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CONSEILLER  
et expertiser 

Pôle d’expertise juridique à vocation ministérielle et interministérielle, la DAJ 
assure une mission d’expertise et d’assistance auprès des directions de Bercy 
mais aussi d’autres administrations de l’État ainsi que de leurs établissements 
publics auxquels elle fournit une analyse pointue dans les différents domains 
du droit. Les exemples ci-dessous illustrent ses champs d’intervention, 
auxquels s’ajoute le conseil en matière de droit de la commande publique 
traditionnellement dévolu à la DAJ. 
 

ACCOMPAGNER LES DISPOSITIFS 
DESTINÉS AUX ACTEURS 
ÉCONOMIQUES 
 
La direction des affaires juridiques apporte au quotidien 
son concours aux directions de Bercy dans la définition et 
la mise en œuvre de dispositifs destinés aux acteurs 
économiques, qu’il s’agisse des entreprises, des 
établissements publics, des agriculteurs ou des 
consommateurs. Les suites de la crise de la Covid-19 l’ont 
encore, à cet égard, fortement mobilisée en 2021. 
 
Accompagner l’évolution du cadre juridique 
relatif au fonds de solidarité   
 
Dans la continuité de son activité en lien avec la crise 
sanitaire, la DAJ a participé à la sécurisation de l’évolution 
du cadre réglementaire, prévu par le décret n° 2020-371 
du 30 mars 2020, du fonds de solidarité à destination des 
entreprises particulièrement touchées par les 
conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de l’épidémie de Covid-19. 
 
Elle a ainsi été invitée à se prononcer sur un nouveau 
critère d’éligibilité au fonds de solidarité lié au respect par 
les entreprises de la réglementation relative à la fermeture 
des établissements recevant du public.  
 
Le préfet de département pouvait, par arrêté pris après 
mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture 
des établissements recevant du public qui ne mettaient 
pas en œuvre les obligations qui leur étaient applicables 
en vertu du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie. 
 

Sécuriser la compensation des impacts 
financiers de la crise sanitaire pour les 
établissements de santé 
 
L’Inspection générale des Affaires sociales et l’Inspection 
générale des Finances ont été chargées, fin 2020, d’une 
mission relative aux impacts de la crise sanitaire sur les 
budgets des établissements de santé, afin d’étudier la 
possibilité  de compenser le surcroît de charges et la perte 
de recettes subis par ces établissements.  
 
Dans la lignée de ces travaux, plusieurs circulaires 
budgétaires sont intervenues durant l’année 2021 pour 
attribuer des crédits exceptionnels. Au total, 2,8 milliards 
d’euros ont été alloués pour soutenir les établissements de 
santé mobilisés depuis 2020 face à la pandémie. 
 

Aucun droit acquis au maintien de l’aide ne pouvant  
être invoqué, le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 a pu 
valablement ajouter un nouveau critère conditionnant 
l’obtention du fonds de solidarité, en prévoyant que, 
pour être susceptibles d’en bénéficier, les entreprises ne 
devaient pas avoir fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet 
de département ordonnant leur fermeture en application 
du décret du 29 octobre 2020. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041768315/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041768315/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043231679
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Garantir la sécurité juridique 
des dispositifs de soutien à 
l’investissement 
 
Au-delà du soutien aux entreprises 
impactées par la crise sanitaire, le 
plan France Relance prévoit un fort 
soutien à l’investissement destiné 
notamment à accompagner les 
acteurs économiques vers une 
économie verte et compétitive.  
 
Afin de garantir la sécurité juridique 
du versement des aides publiques, il 
est indispensable que, dès la 
conception d’un dispositif, les choix 
des administrations puissent être 
éclairés par des expertises 
juridiques. La DAJ a ainsi apporté 
son expertise à la mise en place de 
l’encadrement juridique des 
dispositifs publics d’aide et de 
soutien à l’investissement.  
 
Plusieurs directions du ministère ont 
ainsi pu être accompagnées, depuis 
l’élaboration jusqu’à la mise en 
œuvre de dispositifs de soutien à 
l’investissement, notamment de 
transformation vers l’industrie du 
futur.  
 
L’expertise juridique ainsi apportée 
a, en particulier, permis de sécuriser 
les modalités de sélection des 
demandes d’aide, les conditions 
d’octroi des subventions, leur 
formalisation dans des conventions 
ainsi que les mesures pouvant être 
prises en cas de méconnaissance de 
ces conditions. 
 
Faciliter la mutation du 
service universel postal 
 
La direction des affaires juridiques a 
apporté son concours à la direction 
générale des entreprises (DGE) dans 
l’étude des actions juridiques 
susceptibles d’être mises en place 

afin de limiter le déficit du groupe 
La Poste dans l’exercice de sa 
mission de service universel postal, 
dont l’activité décroit rapidement 
depuis plusieurs années avec la 
numérisation des usages. 
 
L’analyse et les recommandations 
de la DAJ ont ainsi contribué à 
l’adoption de l’article 183 de la loi 
de finances pour 2022 du 31 
décembre 2021 qui modifie l’article 
L. 2-2 du Code des postes et des 
communications électroniques en 
introduisant, au bénéfice de La 
Poste, une compensation financière 
par l’Etat de sa mission de service 
universel postal.  
 
Cette disposition attribue 
également à l’Autorité de 
régulations des communications 
électroniques, des postes et de la 
distribution de la presse (ARCEP) le 
soin d’évaluer le coût net de ce 
service, la méthode d’évaluation 
utilisée pour le calcul de ce coût 
pouvant quant à elle être précisée 
par décret. 
 
Contribuer à la réflexion 
relative au financement 
participatif  

La DAJ a apporté son appui à la 
direction générale des Finances 
publiques (DGFIP) concernant le 
cadre juridique des prestations 
qu’un conseiller en investissement 
participatif (CIP) peut proposer  
à   une     collectivité   territoriale     
en en application des textes relatifs 
au financement participatif 
(“crowdfunding”). 
 
Encadré depuis 2014, le 
financement participatif permet de 
mettre en relation directe des 
prêteurs et des porteurs de projet, 
représentant aujourd’hui un volume 
de 

 

  Expertiser les voies de 
soutien en faveur des 
opérateurs de voyage et de 
séjour (OVS) 

La DAJ a été interrogée sur les 
mesures de soutien aux OVS 
portées par le Gouvernement.  
 
Devant le risque d’insolvabilité élevé 
auquel nombre d’entre eux est 
confronté, lié aux avoirs émis lors de 
la survenance de la crise de Covid-
19 qu’ils vont devoir rembourser, 
l’Etat a étudié les différentes voies 
de soutien envisageable. Il a 
également examiné les pistes de 
réforme à mener pour stabiliser et 
sécuriser le marché de la garantie 
des OVS.  
 
La DAJ a ainsi analysé les différentes 
formes que pourrait prendre le 
soutien de l’Etat aux OVS, 
notamment à l’aune de  
l’”Encadrement temporaire des 
mesures d'aide d'État visant à 
soutenir l'économie dans le 
contexte du Covid-19”. 
 
 
 
 
 
 
 

      
     
   

      
    
     

   
    

     
     

     
    
      
      

    

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044637640
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044637640
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044637640
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de financement d’environ 1 Md€ par an. Son régime 
juridique a été modifié récemment par l’ordonnance 
n°2021-1735 du 22 décembre 2021, prise en application 
de la loi du 8 octobre 2021 dite “DDADUE 2021”, qui 
adapte le droit national au règlement européen (UE) 
2020/1503 créant un cadre européen harmonisé en 
matière de financement participatif, applicable depuis le 
10 novembre 2022.  
 
Le nouveau régime européen élargit les possibilités de 
recours au financement participatif, permettant aux 
plateformes de financement participatif de proposer 
leurs services dans l’ensemble de l’Union européenne et 
d’effectuer des levées de fonds allant jusqu’à 5 M€, auprès 
d'un public plus large.  
 
Ces plateformes seront dotées d'un nouveau statut de 
prestataire de services de financement participatif (PSFP). 
Une période transitoire est toutefois prévue jusqu'au 10 
novembre 2022, afin de permettre aux professionnels 
exerçant sous les anciens statuts nationaux d'obtenir le 
nouvel agrément, délivré par l’Autorité des marchés 
financiers (AMF), avec le concours de l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). 
 

Appuyer la mise en place du nouveau régime 
de l’assurance-récolte 
 
Le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance 
a été étroitement associé à l’élaboration du projet de loi 
portant réforme des outils de gestion des risques 
climatiques en agriculture, porté par le ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation.  
 
Ce projet vise à améliorer la résilience de l’agriculture afin 
de répondre aux défis soulevés par l’augmentation de la 
fréquence et de l’intensité des événements climatiques 
défavorables, liée au changement climatique. 
 
Le texte adopté en première lecture par l’Assemblée 
nationale met en place une refonte en profondeur du 
régime actuel, dont l’objectif est d’assurer à l’ensemble 
des agriculteurs, indépendamment de leurs types de 
production, une indemnisation de leurs pertes de 
récoltes liées à des aléas climatiques exceptionnels.  
 
Le nouveau système prévoit ainsi un partage équitable du 
risque entre agriculteurs, assureurs et État. Il s’articule 
autour d’une structure à trois étages selon la gravité des 

 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044546257
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044546257
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044176983
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Protéger les consommateurs 
face à la hausse des prix de 
l’énergie 
 
L’année 2021 a été marquée par une 
hausse historique des prix de 
l’énergie au niveau mondial qui a 
conduit le Gouvernement à mettre 
en place différentes mesures 
destinées à protéger les 
consommateurs et les fournisseurs. 
 
La DAJ a ainsi été consultée sur la 
possibilité et les modalités 
juridiques envisageables pour limiter 
et lisser la hausse des tarifs 
règlementés de vente de l’électricité 
(TRVE) et du gaz naturel (TRVG). 
 
Elle est intervenue afin de sécuriser 
l’adoption du décret n°2021-1380 du 
23 octobre 2021 relatif aux tarifs 
régulés de vente du gaz (TRVG), 
dont les dispositions ont fait 
application du pouvoir d’opposition 
aux tarifs proposés par un 
fournisseur reconnu au Premier 
ministre par l’article R. 445-5 du 
code de l’énergie, afin de bloquer 
ces tarifs entre le 1er novembre 2021 
et le 30 juin 2022 au niveau des 
barèmes du mois d'octobre 2021. 
 
La DAJ a a également apporté son 
expertise à l’élaboration du nouveau 
dispositif prévu par l’article 181 de la 
loi de finances pour 2022 visant à 
compléter le bouclier tarifaire 
applicable aux TRVG par la prise en 
compte des fournisseurs d’énergie 
proposant des contrats indexés sur 
les tarifs réglementés, ainsi que par 
un plafonnement à 4 % de la révision 
des tarifs régulés de vente 
d’électricité (TRVE) pour 2022 et par 
la mise en place de mesures de 
compensation des pertes de 
recettes des fournisseurs pouvant 
donner lieu dans certains cas à des 
avances. 
 

 

 

 

CONTRIBUER À LA RÉFORME 
DU CODE MINIER 

LA DAJ A ÉTÉ CONSULTÉE SUR 
LES DISPOSITIONS RELATIVES À 
LA RÉFORME DU CODE MINIER 
LORS DE L’ÉLABORATION DU 
PROJET DE LOI PORTANT LUTTE 
CONTRE LE DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE ET 
RENFORCEMENT DE LA 
RÉSILIENCE FACE À SES EFFETS, 
AINSI QUE SUR CERTAINS 
AMENDEMENTS S’Y 
RAPPORTANT À L’OCCASION 
DES DISCUSSIONS 
PARLEMENTAIRES AYANT 
CONDUIT À SON ADOPTION 
DÉFINITIVE LE 22 AOÛT 2021. 

ELLE EST AINSI INTERVENUE 
POUR ÉCLAIRER ET SÉCURISER 
LE NOUVEAU CADRE JURIDIQUE 
PROPOSÉ, AFIN DE MIEUX 
CONCILIER L’EXERCICE DES 
ACTIVITÉS MINIÈRES 
INDISPENSABLES À 
L’AUTONOMIE ET AU 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
ET ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE 
AVEC DES EXIGENCES 
RENFORCÉES EN MATIÈRE DE 
PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE 
PARTICIPATION DU PUBLIC, 
MAIS AUSSI DE LUTTE CONTRE 
L’ORPAILLAGE ILLÉGAL.   

pertes subies : les pertes de faible 
intensité sont absorbées à l’échelle 
individuelle de l’exploitation 
agricole, tandis que les pertes 
d’intensité moyenne bénéficient 
d’une mutualisation entre les 
territoires et les filières par le biais 
d’une assurance multirisques 
climatiques dont les primes sont 
éligibles à subvention, et que les 
pertes  dites « catastrophiques » font 
l’objet d’un soutien direct de l’État.  
 
La direction des affaires juridiques a 
apporté son appui à la direction 
générale du Trésor sur ce projet. Son 
expertise a notamment porté sur les 
modalités de mise en place du 
nouveau produit d’assurance 
multirisques climatiques, que les 
agriculteurs sont incités à souscrire 
(sans en avoir l’obligation). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044239204
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044239204
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ACCOMPAGNER LA RÉFORME DE L’ÉTAT 
 
Sécuriser les projets numériques au service de 
la modernisation de l'Etat 
 
En 2021, la direction des affaires juridiques a poursuivi son 
accompagnement des directions du ministère de 
l’Economie, des Finances et de la Relance dans la 
conception de leurs projets numériques innovants. De 
nombreux projets ont été initiés afin de moderniser 
l’action publique, simplifier les démarches des entreprises 
et mieux réguler les plateformes numériques.  
 
Ces projets ont fait l’objet d’un accompagnement 
juridique permettant de sécuriser les traitements de 
données personnelles au regard des réglementations 
nationale et européenne relatives à la protection des 
données personnelles, ainsi que d’autres problématiques 
juridiques soulevés par ces projets (commande publique, 
subvention, droit de propriété intellectuelle, secret des 
affaires, etc.). 
 
Expertise du projet d’ordonnance créant un 
régime juridictionnel unifié de responsabilité 
des gestionnaires publics 
 
Un appui a été apporté à la direction générale des 
Finances publiques dans l’élaboration de l’ordonnance du 
23 mars 2022 relative au regime de responsabilité 
financières des gestionnaires publics. Prise sur le 
fondement de l’article 168 de la loi n° 2021-1900 du 30 
décembre 2021 de finances pour 2022, elle a pour objet 
de réformer le régime de responsabilité des gestionnaires 
publics en créant un régime unifié qui s’appliquera à la 
fois aux ordonnateurs et aux comptables. La future 
abrogation des dispositions relatives à la responsabilité 
personnelle et pécuniaire des comptables publics, 
prévues à l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 
de finances pour 1963, et le recentrage de la 
responsabilité juridictionnelle sur la notion de faute grave 
ayant causé un préjudice financier significatif, ont soulevé 
un certain nombre d’interrogations sur les modalités de 
mise en œuvre de ce nouveau régime. 
 
La DAJ a ainsi été invitée à se prononcer sur l’applicabilité 
du principe de la rétroactivité de la loi répressive 
nouvelle, plus douce, au nouveau régime ou encore sur 
l’application immédiate des nouvelles règles de 
procédure aux affaires en cours. 
 

Son expertise a également porté sur le régime des 
amendes infligées en cas d’infraction, ainsi que sur la mise 
en œuvre de la protection fonctionnelle dans le cadre du 
nouveau dispositif. 

Expertiser la proposition de loi visant à mettre 
l’administration au service des usagers 

Le principe du silence vaut acceptation (SVA) a été 
introduit par l’article 1er de la loi n°20131005 du 12 
novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier 
les relations entre l’administration et les citoyens. Codifié 
à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et 
l’administration (CRPA), ce principe est assorti de 
plusieurs exceptions directement définies ou encadrées 
par le législateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimant nécessaire de « redonner vigueur et effectivité » 
au SVA, le sénateur Dany Wattebled a déposé une 
proposition de loi ayant notamment pour objectif de 
renforcer l’encadrement des dérogations à ce principe. 
La direction des affaires juridiques, qui a participé à 
l’examen de cette proposition à l’occasion de sa 
discussion au Sénat, en novembre 2021, a pris une part 
active dans la rédaction des réponses du Gouvernement 
aux amendements déposés.  
 
Expertiser le projet de proposition de loi 
modifiant la loi Sapin II 

L’article 25 de la loi du 9 décembre 2016 dite « Sapin II » 
a créé un répertoire numérique, publié par la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), 
assurant l’information des citoyens sur les relations des 
représentants d’intérêts avec les pouvoirs publics. 

A la suite d’un rapport du 7 juillet 2021 remis par la 
mission d’information de la commission des lois portant 
sur l’évaluation de la loi « Sapin II », une proposition de loi 
visant à renforcer la lutte contre la corruption a été 
présentée par le député Raphaël Gauvain et déposée sur 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045398055
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045398055
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045398055
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028183023/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028183023/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033558528
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le bureau de l’Assemblée nationale le 
19 octobre 2021 en vue, notamment, 
de modifier les pouvoirs de contrôle 
et de sanction de la HATVP et de 
renforcer les obligations des 
représentants d’intérêts et la 
responsabilisation des décideurs 
publics. 

Dans la continuité de ses travaux 
initiés à la suite de l’élaboration et 
l’adoption de la loi « Sapin II », ayant 
conduit en particulier à la publication 
du décret du 9 mai 2017 relatif au 
répertoire numérique des 
représentants d’intérêt, la direction 
des affaires juridiques a contribué à 
enrichir la réflexion à l’occasion de 
l’examen des propositions du rapport 
du 7 juillet 2021 et de la proposition 
de loi visant à renforcer la lutte 
contre la corruption.  

Cette proposition de loi n’a toutefois 
pas été inscrite à l’ordre du jour de 
l’Assemblée nationale. Les questions 
qu’elle soulève (modification de la 
définition du représentant d’intérêt 
et de la liste des informations à 
déclarer, proposition 
d’augmentation de la fréquence des 
déclarations, etc.) sont donc restées 
en suspens. 

APPORTER UNE 
EXPERTISE TRANSVERSE 

Eclairer la portée du droit 
d’amendement lors des 
débats parlementaires   

La DAJ est régulièrement consultée 
sur des amendements à des textes de 
loi, notamment de loi de finances, 
afin de déterminer s’ils courent le 
risque d’être considérés comme des 
cavaliers législatifs ou budgétaires au 
regard de la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel. 

 

Ce dernier renforce désormais la 
motivation de ses décisions 
censurant de tels cavaliers, en 
rappelant le périmètre initial du 
projet de loi, avant d’indiquer pour 
quelle raison chaque disposition 
censurée doit être regardée comme 
dénuée de lien, indirect en première 
lecture ou direct pour les lectures 
suivantes, avec ce périmètre.  
 
A titre d’exemple, la DAJ a ainsi 
considéré qu’un amendement qui 
prévoyait de reporter l’enquête 
annuelle de recensement de la 
population, au titre de l’année 2021, 
paraissait pouvoir trouver place en loi 
de finances rectificative.  
 
En effet, bien que ce report n’ait pas, 
par lui-même, un caractère financier, 
il pouvait être regardé comme ayant 
une incidence directe sur les 
dépenses de l’Etat au titre de l’année 
2021 dans la mesure où il induisait la 
suppression de la dotation forfaitaire 
allouée aux communes pour les 
opérations de recensement. 
 
Offrir une expertise 
approfondie en matière 
d’aides d’Etat 
 
La DAJ, qui édite le Vademecum des 
aides d’Etat, dispose d’une expertise 
poussée dans ce domaine et est 
régulièrement mise à contribution 
pour analyser des projets de réformes 
au long cours afin d’identifier 
d’éventuelles aides d’Etat au sens du 
droit de l’Union européenne, de 
conseiller les directions sur la 
procédure à suivre et de s’assurer de 
la compatibilité juridique des 
mesures d’aides identifiées.  
 
La DAJ a, par exemple, ainsi examiné 
le projet d’ordonnance n° 2021-175 
du 17 février 2021 obligeant 
désormais les employeurs publics, 

     
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034633293/
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043154671/
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043154671/


 

39 

comme dans le secteur privé, à financer au moins 50 % 
de la protection  complémentaire santé de leurs agents 
au regard du droit européen des aides d’Etat. Il s’agissait 
en particulier de s’assurer de la comparabilité des clauses 
de solidarité des contrats en cause avec ceux conclus par 
les employeurs privés.  
 

 
 
Dans le cadre du Plan de relance, la DAJ a expertisé les 
prêts « verts » en faveur de projets visant à réduire 
l’empreinte écologique des TPE, PME et ETI. Ce 
financement prend la forme de prêts à taux bonifiés  
- prêts « verts » - garantis par les fonds nationaux de 
garantie de Bpifrance régulièrement dotés par l’Etat. Il 
s’agissait de déterminer le fondement le mieux adapté 
en droit de l’Union européenne et ainsi sécuriser la 
réalisation de projets s’inscrivant dans les priorités 
gouvernementales et européennes. 
 
La DAJ a également été interrogée sur la possibilité de 
renforcer les contreparties attendues des entreprises 
bénéficiant d’aides accordées au titre du Plan de relance.  
Les autorités publiques ne peuvent soumettre les 
entreprises bénéficiaires à des conditions 
supplémentaires à celles prévues par le droit de l’UE que 
si leurs effets restrictifs sur les échanges sont justifiés par 
la finalité des aides. 
 
Ainsi, les aides versées au titre de l’encadrement 
temporaire de 2020 ne doivent pas être “subordonnées à 
la délocalisation d’une activité de production ou d’une 
autre activité du bénéficiaire depuis un autre pays de l’EEE 
vers le territoire de l’État membre qui octroie l’aide”. A 
défaut, ces conditions supplémentaires imposées par 
l’Etat peuvent entrainer l’incompatibilité des aides et 
exposer les entreprises aidées au risque de les 
rembourser. 

Sécuriser la conclusion et la mise en œuvre 
des accords internationaux 
 
Forte de son expertise en droit international public, la 
DAJ a été interrogée sur des projets d’accords 
internationaux afin d’en sécuriser le contenu. 

 

  
Elle a ainsi participé, au côté du ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères (MEAE), à la sécurisation d’un 
projet entre l’Etat, les Pays-Bas et la Banque africaine de 
développement (BAfD), destiné à favoriser l’accès des 
femmes au financement en Afrique, dit AFAWA 
(Affirmative Finance Action for Women in Africa) et lancé 
lors du G7 à Biarritz, en août 2019.  
 
La DAJ a aussi épaulé la direction générale du Trésor dans 
l’analyse de ce projet d’accord tripartite qui soulevait de 
nombreuses questions juridiques, relatives à la nature de 
l’engagement (contrat, traité ou simple arrangement), au 
droit applicable (droit international ou droit interne) et à 
la réciprocité des engagements des parties prenantes. En 
raison de contraintes juridiques pesant sur la partie 
néerlandaise, les trois parties ont signé un arrangement 
qui a été accompagné de lettres d’engagement par 
lesquelles les Etats se sont respectivement engagés à 
respecter les termes de l’arrangement. 
 
La direction des affaires juridiques a par ailleurs examiné 
plusieurs autres questions de droit des traités. Elle a ainsi 
analysé l’articulation dans le temps du traité Mécanisme 
européen de stabilité (MES) initial et du traité modificatif. 
Le retard de ratification du traité modificatif par certains 
Etats membres a conduit à s’interroger sur la mise en 
place de nouvelles clauses d’action collective en 
l’absence d’entrée en vigueur du traité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la même façon, la DAJ a examiné l’articulation entre 
l’Accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne et l’accord de commerce et de coopération 
et ses conséquences sur la coordination des systèmes de 
sécurité sociale. Il s’agissait en particulier de s’assurer de 
l’interprétation que pourrait en retenir le juge 
britannique au regard de la jurisprudence de la Cour de 
justice de l’Union européenne. 
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  LA DOCTRINE DE LA DAJ EN MATIÈRE 
DE FONDS DE DOTATION 
 
Tant sur la gouvernance des fonds de dotation que sur 
l’organisation des rapports avec les donateurs et la 
gestion de leurs capitaux, la demande de conseils auprès 
de la direction des affaires juridiques a été très vive en 
2021.  
 
Le renforcement du contrôle des fonds de 
dotation par l’autorité administrative dans la 
loi du 24 août 2021 confortant le respect des 
principes de la République 

La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect 
des principes de la République consacre ses articles 17 et 
22 au renforcement du contrôle des fonds de dotation 
par l’autorité préfectorale.  

Créés par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de 
modernisation de l’économie, les fonds de dotation 
s’inspirent des « endowment funds », structures anglo-
saxonnes de mécénat caractérisées par leur souplesse de 
création. Ils ont connu un véritable engouement dans 
des secteurs aussi variés que la culture, l’art, le domaine 
social, la santé, l’enseignement supérieur et la formation 
continue, l’environnement ou l’action humanitaire. 

L’objet des fonds de dotation est de recueillir des fonds, 
de les gérer et d’en affecter les bénéfices au soutien de 
projets d'intérêt général. Simples à créer et faciles à 
mettre en œuvre, dotés de la personnalité morale et 
bénéficiant du régime fiscal favorable du mécénat, leurs 
caractéristiques s’inspirent de celles des associations 
régies par la loi du 1er juillet 1901 et de celles des 
fondations. Leur facilité de création, puisqu’ils sont 
soumis à un simple régime déclaratif, et les pouvoirs 
limités de contrôle et de sanction confiés à l’autorité 
préfectorale ont pu conduire à un dévoiement de ces 
structures, utilisées parfois aux seules fins de bénéficier 
d’avantages fiscaux pour financer des activités 
étrangères à l’intérêt général telles que des activités 
lucratives ou cultuelles. 
 
Sans remettre en cause le régime déclaratif de création 
des fonds de dotation, l’article 17 de la loi du 24 août 
2021 à l’élaboration duquel la DAJ a contribué, renforce 
les moyens de contrôle a posteriori et les pouvoirs de 
sanction dont dispose l’autorité préfectorale.  
 
 
 
 

 
 

Il est désormais expressement prévu que l’autorité 
préfectorale s’assure que l’objet du fonds est bien 
d’intérêt général et que son fonctionnement est régulier. 
Le préfet est ainsi investi de la faculté de suspendre, pour 
une durée maximale de 18 mois, l’activité du fonds de 
dotation dont l’objet n’est pas conforme à l’intérêt général 
ou dont la réalisation est affectée par un 
dysfonctionnement.  
 
De même, pourra être suspendue l’activité d’un fonds de 
dotation qui ne relève pas d’une mission d’intérêt général. 
Ce pouvoir de suspension constitue un levier efficace 
d’incitation des fonds à se conformer à la réglementation 
en vigueur, étant précisé qu’en l’absence de régularisation 
l’autorité préfectorale peut saisir les autorités judiciaires 
aux fins de dissolution du fonds concerné.  
 
Par ailleurs, les obligations de transmission du rapport 
d’activité, des comptes annuels et, le cas échéant, du 
rapport du commissaire aux comptes à l’autorité 
préfectorale dans un délai de six mois à compter de la 
clôture de l’exercice, auparavant de nature réglementaire, 
sont élevées au niveau législatif et sont sanctionnées de 
façon autonome.  
 
L’autorité préfectorale peut ainsi décider de suspendre 
l’activité du fonds jusqu’à la transmission effective des 
documents précités. En l’absence de transmission dans un 
délai de six mois à compter de la décision de suspension 
prononcée, elle peut, après une nouvelle mise en demeure 
non suivie d’effet dans un délai de deux mois, saisir 
l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds 
négligent. 
 
Enfin, l’article 22 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 
soumet les fonds de dotation à l’article 4-2 de la loi  
n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du 
mécénat qui fait obligation de présenter dans un état 
séparé des comptes les ressources et avantages consenties 
par une personne physique ou morale étrangère.  
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043964778
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019283050/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006069014/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006069014/
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Les dispositions des articles 17 et 22 
de la loi du 24 août 2021 ont modifié 
l’article 140 de la loi n°2008-776 du 
4 août 2008 de modernisation de 
l’économie : elles requièrent des 
adaptations du décret n°2009-158 
du 11 février 2009 relatif aux fonds 
de dotation. Un décret modificatif 
aux fins de coordination et de 
précisions, préparé par la direction 
des affaires juridiques, sera donc 
pris dans le courant de l’année 
2022. 
 
La précision de l’objet du 
fonds de dotation dans les 
statuts déclarés à l’autorité 
préfectorale 
 
La DAJ a été interrogée à plusieurs 
reprises sur le degré d’exigence de 
précision requis des statuts d’un 
fonds de dotation sur son objet. 
 
Aux termes de l’article 7 du décret 
n°2009-158 du 11 février 2009 relatif 
aux fonds de dotation, le préfet 
auprès duquel est déclarée la 
création d’un fonds de dotation 
doit s’assurer que les statuts 
contiennent certaines mentions 
obligatoires, notamment celles 
relatives à l’objet du fonds.  
 
Conformément à l’article 140 de la 
loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de 
modernisation de l'économie, 
l’objet du fonds de dotation doit 
être d’intérêt général. En l’absence 
de définition légale ou 
réglementaire de la notion d’intérêt 
général, la définition de cette 
dernière est celle qu'en donne la loi 
fiscale aux articles 200 et 238 bis du 
code général des impôts. La 
circulaire du 19 mai 2009  précise 
que “l’objet du fonds de dotation, 
qui doit être précis, ne saurait être 
d’un intérêt manifestement privé, ni 
consister en une simple reprise du 

     
 
 
 
 
 
 

texte de la loi […]. A défaut, le dossier 
de déclaration sera considéré 
incomplète”. Dès lors, l’objet décrit 
dans les statuts doit être 
suffisamment précis pour permettre 
au préfet de constater, au terme 
d’une appréciation in concreto, qu’il 
n’est pas étranger à l’intérêt général. 
Les statuts doivent permettent 
d’identifier l’activité réellement 
menée et de s’assurer qu’elle 
correspond concrètement à la 
définition abstraite de l’intérêt 
général.  
 
De ce point de vue, une simple 
reprise littérale des textes ou leur 
paraphrase sans description 
concrète des activités menées et 
des moyens utilisés ne permet pas 
de déterminer l’objet réel du fonds. 
Il ne suffit pas en effet d’affirmer 
qu’une activité est d’intérêt général 
pour qu’il en soit ainsi. Encore faut-il 
que les éléments descriptifs de 
l’activité envisagée établissent 
qu’elle correspond à l’un des types 
d’activités d’intérêt général prévues 
par les articles 200 et 238 du CGI, 
qu’elle n’est pas exercée à but 
lucratif, ni ne profite qu’à un  
cercle restreint, et que la gestion du 
fonds est désintéressée. 
 

L’enjeu de ces exigences ressort 
clairement de la circulaire du 22 
janvier 2010, qui précise que “la 
transparence, dont doit être 
entourée le fonds, gage de sa 
crédibilité aux yeux des tiers, 
implique que la mission d’intérêt 
général qui lui est confiée soit décrite 
avec précision dans les statuts, afin 
que son caractère d’intérêt général 
ne prête pas à contestation. Cette 
description, qui doit s’adapter à 
l’ampleur de la mission projetée, doit 
correspondre en tout état de cause à 
une activité effective, ce dont 
s’assurera le préfet. Il importe enfin 
de rappeler que le bénéfice des 
avantages fiscaux, attaché au régime 
des fonds de dotation, dépend du 
strict respect des conditions mises 
par le législateur ».  
 
L’article 17 de la loi n°2021-1109 du 
24 août 2021 confortant le respect 
des principes de la République, qui 
renforce les moyens de contrôle et 
de sanction de l’autorité 
préfectorale, prévoit d’ailleurs 
expressément que le préfet doit 
s’assurer de la conformité de l’objet 
du fonds de dotation à l’intérêt 
général. 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020246872/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020246872/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043964778
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043964778
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Le classement des offres : prix HT ou TTC ? 
 
La DAJ a été saisie à plusieurs reprises de questions 
portant sur les conditions d’appréciation du critère du 
prix d’une offre et, en particulier sur le principe d’égalité 
de traitement entre les candidats soumis à des régimes 
fiscaux qui peuvent parfois être différents. 
 
L’appréciation du prix doit en principe toujours se faire 
au regard du montant de la somme qui sera acquittée 
par le client, ce qui inclut nécessairement les différentes 
taxes. En effet, les prix des marchés publics sont réputés 
comprendre toutes les charges fiscales ou autres 
applicables aux prestations ainsi que tous les coûts 
nécessaires à leur exécution, sauf stipulations expresses 
contraires (Conseil d'État, 29 juin 2021, Société des 
mobiliers urbains pour la publicité et l’information, req. 
n° 442506). 
 
Ainsi, en application des dispositions de l’article 283 du 
code général des impôts, une entreprise établie hors de 
France doit facturer ses prix sans TVA. L’opération 
demeure toutefois soumise à la TVA, mais c’est 
l’acheteur public client qui en sera redevable auprès de 
l’administration fiscale.  
 

Même si la taxe n’apparaît pas dans le prix de l’offre, elle 
sera tout de même payée par l’acheteur public et devra 
être intégrée dans le classement de cette offre au regard 
du critère du prix (CE, 9 novembre 2018, Société Cerba, 
n°420654).  
 
En revanche, les opérateurs économiques dont les 
prestations ne sont légalement pas assujetties à la TVA 
n’ont pas à voir leur offre affectée par l’acheteur du taux 
de TVA applicable à d’autres opérateurs économiques 
concurrents. Cette différence de situations résulte de la 
législation fiscale et s’impose à l’acheteur. 
  
L’abus de dépendance économique dans la 
commande publique 
 
Dans le cadre d’une remise en concurrence, le titulaire 
sortant qui n’avait pas obtenu l’attribution du nouveau 
contrat souhaitait se prévaloir des dispositions de 
l’article L. 420-2 du code de commerce relatives à l’abus 
de dépendance économique pour réclamer à la 
personne publique cocontractante un allongement de la 
durée de son marché ou une indemnisation, estimant 
qu’en ne prolongeant pas son marché, l’acheteur 
rompait brutalement une relation contractuelle établie.  
 

 
 

CONSEILLER EN MATIÈRE DE DROIT 
DE LA COMMANDE PUBLIQUE  
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Le droit de la concurrence 
s’applique pleinement aux 
personnes publiques lorsqu’elles 
exercent des activités de 
production, de distribution et de 
services (CE,Sect., 8 novembre 
1996, Fédération française des 
sociétés d’assurance, n° 122644, 
Sect., 3 novembre 1997, Société 
Million et Marais, n° 169907 Sect., 
même date, Société intermarbres, 
n° 165260). Pour autant, l’activité 
d’achat des personnes publiques ne 
suffit pas à caractériser en elle-
même de telles activités au sens du 
code de commerce.  

Cependant, alors même que 
l’activité d’achat en question 
relèverait d’une activité 
économique, l’article L. 420-4 du 
code de commerce  exclut 
expressément du champ des 
pratiques abusives visées par les 
articles L. 420-1 et L. 420-2 de ce 
code, celles “résultant de 
l’application d’un texte législatif ou 
d’un texte réglementaire pris pour 
son application”. 

Par ailleurs, en tout état de cause, 
pour se prévaloir d’une telle 
pratique anticoncurrentielle, 
l’existence d’une relation 
commerciale établie ainsi que le 
caractère brutal de la rupture ne 
peuvent jamais être démontrés 
dans le cadre d’un système de 
remise en concurrence périodique 
(Cass. Com., 18 oct. 2017,  
n°16-15 138, CA de Paris, 7 sept. 
2016, n° 14/06517). 

Subvention ou marché 
public suite à un hackathon 

Dans le cadre de l’organisation de 
l’évènement “Hackathon COVID”, 
l’Etat a décidé de lancer un appel  
à projets afin de permettre 

   
     

       
  

 

 

l’émergence de solutions 
innovantes pour lutter contre la 
crise sanitaire liée à la pandémie de 
Covid-19.  
 
A l’issue de cet appel à projets, une 
association, porteuse du projet 
“SauveMonVaccin”, a été désignée 
lauréate. Une expérimentation de 
l’outil qu’elle a conçu a été 
déployée au niveau régional, sans 
financement public, et a permis à 
l’association lauréate d’identifier les 
difficultés techniques à résoudre, 
afin de rendre son outil plus 
opérationnel et de le déployer au 
niveau national.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce cadre, l’Etat a envisagé 
d’accorder une subvention au 
projet de l’association lauréate, afin 
de permettre le déploiement de cet 
outil.  
 
La question du risque éventuel de 
requalification de cette subvention 
en marché public a été posée à la 
DAJ.  
 
Aux termes de l’article 9-1 de la loi 
n° 2000-321 du 12 avril 2000, une 
subvention constitue une somme 
d’argent attribuée par une 
personne publique à un bénéficiaire 
public ou privé, afin de soutenir une 
activité, dont elle n’a pas pris 
l’initiative, mais qui doit pouvoir 
relever de l’une de ses 
compétences. Elle se distingue donc 
de la notion de prix versé à un 
opérateur économique en 
contrepartie d’une prestation, qui 
caractérise les marchés publics. 
 
 

 

En l’espèce, l’Etat n’a pas été à 
l’initiative du projet mais a 
seulement contribué à 
l’organisation de l’évènement 
“Hackathon COVID” par le biais 
d’une publicité nationale véhiculé 
par différents sites internet invitant 
les candidats intéressés à soumettre 
“idée, compétence et savoir-faire” 
afin de “créer des solutions 
communes de lutte contre la 
pandémie”. 

Les candidats ont été appelés à 
développer des projets à travers des 
questions ouvertes et des 
problématiques variées en lien avec 
le contexte de crise sanitaire.  

Si l’organisation de cet évènement a 
pu donner lieu à un 
accompagnement opérationnel des 
différents projets candidats, aucun 
cahier des charges spécifique, ni 
aucun financement préalable n’ont 
été adressés aux différents 
candidats.  
 
L’Etat n’a pas défini préalablement 
un besoin ni imposé de cahier des 
charges et de cadre technique 
précis auxquels les candidats 
étaient contraints de se conformer.  
 
Les critères d’octroi du financement 
ne portaient que sur des exigences 
de qualité, tout en laissant aux 
organismes bénéficiaires le soin de 
déterminer la façon dont le service 
serait organisé puis amélioré, et 
dont la personne publique 
n’assumait pas la responsabilité, le 
lauréat demeurant propriétaire de 
la plateforme “SauveMonVaccin”. Il 
s’agissait donc bien d’une 
subvention et non pas d’un marché 
public. 
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000215117/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000215117/
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Notion d’œuvre d’art et dispense de 
concurrence 

Une personne publique a souhaité passer un marché 
public ayant pour objet la création d’une œuvre d’art 
avec ses auteurs, en se fondant sur les dispositions du  
1° de l’article R. 2122-3 du code de la commande publique 
qui permet aux acheteurs de conclure un marché public  
sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu’il 
a pour objet “l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une 
performance unique”. 

Or, ni les directives européennes “marchés publics”, ni le 
code de la commande publique ne définissent la notion 
d’”œuvre d’art”. La jurisprudence, tant nationale 
qu’européenne, ne fournit pas davantage de définition de 
cette notion en droit de la commande publique.  

Néanmoins, la jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne a précisé ce que recouvrait la notion 
d’ “œuvre”, en affirmant que “la notion d’œuvre visée par 
[les dispositions de la directive 2001/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation 
de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins 
dans la société de l'information] constitue une notion 
autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée et 
appliquée de façon uniforme, et qui suppose la réunion de 
deux éléments cumulatifs. 

 

D’une part, cette notion implique qu’il existe un objet 
original, en ce sens que celui-ci est une création 
intellectuelle propre à son auteur. D’autre part, la 
qualification d’œuvre est réservée aux éléments qui sont 
l’expression d’une telle creation” (CJUE, 12 septembre 2019, 
Cofemel – Sociedade de Vestuàrio SA contre SA G-Star 
Raw CV, Aff. C-683/17).  
 
En outre, pour se prévaloir du 1° de l’article R. 2122-3 du 
code de la commande publique, l’œuvre d’art ou la 
performance artistique à créer ou acquérir doit être 
unique. 
 1 000  

ANALYSES 
JURIDIQUES, DONT 

145 NOTES DE 
CONSULTATION ET 

836 RÉPONSES 
OPÉRATIONNELLES 

AUX ACHETEURS 
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Le considérant 50 de la directive 
2014/24/UE précise que « l’identité de 
l’artiste détermine en soi le caractère 
unique de l’œuvre d’art ». Ce critère 
s’apprécie aisément pour les œuvres 
déjà existantes dont il est possible 
d’identifier l’auteur. En revanche, 
lorsque l’œuvre n’est qu’au stade de 
projet, l’acheteur doit démontrer son 
caractère unique (CAA Marseille, 30 
septembre 2013, Commune de 
Barcarès, n° 11MA00299) pour que les 
marchés de réalisation puissent être 
dispensés des obligations de publicité 
et de mise en concurrence préalables 
sur le fondement du 1° de l’article R. 
2122-3 du code de la commande 
publique. 
 
Panorama des questions les 
plus posées en matère de 
commande publique 
 
La DAJ a rendu, en 2021, près d’un 
millier d’analyses juridiques sous 
formes de notes (145), de réponses 
opérationnelles (836) aux acheteurs 
utilisant la boite de messagerie dédiée 
daj-marches-publics@finances.gouv.fr    
ou de publication et d’actualisation 
de fiches techniques (7).  
 
 
 
 

Elle est aussi intervenue à de 
nombreuses reprises en 
accompagnement pour conseiller les 
services de l’État et leurs opérateurs 
dans la préparation, la passation ou 
l’exécution de contrats, ou dans 
d’autres projets d’actions ou de 
réorganisations qui soulèvent des 
enjeux de commande publique. 
 
Par rapport à 2020 qui avait été très 
fortement impactée par les questions 
liées à la crise sanitaire, l’année 2021 a 
marqué un reflux de cette 
thématique qui est toutefois restée 
très présente, notamment avec des 
questions relatives à l’application de 
l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 
2020 portant diverses mesures 
d'adaptation des règles de passation, 
de procédure ou d'exécution des 
contrats soumis au code de la 
commande publique et des contrats 
publics qui n'en relèvent pas pendant 
la crise sanitaire, ainsi qu’aux suites de 
la crise, notamment les conséquences 
de la très forte reprise mondiale, avec 
des phénomènes de pénuries, de 
retards et de flambées des coûts 
d’approvisionnement de certaines 
matières premières et de 
composants. 
 

Répartition des questions par type de commanditaires 

Autres organismes
1%

Organismes 
publics

81%

Services autres 
ministères

7%

Services 
Bercy
11%

 

mailto:daj-marches-publics@finances.gouv.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041755875/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041755875/
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Plus de 15 % des questions et sujets soulevés ont porté 
sur le champ d’application du code de la commande 
publique, notamment la qualification de contrat de la 
commande publique (5,8 %), l’existence d’une relation 
de quasi-régie (4,2 %) ou d’autres motifs excluant 
l’application de l’essentiel des dispositions du code de la 
commande publique (4 %).  
 
Les questions relatives à la préparation des procédures 
de passation ont été les plus nombreuses (près de 36 % 
du total), avec en premier lieu celles relatives au choix de 
la bonne procédure (10,8 %), aux techniques d’achat 
 (5,7 %),aux conditions d’exécution (4,4 %), à la définition 
du besoin (3,2 %) ou encore à la dématérialisation (2,3 %).  

Celles concernant le déroulement de la procédure (26 % 
du total) ont principalement porté sur le traitement des 
offres remises (12 %), et notamment sur les possibilités de 
les préciser, de les compléter, ainsi que la manière de 
mettre en œuvre les critères d’attribution et l’analyse 
des offres. Elles ont aussi concerné la remise et l’analyse 
des candidatures (6,1 %), les délais et les échéances (4 %), 
ainsi que le traitement de la sous-traitance (3,1 %). Les 
questions relatives à l’exécution des contrats (19 % du 
total) ont porté en particulier sur les possibilités de les 
modifier (9 %), sur les difficultés susceptibles d’entraîner 
des sanctions contractuelles ou des litiges (5,6 %) et sur 
les modalités d’exécution financière (3 %). 

 
 
 

 

  

 
 

7 FICHES TECHNIQUES 
PUBLIÉES OU 

ACTUALISÉES 

 36 %  
DES QUESTIONS 

ONT PORTÉ SUR LA 
PRÉPARATION DES 

PROCÉDURES DE 
PASSATION DES 

CONTRATS PUBLICS 
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72 SAISINES  
EN MATIÈRE DE 

DÉPÔT DE MARQUE 
 

1 090 
 

MARQUES 
PUBLIQUES  

EN GESTION 

CONSEILLER EN MATIÈRE DE DROIT 
ET DE STRATÉGIE DE MARQUES,  
OU D’IDENTITÉ 
 

Une gestion mutualisée du portefeuille de 
marques de l’Etat 
 
En 2021, la mission APIE de la DAJ a répondu à 72 saisines 
pour analyser la pertinence et la faisabilité d’un dépôt de 
marque. Au total, 27 dépôts de nouvelles marques ont 
été réalisés en 2021, pour un nombre total de 1 090 
marques gérées.  
 
A la suite de l’entrée en vigueur, fin 2019, de la nouvelle 
règlementation applicable aux marques, la mission APIE 
a porté une attention particulière aux évolutions de la 
pratique des offices de propriété industrielle et des 
juridictions afin d’en intégrer les enseignements dans son 
activité de gestion mutualisée du portefeuille de 
marques de l’Etat.  
 
Le renforcement de l’examen du caractère distinctif des 
signes déposés à titre de marques a ainsi confirmé ses 
recommandations en vue de réserver les dépôts aux 
projets ou signes le justifiant pleinement. Destiné aux 
entités publiques autres que les services de l’Etat, dont la 
DAJ n’assure pas la gestion du portefeuille de marques, 
un guide pratique a été diffusé afin de les accompagner 
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  dans l’élaboration et le 
déploiement d’une stratégie de 
protection de leurs éléments 
identitaires, marques, logos, noms 
de domaine, etc. 

Outils particulièrement adaptés aux 
politiques publiques, les marques 
collectives ou de garantie destinées 
à être utilisées par de nombreux 
acteurs selon des règles communes 
représentent 15 à 20 % du 
portefeuille de marques de l’Etat.  

 

 

 

 

 

 
La distinction désormais clarifiée 
entre les marques collectives (visant 
à fédérer des acteurs autour d’un 
signe portant leurs valeurs 
communes) et les marques de 
garantie (attestant au public la 
présence de caractéristiques 
objectives vérifiées de façon 
indépendante) a permis 
d’approfondir les conseils sur la 
rédaction de leurs règlements 
d’usage respectifs.  

Ont par exemple été enregistrés à 
titre de marque collective le signe 
qui identifie les établissements 
scolaires mettant en œuvre un 
projet pédagogique accompagnant 
les collégiens et lycéens au plus près 
de leurs besoins éducatifs, avec des 
moyens humains et matériels 
renforcés et à titre de marque de 
garantie le logo attestant que le 
processus de résolution amiable des 
différends ou d’arbitrage fourni par 
un service en ligne respecte les 
obligations fixées par la loi. 

 

 

 

 

La propriété intellectuelle, 
au cœur de la stratégie de 
marque des entités 
publiques 
 
Une gestion optimisée de la 
propriété intellectuelle contribue à 
l’efficience de l’action publique en 
sécurisant l’exploitation des 
créations intellectuelles de tiers et 
en évitant les recours contentieux. 
Elle constitue également un vecteur 
essentiel de la stratégie de 
protection, diffusion et valorisation 
d’un projet d’innovation en ce 
qu’elle permet de déterminer les 
utilisations qui pourront en être 
faites, tant par l’entité publique que 
par son partenaire/prestataire. 
 
Dans ce cadre, la DAJ a été 
particulièrement sollicitée pour 
inciter les administrations à recourir 
aux logiciels libres et aux communs 
numériques, politique portée par le 
ministère de la Transformation et de 
la Fonction publiques.  
 
La nouvelle clause de propriété 
intellectuelle, issue de la refonte des 
CCAG, prévoit expressément que 
les développements informatiques 
spécifiques réalisés pour répondre 
aux besoins de l’administration dans 
le cadre d’un achat puisse être 
diffusés sous licence libre/open 
source.  
 
Le choix d’une statégie de licence 
libre a ainsi été proposé à des entités 
publiques pour répondre à leurs 
objectifs de mutualisation ou de 
partage avec une communauté. Tel 
est le cas de la borne dédiée au 
passe sanitaire, développée sous 
licence de “matériel libre” par la 
Gendarmerie nationale, une 
démarche pionnière dans 
l’administration.  
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Les projets d’innovation ont été caractérisés en 2021 par 
le développement de montages contractuels complexes 
faisant appel à des technologies de pointe (intelligence 
artificielle, traitements de données en masse, etc.) et à 
fort potentiel, comme l’impression 3D.  
 
La mission APIE a multiplié les expertises croisées 
(juridique et stratégique) pour cartographier les 
composantes d’un projet et les droits de propriété 
intellectuelle associés, afin de déterminer les scénarios 
de protection/valorisation idoines et rédiger les clauses 
adéquates. 
 
La mission APIE a par ailleurs expertisé de nombreuses 
demandes sur l’utilisation par les entités publiques de 
contenus soumis à des droits de propriété intellectuelle 
élaborés par des tiers (photographies, bases de données, 
documentations techniques ou sites internet). Une fiche 
pédagogique a été publiée en ce sens.   
 
L’accompagnement dans le déploiement 
d’une stratégie de marque ou d’une identité 
 
En 2021, plusieurs institutions ont fait appel à la mission 
APIE pour les accompagner dans leur réflexion sur leur 
stratégie de marque (Conseil d’Etat, Assemblée 
nationale, Police nationale). 

  
Elle a analysé les perceptions des publics, préalable à un 
exercice de co-construction du socle d’identité de la 
plateforme de marque, expression de la raison d’être et 
de l’engagement de l’institution. 

2021 a notamment été marquée par le lancement de la 
marque canal du Midi, le 8 juillet, en présence du ministre 
chargé  des  Transports, par la validation de la plateforme 
de marque du Mont Saint-Michel et la publication du 
marché pour la création de son identité visuelle ainsi que 
par le démarrage de l’accompagnement du ministère de 
la Culture dans le projet de reconversion du site de 
Clairvaux, autant de projets de valorisation de sites 
patrimoniaux de l’Etat sur lesquels la DAJ  s’est fortement 
mobilisée.  

Depuis plusieurs années, les entités publiques, face à une 
baisse régulière des subventions, cherchent à accroitre 
leur niveau d’autofinancement. La marque est un outil 
efficace pour développer des ressources propres. La 
Police nationale et l’Assemblée nationale ont ainsi été 
accompagnées dans leur réflexion identitaire et 
stratégique, prérequis au développement de produits 
dérivés. 

 

 

 

 

 

 
 

74 SAISINES  
EN MATIÈRE DE 

PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE 
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La mise en place d’une offre 
d’expertise à l’international est 
également un moyen de développer 
les ressources propres en 
capitalisant sur le savoir-faire et en 
faisant rayonner les marques 
portant l’offre.  
 
En 2021, la mission APIE a finalisé 
l’accompagnement de la BnF dans la 
structuration de son offre 
d’expertise à l’international : 
identification des expertises les plus 
matures et à plus fort potentiel, 
définition des prérequis 
indispensables au développement 
d’une offre, co-construction des 
offres elles-mêmes, et 
développement d’une grille de 
tarification harmonisée. 
 
Enfin, l’ouverture des lieux publics 
aux événements privés est un 
vecteur important de 
développement des ressources 
propres, capitalisant sur l’image et le 
prestige des sites, tout en 
contribuant aussi à leur 
rayonnement. La DAJ a conseillé la 
Caisse des Dépôts, la DGFIP, le 
ministère de la Justice, le Conseil 
d’Etat et le ministère des Armées sur 
la  tarification  de leurs espaces pour 
des tournages de films ou de séries 
télévisées, de prises de vue, des 
séminaires privés ou colloques. 
 
Dans le sillage du projet de marque 
employeur de l’Etat, mené en 
interministériel en 2020 par la 
direction générale de 
l’administration et de la fonction 
publique (DGAFP), de nombreuses 
entités publiques se sont saisies à 
leur tour de l’outil que constitue  
la marque employeur, levier 
incontournable pour développer 
son attractivité. 
 

 

  En 2021, la mission APIE de la DAJ a 
notamment accompagné le 
ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Relance (MEFR), 
ainsi que la CNIL pour approfondir 
leur connaissance du profil et des 
motivations des collaborateurs 
qu’ils souhaitent attirer et fidéliser, 
s’interroger sur leurs atouts et 
définir leur promesse employeur.   
 
Souvent créés dans le 
prolongement d’une politique 
publique, les labels publics 
soutiennent l’action publique. Ils 
ont généralement pour objectif 
l’incitation au développement de   
pratiques plus vertueuses dans un 
secteur économique.  
 
La mission APIE a donc publié un 
guide pratique d’aide à la décision 
permettant aux gestionnaires   
publics de développer une stratégie 
de labels efficace. Elle a ainsi 
accompagné la Médiation des 
entreprises dans le travail de refonte 
du label ”Relations fournisseurs et 
achats responsables”, l’objectif 
étant d’élargir la labellisation à un 
plus grand nombre d’acteurs privés 
et publics en apportant une plus 
grande visibilité, et de conférer à ce 
label une meilleure attractivité.  
 
Elle a, par ailleurs, apporté son 
expertise à la création d’un label 
“Egalité Femmes-Hommes et lutte 
contre les discriminations”, porté 
par le Service du droit des femmes 
et de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, en vue des futurs 
grands événements sportifs 
internationaux et en premier lieu les 
Jeux olympiques de Paris 2024. 
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Depuis 2016, la mission APIE conseille les entités publiques 
dans la valorisation des innovations produites en interne, 
avec ou sans partenaires externes.  
 
Cette activité de conseil stratégique   permet d’orienter 
ces projets dans leurs premières phases de 
développement. Les entités publiques ont notamment de 
plus en plus recours à l’intelligence artificielle, en faisant 
généralement appel à des tiers, à travers des partenariats 
avec des acteurs de la recherche et/ou des prestations 
avec des acteurs privés.  
 
Un concours a été apporté à plusieurs projets de cette 
nature, et notamment à un projet porté par la direction 
générale de la Gendarmerie nationale (DGGN), qui 
permet d’optimiser l’allocation des ressources sur le 
terrain en vue d’améliorer la réponse opérationnelle, et à 
un projet des services de l’aviation civile (DGAC), qui 
permet d’évaluer l’empreinte environnementale et la 
sécurité des trajectoires des avions. 
 
De plus en plus d’entités publiques utilisent l’impression 
3D, notamment au ministère des Armées, de l’Intérieur ou 
dans la fonction publique hospitalière. C’est le cas de la 
Gendarmerie nationale qui à travers le projet 
“GenFabLab” déploie des imprimantes 3D dans les 
territoires et forme une communauté de “makers”. 
 

Un document de cadrage a ainsi été élaboré pour la 
DGGN sur les modes de diffusion et de valorisation des 
projets qui ont recours à l’impression 3D, ainsi que sur les 
précautions nécessaires en matière de propriété 
intellectuelle et d’image de marque, en s’appuyant 
notamment sur l’exemple du projet de « Borne Passe 
Sanitaire » réalisée en impression 3D et dont les plans de 
conception des pièces, ainsi qu’un tutoriel complet ont 
été mis à la disposition de tous. 

 
 

42 SAISINES  
EN MATIÈRE DE 

MÉCÉNAT 
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