjudice d’anxiété en se fondant 
sur l’article L. 1471-1 du code du 
travail. Elle a ultérieurement  jugé le 
8 juillet 2020 que le point de départ 
de ce délai de prescription est « la 
date à laquelle le salarié a eu 
connaissance du risque élevé de 
développer une pathologie grave 
résultant de son exposition » au 
produit nocif ou toxique.  
 
Ainsi au-delà des problématiques de 
preuve de l’exposition à une 
substance nocive, en particulier 
dans les dossiers sériels, l’enjeu des 
dossiers à venir consistera à  
déterminer la date de connaissance 
de ce risque de tomber malade, en 
particulier lorsque les salariés feront 
état d’expositions à plusieurs 
substances toxiques, pour lesquelles 
cette connaissance du risque pourra  

 

La direction des Affaires juridiques 
apporte son expertise en matière de 
contentieux aux directions de Bercy 
et traite en propre certains 
contentieux. Les quelques dossiers 
suivant sont l’illustration de cette 
fonction particulière. 

Accompagner les services en 
matière de communication 
de documents administratifs 

La DAJ fournit régulièrement un 
appui aux services dans le 
traitement des demandes de 
communication de documents 
administratifs. 

En phase d’examen des demandes, 
elle accompagne les services qui la 
sollicitent, parfois réticents à 
communiquer leurs documents, 
dans l’analyse des critères 
d’application du droit d’accès aux 
documents administratifs, afin de se 
conformer à l’objectif de 
transparence de l’action 
administrative poursuivi par ce 
dispositif. Elle s’assure également de 
la prise en compte des éventuels 
secrets protégés par la loi et joue un 
rôle d’alerte dans l’appréciation du 
risque contentieux, lorsqu’un refus 
de communication est envisagé.    

En phase contentieuse, elle 
contribue à l’élaboration des 
mémoires en défense de 
l’administration devant la juridiction 
administrative, en tenant compte 
de l’avis rendu par la Commission 
d’accès aux documents 
administratifs, et évalue le risque 
d’annulation au regard des motifs 
de refus de communication.  

 

 

avoir été retardée en fonction des 
situations et surtout de l’évolution 
des connaissances scientifiques sur 
ces produits.   
 

L’ACTIVITÉ EN MATIÈRE 
DE CONTENTIEUX 
ADMINISTRATIF 

NOUVEAU MARCHÉS 
MUTUALISÉ DE 
SERVICES DE 
REPRÉSENTATION EN 
JUSTICE ET DE 
CONSEIL JURIDIQUE 

L’AGENT JUDICIAIRE DE 
L’ÉTAT A RECOURS POUR 
ASSURER SA 
REPRÉSENTATION DEVANT 
LES JURIDICTIONS 
JUDICIAIRES À DES 
AVOCATS CHOISIS DANS LE 
CADRE D’UN MARCHÉ 
PUBLIC. CE MARCHÉ 
PERMET ÉGALEMENT DE 
SÉLECTIONNER DES 
AVOCATS AUXQUELS 
PEUVENT RECOURIR LES 
SERVICES 
D’ADMINISTRATION 
CENTRALE DU MINISTÈRE. 
LE MARCHÉ EN COURS 
ARRIVANT À ÉCHÉANCE LE 
31 DÉCEMBRE 2021, LE 
LANCEMENT DU NOUVEAU 
MARCHÉ, QUI COMPORTE 
AU TOTAL 181 LOTS, A ÉTÉ 
PRÉPARÉ AU COURS DU 
DERNIER TRIMESTRE 2020 
ET LANCÉ EN JANVIER 2021, 
POUR UNE ENTRÉE EN 
VIGUEUR LE 1ER JANVIER 
2022.    
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Ces missions sont assurées en lien avec le chef de service, 
adjoint à la directrice des Affaires juridiques, qui a la 
qualité de personne responsable de l'accès aux 
documents administratifs et des questions relatives à la 
réutilisation des informations publiques (Prada), au sein 
des ministères économiques et financiers. 
 

Défendre des textes : l’exemple du décret du 
4 décembre 2018 relatif à l’expérimentation 
des demandes en appréciation de régularité 
 
L’article 54 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un 
État au service d’une société de confiance (ESSOC) a 
institué, à titre expérimental, une procédure 
juridictionnelle ayant pour objet de sécuriser certaines 
décisions administratives non réglementaires s’insérant 
dans une opération complexe, pour laquelle une décision 
finale n’intervient qu’après une ou plusieurs décisions 
successives. 
 
Par cette nouvelle procédure, dite d’appréciation de 
régularité, le bénéficiaire ou l’auteur de certaines 
décisions prises sur le fondement du code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, du code de 
l’urbanisme et des articles L. 1331-2 à L. 1331-29 du code 
de la santé publique peut demander au juge administratif 
de purger les irrégularités tenant à la compétence de 
l’auteur de l’acte, à sa forme et à la procédure suivie. Si le 
tribunal administratif constate la légalité externe de la 
décision litigieuse, aucun moyen tiré de cette cause 
juridique ne pourra plus être invoqué par voie d’action ou 
par voie d’exception à l’encontre de celle-ci.  
 
Pris pour l’application de l’article 54 de la loi ESSOC, le 
décret n° 2018-1082 du 4 décembre 2018 relatif à 
l’expérimentation des demandes en appréciation de 
régularité a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Conseil d’Etat présenté conjointement par le 
Syndicat de la juridiction administrative et l’Union 
syndicale des magistrats administratifs.  
 
Les requérants ont, à cette occasion, soulevé une question 
prioritaire de constitutionnalité (QPC) en invoquant en 
particulier l’atteinte portée au droit à un recours 
juridictionnel effectif, au principe d’impartialité et à la 
séparation des pouvoirs garantis par l’article 16 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 
août 1789. 
 
 

 

La direction des Affaires juridiques a assuré la défense du 
décret du 4 décembre 2018 devant le Conseil d’État et a 
participé à la rédaction des observations produites par le 
Secrétariat général du Gouvernement devant le Conseil 
Constitutionnel pour la défense de l’article 54 de la loi 
ESSOC. 
 
La QPC ayant été renvoyée par le Conseil d’État au juge 
constitutionnel (6 mai 2019, USMA, n° 427650), le Conseil 
constitutionnel a jugé dans une décision n° 2019-794 QPC 
du 28 juin 2019 que les dispositions législatives critiquées, 
qui ne méconnaissaient pas les droits et libertés invoqués 
par les deux syndicats, étaient conformes à la Constitution. 

 

 

 



  

-bution d'autorisations d'utilisation 
de fréquences dans la bande 3,5 
GHz et décret n° 2019-1592 du 31 
décembre 2019 relatif aux 
redevances d'utilisation des 
fréquences radioélectriques dues 
par les titulaires d'autorisations 
d'utilisation de fréquences).    
 
Par une ordonnance du 5 mars 
2020, le juge des référés du Conseil 
d’État a constaté que les 
conséquences en matière 
environnementale et de santé 
invoquées par les requérants ne 
pourraient intervenir, le cas 
échéant, qu’à l’issue de la 
procédure d’attribution organisée 
par l’arrêté en cause. Retenant en 
outre qu’une décision au fond 
pourrait intervenir dans les mois 
suivants, il a considéré que l’urgence 
à prononcer la suspension 
demandée n’était pas établie. 
 
Par une décision du 31 décembre 
2020, le Conseil d’État a ensuite 
rejeté, au fond, les requêtes tendant 

à l’annulation de l’arrêté du  
30 décembre 2019. Il juge 
notamment que les dispositions qui 
fixent les conditions d’utilisation des 
fréquences, seules susceptibles 
d’être directement contestées par la 
voie du recours pour excès de 
pouvoir, ne peuvent être regardées 
comme un plan ou programme au 
sens du code de l’environnement et 
du droit européen. Elles ne 
constituent pas un cadre dans lequel 
la mise en œuvre des projets pourra 
être autorisée à l’avenir et l’État 
n’était, par conséquent, pas tenu de 
réaliser une évaluation 
environnementale préalable.  
 
Le Conseil d’État, qui considère que 
les principes de sobriété et 
d’efficacité énergétiques résultant 
du code de l’énergie n’ont pas été 
méconnus, retient enfin qu’en l’état 
actuel des connaissances, il n’est pas 
démontré que la technologie 5G 
présente un risque pour la santé 
humaine de nature à justifier  
des mesures de protection 
complémentaires en application du 
principe de précaution. Les requêtes 
tendant à l’annulation du décret  
n° 2019-1592 du 31 décembre 2019 
sont, elles, toujours pendantes 
devant le Conseil d’État.  

Travaux menés pour 
améliorer le traitement du 
contentieux de la 
contribution au service 
public de l'électricité (CSPE) 
 
La compatibilité avec le droit de 
l’Union européenne de la 
contribution au service public de 
l'électricité (CSPE), qui était 
acquittée par tous les 
consommateurs finals d’électricité 
au prorata de leur consommation, a 
fait l’objet d’une question 
préjudicielle du Conseil d’État à la 
Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE), qui y a répondu 
par un arrêt en date du 25 juillet 
2018.  

À la suite de cette décision du 
Conseil constitutionnel, le Conseil 
d’État a rejeté le recours contre le 
décret du 4 décembre 2018 par une 
décision du 25 mars 2020. Il a 
notamment estimé que les 
dispositions de ce décret ne 
méconnaissent ni le droit à un 
recours juridictionnel effectif, ni le 
principe d’égalité des armes 
garantis par l'article 6 de la 
Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales.  
 
L’appui dans le contentieux 
de la 5G 
 
La DAJ a assisté la Direction générale 
des Entreprises dans la défense des 
intérêts de l’État dans les 
procédures contentieuses dirigées 
contre les textes pris pour 
l’attribution des autorisations 
d’utilisations des fréquences dites 
de 5ème génération (arrêté du  
30 décembre 2019 relatif aux 
modalités et aux conditions d’attri- 
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Suivant cet arrêt, le Conseil d’État a 
confirmé dans une décision du 3 
décembre 2018 que les requérants 
pouvaient se voir rembourser 
partiellement la CSPE, acquittée 
entre le 1er janvier 2009 et le 1er 
janvier 2016 (date à laquelle la CSPE 
a été réformée) à proportion de la 
part consacrée à des finalités autres 
que sa finalité environnementale. 
 
La Commission de régulation de 
l'énergie (CRE), identifiée par le 
Conseil d'État comme l'autorité 
compétente pour connaître des 
réclamations relatives à la CSPE, a 
dû faire face à un afflux massif de 
demandes de restitution de CSPE 
avec près de 55 000 réclamations 
préalables et 17 000 requêtes. 
 
L’article 57 de la loi n° 2019-1147 du 
8 novembre 2019 relative à l'énergie 
et au climat a habilité le 
Gouvernement à légiférer par 
ordonnance pour permettre au 
président de la CRE de recourir à la 
transaction pour mettre un terme 
aux litiges relatifs au contentieux de 
la CSPE et à engager le paiement des 
sommes correspondantes. 
La direction des Affaires juridiques a 
accompagné les travaux permettant 
l’adoption des textes organisant ce 
dispositif.  
 
L’ordonnance n° 2020-161 du  
26 février 2020 relative au 
règlement transactionnel par le 
président de la Commission de 
régulation de l'énergie du 
remboursement de la contribution 
au service public de l'électricité a 
ainsi prévu que le président de la 
CRE, en tant qu'ordonnateur,  
transige et engage les paiements sur 
les demandes de restitution en vue 
de mettre un terme aux litiges liés au 
paiement de la CSPE au titre des 
années 2009 à 2015.  
 
 

Le décret d’application, publié le  
1er novembre 2020, a défini, 
notamment, les conditions de 
recevabilité des demandes de 
remboursement partiel de CSPE, les 
modalités de dépôt de ces 
demandes de remboursement par 
voie électronique, d’instruction, de 
calcul du montant de la transaction 
et de conclusion de celle-ci, ainsi 
que de désistement des requêtes 
contentieuses.  
 
Le 9 décembre 2020, la CRE a 
annoncé le lancement, début 2021, 
du portail en ligne, prévu par 
l’article 2 du décret, pour le 
traitement des demandes de 
remboursement déjà adressées 
régulièrement à l’administration 
avant le 31 décembre 2017. 



 

  

LA COORDINATION DU SUIVI DES 
CONTENTIEUX  
 
Les contentieux contre les décrets et ordonnances ainsi que les 
questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) font l’objet, en 
lien avec le Secrétariat général du Gouvernement, d’un suivi 
particulier dévolu, au sein du ministère de l’Économie, des 
Finances et de la Relance, à la direction des Affaires juridiques. 
 
Elle veille ainsi à ce que ces instances soient correctement 
orientées vers la direction responsable de l’élaboration des 
mémoires en défense et, s’agissant des QPC, s’assure plus 
particulièrement du respect des délais impartis pour produire.  
 
 
 
 

 

23 
QPC  
“FILTRES”  
JUGÉES 

En 2020, sur les 23 QPC « filtres »  ayant donné lieu à 
une réponse, 21 ont abouti à une décision de non-
renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de Cassation, 
une a été renvoyée au Conseil constitutionnel, et une 
attend d’être jugée. 

35 %  
DES QPC 
RELÈVENT DE 
BERCY  

Sur les 46 décisions QPC rendues en 2020 par le 
Conseil constitutionnel en application de l’article  
61-1 de la Constitution, 15 ont porté sur des 
dispositions législatives intéressant les ministères 
économiques et financiers, dont 9 sont intervenues 
dans le domaine fiscal. Sur ces 15 QPC, 11 ont été 
renvoyées par le Conseil d’État et 4 par la Cour de 
Cassation. Ces questions ont donné lieu à 8 décisions 
de conformité, 5 décisions de non-conformité totale, 
2 décisions de non-conformité partielle ou avec 
réserves. 
 

66 %  
DE QPC EN 
CONFORMITÉ 

Les QPC affichent une conformité totale,  
partielle ou avec réserve de 66 % en 2020, contre 
83,33 % en 2019 et 80 % en 2018. 
 


