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ÉDITORIAL
Si l’importance d’une année de travail d’une direction des affaires
juridiques se mesure à l’aune de la nouveauté ou de la difficulté
des questions dont elle a pu contribuer au règlement, il ne saurait
faire de doute que l’année 2016 ait été une année marquante
pour la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie
et des finances (DAJ).
Tout en parachevant au premier trimestre la complète réécriture du droit
de la commande publique engagée par le Gouvernement à l’occasion
de la transposition des directives européennes sur les marchés publics
et sur les contrats de concession puis en accompagnant les acheteurs
et opérateurs économiques dans la mise en œuvre de cette réforme
et en préparant avec les parties prenantes les prochaines étapes
de la transformation numérique de la commande publique, la DAJ
s’est mobilisée tout au long de l’année pour mettre au point plusieurs
dispositions de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence,
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
et appuyer le Ministre dans la coordination du travail interministériel
aux différentes étapes de l’examen de ce texte.
C’est ainsi que, sans que ces questions aient précédemment relevé
directement de ses attributions, la direction a eu à concevoir
de nouvelles dispositions législatives à caractère transversal,
dont il semble permis de dire qu’elles répondent aux meilleurs standards
internationaux, sur l’encadrement de l’activité des représentants
d’intérêts ou sur la protection des lanceurs d’alerte. Elle a concouru
tout aussi bien aux travaux sur des dispositifs aussi innovants
que la convention judiciaire d’intérêt public ou le renforcement des
prérogatives du Haut conseil de la stabilité financière destinées
à prévenir des risques financiers à caractère systémique.
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Ces chantiers n’ont pu aboutir sans une très forte mobilisation
de l’ensemble des agents de la direction, sachant que, dans le même
temps, d’importants travaux internes comme celui de la refonte
de notre système d’information ont avancé à grands pas et qu’au titre
de la mutualisation de la fonction juridique au sein du ministère,
des formules nouvelles ont été explorées, avec notamment le lancement
des « Rencontres juridiques de Bercy » qui ont rapidement trouvé
leur public avec l’appui très utile de l’Institut de gestion publique et du
développement économique.
Par la présentation de notre organisation et l’écho de nos principaux
travaux de l’année écoulée, ce rapport d’activité permettra,
je l’espère, à nos nombreux partenaires et interlocuteurs de mieux nous
connaître. Qu’ils soient assurés que, dans l’exercice de nos missions
qui sont d’abord de prestations de services et d’expertise, notre effort
restera de répondre le mieux possible à leurs attentes.
Jean Maïa,
Directeur des affaires juridiques,
Agent judiciaire de l’État
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LES GRANDS
JALONS DE 2016
LES PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ANNÉE

JANVIER
30/01/2016
Publication de
l’ordonnance
n° 2016-65 du
29 janvier 2016
relative aux
contrats
de concession
FÉVRIER
Déc./février
Réalisation
d’une enquête
de lectorat de la
Lettre de la DAJ
02/02/2016
Publication
du décret
n° 2016-86
du 1er février
2016 relatif
aux contrats de
concession
09/02/2016
« Rencontres
juridiques »,
première
intervention
consacrée à
l’étude du Conseil
d’État sur l’action
économique
des personnes
publiques et son
guide pratique
associé
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Intervenants :
Mme Maryvonne
De Saint Pulgent,
présidente de la
section du rapport
et des études du
Conseil d’État
et M. Charles
Touboul, maître
des requêtes au
Conseil d’État
MARS
27/03/2016
Publication du
décret n° 2016360 du 25 mars
2016 relatif aux
marchés publics et
du décret n° 2016361 du 25 mars
2016 relatif aux
marchés publics
de défense ou de
sécurité
30/03/2016
Dépôt à
l’Assemblée
nationale du projet
de loi relatif à la
transparence,
à la lutte contre la
corruption et à la
modernisation de
la vie économique,
dit « Sapin 2 »

31/03/2016
Publication des
arrêtés et avis
d’application
des décrets
n° 2016-86
du 1er février
2016 relatif
aux contrats
de concession,
n° 2016-360
du 25 mars
2016 relatif aux
marchés publics
et n° 2016-361
du 25 mars
2016 relatif aux
marchés publics
de défense ou
de sécurité
AVRIL
07/04/2016
« Rencontres
juridiques »,
deuxième
intervention
consacrée à la
présentation du
code des relations
entre le public et
l’administration
(CRPA)

Intervenants :
Mme Cécile
Barrois de
Sarigny, maître
des requêtes au
Conseil d’État
et Mme Maud
Vialettes, maître
des requêtes au
Conseil d’État
08/04/2016
Mise en ligne sur
le site internet du
ministère de dix
fiches de doctrine
destinées à aider
les acheteurs et
les opérateurs
économiques à
s’approprier les
nouveaux textes
de la commande
publique
15/04/2016
Colloque à Bercy
sur la réforme
de la commande
publique, sous
la présidence de
M. Emmanuel
Macron, ministre
de l’économie,
de l’industrie
et du numérique

25
27/04/2016
Session de
printemps
des Fonds
internationaux
d’indemnisation
pour les
dommages dus
à la pollution par
les hydrocarbures
(FIPOL)
MAI
05/2016
Evaluation à
360°/180° des
cadres dirigeants
de la DAJ
JUIN
01/06/2016
Publication de
l’arrêté du 25 mai
2016 fixant la liste
des impôts, taxes,
contributions
ou cotisations
sociales donnant
lieu à la délivrance
de certificats pour
l’attribution de
marchés publics
et de contrats de
concession

10/06/2016
Participation de la
DAJ au colloque
au Conseil d’État
sur l’action
économique
des personnes
publiques
14/06/2016
Adoption en
première lecture
à l’Assemblée
nationale du projet
de loi relatif
à la transparence,
à la lutte contre
la corruption et
à la modernisation
de la vie
économique, loi
dite « Sapin 2 »
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Les grands jalons de 2016

21/06/2016
Réunion des
correspondants
ministériels de
l’Agent judiciaire
de l’État (AJE)
24/06/2016
« Rencontres
juridiques »,
troisième
intervention
consacrée à
la réforme de
la commande
publique
Intervenants :
M. Jean Maïa,
directeur des
affaires juridiques,
M. Benoit
Dingremont, sousdirecteur du droit
de la commande
publique et
Mme Céline
Frackowiak, cheffe
du bureau de la
règlementation
générale
06/2016
Mise en ligne de
sept nouvelles
fiches pour aider
les acheteurs et
les opérateurs
économiques
à s’approprier
les nouveaux
textes relatifs
à la commande
publique

JUILLET
01/07/2016
Réunion des
référents
juridiques des
directions du
ministère et
lancement des
travaux visant
à l’établissement
d’une cartographie
du contentieux
à Bercy
08/07/2016
Adoption en
première lecture
au Sénat du projet
de loi relatif à la
transparence, à
la lutte contre la
corruption et à la
modernisation de
la vie économique,
dite « Sapin 2 »
12/07/2016
Lancement
du groupe de
travail pour la
finalisation du
plan national de
dématérialisation
des marchés
publics et
d’ateliers
collaboratifs
dématérialisés
pour l’adoption
d’arrêtés sur les
profils d’acheteur
et la publication
des données
essentielles
des contrats de
la commande
publique

AOÛT
08/2016
Mise en ligne
de trois fiches
techniques sur
les nouveaux
textes relatifs
à la commande
publique
SEPTEMBRE
14/09/2016
« Rencontres
juridiques »,
quatrième
intervention
consacrée à la
transparence
de la vie publique
Intervenant :
M. Guillaume
Valette-Valla,
secrétaire général
de la Haute
Autorité pour la
transparence de la
vie publique
20/09/2016
Lancement
avec l’ensemble
des directions
du ministère
du chantier de
mutualisation
des achats de
prestations
juridiques et mise
en place d’une
cellule dédiée
au sein de la
direction des
affaires juridiques
09/2016
Mise en ligne
sur internet de
six fiches d’aide
à la passation
et à l’exécution
des contrats de
la commande
publique

OCTOBRE
08/10/2016
Publication au
Journal officiel
de la République
française de la
loi n° 2016-1321
du 7 octobre
2016 pour une
République
numérique
11/10/2016
Lancement
des travaux
de codification
du code de la
commande
publique :
première séance
de la Commission
supérieure de
codification (CSC)
17
20/10/2016
Session d’automne
des Fonds
internationaux
d’indemnisation
pour les
dommages dus
à la pollution par
les hydrocarbures
(FIPOL)

→ 12

NOVEMBRE
02/11/2016
Mise en ligne de la
version actualisée
au 1er novembre
2016 du guide du
recensement des
achats publics

30/11/2016
Installation
du cercle des
experts associés
à l’élaboration
du code de la
commande
publique

04/11/2016
Publication
du décret
n° 2016-1478
du 2 novembre
2016 relatif à
la facturation
électronique

28/11/2016
Etablissement de
l’inventaire des
marchés publics
de représentation
en justice et de
conseil juridique
passés par les
services centraux
du ministère

09/11/2016
Lancement de la
consultation sur
le projet de décret
portant diverses
dispositions
en matière de
commande
publique, pris en
application de la
loi relative à la
transparence,
à la lutte contre la
corruption et à la
modernisation de
la vie économique
dite loi
« Transparence »
et la loi n° 2016925 du 7 juillet
2016 relative
à la liberté
de la création,
à l'architecture
et au patrimoine
Lancement de
la consultation
publique sur
les arrêtés
dématérialisation

DÉCEMBRE
01/12/2016
Séminaire
plénier de la
DAJ au centre
de conférence
Pierre Mendès
France, en vue
du déploiement
de Sillage,
nouveau système
d’information de la
direction
10/12/2016
Publication au
Journal officiel
de la République
française 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
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L’ANNÉE AU FIL DES ÉDITORIALISTES
DE LA LETTRE DE LA DAJ

LETTRE N° 201
14/01/2016

« Si vera sunt ea quae complexa
est… »
Sur l’ordonnance n° 2015-1628
du 10 décembre 2015, dite « rescrit ».

Michel LEJEUNE
Sous-directeur du droit public
et droit européen et international
de la Direction des affaires juridiques
(DAJ) du ministère de l’économie
et des finances

LETTRE N° 202
28/01/2016
Une nouvelle ère pour les relations
entre le public et l’administration !

Cécile BARROIS de SARIGNY
et Maud VIALETTES
Maîtres des requêtes au Conseil d'État,
rapporteures du code des relations
entre le public et l’administration
auprès de la Commission supérieure
de codification

LETTRE N° 203
11/02/2016
Groupons !
Sur les groupements d'intérêt public

Muriel DEROC
Cheffe du bureau du droit public général
et constitutionnel à la direction des
affaires juridiques (DAJ) du ministère
de l’économie et des finances
Jean-Philippe ESPIC
Chef du bureau des opérateurs de l’État
à la direction générale des Finances
publiques (DGFIP) du ministère de
l’économie et des finances

LETTRE N° 204
25/02/2016
Du 29 janvier 1993 au 29 janvier 2016 :
Le renouveau du droit des concessions

6

Céline FRACKOWIAK
Cheffe du bureau de la réglementation
générale de la commande publique
à la direction des affaires juridiques
(DAJ) du ministère de l’économie
et des finances
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LETTRE N° 205
10/03/2016
Rapport public annuel
de la Cour des comptes 2016

Didier MIGAUD
Premier président
de la Cour des comptes

LETTRE N° 206
24/03/2016
Droit des obligations : le renouveau

Carole CHAMPALAUNE
Directrice des affaires civiles
et du Sceau au ministère de la justice

LETTRE N° 207
07/04/2016
Le nouveau droit de la commande
publique

Jean MAÏA
Directeur des affaires juridiques
du ministère de l’économie
et des finances

LETTRE N° 208
21/04/2016
L’achat comme acte économique au
cœur de l’action de la nouvelle direction
des Achats de l’État (DAE)

Michel GREVOUL
Directeur des achats de l'État

LETTRE N° 209
04/05/2016
Le droit d’alerte : signaler, traiter,
protéger

Emmanuelle PRADA BORDENAVE
Conseillère d'État

LETTRE N° 210
19/05/2016
La loi « déontologie » :
réaffirmer le sens de l’engagement
des fonctionnaires au service
de leurs concitoyens

Carine SOULAY
Directrice, adjointe au directeur général
de l’administration et de la fonction
publique

7
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LETTRE N° 211
02/06/2016
Fin Infra au service des porteurs
publics de projets

Salim BENSMAIL
Directeur de la Mission d'appui
au financement des infrastructures
(Fin Infra)

LETTRE N° 212
17/06/2016
Une réforme ambitieuse au service
de la protection et de la promotion
des intérêts économiques, industriels
et scientifiques de la Nation

Jean-Baptiste CARPENTIER
Commissaire à l'information stratégique
et à la sécurité

LETTRE N° 213
07/07/2016
La communication de la Commission
européenne sur la notion d’aides d’État

Aurélie LAPIDUS
Inspectrice générale des finances,
secrétaire générale adjointe
au Secrétariat général des affaires
européennes (SGAE)

LETTRE N° 214
21/07/2016

Odile KIRCHNER
Déléguée interministérielle
à l’économie sociale et solidaire

L’ESS, trois lettres pour
une nouvelle économie

LETTRE N° 215
08/09/2016

Le « Privacy Shield » exemple de la
souveraineté européenne en matière
numérique ?

LETTRE N° 216
22/09/2016

Recodification : un droit de la
consommation plus accessible

8

Edouard GEFFRAY
Secrétaire général de la Commission
nationale de l'informatique
et des libertés

Cécile PENDARIES
Sous-directrice des affaires juridiques,
des politiques de la concurrence et de
la consommation à la direction générale
de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des fraudes
(DGCCRF)

4
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LETTRE N° 217
06/10/2016

→ 12

Nathalie MORIN
Directrice de l’immobilier de l’État

Une nouvelle direction
pour l'immobilier de l'État

LETTRE N° 218
20/10/2016

Jean-Marc SAUVÉ
Vice-président du Conseil d’État

Etude annuelle 2016 du Conseil d’État :
simplification et qualité du droit

LETTRE N° 219
03/11/2016

Construisons ensemble la République
numérique

LETTRE N° 220
17/11/2016

Les marchés publics à l'ère
de la société post-carbone

LETTRE N° 221
01/12/2016

La Cour de Strasbourg apporte une
clarification à sa jurisprudence relative
au principe « non bis in idem »

Axelle LEMAIRE
Secrétaire d'État auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargée du
numérique et de l'innovation

Guillaume CANTILLON
Président du groupe "Marchés publics et
Climat", Conseiller de la maire de Paris

Muriel DEROC
Cheffe du bureau du droit public général
et constitutionnel à la direction des
affaires juridiques (DAJ) du ministère
de l'économie et des finances
Mohammed BOUZAR
Chef du bureau du droit européen et
international à la direction des affaires
juridiques (DAJ) du ministère de
l'économie et des finances

LETTRE N° 222
15/12/2016

Michel SAPIN
Ministre de l’économie et des finances

Transparence, lutte contre la corruption
modernisation de la vie économique :
la France aux avant-postes avec la
publication de la loi du 9 décembre 2016

9
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LE LANCEMENT
DES « RENCONTRES JURIDIQUES DE BERCY »

Au début de 2016, a été inaugurée par la DAJ et
l’Institut de gestion publique et du développement
économique (IGPDE) la formule des « Rencontres
juridiques de Bercy », conçue pour permettre aux
agents du ministère de l’économie et des finances,
à commencer par ceux d’entre eux formant la
communauté des juristes du ministère, de bénéficier
d’échanges avec de personnalités acceptant de
traiter de grandes questions de l’actualité juridique.
Trois ou quatre fois par an, dans un format court
de 1h30, des interventions de haut niveau sont
organisées sur des thèmes d’actualité d’intérêts
communs présentant une acuité particulière pour
les politiques publiques conduites par le ministère.
Les interventions se veulent opérationnelles et
l’expression des participants libre.

10

Quatre « Rencontres » se sont tenues en 2016 :
le 9 février sur l’étude annuelle du Conseil d’État
consacrée à l’action économique des personnes
publiques et le guide pratique associé ; le 7 avril sur
la naissance du code des relations entre le public
et l’administration ; le 24 juin sur la réfome du droit
de la commande publique ; le 14 septembre sur la
transparence de la vie publique.

4
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LE SÉMINAIRE DE DIRECTION 2016

Un séminaire plénier de direction s’est tenu le
1er décembre 2016 au centre de conférences Pierre
Mendès-France de Bercy.
L’objet principal des échanges a été l’organisation
du travail en équipe au sein de la DAJ, dans la
perspective notamment du déploiement au début de
2017 d’un nouveau logiciel de gestion de la direction,
Sillage.
Dans la conduite de ce projet, la vision
organisationnelle a précédé la mise au point des
fonctionnalités du futur outil. Celle-ci est venue
s’inscrire dans la « vision-cible du changement »
qui avait fait l’objet d’un atelier spécifique de la DAJ
dès la fin 2015.

C’est dans cet esprit que le choix a été fait
d’établir de manière collaborative, en prévision du
déploiement de Sillage, un guide des procédures
de la DAJ qui rappelle l’essentiel, à savoir la
manière dont s’organise notre travail en équipe.
Ce guide a été élaboré dans le cadre de groupes
de travail qui ont permis d’associer les représentants
de l’ensemble des métiers de la direction.
Neuf métiers ont ainsi fait l’objet de développements
particuliers au sein de ce guide :
- la consultation juridique ;
- le contentieux judiciaire ;
- le contentieux administratif ;
- l’élaboration des textes normatifs ;
- la coordination juridique et l’activité éditoriale ;
- les fonctions supports ;
- le contrôle de gestion et la qualité ;
- la mutualisation des achats de services
juridiques ;
- l’activité des comités consultatifs de règlement
amiable de différends ou des litiges relatifs aux
marchés publics.
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Ce guide a été conçu comme un outil de travail
quotidien pour les agents de la direction et, en
particulier, une aide pour l’accueil des nouveaux
arrivants. Il intègre une bibliothèque de documents
de référence (textes d’organisation de la direction,
charte des valeurs de la direction, lignes directrices
de l’AJE, protocole de confidentialité, règles de
fonctionnement de la DAJ, principales notes de la
direction, conventions de service avec les directions
du ministère).
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La nouvelle application Sillage est un projet
structurant pour la direction dont la vocation est
d’améliorer le confort et la qualité de vie au travail
de tous les agents, des cadres aux consultants en
passant par les secrétariats. Fruit d’une démarche
participative et d’un travail commun entre la direction
de projet et les représentants métiers de chacune
des structures de la direction, elle a été conçue pour
ces derniers et avec eux.
Initialisé en septembre 2015, le projet Sillage
a vu sa phase de réalisation commencer le
1er décembre 2015 selon la méthode dite Agile,
c’est-à-dire évolutive et en lien étroit avec le
prestataire qui a fourni trois prototypes successifs.
Sillage est déployé effectivement en mars 2017.

13
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PRÉSENTATION
DE LA DIRECTION

MISSIONS
UN PÔLE D'EXPERTISE
JURIDIQUE À VOCATION
MINISTÉRIELLE ET
INTERMINISTÉRIELLE
La direction des affaires juridiques (DAJ) exerce une
fonction de conseil, d’expertise et d’assistance auprès
des directions du ministère de l’économie et des finances
ou d’autres administrations de l’État et de leurs établissements publics.
Elle coordonne, à la demande du ministre, l’élaboration de textes législatifs et réglementaires relevant de
sa compétence et assiste, le cas échéant, les directions
dans l’élaboration de ces textes. Elle élabore la réglementation relative à la commande publique et diffuse
ce droit auprès des acheteurs publics et des opérateurs
économiques.
Dans le respect du principe selon lequel chaque
direction du ministère de l’économie et des finances
gère les contentieux relatifs aux politiques publiques
qu’elle met en œuvre, la direction assure la centralisation
des recours contre les décrets de Bercy ainsi que des
questions prioritaires de constitutionnalité, en qualité
d’interlocuteur du Secrétariat général du Gouvernement.

Le directeur des affaires juridiques est, en outre, Agent
judiciaire de l’État et exerce, à ce titre, la représentation
de l’État devant les juridictions de l’ordre judiciaire.
Le décret n° 98-975 du 2 novembre 1998 a institué
une DAJ au sein du ministère de l'économie, des finances
et de l'industrie qui constitue, face à la complexité croissante du droit en matière économique, financière et
industrielle, un pôle d'expertise juridique, à vocation
ministérielle et, à certains titres, interministérielle.
La DAJ a ainsi regroupé trois structures qui existaient précédemment : l'agence judiciaire du Trésor, la
Commission centrale des marchés et la sous-direction
des affaires juridiques et contentieuses, relevant de la
direction générale de l'administration et des finances du
secrétariat d'État à l'industrie.
Tout en continuant à assumer les missions interministérielles des deux premières de ces structures – représenter l'État devant les juridictions judiciaires, concevoir,
conseiller, observer, et analyser la commande publique –
la DAJ est prestataire de services juridiques pour les
directions du ministère et répond à de nombreuses
consultations dans tous les domaines du droit. Elle
est aussi chargée de la coordination du ministère sur
l'élaboration de textes législatifs et réglementaires ainsi
que du suivi du contentieux.
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La direction est placée sous l’autorité du ministre de
l’économie et des finances1. Son organisation est régie
par les textes suivants :
⁕⁕ le décret n° 98-975 du 2 novembre 1998 modifié
portant création d'une direction des affaires juridiques au ministère de l'économie, des finances
et de l'industrie ;
⁕⁕ l'arrêté du 21 avril 2009 portant organisation de
la direction des affaires juridiques du ministère
de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du
ministère du budget, des comptes publics et de la
fonction publique.
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ORGANISATION
DE LA DIRECTION
Le directeur des affaires juridiques est assisté d’une
cheffe de service pour l'ensemble de ses attributions. Afin
d’apporter une expertise juridique couvrant l’ensemble
des domaines du droit dans lesquels elle intervient, la
direction est organisée en quatre sous-directions « thématiques » :
⁕⁕ la sous-direction « droit de la commande
publique » ;
⁕⁕ la sous-direction « droit privé et droit pénal » ;
⁕⁕ la sous-direction « droit public et droit européen
et international » ;
⁕⁕ la sous-direction « droit des régulations économiques ».
Pour assurer la coordination et le pilotage de l’activité normative du ministère de l’économie et des
finances, elle dispose d’un bureau « coordination,
relations extérieures, études et légistique ».
Ses fonctions support sont assurées par le « département des ressources ».
Une cellule « contrôle de gestion » propose et met
en place des outils de développement et d'amélioration
de la connaissance des coûts et de la performance de
la direction.
Depuis le 1er septembre 2016, une cellule de passation des marchés de prestations juridiques conduit
le chantier ministériel de modernisation de la fonction
achat correspondante.

1 - Décret n° 2016-1204 du 8 septembre 2016 relatif aux attributions
du ministre de l'économie et des finances.
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Cellule contrôle
de gestion-qualité

Directeur

Jean Maïa

Contrôleuse
de gestionresponsable qualité

Bureau Coordination,
relations extérieures,
études et légistique
(COREL)

Sylvie Leygue
Cheffe de service,
adjointe au Directeur

Cheffe du bureau

Véronique
Fourquet

Catherine Delort
Département
des ressources
Cheffe du
département

Pascale Galindo

Cellule « mutualisation
de la passation
des marchés et de
prestations juridiques »
Chargé de mission

Frédéric Amicel

Sous-direction du droit
de la commande publique
(1re sous-direction)

Sous-direction du droit privé
et du droit pénal
(2e sous-direction)

Sous-directeur

Sous-directrice

Benoît
Dingremont

Jocelyne
Amouroux

Bureau de la
réglementation
générale de la
commande publique
(1A) »

Pôle « ressources
humaines »

Bureau des ressources
informatiques,
documentaires
et de la communication
interne (RIDC)

Pôle « Finances
et Logistique »

Responsable de pôle

Cheffe du bureau

Responsable de pôle

Claire Laget

Patricia Coriton

Sous-direction du droit public et
du droit européen et international
(3e sous-direction)

Alain Boey

Sous-direction du droit des
régulations économiques
(4e sous-direction)

Sous-directeur
Sous-directeur

Michel Lejeune

Antoine de
Château-Thierry

Bureau du droit privé
général (2A)

Bureau du droit
public général et
constitutionnel (3A)

Bureau du droit
financier (4A)

Cheffe du bureau

Cheffe du bureau

Cheffe du bureau

Chef du bureau

Céline Frackowiak

Alexia Bellone

Muriel Deroc

Olivier Biget

Bureau du conseil
aux acheteurs (1B)

Bureau du droit pénal
et de la protection
juridique (2B)

Bureau du droit des
politiques de l'emploi
et des professions
réglementées (3B)

Bureau du droit des
entreprises et de
l’immatériel (4B)

Cheffe du bureau

Chef du bureau

Chef du bureau

Karine Bala

Jérôme Simon

Pascal Filippi

Pascal
Dumas de Rauly

Bureau Economie,
statistiques et
techniques de l'achat
public (1C)

Bureau du droit de la
réparation civile (2C)

Bureau du droit
européen
et international (3C)

Bureau du droit de
l'industrie, de l'énergie
et des réseaux de
communication (4C)

Chef du bureau

Chef du bureau

Chef du bureau

Chef du bureau

Serge Doumain

Xavier Serres,

Mohammed Bouzar

Anatole Peny

Chef du bureau
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ALBUM DE LA DIRECTION
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JEAN MAÏA
Directeur des affaires juridiques

CATHERINE DELORT
Cheffe de service, adjointe au Directeur
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LES FONCTIONS SUPPORTS EN SOUTIEN
DES BUREAUX JURIDIQUES

Un bureau et deux pôles sous l’autorité
d’un chef de département.

De gauche à droite : Claire Laget, responsable
du pôle « ressources humaines », Patricia Coriton,
cheffe du bureau des ressources informatiques,
documentaires et communication interne, Pascale
Galindo cheffe du département des ressources,
Lina Moreira, assistante, Alain Boey, responsable
du pôle « finances et logistique ».
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LE BUREAU DES RESSOURCES INFORMATIQUES,
DOCUMENTAIRES ET COMMUNICATION INTERNE (RIDC)

Le secteur informatique
Le secteur informatique élabore et met en œuvre
la politique de la direction en matière informatique.
Il est chargé de gérer le système d’information
de la direction (espace bureautique, applications)
et assure la maitrise d'ouvrage des projets
d'informatisation. Il assure la maintenance
d'applications bureautiques métiers ainsi que
l'administration fonctionnelle des applications
spécifiques à la DAJ. Il gère les équipements
informatiques et de téléphonie mobile
et les installations logicielles correspondantes.
Il assure une assistance de proximité, en liaison
avec la sous-direction informatique du Secrétariat
général, avec lequel un contrat de service a été
signé en 2010 et renouvelé en 2015.

De gauche à droite 2e rang : Christelle Decamp,
Luc Dubois, Catherine Roux, chargée de mission
auprès du directeur, accompagnatrice du changement,
Abdelhak Moussaoui, Isabelle Catarino, Bernard
Desrosiers, Cécile Thiébaut, Eric Garait, de gauche
à droite 1er rang : Laure Gozlan, Patricia Coriton,
cheffe de bureau, Catherine Chatelain.
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Le secteur documentation
Le secteur documentation met à disposition
de la direction l’information juridique et est,
à ce titre, responsable du fonds documentaire.
Il assure le renouvellement des abonnements
aux revues, encyclopédies et bases de données
numériques spécialisées, met à jour le fonds
documentaire d’ouvrages et procède à son
référencement dans l’application ministérielle
REBECA. Il a également pour mission de conduire
le projet d’archivage numérique dans ARCADE
(ARChives Authentifiées de Documents Electroniques)
et d’accompagner les bureaux dans les différentes
étapesde cette opération.

Présentation de la direction

Le secteur communication interne
Le secteur communication interne définit la stratégie
de communication de la direction. Il coordonne la
publication de périodiques et d’ouvrages juridiques
tels que le « vade-mecum des marchés publics »
ou le« vade-mecum des aides d’État ». Il est
responsable de l’administration des sites internet,
intranet et extranet de la direction. Il édite, diffuse
et met en ligne l’ensemble des travaux réalisés par
la direction (notamment la « Lettre de la DAJ »).
Le secteur organise et coordonne les événements
de la direction (colloque, séminaire…) et assure
les relations avec le service de la communication
du secrétariat général.

Le pôle ressources humaines (RH)
Il élabore, anime et met en œuvre la politique de
gestion des ressources humaines au sein de la
direction : recrutement, parcours professionnels,
mobilité, carrière, évaluation, gestion administrative,
action sociale, temps de travail, en liaison avec
le secrétariat général.
Il élabore et met en œuvre la politique de formation
des personnels en définissant des orientations
stratégiques au niveau de la direction. Il met en
œuvre une démarche d’accueil de stagiaires,
notamment d’élèves avocats ou de magistrats
judiciaires et administratifs sur de longues durées.
Il veille au respect de la politique de diversité et de
lutte contre les discriminations. Il est chargé du suivi
du dialogue social avec les organisations syndicales
de la direction. Il assure en outre le suivi budgétaire
des emplois et de la masse salariale de la direction.
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Le pôle finances et logistique (FL)
Il est chargé de la gestion des ressources
financières de la direction en matière de crédits de
fonctionnement. À ce titre, il prépare et assure le
suivi du budget opérationnel de programme (BOP)
relatif aux prestations juridiques ainsi que de la
dotation globale de fonctionnement « logistique ».
Il assure le paiement des factures des frais et
honoraires d’avocats, dans le cadre de marchés
publics ou de conventions d’honoraires spécifiques,
ainsi que le paiement de condamnations afférentes
aux contentieux dont la direction assure le suivi.
Il prépare l’émission des titres de recettes non
fiscales et participe au traitement des chèques reçus.
Il veille à la prévention des risques professionnels
en élaborant le document unique d’évaluation
des risques professionnels (DUERP) et son plan
d’actions. Le chef du pôle est également assistant
de prévention.
Enfin, il gère la logistique de proximité (missions
des agents, commande et suivi des prestations de
service…) en liaison avec le bureau d’ordre.

19
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CELLULE CONTRÔLE DE GESTION - QUALITÉ

La cellule « contrôle de gestion - qualité » propose,
conçoit et met en œuvre des outils d’aide au pilotage
et à la prise de décision pour une allocation et une
gestion optimale des ressources. Elle conduit les
démarches qualité décidées par la direction et assure
le maintien de l’efficacité des politiques qualité en
place. À ce titre, elle propose, calcule et analyse
les indicateurs de suivi de l’atteinte des objectifs,
étudie les activités en termes de consommation des
ressources (ressources humaines et coûts complets),
élabore et met à jour les tableaux de bord de suivi
des résultats, propose et organise le déroulement
des actions à mettre en œuvre en matière de qualité
et assure la communication et les formations de
l’ensemble des personnes concernées.

Sylvie Leygue, contrôleuse de gestion
et responsable qualité.
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LE BUREAU DE COORDINATION JURIDIQUE,
RELATIONS EXTÉRIEURES, ÉTUDES ET LÉGISTIQUE (COREL)

La direction des affaires juridiques assure, pour
le compte du secrétaire général du ministère de
l’économie et des finances, la fonction de pilotage
de l’activité normative telle que prescrite par la
circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2011
relative à la qualité du droit et explicitée dans le
guide ministériel de la coordination juridique.
Ainsi, au titre de ses missions de supervision des
activités normatives et contentieuses du ministère et
en relation avec chacune des directions du ministère,
elle prépare chaque semestre, pour le compte des
ministres, des propositions pour la programmation du
travail ministériel, suit continûment l’application des
lois et la transposition des directives et tient à jour
des tableaux de bord des contentieux signalés.

Elle est la tour de contrôle du ministère de
l’économie et des finances pour la gestion des
questions prioritaires de constitutionnalité et
les recours dirigés contre les décrets de Bercy.
Le bureau Corel assure par ailleurs des missions
éditoriales, comprenant notamment la rédaction,
conjointement avec la sous-direction du droit de la
commande publique, de la « Lettre de la DAJ », lettre
électronique bimensuelle d’actualité juridique, ainsi
que l’élaboration d’un bulletin de juridique de veille
interne, le « Juridaj », à la rédaction duquel participe
l’ensemble des bureaux de la DAJ. Il est enfin chargé
de l’organisation des « Rencontres juridiques de
Bercy », en lien avec l’IGPDE.

De gauche à droite : Nathalie Finck,
Guillaume Fuchs, Anne Renoncet, Sophie Tiennot,
Pierre Gouriou, Véronique Fourquet,
cheffe de bureau.
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CELLULE « MUTUALISATION DE LA PASSATION
DES MARCHES DE PRESTATIONS JURIDIQUES »

La cellule dédiée à la mutualisation des achats de
services juridiques a été créée le 1er septembre 2016.
Elle a pour mission de réaliser le monopole de
passation des marchés publics de services juridiques
du ministère par la direction des affaires juridiques.
La mutualisation concerne uniquement les prestations
de représentation en justice et celles de conseil
juridique réalisées pour l’administration centrale
et exécutées sur crédits centraux. Afin d’assurer
la mutualisation des services de représentation en
justice et de conseil juridique, la cellule doit ainsi,
en collaboration avec les directions et les services
centraux, réaliser la centralisation de l’achat de
prestations de représentation et de conseil juridiques
par la passation d’un marché public commun à
l’administration centrale, que les services devraient
intégrer progressivement.

Juliette Hili, chargée de mission
« Marchés publics », Frédéric Amicel,
responsable de projet.
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La cellule veille, ce faisant, à harmoniser et sécuriser
les modes de gestion (conditions de l’externalisation)
et de passation (procédure de la commande publique)
des marchés publics de services juridiques. Cette
mission devra s’accompagner d’un renforcement de
l’évaluation de la qualité des prestations rendues par
les prestataires et d’une meilleure transparence de
la politique achat du ministère en matière de services
juridiques.

Présentation de la direction
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LA SOUS-DIRECTION DU DROIT DE LA COMMANDE
PUBLIQUE

La sous-direction du droit de la commande publique
a la charge à la fois d’élaborer la règle de droit en
la matière, ainsi que la doctrine utile à sa mise en
œuvre, de dispenser l’expertise et le conseil, de
réunir les acteurs de la commande publique sur des
problématiques techniques ou des points de réforme
et de diffuser les statistiques sur l’achat public
(nombre de marchés passés, leurs domaines,
les entreprises attributaires…).

De gauche à droite au 2e rang : Benoit Dingremont,
sous-directeur, Julie Florent et Maxence Waerniers,
adjointes, Serge Doumain, chef du bureau de
l’économie, des statistiques et des techniques de
l'achat public du bureau, de gauche à droite au
1er rang : Karine Bala, cheffe du bureau du conseil
aux acheteurs, Céline Frackowiak, cheffe du bureau
de la réglementation générale de la commande
publique, Aude Lambotin-Darga et Maguy Fullana,
adjointes.
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Le bureau de la réglementation générale
de la commande publique
Au sein de la sous-direction, le bureau de la
réglementation générale de la commande publique
est chargé de l'élaboration, de la diffusion et du suivi
de la réglementation de l'ensemble des contrats
de la commande publique (marchés publics, contrats
de partenariat, délégations de service public…).
Il participe à l'élaboration des directives européennes
en matière de commande publique, contribue
à la représentation de la France aux conseils et aux
groupes d'experts en marchés publics au niveau
européen et international et suit les négociations
menées dans ce domaine.

De gauche à droite Valérie Créantor,
Clémence Bourdillat, Vincent Fargier,
Axelle Biotteau-Lopez, Ghislaine Narou,
Océane Verrier, Clément Petitbon, Claire Haenel,
Céline Frackowiak, cheffe de bureau,
Aude Lambotin-Darga.
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Le bureau du conseil aux acheteurs
Le bureau du conseil aux acheteurs apporte une
expertise en droit de la commande publique
aux administrations centrales de l'État, à ses
établissements publics, à la direction des achats
de l'État et à l'ensemble des acheteurs publics.
À ce titre, il répond aussi aux interrogations
adressées à la boîte fonctionnelle de conseil aux
acheteurs accessible sur le site internet du ministère
aux acheteurs publics nationaux. Il assiste
les directions du ministère de l’économie et des
finances et des autres ministères dans le cadre
de projets contractuels. Il diffuse l'information
relative à la commande publique par la mise en ligne
de fiches sur le site du ministère et le vade-mecum
des marchés publics, de questions réponses
ou d’autres éléments de doctrine.

De gauche à droite Julie Florent, Anne Michaut,
Karine Bala, cheffe de bureau, Camille Chevalier,
Naoual Benhamed, Fatah Abou, Caroline Delevallez.
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Le bureau de l’économie,
des statistiques et des techniques
de l'achat public
Le bureau de l’économie, des statistiques
et des techniques de l'achat public est responsable
des questions relatives à la dématérialisation des
marchés, à l’innovation, aux prix, au développement
durable, notamment les clauses sociales et
environnementales, aux PME. Il assure le secrétariat
de l’Observatoire économique de la commande
publique (OECP) dont la mission est de rassembler
et d’analyser les données relatives à la commande
publique, notamment sur la part des PME dans la
commande publique, d’assurer une concertation avec
les divers acteurs de l’achat public et de publier une
information synthétique sur les aspects économiques
et techniques de l’achat public.

De gauche à droite : Murielle Bonnefoy,
Bertrand Cassar, Robert Bessone, Georgette Lothaire,
Brigitte Bancourt, Cindy Kus, Ulysse Spiropoulos,
Serge Doumain, chef de bureau, Léa Boissenot,
Maxence Waerniers, Boris Pennaneac’h.
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LA SOUS-DIRECTION DU DROIT PRIVÉ
ET DROIT PÉNAL

La deuxième sous-direction exerce une mission
d'expertise juridique, de légistique et de conseil
opérationnel, dans les domaines du droit privé
général, du droit pénal général et spécial, de la
procédure civile et de la procédure pénale. Les trois
bureaux qui la composent sont, en outre, chargés
du contentieux de l'Agent judiciaire de l’État (AJE).
Pour l’exercice de cette mission interministérielle,
l’AJE dispose d’un réseau de près de 200 avocats
recrutés dans le cadre d'un marché public.

Le bureau du droit privé général
Le bureau du droit privé général, composé de
14 personnes, instruit, dans les domaines des
libertés publiques, du droit civil, du droit du travail,
du droit de la sécurité sociale, du droit commercial
et du droit de la propriété intellectuelle, les dossiers
relevant de la compétence de l’agent judiciaire de
l’État dans les actions contentieuses intentées par
ou contre l’État devant les juridictions civiles. Il
négocie, dans ce cadre, les transactions destinées à
mettre fin à l’instance. Il représente l’État dans les
procédures en indemnisation à raison d’une détention
provisoire, devant le Premier président de la cour
d’appel et, le cas échéant, devant la commission
nationale de réparation des détentions (commission
juridictionnelle fonctionnant auprès de la Cour de
cassation). Il représente également l’État devant
les juridictions pénales, sur intérêts civils, à raison
d’opérations de police judiciaire.

La sous-direction avec au premier rang, au centre,
Jocelyne Amouroux, sous-directrice, entourée
de ses équipes.
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Le bureau du droit pénal
et de la protection juridique
Le bureau du droit pénal et de la protection juridique,
composé de 9 personnes, instruit les dossiers
engagés devant les juridictions répressives tendant
soit au remboursement des frais exposés par les
différentes administrations lorsqu’un agent de
l’État, civil ou militaire, est victime d’une agression
à l’occasion ou non de ses fonctions, soit à la
réparation du dommage matériel, financier ou moral
résultant d’une infraction commise au préjudice
de l’État (vol, escroquerie, détournement de fonds,
fraudes diverses, corruption, dégradations ou
destructions de biens,...). Il est, en outre, chargé de
mettre en œuvre la protection juridique des agents
publics prévue à l’article 11 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 en faveur des agents du ministère de
l’économie et des finances auxquels cette protection
est accordée.
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Le bureau du droit de la réparation civile
Le bureau du droit de la réparation civile, composé
de 17 personnes, instruit les dossiers contentieux
dans lesquels un agent de l’État est impliqué dans
un accident (accident de la circulation, accident
aérien, fluvial, domestique, thérapeutique…) comme
victime ou comme responsable. Il traite, à ce titre,
des procédures engagées par ou contre l’AJE, devant
les juridictions civiles et pénales, françaises et
étrangères lorsque l’État intervient en qualité soit
d’organisme social, soit de responsable de l’agent.
Ce bureau exerce les mêmes attributions lorsque
l’État a subi un préjudice consécutif à l’agression
de l’un de ses agents et que ce dernier a assigné le
responsable devant la juridiction civile. Il négocie
des transactions destinées à mettre fin à l’instance
ainsi que le recouvrement amiable des prestations
d’invalidité auprès des assureurs. Il intervient devant
les juridictions administratives pour production
du préjudice résultant de prestations d’invalidité.
Enfin, il assure la gestion de la sous-commission de
conciliation de la « convention dommages matériels »
entre l’État et les assureurs (arrêté du 3 mai 2004).
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LA SOUS-DIRECTION DU DROIT PUBLIC
ET DU DROIT EUROPÉEN ET INTERNATIONAL

La sous-direction du droit public et droit européen et
international est investie d'une mission d'expertise
et de conseil sur l'ensemble du « droit public »
au sens large (domaine de la commande publique
excepté), tant dans ses composantes nationales
(droit constitutionnel, administratif et budgétaire)
qu'internationales, là aussi au sens large (droit
européen, CEDH, droit international public et privé).

Ce socle historique de compétence s'est enrichi, au
fil des évolutions du champ des ministères financiers,
d'une expertise particulière dans les domaines de
l'emploi, de la protection sociale et des professions
règlementées. Son activité consiste tant en la prise
en charge des consultations juridiques qu’en l’appui à
l'élaboration de textes. Elle peut apporter également
son appui au contentieux, domaine dans lequel est
en outre chargée des missions de l'Agent judiciaire
de l'État pour certains dossiers internationaux.

De gauche à droite au 2e rang : Clément Demas,

Michel Lejeune, sous-directeur, Stéphane Derouin

chargé de mission auprès du directeur,

et Iliada Lipsos, adjoints ; de gauche à droite

Nathalie Bert, adjointe, Mohammed Bouzar,

au 1er rang : Muriel Deroc, cheffe du bureau du droit

chef du bureau du droit européen et international,

public général et constitutionnel, Nicole Lamar

Catherine Behloul, assistante, Valérie Service-

et Dominique Beauvais, assistantes.

Tsetou-Lebon et Catherine Houdant, adjointes,
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Le bureau du droit public général
et constitutionnel
Le bureau du droit public général et constitutionnel
est chargé de répondre à des problématiques
juridiques caractérisées par leur diversité. Ainsi,
il assure une expertise opérationnelle en droit
administratif des biens, droit de la comptabilité
publique, finances publiques, droit constitutionnel
et droit administratif général. En outre, il apporte
son assistance lors de l’élaboration de projets de
texte, ce qui représente, dans la période récente,
une part croissante de ses activités. Le traitement
de contentieux peut également lui être confié.

De gauche à droite au 2e rang Caroline Delevallez,
Valérie Service-Tsetou-Lebon, Serge Marasco,
Eva Delon, Iliada Lipsos, Marjorie Bruneau,
Caroline Lemasson-Gerner, de gauche à droite
au 1er rang : Florence Caille, Nour Ménard,
Muriel Deroc, cheffe de bureau.
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Le bureau du droit des politiques de
l’emploi et des professions réglementées
Le bureau du droit des politiques de l’emploi et des
professions réglementées exerce les missions de
conseil et d’assistance juridique dans le champ de
plusieurs domaines juridiques : droit de la fonction
publique, droit du travail (aspects collectifs), droit
social, droit des chambres consulaires (chambres
de commerce et d’industrie, chambres de métiers et
de l’artisanat), droit des professions réglementées
(experts-comptables, professions réglementées du
droit, reconnaissance des qualifications, notamment).
Le bureau apporte également son assistance aux
directions métiers compétentes pour le traitement
des contentieux (ex : régime spécial de retraite)
ou le suivi de projets de texte, législatifs ou
réglementaires.

De gauche à droite : Sonia Blanchet,
Perrine Beauvois, Stéphane Derouin,
Caroline Delfosse, Ingrid Berqué.
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Le bureau du droit européen
et international
Le bureau du droit européen et international exerce
des missions d’expertise et de conseil juridique en
droit de l’Union européenne, pour les questions
relatives notamment au droit des aides d’État et
au droit du marché intérieur, en droit international
public, privé et droit international économique,
notamment dans le domaine des relations
commerciales extérieures, des conventions relatives
aux investissements étrangers et des contrats
internationaux.

De gauche à droite au 2e rang : Mohammed Bouzar,
chef de bureau, Anne Le Roux, Gaël Arnold,
Evelyne Ahipeaud, Alexandra Cuisiniez, Aimée Jeanne,
Jean-Philippe Herigault ; de gauche à droite
au 1er rang Catherine Houdant, Nathalie Bert.
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Il apporte son assistance aux directions compétentes
pour le traitement du contentieux dans ces domaines,
assure le suivi de précontentieux et contentieux
en droit de l’UE et coordonne, pour le compte
du ministère, le contentieux relatif à la CEDH.
Il suit également les dossiers contentieux liés
à des dommages causés par les pollutions marines
(marées noires ou autres), dans le cadre des
missions de l’AJE.
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LA SOUS-DIRECTION DU DROIT DES RÉGULATIONS
ÉCONOMIQUES

La sous-direction du droit des régulations
économiques assiste les directions du ministère de
l’économie et des finances en proposant analyse,
conseil juridique et assistance opérationnelle en droit
financier, en droit des sociétés commerciales et de la
propriété intellectuelle, ainsi qu’en droit de l’énergie
et des communications. La régulation économique
dont elle traite s’entend du fonctionnement
harmonieux des activités de production et d’échange
sur les marchés, dans le respect de règles
transparentes et protectrices de l’ensemble des
acteurs. La sous-direction peut apporter également,
le cas échéant, son appui aux directions compétentes
pour le traitement du contentieux dans ces domaines.

De gauche à droite : Anatole Peny, chef du bureau
du droit de l’industrie, de l’énergie et des
réseaux de communication, Caroline Chappe,
adjointe, Pascal Dumas de Rauly, chef du bureau
du droit des entreprises et de l’immatériel,
Antoine de Château-Thierry, sous-directeur,
Olivier Biget, chef du bureau du droit financier,
Samuel Seroc et Anne Osmont d’Amilly, adjoints.
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Le bureau du droit financier
Le bureau du droit financier consacre son activité
à l’expertise des questions de droit financier
(marchés, instruments, acteurs, autorités de
régulation), de droit bancaire et des assurances.
Il dispose également d’une expertise en matière
de garanties publiques pour le commerce extérieur,
d’investissements étrangers en France dans
les secteurs protégés, ainsi que de gel d’avoirs
financiers en application de décisions européennes
ou internationales.

De gauche à droite : Steeve Abitbol, Josiane Edjam,
Mickaël Bounakhla, Anne-Laure Siegwald,
Olivier Biget, chef de bureau, Anne Osmont d’Amilly,
Victor Boisseau.
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Présentation de la direction

Le bureau du droit des entreprises
et de l’immatériel
Le bureau du droit des entreprises
et de l’immatériel est plus particulièrement
spécialisé en droit des sociétés commerciales,
des établissements publics et des entreprises
publiques (règles de fonctionnement, instances,
gouvernance, modification des règles statutaires).
Sa compétence s’exerce également en droit
de la propriété intellectuelle, de l’immatériel
et du numérique.

De gauche à droite Marie Vangioni,
Séverine d’Alençon, Pierre Labrune, Philippe Brun,
Julien Caron, Martin Dantant, Caroline Chappe,
Pascal Dumas de Rauly, chef de bureau.
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Le bureau du droit de l’industrie, de
l’énergie et des réseaux de communication
Le bureau du droit de l’industrie, de l’énergie
et des réseaux de communication est chargé
de l’examen de toute question juridique ayant trait
à l’organisation et au fonctionnement économique
des secteurs concernés, en particulier s’agissant
des tarifs réglementés, de l’ouverture à la
concurrence et de la prise en compte des exigences
environnementales.

De gauche à droite : Virginie Reiss, Anatole Peny,
chef de bureau, Bénedicte Habonneau, Margaux Kuhn,
Samuel Seroc, Michèle Fontana.
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FOCUS
FOCUS SUR 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
La DAJ a porté elle-même certaines dispositions
et expertisé plus particulièrement d’autres telles que
précisées ci-après :

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE
(ARTICLE 25)

La DAJ a été désignée au début de 2016 par le Ministre
pour assurer le portage 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, publiée au Journal officiel de la République
française du 10 décembre 2016.
Adopté en conseil des ministres le 30 mars 2016, le
projet de loi a fait l'objet d'une 1ère lecture à l'Assemblée
nationale le 14 juin 2016 puis au Sénat le 8 juillet. Il a été
adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le
29 septembre puis par le Sénat le 3 novembre 2016. Le
texte a été adopté en lecture définitive par l’Assemblée
nationale le 8 novembre 2016.
La direction des affaires juridiques a eu la charge
de la rédaction de plusieurs dispositions du projet initial
de texte, coordonné les échanges entre ministères sous
le contrôle du secrétariat général du Gouvernement, a
suivi son examen au Conseil d’État, participé à la détermination des avis du Gouvernement lors du débat parlementaire et contribué à la défense du texte devant le
Conseil constitutionnel.

Afin d’améliorer la transparence des relations entre
les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics,
le législateur a créé un répertoire numérique public
visant à assurer une information des citoyens sur
les relations entre les représentants d’intérêts et les
pouvoirs publics, commun aux assemblées parlementaires, aux autorités gouvernementales et administratives
et aux collectivités territoriales. Outre la définition de la
qualité de représentant d’intérêts, le législateur a précisé
les obligations pesant sur ces derniers, en a confié le
contrôle à la Haute autorité pour la transparence de la
vie publique pour ce qui concerne les relations avec les
autorités administratives et prévu, en cas de méconnaissance réitérée, le prononcé d’une sanction pénale.

LANCEURS D’ALERTE
(ARTICLE 8)
Dans son rapport « Le droit d’alerte : signaler, traiter,
protéger » adopté le 25 février 2016 par son Assemblée générale plénière, le Conseil d’État a fait le constat
que le législateur français avait adopté depuis 2007
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diverses dispositions ayant pour objet spécifique de
protéger les personnes effectuant, de bonne foi, des
signalements. Si ces dispositions avaient un large champ,
elles ne présentaient toutefois qu’une faible cohérence
d’ensemble.
Face à ce constat et au vu des scandales révélés
grâce aux lanceurs d’alerte, la loi du 9 décembre 2016
franchit une nouvelle étape par la définition d’un cadre
unique de protection des lanceurs d'alerte. Les lanceurs
d’alerte sont désormais dotés d’un statut commun, quel
que soit le champ de l’alerte.
La loi pose à la fois une définition précise du lanceur
d’alerte, la nécessité de respecter une procédure de
signalement graduée selon trois niveaux et garantit la
protection du lanceur d’alerte à travers son irresponsabilité pénale en cas de violation d’un secret protégé et
l’interdiction des représailles professionnelles.
Le lanceur d’alerte est défini comme la personne
physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation
grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte
unilatéral d'une organisation internationale pris sur le
fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt
général, dont elle a eu personnellement connaissance.
Les faits couverts par le secret de la défense nationale,
le secret médical ou le secret des relations entre un
avocat et son client sont toutefois exclus du régime de
l'alerte défini par le présent chapitre.
La loi impose que le lanceur d’alerte porte d'abord
l'alerte à la connaissance de son supérieur hiérarchique,
direct ou indirect, de son employeur ou du référent
désigné par celui-ci. En l'absence de diligence de cette
personne, le signalement peut alors être adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres
professionnels. À défaut de traitement par ces derniers
dans un délai de trois mois, il peut être rendu public.
En cas de danger grave et imminent ou en présence
d'un risque de dommages irréversibles, le signalement
peut être adressé directement à l'autorité judiciaire,
à l'autorité administrative et aux ordres professionnels
et être rendu public. En outre, toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d'être
orientée vers l'organisme approprié de recueil de l'alerte.
Le code pénal est modifié pour sanctionner le fait
de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à la
transmission d'un signalement aux personnes et orga-
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nismes prévus par la loi d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 € d'amende.
Parallèlement, la loi organique relative au Défenseur des droits est complétée afin de lui donner compétence pour orienter vers les autorités compétentes
toute personne signalant une alerte dans les conditions
fixées par la loi, et de veiller aux droits et libertés de
cette personne.

RÉFORME DU DROIT DES
PROPRIÉTÉS PUBLIQUES
(ARTICLE 34)
Dès sa conception, le projet de loi a contenu une disposition habilitant le Gouvernement à réformer le droit
des propriétés publiques, tant en ce qui concerne l’occupation du domaine public qu’en ce qui concerne les
transferts de propriété. Cette habilitation de douze mois
figure aujourd’hui à l’article 34 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.
Dans la perspective de cette ordonnance, la direction de l’immobilier de l’État et la direction des affaires
juridiques ont été chargées par le Ministre de constituer un groupe de travail afin de réfléchir aux règles
régissant la propriété des personnes publiques et à leur
évolution, notamment à l’équilibre qui pourrait être trouvé
entre l’octroi de plus grandes marges de manœuvre
aux acteurs dans une perspective de valorisation du
domaine et la nécessaire préservation et protection des
propriétés publiques.
La réflexion menée par ce groupe de travail rassemblant les services du ministère de l’économie et des
finances, ceux des ministères chargés de l’écologie et
des collectivités territoriales, des représentants d’associations d’élus locaux, un membre du Conseil d’État ainsi
que des universitaires, a été renouvelée par l’intervention
d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 14 juillet 20162 consacrant, pour la
première fois, une obligation de soumettre la délivrance
de certains titres d’occupation du domaine à des procédures de sélection entre les candidats potentiels ou à
des mesures de publicité.
2 - CJUE 14 juill. 2016, aff. C-458/14 et C-67/15, Promoimpresa Srl
et Mario Melis e.a.
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L’intensification du travail interministériel en 2017
devrait conduire à l’adoption de l’ordonnance dans le
délai d’habilitation prévu et ainsi à une modernisation
et une simplification du droit en la matière.

FONDS VAUTOURS
(ARTICLE 60)
Eu égard au développement des actions des fonds
dits « procéduriers » (ou « vautours ») et aux effets
disruptifs sur les restructurations de dette conduites par
les États en développement, l’article relatif aux « fonds
vautours » a pour objectif d’empêcher les mesures
conservatoires ou d’exécution forcée visant un bien
appartenant à un État étranger lorsque sont réunies
les caractéristiques du comportement d’un fonds « procédurier », notamment lorsque le rachat de créances
est intervenu alors que cet État se trouvait en situation
de défaut ou après que celui-ci a proposé une restructuration de sa dette.
Un délai de 48 mois est prévu pour permettre à
l’État étranger de mener à bien la restructuration de sa
dette et de parvenir à une proposition de restructuration
convainquant une large majorité de créanciers. Afin de
ne pas pénaliser le créancier, ce dernier recouvre le
bénéfice des mesures conservatoires et d’exécution
forcée au-delà de ce délai. En outre, le créancier retrouve
le plein bénéfice du recours à ces mesures s’il se contente
de réclamer le paiement des montants auxquels lui aurait
donné droit la proposition de restructuration acceptée
par une large majorité de créanciers, à laquelle il n’a
pas participé pour une quelconque raison.

RENFORCEMENT DES
PRÉROGATIVES DU HAUT
CONSEIL DE STABILITÉ
FINANCIÈRE (ARTICLE 49)
Instauré par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de
séparation et de régulation des activités bancaires, le
Haut conseil de stabilité financière (HCSF) regroupe,
sous la présidence du ministre chargé de l’économie
et des finances, le Gouverneur de la Banque de France,
le vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution (ACPR), le président de l’Autorité des
marchés financiers (AMF), le président de l’Autorité des
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normes comptables (ANC) ainsi que trois économistes.
Au titre de ses missions, il doit assurer la « surveillance
du système financier dans son ensemble, dans le but
d’en préserver la stabilité et la capacité à assurer une
contribution soutenable à la croissance économique ».
Il dispose à cet effet d’un arsenal de pouvoirs macroprudentiels contraignants, qui couvre principalement les
risques émanant du système bancaire. Or, l'expérience
des crises financières a démontré que, pour pouvoir
être pleinement efficace, la politique macroprudentielle
doit aussi tenir compte des acteurs systémiques non
bancaires et des phénomènes de contagion pouvant se
propager à l’ensemble du secteur financier, y compris
via la migration des risques des banques vers d'autres
acteurs.
C’est à cette fin que le législateur a décidé d’élargir
la base juridique des pouvoirs contraignants du HCSF
pour les étendre aux sociétés et mutuelles du secteur de
l’assurance. Il pourra désormais, à titre conservatoire,
suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour
tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de
rachat, la faculté d’arbitrage ou le versement d’avances
sur contrat. Il pourra également moduler les règles de
constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices afin de lisser dans le temps le
rendement des contrats d’assurance-vie, de manière à
réduire la vulnérabilité des entreprises d’assurance en
cas de remontée soudaine des taux et, partant, mieux
sécuriser l’épargne qu’elles ont collectée. De même
qu’elle a assisté la direction générale du Trésor dans
l’élaboration des dispositions prévoyant ces mesures,
la DAJ a contribué à leur défense devant le Conseil
constitutionnel.

RÉMUNÉRATION
DES DIRIGEANTS
D’ENTREPRISE
La légalité des dispositions modifiant le code de commerce dans le but de mieux encadrer la rémunération
des dirigeants des sociétés cotées a également fait
l’objet de plusieurs avis. Ce dossier a en effet nécessité une analyse de la constitutionnalité du dispositif
envisagé au regard du principe d’égalité, de la liberté
d’entreprendre, de la liberté contractuelle et du respect
de la vie privée.
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AGENCE FRANÇAISE
ANTICORRUPTION (AFA)
La direction des affaires juridiques a été associée par
le ministère de la justice aux travaux préparatoires des
articles de la loi n° 2016-1691 relative à la transparence,
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique qui créent la nouvelle Agence française
anticorruption (AFA), service à compétence nationale
placé sous l’autorité conjointe du ministre de la justice
et du ministre chargé du budget.
Présidée par un magistrat nommé par décret pour
un mandat de six ans non renouvelable, l'AFA doit se
substituer au service central de prévention de la corruption, service autonome à composition interministérielle
créé en 1993 et jusqu’alors placé auprès du seul garde
des Sceaux.
Chargée aux termes de la loi « d’aider les autorités
compétentes et les personnes qui y sont confrontées 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 »,
la création de l’AFA doit permettre de renforcer l'exemplarité française en matière de lutte contre la corruption
nationale et internationale.
Outre ses missions de conseils et de soutien, l’AFA
sera notamment chargée de contrôler la mise en place de
procédures de prévention et de détection de la corruption
dans les entreprises, les administrations de l’État, les
collectivités territoriales ou encore leurs établissements
publics.
Un projet de décret d’application relatif à l’AFA
sera soumis à l’examen du Conseil d’État en vue de son
adoption au premier trimestre 2017.
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FOCUS SUR LA RÉFORME DE LA COMMANDE PUBLIQUE
LA REFONTE
DES TEXTES
Au cours de ces deux dernières années, la direction des
affaires juridiques a procédé sous l’autorité du Ministre
à la refonte globale du droit national de la commande
publique. Si cette réforme d’ampleur a d’abord visé à
la transposition des trois directives européennes du
26 février 2014 relatives à la commande publique, la
réécriture complète de ce corpus juridique a permis, en
outre, de rationaliser et de simplifier significativement les
règles applicables aux marchés publics et aux contrats
de concession.
Contrats de concession
L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 est
parue au Journal officiel de la République française le
30 janvier 2016. Prise sur le fondement de l’article 209
de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques, elle
transpose le volet législatif de la directive 2014/23/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014
sur l’attribution de contrats de concession.
L’ordonnance et le décret « concessions » rassemblent, en un socle juridique commun, l’ensemble
des règles générales de passation et d’exécution applicables aux contrats de logique concessive. Ils procèdent
à une transposition de la directive au plus près de sa
lettre pour préserver les acquis hérités de vingt ans
de pratique de la loi Sapin de 1993, tout en faisant
bénéficier l’ensemble des contrats de concession des
souplesses de la directive. Ils offrent aux autorités concédantes et opérateurs de l’économie concédée un cadre
juridique rénové, équilibré et adapté à leurs spécificités.
Marchés publics
Le décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics
a été publié au Journal officiel de la République française
le 27 mars 2016. Pris sur le fondement de l’ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics, il transpose le volet règlementaire de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
abrogeant la directive 2004/18/CE et de la directive
2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du

26 février 2014 relative à la passation de marchés par des
entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie,
des transports et des services postaux et abrogeant
la directive 2004/17/CE et parachève l’unification,
au sein d’un même corpus juridique, des règles relatives
aux marchés publics, dans le respect des spécificités
propres à chaque catégorie de contrats et à certains
acheteurs.
En offrant un cadre modernisé aux acteurs de la
commande publique, le décret permet de tirer le meilleur parti des outils offerts par les nouvelles directives européennes pour favoriser l’accès des PME aux
marchés publics et promouvoir l’utilisation stratégique
des marchés publics comme levier de politique en matière
d’emploi, d’innovation et de développement durable tout
en optimisant les politiques d’achat.
Marchés de défense ou de sécurité
Le décret n° 2016-361 relatif à la passation et à
l’exécution des marchés de défense ou de sécurité est
paru au Journal officiel de la République française le
27 mars 2016. Pris sur le fondement de l’ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics, il constitue le volet règlementaire de transposition de la directive 2009/81/CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination
des procédures de passation de certains marchés de
travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs
adjudicateurs ou entité adjudicatrices dans les domaines
de la défense et de la sécurité. Cette directive n’ayant
pas été modifiée, ce décret reprend les dispositions
applicables aux marchés de défense ou de sécurité qui
figuraient, jusqu’alors, dans la troisième partie du code
des marchés publics.
Ces textes sont entrés en vigueur le 1er avril 2016.
La France a ainsi satisfait à ses obligations de transposition dans le délai imposé par les directives, qui expirait
le 18 avril. En offrant un cadre modernisé aux acteurs de
la commande publique, les nouveaux textes participent
à la restauration de la compétitivité de notre système
juridique dans ce domaine.
Ce chantier de rénovation du droit de la commande
publique sera parachevé avec l’élaboration du code de
la commande publique.
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ainsi que l’importance nouvelle donnée à la concession,
dont le cadre juridique, renouvelé tout en demeurant
fidèle aux traditions établies depuis la loi Sapin de 1993,
a su s’adapter au contexte européen. L’uniformisation de
cette notion au plan européen constitue une opportunité
nouvelle pour les entreprises françaises, particulièrement
à la pointe dans ces secteurs, dans leurs démarches
de conquête de nouveaux marchés européens. Enfin, la
notion de « marchés de partenariat » est venue unifier
tous les outils précédents de partenariat « public-privé »
dans un cadre juridique plus sûr juridiquement.

LA CONFÉRENCE DE LA
COMMANDE PUBLIQUE
DU 15 AVRIL 2016
Le chantier de la transposition des directives de 2014
relatives à la commande publique (marchés publics et
contrats de concession) avait été initié en 2014 par le
ministre de l’économie, des finances et du commerce
extérieur, Pierre Moscovici, sous la forme d'un colloque
au centre Pierre Mendès France.
Deux ans plus tard, le terme du chantier s'est conclu
par un nouveau colloque réunissant, le 15 avril 2016,
au même centre Pierre Mendès France, l'ensemble des
acteurs de la commande publique : acheteurs publics,
collectivités territoriales, entreprises, associations,
experts… Plus de 200 personnes avaient répondu à
l'invitation du ministre de l'économie, de l’industrie et
du numérique, Emmanuel Macron.
Le directeur des affaires juridiques, Jean Maïa,
a introduit les termes de la conférence, en retraçant
notamment le déroulement de la réforme et en présentant ses axes stratégiques eu égard à l’importance
de la commande publique dans l’économie nationale
(plus de 10 % du PIB), puis a présenté les débats devant
s'organiser autour des deux tables rondes.
Témoignant de l'importance de la prise en compte
de la dimension économique consacrée par les nouveaux
textes de transposition, la première table ronde intitulée
« la réforme au service de l'investissement public » a
réuni les décideurs privés et publics, comme l'Union des
transports publics, Pro-BTP, la Ville de Paris, ainsi que les
dirigeants des organismes d'expertise et de conseil tels
l'Institut de la gestion déléguée ou la Mission d'appui aux
PPP, devenue depuis Fin Infra. Les débats ont permis de
mettre en valeur la notion de « boîte à outils » mise à
disposition des décideurs publics par les nouveaux textes
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La seconde table ronde, intitulée « des nouvelles opportunités pour tous les acteurs de la commande publique »,
a permis la présentation des nouvelles dispositions améliorant l’accès des PME et des petites entreprises aux
marchés publics et aux concessions. Il en va ainsi de la
généralisation de l’obligation de l’allotissement à tous les
acheteurs publics, des obligations et des incitations à la
sous-traitance attachées à certains gros contrats comme
les marchés de partenariat et les concessions. Les allègements des formalités exigées des candidats permettent
une meilleure participation des PME. C’est ainsi que le
principe du « Dites-le nous une fois » a été consacré
pour la première fois en France dans les textes de la
commande publique, avant de gagner depuis d’autres
domaines de la vie des entreprises. Enfin, la prise en
compte d’objectifs d’ordre social et environnemental
est désormais facilitée par les nouveaux textes de la
commande publique et leur coordination avec les textes
d’application de la loi sur l’économie sociale et solidaire.
En conclusion, le Ministre, saluant la richesse des
concertations et des apports des professionnels et des
acteurs venus enrichir la rédaction des nouveaux textes,
a exhorté les acteurs à se saisir pleinement des nouveaux outils, afin de moderniser la commande publique
au service de l’économie.
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L’ACCOMPAGNEMENT
DES USAGERS DU DROIT
DE LA COMMANDE
PUBLIQUE
Alors que les travaux de transposition des directives de
2014 sur les marchés publics et les concessions s’achevaient avec la publication le 26 mars 2016 des derniers
décrets et arrêtés d’application des ordonnances de
juillet 2015 sur les marchés publics et de janvier 2016
sur les concessions, la DAJ publiait quelques jours plus
tard, au moment de l’entrée en vigueur des nouveaux
textes, un ensemble de fiches de doctrine venant expliquer le sens de la réforme, l’usage et le mode d’emploi
qui devaient être faits de ces textes.
C’est désormais une quarantaine de nouvelles
fiches, tableaux et logigrammes qui ont été mis en ligne
sur le site internet du ministère à la page de la commande
publique : http://www.economie.gouv.fr/daj/commandepublique. Ces pages ont été consultées près de 3 millions
de fois en 2016.
En parallèle, le bureau du conseil aux acheteurs
a rédigé plus de 130 consultations à destination des
acheteurs publics et a répondu à plus de 1 500 saisines
adressées par les acheteurs par l’intermédiaire de la
boite daj-marches-publics@finances.gouv.fr, accessible
sur le site internet du ministère aux acheteurs de l’État
dans un délai moyen de réponse de six jours.
Enfin, la cellule d’information juridique aux acheteurs publics (CIJAP) de Lyon a répondu en 2016 à plus
de 23 000 appels téléphoniques en provenance des
acheteurs des collectivités territoriales : http://www.
collectivites-locales.gouv.fr/coordonnees-cijap.
Pour assurer le service « après-vente » de la
réforme, le directeur des affaires juridiques et les agents
de la sous-direction de la commande publique ont participé, depuis avril 2016, à une trentaine de manifestations publiques, conférences, colloques, séminaires
et sont venus compléter ainsi le travail d’explication et
de diffusion des nouveaux textes. Ces manifestations
ont été organisées par le ministère lui-même, comme
le séminaire du 15 avril 2016, mais aussi par les différents acteurs de la commande publique : des éditeurs
de revues spécialisées ou des organismes de formation
comme la Gazette des communes, le Moniteur, Achatpublic, EFE ou l’IGPDE ; des fédérations professionnelles,
comme le MEDEF, la fédération des entreprises publiques
locales ou la fédération française du bâtiment ; des
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acheteurs ou des autorités publiques comme le Commissariat à l’énergie atomique, le ministère de l’enseignement supérieur, le ministère de l’écologie, le groupement
des autorités responsables de transport, la fédération
nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR),
l’association pour l’achat dans les services publics
(APASP), l’association des acheteurs publics (AAP) ou,
enfin des instituts de réflexion et d’échanges comme
l’Institut de la gestion déléguée (IGD).
La sous-direction de la commande publique a
participé à près d’une dizaine d’actions pédagogiques
et de formations proposées par l’IGPDE, l’IGF et l’APE.

LANCEMENT
DU CHANTIER
DE CODIFICATION
DU DROIT DE LA
COMMANDE PUBLIQUE
Le chantier de transposition des directives « marchés
publics » et « concessions » du 26 février 2014 s’est
achevé avec l’entrée en vigueur, le 1er avril 2016, de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics et l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier
2016 relative aux contrats de concession et leurs décrets
d’application. À ces textes, se sont ajoutés plusieurs arrêtés et avis.
La transposition de ces trois directives a été
l’occasion de conduire un ambitieux chantier de modernisation et de simplification du droit de la commande
publique, associant l’ensemble des acteurs économiques
du secteur. Mais elle ne constituait en réalité que la première étape de cette entreprise de rénovation du droit
de la commande publique, qui trouvera sa concrétisation
finale avec l’élaboration du code de la commande publique.
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L’article 38 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
autorise, en effet, le Gouvernement à procéder, par voie
d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de cette loi, à l'adoption de la partie
législative du code de la commande publique. Ce code doit
regrouper et organiser les règles relatives aux différents
contrats de la commande publique qui s'analysent, au
sens du droit de l'Union européenne, comme des marchés
publics et des contrats de concession.
Ce n’est pas la première fois que le Gouvernement
lance des travaux d’élaboration d’un code de la commande publique. La circulaire du 30 mai 1996 relative à
la codification des textes législatifs et réglementaires
prévoyait déjà l’élaboration d’un « code des marchés
publics et autres contrats d’intérêt général » dans le
programme général de codification du Gouvernement
pour les années 1996 à 2000 mais le projet n’a pas
abouti. Les entreprises plus récentes, reposant sur les
habilitations consenties par le Parlement en 2004, puis
en 2009, n’ont pas connu plus de succès.
Cette entreprise de codification constitue le prolongement de l’important travail de simplification et de
rationalisation des textes relatifs à la commande publique
qui a été mené par la direction des affaires juridiques
depuis 2014, dans le cadre du chantier de transposition
des directives « marchés publics » et « concessions ».
Effectuée en étroite association avec la Commission
supérieure de codification, la codification permettra
d’assurer la clarté et l’accessibilité du droit de la commande publique.
Elle sera effectuée à droit constant, à l’exception
des adaptations nécessaires pour assurer le respect de
la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle
des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit,
remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet. Les travaux préparatoires
ont été engagés dès l’automne 2016, en associant dès
le 30 novembre 2016, comme cela avait été le cas à
l’occasion de l’élaboration du code des relations entre
le public et l’administration, un cercle d’experts représentatif de l’ensemble des parties prenantes de la commande publique (Conseil d’État, professeurs d’université,
représentants d’associations d’élus locaux, fédérations
professionnelles et acheteurs). Ce travail collaboratif
permettra d’éclairer les principaux enjeux de la codification, comme le périmètre du code, sa structure, son
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plan, ou encore la problématique spécifique propre à
l’éventuelle codification de la jurisprudence.
L’ordonnance portant partie législative du code de
la commande publique doit être publiée au plus tard le
9 décembre 2018.

LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
DE LA COMMANDE
PUBLIQUE
Plan de transformation numérique
Avec la réforme du droit de la commande publique
entrée en vigueur au 1er avril 2016 et conformément aux
nouvelles règles européennes, a été fixé l’objectif d’une
complète dématérialisation des procédures de passation
de marchés publics et de déploiement d’une démarche
d’open data sur les données essentielles des marchés
publics et contrats de concessions d’ici le 1er octobre
2018 au plus tard.
Pour saisir ces occasions et répondre aux exigences
du numérique, une transformation de la commande
publique doit s’opérer. Elle exige à la fois une capacité
d’anticipation, une appropriation et de la souplesse.
Le lancement d’une consultation publique en juillet 2015 sur le projet de plan national de dématérialisation des marchés publics et la constitution d’un groupe de
travail en juillet 2016 visant à finaliser le plan marquent
la volonté du Gouvernement de se positionner dans une
démarche participative, évolutive et complémentaire aux
initiatives publiques déjà en place.

Focus

Ce plan a l’ambition de parvenir à dématérialiser
l’intégralité de la commande publique et ce dans toutes
ses phases. Des axes de travail ont été définis durant
6 mois avec l’ensemble des acteurs de la commande
publique pour bénéficier d’une vision à 360° des enjeux,
des attentes et des besoins de chacun. Cette collaboration entre tous les acteurs s’est faite via un outil collaboratif, support des échanges, et des réunions de travail
en présentiel (2 réunions du groupe plénier et 4 réunions
d’un groupe restreint).
Pour donner une impulsion à la transformation
numérique de la commande publique et favoriser l’atteinte de ce grand objectif, le plan met en avant des
actions qui mobilisent les administrations et les entreprises mais également la société civile. Il fixe le cadre
dans lequel s’inscriront les actions pour lesquelles différents intervenants se verront confier des responsabilités
concrètes.
Le plan de transformation numérique de la
commande publique sera publié au cours du premier
semestre 2017.
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Partant d’une représentation des fonctionnalités minimales des profils d'acheteurs ou encore des
modalités de publication des données essentielles, une
vision pragmatique a guidé la réflexion sur les obligations réglementaires à fixer, conduisant les participants à prendre en compte les bouleversements que
la révolution numérique va engendrer dans certaines
structures.
Les projets d’arrêté relatifs aux fonctionnalités minimales des profils d’acheteur et aux données essentielles
dans la commande publique élaborés dans le cadre de
cette démarche inédite ont été soumis à consultation
publique durant un mois, en novembre 2016. Les contributeurs ont salué la méthode employée et ont formulé des
propositions visant à aller aux delà des obligations fixées
par les projets de textes, démontrant par là-même l’intérêt de la démarche pour parvenir à l’équilibre recherché.
Ces arrêtés, soumis en janvier 2017 aux organismes
concernés par des consultations obligatoires, devraient
être publiés au cours du premier trimestre 2017.

Une démarche inédite de co-construction
des arrêtés
Afin de prendre en compte l’hétérogénéité de la
commande publique, tous les acteurs de la dématérialisation ont été réunis dans le cadre d'une démarche
participative afin de mobiliser les synergies et de formuler des propositions de mesures opérationnelles. Les
organisations professionnelles les plus représentatives,
les associations d’élus, les administrations et les acheteurs ont été sollicités pour participer à la réflexion et à
la rédaction des projets d’arrêtés relatifs aux fonctionnalités minimales des profils d’acheteur et aux données
essentielles.
Contrairement aux consultations classiques,
la première étape de la démarche a consisté à faire
germer des idées, des questionnements, des avis
avant de rédiger collectivement les projets d'arrêté.
Cette démarche s’est déroulée de juillet à novembre
2016.
Le cadre partenarial instauré a permis de prendre
en considération la diversité des organisations, la
transversalité des expériences, le degré de maturité
des institutions mais également de mieux appréhender
les besoins et les comportements.
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Le recensement économique des marchés publics en 2016
Depuis le 1er avril 2016, l’Observatoire économique de la commande
publique (OECP) remplace l’Observatoire économique de l’achat
public (OEAP) dans la réalisation du recensement économique des
contrats de la commande publique.
L’année 2016 a marqué pour l’OECP une triple avancée dans
le domaine du recensement économique des marchés publics :
⁕⁕ sur la production elle-même, avec la collecte et l’exploitation
des données statistiques relatives aux années 2014 et 2015.
L’Observatoire est également à l’origine d’une courte étude
économique sur « la place des PME et des ETI dans les marchés
publics en 2014 », parue dans le rapport « PME au fil de l’eau »
de BPI France (décembre 2016) ;
⁕⁕ sur la dimension européenne du recensement, avec les réunions
du groupe de travail « Economie et statistiques » à Bruxelles,
en vue de préparer les modalités d’élaboration du premier rapport
trisannuel (2014/2015/2016) sur les marchés publics tel que
prévu par les directives européennes de 2014 ;
⁕⁕ sur les modalités techniques du recensement, avec l’ouverture
programmée, dès le 1er janvier 2017, de l’application REAP
(recensement économique des achats publics) aux collectivités
territoriales, à leurs établissements publics et aux hôpitaux.
Si l’exercice du recensement des marchés publics était déjà
en partie dématérialisé, il s’agit d’un pas supplémentaire vers
la simplification et la dématérialisation de la collecte des données
des marchés publics. L’année 2017 devrait donc être la dernière
année mettant en œuvre la fiche « papier » de recensement
créée en 2006.
Ces mesures préparent la convergence, à terme, du recensement
avec l’exercice des « données essentielles », probablement au début
des années 2020, grâce à la mise en œuvre d’un format unique de
données structurées pour les marchés publics, conforme aux normes
internationales utilisées pour l’open data.

46

Focus

37

→ 47

CCRA
(Comités de consultation de règlement amiable
des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics)
Les comités de règlement amiable des différends ou des litiges
relatifs aux marchés publics (CCRA) sont des organismes consultatifs
de conciliation qui peuvent être saisis de tout différend ou litige
survenu au cours de l’exécution d’un marché public, ils sont régis
par l’article 142 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics et le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010.
La DAJ assure le secrétariat du comité national (CCNRA) et coordonne
les activités des sept comités interrégionaux (CCIRA). Le nombre
de dossiers traités par le secrétariat du CCNRA en 2016 témoigne de
l’importance du dispositif :
⁕⁕ 14 saisines ont été déposées et considérées comme recevables ;
⁕⁕ 8 dossiers ont été instruits et examinés en séance (dont 1 déposé
fin 2015) : 4 ont fait l’objet d’un protocole d’accord correspondant
à la recommandation du CNRA, un seul avis n’a pas été suivi
par le pouvoir adjudicateur. Les autres affaires n’ont pas encore
fait l’objet d’une décision ;
⁕⁕ 1 dossier a fait l’objet d’un protocole d’accord,
en attente de décision du pouvoir adjudicateur.
Les saisines concernent majoritairement des litiges relatifs
à des marchés de travaux.
Au cours de l’année écoulée, la DAJ a tracé avec le Médiateur
des entreprises les grandes lignes du projet de décret modificatif
du décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux CCRA.
L’aboutissement de ces travaux dans le courant de l’année à venir
permettra l’élargissement du champ d’intervention des comités
à l’ensemble des acheteurs, l’ouverture des fonctions de représentant
de l’État à des personnels non fonctionnaires, la dématérialisation
généralisée des saisines et la possibilité pour le Médiateur
des entreprises d’intervenir dans le règlement des litiges relatifs
au marchés publics.
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LES AUTRES GRANDS
DOSSIERS DE L’ANNÉE

ASSURER UNE
RÉGLEMENTATION
SIMPLE ET EFFICACE
RESCRIT
Le décret n° 2016-1435 du 25 octobre 2016 portant application de l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre
2015 relative aux garanties consistant en une prise de
position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du
demandeur a été publié au Journal officiel de la République française le 27 octobre 2016.
Dans la continuité du travail interministériel mis en
place pour l’ordonnance « rescrit », piloté par la direction
des affaires juridiques, ce décret a été élaboré en relation
avec les ministères chargés des politiques publiques
concernées par ces dispositions. Il comporte sept articles
qui précisent les modalités de mise en œuvre relatives à :
⁕⁕ la délivrance d'une pré-décision quant à la reprise
d'une autorisation d'occupation domaniale par un
tiers, ainsi que des dispositions similaires, spécifiques à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux
îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes
et antarctiques françaises ;
⁕⁕ la garantie relative au régime de contrôle des
structures applicable aux opérations de mise en
valeur des terres agricoles ;
⁕⁕ la garantie pour les employeurs d'absence de
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sanction en matière d'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés, avec les adaptations
nécessaires au département de Mayotte ;
⁕⁕ les aménagements apportés au rescrit social des
régimes général et agricole.

DISPOSITIFS DE
CONVENTIONS DE MANDAT
Le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique mentionnait,
en son article 11, que « les comptables publics sont
seuls chargés : / (...) / du paiement des dépenses, (...) /
de la garde et de la conservation des fonds et valeurs
appartenant ou confiés à des organismes publics / du
maniement des fonds et des mouvements de comptes
de disponibilités / (...) ». Le décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique reprend cette formulation, le principe
demeure et est sanctionné en cas de méconnaissance
au titre de la gestion de fait3.
Cet impératif d’exclusivité reconnue aux comptables
publics exprime, selon le Conseil d’État, un « principe
général des finances publiques » qui prohibe toute délégation de compétence, sauf habilitation en ce sens, une
telle habilitation ne pouvant être que législative4.
3 - Loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, art. 60.
4 - Conseil d’Etat (assemblée générale), avis n° 373.788 du 13 févr.
2007, EDCE 2008 p. 228 ; CE 6 nov. 2009, n° 297877, section, sté
Prest’action.

Les autres grands dossiers de l’année

Prenant acte de cette lecture, le législateur est
intervenu pour ouvrir aux personnes publiques la
possibilité de confier, par convention de mandat et sous
certaines conditions, à des tiers « l'encaissement de
recettes ou le paiement de dépenses » sans encourir de
mise en cause au titre d’une gestion de fait5.
La direction des affaires juridiques a été amenée,
au cours de l’année 2016, à apporter son expertise à la
DGFiP dans le cadre de l’adoption des décrets d’application de cette disposition et de sa mise en œuvre. Elle
a également apporté son concours aux directions du
ministère de l’économie et des finances dans l’appréhension de dispositifs législatifs instituant des habilitations
particulières à manier des deniers publics et dans leur
articulation avec le droit commun des conventions de
mandat.

ASSOCIATION POUR
LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
DES ADULTES (AFPA)
Au cours de l’année 2016, la direction des affaires juridiques a accompagné la transformation de l’association
pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en
établissement public à caractère industriel et commercial,
apportant son analyse et son expertise dans diverses
branches du droit.
À la demande du ministère du travail, elle a ainsi
veillé à garantir la constitutionnalité du dispositif tout
en organisant, sur le plan juridique, les conditions d’une
fluidité du processus de transformation (transfert du
patrimoine, des contrats y afférents…). À ce titre, elle
a été associée aux différentes phases de l’élaboration
de l’ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 et
du décret n° 2016-1539 du 15 novembre 2016, participant à la rédaction des textes et apportant son appui
lors de son examen par le Conseil d’État. Elle a également contribué à garantir la compatibilité du dispositif
avec le droit de l’Union européenne des aides d’État, en
veillant à ce que la transformation de l’AFPA réponde
aux exigences de la Commission européenne pour éviter
toute distorsion de concurrence.
5 - Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, art. 40 relative à la
simplification de la vie des entreprises.
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ELABORATION
ET APPLICATION DE
LA LOI N° 2016-1321
DU 7 OCTOBRE 2016
POUR UNE RÉPUBLIQUE
NUMÉRIQUE
La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a été publiée au Journal officiel de
la République française du 8 octobre 2016. Adopté en
conseil des ministres le 9 décembre 2015, le projet de
loi a fait l'objet d'un vote en 1ère lecture à l'Assemblée
nationale le 26 janvier 2016 puis au Sénat le 3 mai. Il a
été adopté par l'Assemblée nationale le 20 juillet sur la
base du texte issu de la commission mixte paritaire puis
par le Sénat le 28 septembre 2016.
La DAJ a notamment apporté son expertise dans
les dossiers suivants :
Ouverture des données pour la recherche
À la demande du secrétariat d’État chargé du numérique et de l’innovation, un rapport a été rédigé par un
expert extérieur sur l’ouverture des données des administrations pour les chercheurs. Après consultation de
la direction, le décret d’application a été élaboré dans le
cadre d’un groupe de travail constitué de représentants
d’administrations concernées et de chercheurs.
Ouverture des algorithmes à la demande
Les principaux enjeux du décret d’application de
l’article 4 de la loi pour une République numérique
relatif aux modalités de communication des règles et
caractéristiques des traitements algorithmiques sont la
complétude et la pertinence des informations transmises
par le responsable du traitement utilisé pour prendre
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une décision individuelle à la personne concernée sur
sa demande ainsi que la bonne articulation avec des
textes spéciaux préexistants.
Coffre-fort numérique
Associée aux réflexions relatives à la définition
juridique du coffre-fort numérique, la direction a été
amenée à proposer des formulations permettant de
protéger la vie privée des utilisateurs de ces services
et de sécuriser le stockage informatique des documents
numériques.
Identité numérique
Une contribution a été apportée à la rédaction des
dispositions de la loi instaurant un mécanisme d’identification et d’authentification électronique. Celles-ci
avaient pour objet de créer un service permettant de
rendre fiable l’identification des personnes se connectant
à des services en ligne.
Règles concernant les plateformes en ligne
A été étudié le statut juridique des plateformes en
ligne, considérées comme hébergeurs de contenus et
soumises à des obligations de contrôle et de responsabilité allégées. Les questions relatives au respect des
libertés contractuelle et d’entreprendre et à la protection
des consommateurs ont été au cœur de la réflexion
relative au statut des plateformes.

L’EXPERTISE SUR LES
TEXTES FACTURATION
ÉLECTRONIQUE
Le Gouvernement a engagé au bénéfice des entreprises
un « choc de simplification », de nature à leur permettre
de se libérer de certaines tâches administratives et de
se concentrer sur le cœur de leur activité pour gagner
ainsi en compétitivité. Dans cette perspective, l’usage de
la facture électronique dans les relations entre l’État, les
collectivités territoriales et les établissements publics
avec leurs fournisseurs a été identifié comme une mesure
essentielle. La dématérialisation de ces échanges est en
effet de nature à alléger la charge administrative pesant
sur les entreprises, tout en facilitant les travaux des personnes publiques. Outre les gains de temps et de coûts
d’envoi postal permis par la transmission électronique
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des factures, leur dématérialisation est un gage de fiabilité et de sécurité pour toutes les administrations. Au
total, elle devrait permettre de générer un gain récurrent
d’environ 710 millions d’euros par an, dont 335 millions
d’euros au profit des entreprises.
La DAJ a apporté son expertise au cours du processus d’élaboration des textes relatifs au développement
de la facturation électronique, pris en application de la loi
n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement
à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
En application de l’ordonnance n° 2014-697 du
26 juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique et en collaboration étroite avec la direction
générale des finances publiques (DGFIP) et l'Agence
pour l’informatique financière de l’État (AIFE), le décret
n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique a été publié au
Journal officiel du 4 novembre 2016. Il prévoit les modalités d'application des nouvelles obligations de transmission et d’acceptation des factures électroniques dans le
cadre de l’exécution des contrats conclus entre l’État, les
collectivités territoriales ou les établissements publics
et les titulaires ou les sous-traitants admis au paiement
direct desdits contrats.
L'arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, qui précise
les modalités techniques d'application des nouvelles
obligations de transmission et d’acceptation des factures
électroniques, est venu compléter le dispositif.
Compte tenu de ses incidences, l’ordonnance du
26 juin 2014 prévoit une entrée en vigueur différée et
progressive de l’obligation pour les fournisseurs de
dématérialiser les factures d’ici le 1er janvier 2020.
Elle s’applique dès le 1er janvier 2017 pour les grandes
entreprises. Corrélativement, l’obligation pour l’État, les
collectivités territoriales et les établissements publics de
recevoir les factures sous forme électronique s’applique
dès le 1er janvier 2017.

Les autres grands dossiers de l’année

GARANTIR UNE EXPERTISE
OPÉRATIONNELLE
L’EXPERTISE
EN DROIT PRIVÉ
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FONDS de DOTATION », une brève a été insérée dans Les
Dernières Nouveautés. Elle a eu pour objet d’informer le
public sur l’intérêt confirmé pour les fonds de dotation, en
rappelant le chiffre élevé de créations malgré la nouvelle
obligation d’une dotation minimale de 15 000 euros. Enfin,
dans la rubrique « TEXTES », un lien a été créé vers le
décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015 relatif aux fonds
de dotation fixant le montant de cette dotation initiale.

Les fonds de dotation

Le succès des fonds de dotation se confirme
Les fonds de dotation ont connu un grand succès depuis
leur création en août 2008, dans des secteurs aussi
variés que la culture, l’art, le domaine social ou l’environnement.
Après avoir subi en 2015 un infléchissement du
fait de la mise en place d’une dotation initiale minimale
de 15 000 euros, instaurée par la loi n° 2014-856 du
31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
et son décret d’application, le nombre de créations
de fonds de dotation s’est stabilisé à un niveau élevé.
Ainsi, au 30 septembre 2016, le nombre de fonds de
dotation atteignait 2426, contre 2 185 en octobre 2015
et moins de 2000 en fin d’année 2014. Sur les douze
derniers mois, sont créés en moyenne 21 fonds de dotation par mois.
En 2016, la DAJ a poursuivi son action de suivi du
développement des fonds de dotation notamment par :
⁕⁕ une communication à l’égard du grand public par
la mise à jour du site internet sur les fonds de
dotation ;
⁕⁕ un soutien juridique important aux préfectures, en
collaboration avec le ministère de l’intérieur, ou à
d’autres administrations ou institutions.
Le site internet consacré aux fonds de dotation est très
fréquenté. Son contenu est régulièrement mis à jour
pour tenir compte des nouveautés règlementaires ou
pour mieux informer les créateurs ou les gestionnaires
de fonds. Cette année, la page relative aux fonds de
dotations a été consultée 34 891 fois.

La dernière mise à jour du site, effectuée
en août, a concerné différentes rubriques.
Le suivi mensuel des fonds de dotations créés a été
complété des données de février à juillet 2016 et la présentation graphique de ces chiffres a été revue pour
plus de lisibilité. Dans la rubrique « ACTUALITES des

Le site offre des outils utiles à la création
ou à la gestion des fonds de dotation
Ainsi, outre l’intégralité des textes relatifs à ces fonds
(lois, décret, circulaires et instructions fiscales), la page
d’accueil donne accès à une rubrique de questions/
réponses régulièrement mise à jour. Les internautes
peuvent également trouver un modèle de rapport d'activité ou, à titre indicatif, les statuts d’autres fonds de
dotation prestigieux, tels que celui du Louvre.
Une expertise sur des sujets variés
et de plus en plus complexes
En réponse aux préfectures ou à d’autres administrations ou institutions, la DAJ a produit 40 consultations
juridiques relatives aux fonds de dotation en 2016. Parmi
ces consultations sur des sujets très divers, figurent
notamment les rapports entre les fonds de dotation et
les personnes publiques.
Possibilité pour une commune de participer
à la création et à la vie d’un fonds de dotation
Au-delà de l’interdiction pour un fonds de dotation de
percevoir des fonds publics, l’article 140 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie dite
LME indique que « Le fonds de dotation est créé par une
ou plusieurs personnes physiques ou morales (…) ».
Ainsi, les personnes publiques ne sont pas exclues
par le texte. Toutefois, le principe de l’interdiction de
perception de fonds publics nécessite d’indiquer que,
si un fonds de dotation est créé par une personne
publique, celle-ci doit coexister auprès d’autres fondateurs privés qui verseront seuls le montant de la dotation
initiale.
Participation de fonctionnaires au sein du
conseil d’administration d’un fonds de dotation
Si la présence d’un représentant de l’État au sein du
conseil d’administration d’un fonds de dotation n’est
pas formellement interdite, elle ne saurait toutefois être
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encouragée. En effet, elle pourrait se heurter au principe
de l’interdiction du versement de fonds publics à un
fonds de dotation, lequel s’étend à tout apport indirect
par prêt gratuit de personnel, de locaux ou de moyens
de quelque nature qu’ils soient.

Détachement de fonctionnaires
au sein d’un fonds de dotation
En application des règles relatives à la fonction publique,
le détachement de fonctionnaires auprès d’un fonds de
dotation ne peut être exclu. Lorsque le fonctionnaire est
détaché auprès d’une personne morale de droit privé, il
est lié à cette dernière par un contrat de travail. Ainsi,
sous réserve que le détachement remplisse les conditions
fixées par le Conseil d’État et tenant à la nature de l’activité de l’organisme d’accueil, ce détachement pourrait
ne pas se heurter à la règle d’interdiction des fonds
publics, dès lors que le fonctionnaire est rémunéré par
l’organisme d’accueil, en l’espèce le fonds de dotation.
Le fonds de dotation ne peut être un moyen
d’externaliser une action publique
Les administrations s’interrogent sur la possibilité de
faire financer leurs actions par des fonds de dotation,
voire de déléguer leurs missions à des fonds de dotation. Si certaines actions que doit mener l’État peuvent
éventuellement être externalisées, elles ne peuvent
l’être qu’en respectant les règles relatives aux marchés
publics. Surtout, l’objet des fonds de dotation n’est pas
de prendre en charge une action de l’administration.
L’esprit des textes, comme leur lettre, font du fonds
de dotation un outil de mécénat privé pour exercer une
action d’intérêt général.

L’EXPERTISE
EN DROIT PUBLIC
Assistance sur les thématiques d’accès
aux documents administratifs
Plusieurs consultations ont été réalisées sur l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant
diverses mesures d’amélioration des relations entre
l’administration et le public et diverses dispositions
d’ordre administratif, social et fiscal, dite « loi CADA »,
désormais codifiée dans le code des relations entre
le public et l’administration (CRPA), et notamment la
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qualification de document administratif et les possibilités
de communication afférentes.
Le régime de communication à un particulier d’une
analyse rédigée dans le cadre de la préparation des
débats parlementaires, d’un échange de lettres entre
un ministre et une personne publique, de conventions
conclues par l’État ou bien encore de communication de
documents en matière de commande publique a pu être
précisé. La direction a également été conduite à produire
des observations devant la Commission d’accès aux
documents administratifs (CADA) et à être auditionnée
par cette dernière. Elle a pris en charge la défense des
intérêts de l’État devant les juridictions de premier degré
(communication de documents relatif à des accords multilatéraux et bilatéraux d’apurement de dettes d’États
étrangers) comme devant le Conseil d’État (communication d’un protocole transactionnel à un particulier).
Le guide sur les groupements
d’intérêt public (GIP)
Edité en 2003, un premier guide méthodologique de
la direction générale de la comptabilité publique constituait une référence en la matière pour les gestionnaires
des groupements et les agents publics chargés de leur
tutelle. En raison de l’entrée en vigueur de la loi n° 2011525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration
de la qualité du droit et de ses décrets d’application, une
réactualisation complète de ce guide avait été nécessaire.
En 2016, ce guide s’est enrichi de nouvelles fiches faisant
notamment le point sur les modalités de dissolution et de
liquidation d’un GIP, ainsi que sur le régime applicable à
son personnel. L’entrée en vigueur de la loi n° 2016-483
du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et
obligations des fonctionnaires ayant modifié le régime
juridique applicable sur certains points, celle-ci a été
l’occasion d’une mise à jour du guide.
L’adaptation du dispositif du compte
personnel d’activité (CPA) aux agents
du réseau consulaire
L’article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
relative au travail, à la modernisation du dialogue social
et à la sécurisation des parcours professionnels met en
place le dispositif du compte personnel d’activité (CPA) et
insère ce dispositif dans le code du travail. Le CPA a pour
objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits,
de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son
titulaire et de sécuriser son parcours professionnel en
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supprimant les obstacles à la mobilité, de contribuer au
droit à la qualification professionnelle et de permettre la
reconnaissance de l'engagement citoyen. Il se compose
du compte personnel de formation (CPF), du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) et du compte
d’engagement citoyen.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement a été autorisé à prendre
par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la
loi afin de mettre en œuvre un CPA pour chaque agent
public des chambres consulaires dont ceux des chambres
de commerce et d’industrie (CCI) et des chambres de
métiers et de l’artisanat (CMA). Dans ce cadre, la DGE a
sollicité l’expertise de la DAJ pour apprécier, compte tenu
des spécificités tenant à ces personnels, les modalités
les mieux à même de répondre à cette exigence légale.
Elections des représentants du personnel
dans le réseau des chambres de commerce
et d’industrie
L’article 1er de la Constitution, issu de la réforme
constitutionnelle du 23 juillet 2008, dispose que la loi
favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux
responsabilités professionnelles et sociales. La loi
n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social
et à l'emploi, impose désormais une représentation
équilibrée des femmes et des hommes sur les listes
de candidats lors des élections professionnelles. En
particulier, les organisations syndicales sont dans l’obligation de composer des listes de candidats par collège
qui reflètent la proportion des femmes et des hommes
par collège. Ces dispositions sont entrées en vigueur le
1er janvier 2017.
Les élections professionnelles pour la désignation
des représentants titulaires et suppléants aux commissions paritaires régionales au sein de chaque chambre
de commerce et d’industrie de région (CCIR) et de CCI
France se sont déroulées au mois de mars 2017. Pour
ce faire, un protocole électoral a précisé, notamment,
la composition de chaque collège électoral. Une expertise a été produite afin d’apprécier les conditions dans
lesquelles pourraient s’appliquer le principe de parité
lors des élections professionnelles au sein du réseau
consulaire alors que ses personnels de droit public ne
relèvent pas des dispositions du code du travail.
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Suivi du dossier relatif au secteur
du transport public particulier
de personnes Taxi et VTC
En janvier 2016, le Premier ministre a confié une
mission de médiation et de réflexion sur l’avenir économique de la profession de taxi à M. Laurent Grandguillaume, député, qui a présenté, à la fin du mois de
février, ses propositions. Dès le mois d’avril 2016, le
secrétaire d’État aux transports, chargé de ce secteur,
a mis en place plusieurs groupes de travail dont l’objet
était d’approfondir certaines des orientations retenues.
Dans le cadre de ces différents travaux menés en
lien avec le ministère de l'environnement, de l'énergie
et de la mer et pilotés par l’inspection générale des
finances, ont été expertisées les questions relatives
aux modalités de création et de financement d’un fonds
de garantie des taxis dont la création était envisagée
et sa compatibilité avec la réglementation européenne
des aides d’État et le principe d’égalité.
Certaines de ces mesures, de niveau législatif, ont
été intégrées dans la proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans
le secteur du transport public particulier de personnes.
La loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la
régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de
personnes a été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2016.

L’EXPERTISE EN DROIT DE
L’UNION EUROPÉENNE ET
EN DROIT INTERNATIONAL
FIPOL
La direction est chef de file de la délégation française aux Fonds internationaux d’indemnisation pour
les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
(FIPOL) qui se réunissent deux fois par an à Londres.
La France se mobilise depuis plusieurs années pour
permettre une meilleure indemnisation des victimes de
marées noires et modifier les critères d’indemnisation
du FIPOL.
L’année 2016 a été marquée par l’adoption en janvier par la Cour suprême espagnole d’un arrêt ouvrant
droit à l’indemnisation des victimes de la marée noire
provoquée par le naufrage du navire Le Prestige en 2002.
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La session d’avril a été l’occasion pour la délégation française de rappeler l’importance du respect des décisions
de justice, qui plus est émanant des juridictions suprêmes
des États parties, alors que certains intervenants avaient,
dans des termes excédant la légitime critique, remis en
cause le bien-fondé de cet arrêt.
BREXIT
À la suite du référendum britannique du 23 juin
2016 actant le souhait du Royaume-Uni de quitter l’Union
européenne et en appui des autres directions et du SGAE,
de nombreuses questions juridiques ont été posées par
ce retrait : interprétation des dispositions de l’article 50
du Traité sur l’Union européenne, conséquences du retrait
avec conclusion d’un accord de retrait ou sans accord
de retrait, entre l’UE et le RU.

L’EXPERTISE
EN DROIT FINANCIER ET
EN DROIT INDUSTRIEL
Réglementation sur l’usure
Le taux de l’usure correspond au taux maximum
qu’un prêteur peut imposer à son client. Il est calculé
et publié chaque trimestre à partir des données sur les
taux moyens pratiqués au cours du trimestre précédent ;
ces données sont recueillies par la Banque de France
auprès d’un échantillon d’établissements financiers. La
fixation de ce taux doit à la fois protéger les emprunteurs
et ne pas décourager les prêteurs. Afin de correspondre
au mieux à ces deux finalités, il a été décidé de prévoir,
pour les prêts à taux fixes, de prendre en compte leur
durée. Sont ainsi applicables, depuis le 1er janvier 2017,
trois taux de l’usure différents pour les prêts à taux fixes,
selon qu’ils dureront moins de 10 ans, de 10 à 20 ans
et plus de 20 ans.
Epargne réglementée
En 2016, avec la persistance de taux d’intérêts négatifs, les consultations portant sur les règles relatives
aux différents livrets et comptes d’épargne réglementée
et sur la gestion de cette ressource financière ont été
nombreuses. Le taux d’intérêt du Livret A fait désormais l’objet d’une nouvelle formule de calcul présentée
en novembre 2016 qui prend en compte le niveau de
l’inflation afin de prévenir toute variation brutale. En
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2016, est entrée en application la réglementation sur les
comptes bancaires inactifs prévue par la loi n° 2014-617
du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs
et aux contrats d’assurance vie en déshérence. Plusieurs
consultations ont traité des conséquences des nouvelles
dispositions sur les livrets d’épargne, et en particulier sur
les droits à prime ou à prêt qui y sont parfois attachés.
Régime des garanties de l’État
Une garantie permet au créancier d’une obligation
de se prémunir contre le risque de défaillance du débiteur
de celle-ci. Dans son rôle de soutien à l’activité économique, l’État peut choisir d’accorder un concours financier
sous la forme d’une garantie, laquelle doit alors respecter
un cadre juridique défini par l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF). Ainsi, une garantie de l’État doit obligatoirement être autorisée par une disposition adoptée en
loi de finances. Celle-ci doit également prévoir le régime
de cette garantie, qui comprend la détermination de
son objet, de son bénéficiaire direct, de sa nature et
de son quantum ou plafond ou, à défaut, les principales
dispositions destinées à limiter l’engagement financier de
l’État. L’octroi d’une garantie publique peut, par ailleurs,
être constitutif d’une aide d’État au sens de l’article 107
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Compte tenu de ce cadre juridique contraint, la DAJ
est fréquemment amenée à se prononcer sur la possibilité et les modalités d’octroi de garanties publiques.
C’est ainsi qu’en 2016, elle a expertisé des projets
portant sur l’octroi de garanties de l’État, directement
ou indirectement, à des organismes aussi divers que la
Caisse des dépôts et consignations, l’Agence française
de développement (AFD), Action Logement Services, le
fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions (FGTI) ou encore des collectivités
territoriales.
Par ailleurs, après l’adoption de la partie législative de la réforme du régime des garanties publiques
à l’exportation par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre
2015 de finances rectificative pour 2015, qui a remplacé
le mécanisme de garantie oblique par un mécanisme
de garantie directe, se sont poursuivis tout au long de
l’année 2016 les travaux de mise en œuvre de cette
réforme, par la participation à la rédaction du décret
d’application et de transfert de la gestion du nouveau
régime de Coface à Bpifrance Assurance Export.
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Ordonnance réformant le régime
des gels d’avoirs
L’article 118 de la loi n°2016-731 du 3 juin 2016
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité
et les garanties de la procédure pénale, a habilité le
Gouvernement à intervenir par voie d’ordonnances. Les
travaux de réforme des dispositions législatives du code
monétaire et financier relatives aux mesures de gel des
avoirs financiers ont abouti à l’adoption de l’ordonnance
n° 2016-1575 du 24 novembre 2016, qui étend le champ
des avoirs susceptibles d’être gelés, notamment aux
biens immobiliers, élargit le périmètre des personnes
assujetties au respect des mesures de gel et des interdictions de mise à disposition des fonds, facilite les
échanges d’informations nécessaires à la préparation
et à la mise en œuvre des mesures de gel et précise les
conditions et modalités de déblocage des fonds.
Création d’une chaîne publique
d’information
Une chaîne publique d'information continue a été
créée. Cette chaîne devait regrouper plusieurs acteurs
publics de l'audiovisuel et être diffusée sur le réseau
hertzien gratuit et sur des supports numériques. Cette
ouverture aux nouveaux vecteurs d'information a représenté un thème central de la réflexion.
La collaboration des acteurs a suscité des questions
relatives aux formes juridiques de coopération interentreprises les mieux adaptées à l'objectif recherché
ainsi qu'à la conformité du projet par rapport à l'objet
social et à l'intérêt social de chaque contributeur. À ce
titre, ont été abordés les aspects relatifs à la valorisation
des apports de chaque société à la nouvelle chaîne en
fonction de sa ligne éditoriale, à la responsabilité des
dirigeants et à la concurrence.
Fusion d’établissements publics
Dans le cadre de l’aménagement du quartier de
la Défense, a notamment été étudiée la possibilité de
garantir la qualité d’établissement public national à un
nouvel établissement né de de la fusion de deux établissements publics (l’un national et l’autre local). En outre,
a été examinée la possibilité pour l’État d’intervenir dans
la nomination d’un directeur général à la tête d’un tel
établissement.
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Tarifs réglementés de l’électricité
et du gaz
Les tarifs réglementés de l’électricité et du gaz,
fixés conjointement par le ministre de l’économie et des
finances et le ministre de l’environnement, de l’énergie
et de la mer, donnent lieu depuis plusieurs années à
un contentieux nourri entre l’État et les fournisseurs
nouvellement entrés sur le marché. En 2016, la DAJ a
assuré la défense de l’État dans le cadre de plusieurs
affaires importantes portées devant le Conseil d’État,
dont l’une relative à la conformité du dispositif français
des tarifs règlementés de vente (TRV) de gaz au droit
européen qui a fait l’objet d’un renvoi préjudiciel devant
la CJUE. La réponse de la Haute juridiction, très attendue,
sera déterminante pour l’avenir des tarifs réglementés
en France.
Travaux sur la création
d’une taxe carbone
La mise en place d’une taxe carbone pesant sur le
seul secteur des centrales thermiques à charbon a mis
en évidence les risques juridiques d’une telle mesure.
En effet, un tel dispositif aurait eu pour effet de
conduire à une indemnisation des producteurs d’électricité à raison de la fermeture des centrales à charbon, devenues non compétitives, ce qui n’était pas le
but recherché.
En outre, le risque constitutionnel de rupture d’égalité de traitement par rapport au secteur des centrales
thermiques à gaz, également émettrices de CO2 aurait
pu fragiliser le dispositif. Les arguments ont conduit in
fine le Gouvernement à réfléchir à un meilleur calibrage
de la mesure.
Projet de décret relatif aux redevances
d’utilisation des fréquences
radioélectriques de la bande 188 MHz
L’attribution, par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), d’autorisations d’utilisations de fréquences dites 1 800 MHz
pour l’utilisation de la 2G et 4G aux opérateurs téléphoniques donne lieu, en contrepartie, au versement de
redevances pour occupation du domaine public hertzien
dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2013-238 du 22 mars 2013 fixant le
montant de ces redevances avait été annulé par le
Conseil d’État, dans une décision du 29 décembre 2014,
au motif que la méthode de calcul retenue ne prenait pas
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en compte l’avantage estimé d’une utilisation effective
de la norme 4G.
Afin de prévoir une redevance tenant compte de
cette jurisprudence mais également de l’article 84 de la
loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République
numérique qui précise que la redevance doit tenir compte
de l’objectif « d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences », un nouveau décret a été rédigé afin d’opérer
une conciliation entre l’objectif de valorisation du spectre
pour l’État et celui d’utilisation efficace des fréquences.
Ce texte devrait être signé au cours de l’année 2017.

L’EXPERTISE EN DROIT
DE LA COMMANDE
PUBLIQUE
Déménagement du tribunal
de grande instance de Paris
et de divers tribunaux parisiens
À l’automne 2017, doivent être transférées sur un
nouveau site commun les activités du tribunal de grande
instance de Paris, de vingt tribunaux d’instance d’arrondissement et du tribunal des affaires de la sécurité
sociale de Paris. À cette fin, un marché public avait été
conclu en 2014 pour une durée de un an reconductible
trois fois. Ce marché public avait été passé en application du code des marchés publics, qui a été abrogé
à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de ses
décrets d’application. Ces nouveaux textes s’appliquent
aux marchés publics pour lesquels une consultation est
engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé
à la publication à compter du 1er avril 2016, date de leur
entrée en vigueur.
Bien que la possibilité de recourir à des marchés
complémentaires ou des marchés de prestations similaires soit liée au marché public initial, ces contrats doivent
en être distingués. Ils constituent en effet un marché
public en eux-mêmes, distincts du marché public initial.
Ainsi, dès lors que la consultation du titulaire
du marché public initial sera lancée après l’entrée en
vigueur des nouveaux textes, ces marchés ne seront
plus conclus en application du II de l’article 35 du code
des marchés publics, mais en application de la nouvelle
réglementation.
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La transposition des nouvelles directives européennes « marchés publics » de 2014 a bouleversé
la notion classique de marchés publics de prestations
similaires et de marchés publics complémentaires de
services. Si ces deux types de marchés correspondaient,
sous l’empire des directives européennes « marchés
publics » de 2004, à des hypothèses de recours à une
procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables, il n’en est plus de même avec la
nouvelle réglementation.
Or, si les marchés publics de prestations similaires
demeurent, en application de cette nouvelle réglementation, des marchés publics passés selon une procédure
négociée sans publicité ni mise en concurrence, il n’en
est pas de même pour les marchés publics supplémentaires de services qui se substituent aux anciens marchés publics complémentaires de services. En effet, en
application des nouvelles directives, il s’agit de l’une des
hypothèses de modification du contrat en cours d’exécution, par avenant.
La difficulté vient de ce que les dispositions de la
nouvelle réglementation des marchés publics relatives
à la modification des contrats en cours d’exécution ne
s’appliquent qu’aux marchés publics qui ont été conclus
en application de ces mêmes textes. Dans ces conditions, il n’est plus envisageable, à compter de l’entrée
en vigueur des nouveaux textes, de conclure un marché
complémentaire de services selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence, pour acheter
des services complémentaires à un marché public conclu
sous l’empire du code des marchés publics, quand bien
même les conditions prévues par le II de l’article 35 de
ce code seraient réunies.
Toutefois, il est juridiquement envisageable de
conclure un avenant au marché public initial afin de
commander ces prestations complémentaires, dans la
mesure où les conditions qui permettaient de recourir à la
conclusion d’un marché complémentaire de services prévues par le code des marchés publics sont identiques à
celles qui autorisent la modification d’un marché public en
cours d’exécution pour commander des services supplémentaires en application de la nouvelle réglementation.
L’avenant sera alors passé en application de l’article 20
du code des marchés publics.
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Finalisation d’un accord entre l’Italie
et la France pour les travaux de la ligne
ferroviaire Lyon –Turin relatif aux marchés
publics
Le projet de nouvelle ligne ferroviaire reliant Lyon
à Turin, destinée au trafic de marchandises traversant
les Alpes franco-italiennes, a fait l’objet depuis 2001
de plusieurs accords intergouvernementaux entre la
France et l’Italie.
Un accord international conclu entre deux États
membres de l’Union européenne permet de concilier
les règles nationales relatives aux marchés publics à
passer en vue de la réalisation ou de l’exploitation en
commun d’un projet par les parties signataires. Ainsi,
cet accord peut prévoir que les contrats régis par le
droit français se verront appliquer également certaines
normes de droit italien.
Si l’accord pour l’engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne
ferroviaire Lyon-Turin fait à Paris le 24 février 2015 et
le Protocole additionnel fait à Venise le 8 mars 2016
viennent préciser le droit applicable à la passation et à
l’exécution des marchés publics qui seront conclus, les
Gouvernements italien et français souhaitaient que les
règles italiennes relatives à la prévention et à la lutte
contre les tentatives d’infiltration mafieuse dans les
contrats publics s’appliquent également aux marchés
publics passés en application et régis par le droit français.
Rien ne s’opposant à ce qu’un tel accord international introduise des dispositions spécifiques relatives aux
interdictions de soumissionner qui aillent au-delà de la
législation applicable des marchés publics, la direction
des affaires juridiques a fourni son aide au groupe de
travail ad hoc chargé de rédiger ce projet d’accord.
La principale difficulté résidait dans la nécessité
d’adapter aux notions juridiques françaises les notions
juridiques du droit italien qui prévoit des mécanismes
spécifiques de détection de la pénétration des organisations mafieuses ou de leur influence sur les entreprises
qui postulent à l’attribution de contrats de la commande
publique ou en sont titulaires.
Une autre difficulté consistait à prévoir l’application
des règles nationales de transposition des nouvelles
directives européennes « marchés publics » de 2014 aux
contrats qui devront être passés, alors même que ni l’Italie ni la France n’avaient, au moment de l’élaboration du
projet d’accord international, achevé leur transposition.
Cet accord a été approuvé par la conférence inter-

48

→ 67

gouvernementale du 7 juin 2016. Il sera annexé au projet
de loi autorisant l'approbation de l'accord franco-italien
du 24 février 2015 et de son protocole additionnel du
8 mars 2016.
A également été expertisée la nécessité d’une
autorisation parlementaire de notification de cet accord.
Le Parlement a autorisé l'approbation de l'ensemble
de ces textes (accord du 24 février 2015, protocole
additionnel signé à Venise le 8 mars 2016 et règlement des contrats) par la loi n° 2017-116 du 1er février
2017, permettant ainsi le lancement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne
ferroviaire.

COORDONNER
LA PRÉPARATION,
LA MISE EN ŒUVRE
ET LA DÉFENSE DES TEXTES
COORDONNER
LA PRÉPARATION
ET LE SUIVI DES TEXTES
Le suivi des textes nationaux
Le suivi mensuel des décrets d’application des lois, des
ordonnances et de la transposition des directives, en
ce qui concerne les textes de la compétence du ministère de l’économie et des finances, incombe à la DAJ,
et plus précisément au bureau « coordination, relations
extérieures, études et légistique » (COREL) qui exerce,
pour le compte du Secrétariat général, le pilotage et la
coordination de l’activité normative de l’ensemble des
directions au sens de la circulaire du Premier ministre
du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit.
S’agissant de l’application des lois, la circulaire
du 29 février 2008 relative à l'application des lois fixe
l’objectif consistant à prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires dans un délai de six mois suivant
la publication de la loi et invite les ministères à se doter
de structures de centralisation internes permettant une
programmation anticipée et un suivi du cheminement
des textes.
Au 31 décembre 2016, le ministère de l’économie et
des finances affichait un taux d’application des lois votées
de la XIVème législature de 96,03 %. À cette même date,
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selon le secrétariat général du Gouvernement (SGG), le
taux moyen de l’ensemble des ministères était de 91 %.
Pour assurer ce suivi, la direction participe, en
lien avec les directions concernées, aux réunions de
programmation et de suivi organisées par le SGG. Elle
a préparé le débat sur l’application des lois en séance
publique du Sénat, le 7 juin 2016, qui a fait suite au
rapport d’information établi par les sept commissions permanentes du Sénat sur le bilan annuel de
l’application des lois de leur ressort, publié le 31 mai
2016, concernant l'application des lois au cours de la
session parlementaire 2014-2015. Les sénateurs
dressent le constat que le taux global de mise en
application, jusqu’au 31 mars 2016, des mesures législatives votées sous la XIVème législature est de 80 %.
La DAJ a également préparé les réunions du comité
interministériel de l’application des lois (CIAL), co-présidé
par le SGG et le secrétaire d’État chargé des relations
avec le Parlement des 8 avril et 21 octobre 2016.

↳http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-650-notice.
html

À ces échéances régulières, s’ajoute, depuis le conseil
des ministres du 22 décembre 2014 qui a fait de l’application des lois « un paramètre important de l’action
gouvernementale », l’établissement d’un bilan mensuel
sur l’application des lois communiqué en conseil des
ministres.
Le suivi de la transposition
des directives européennes
La DAJ veille également pour le ministère à la
bonne exécution des obligations de transposition pesant
sur l’État, découlant des exigences constitutionnelles
(article 88-1 de la Constitution) ainsi que des traités
européens. Elle assure dans ce cadre le suivi des travaux relatifs à la transposition des directives relevant
du ministère de l’économie et des finances. Elle a participé à ce titre aux réunions du Groupe à haut niveau
pour la transposition des directives (réunion de suivi
des textes), co-présidées par le Secrétaire général du
Gouvernement et le Secrétaire général des affaires européennes, qui se sont déroulées en février, juillet, octobre
et novembre 2016. La France devrait afficher un retard de
transposition de 1,1 % des directives au dernier tableau
d’affichage du marché unique de la Commission européenne (ou « scoreboard ») arrêté au 10 décembre 2016.
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COORDONNER
LA DÉFENSE DES TEXTES
Télérecours
Télérecours est une application web permettant la dématérialisation des échanges de la procédure contentieuse
devant les juridictions administratives (Conseil d’État,
cours administratives d’appel et tribunaux administratifs). Alors qu’elle n’était jusqu’à présent qu’une
possibilité offerte aux avocats, aux administrations
de l’État, aux personnes morales de droit public et aux
organismes privés chargés d’une mission de service
public en vertu du décret n°2012-1437 du 21 décembre
2012, l’utilisation de Télérecours est rendue obligatoire
pour ces entités à compter du 1er janvier 2017, sous peine
d’irrecevabilité de la requête, en application du décret
n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l’utilisation
des téléprocédures devant le Conseil d’Etat, les cours
administratives d’appel et les tribunaux administratifs.
La DAJ, qui utilise l’application depuis le 2 décembre
2013, dispose de l’un des « points d’entrée » de Télérecours pour le ministère de l’économie et des finances et
reçoit à ce titre les contentieux intéressant la DAJ et la
DG Trésor. Aujourd’hui, le ministère compte 12 « points
d’entrée » Télérecours.
Centralisation des recours
contre les décrets
En novembre 2009, un dispositif de centralisation des
recours contentieux contre les décrets rédigés par le
ministère (hors matières fiscale et douanière) a été mis
en place, afin de rationaliser leur gestion et d’offrir au
SGG et au Conseil d’État un interlocuteur unique pour le
ministère de l’économie et des finances. Le principe étant
que chaque direction gère l’ensemble des contentieux
relatifs aux politiques publiques qu’elle porte, la direction
concernée est responsable de la rédaction du mémoire en
défense, la DAJ pouvant apporter son soutien juridique
aux directions qui le souhaitent, dans des conditions
précisées par voie de convention. Les échanges sur l’élaboration des mémoires en défense s’opèrent par voie
électronique, via une boîte fonctionnelle spécialement
créée pour le suivi de ces procédures.
Questions prioritaires de constitutionnalité
Depuis le 1er mars 2010, le Conseil constitutionnel
peut être saisi de questions portant sur la constitution-
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nalité des lois en vigueur. Ces questions prioritaires de
constitutionnalité (QPC) peuvent être posées à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, à
tout moment de la procédure. Elles sont transmises au
Conseil constitutionnel par le Conseil d’État ou la Cour
de cassation sous certaines conditions. Si la disposition
contestée porte atteinte à un droit ou à une liberté que la
Constitution garantit, le Conseil constitutionnel prononce
son abrogation, à compter de la date de sa décision, ou
à une date ultérieure, s’il apparaît nécessaire de laisser
au législateur le temps d’adopter une nouvelle loi. À la
demande du SGG, la DAJ assure un rôle de pilotage
et d’harmonisation de l’analyse constitutionnelle pour
le ministère. Les échanges entre le SGG, la DAJ et les
directions responsables de l’élaboration des mémoires
en défense sont faits par voie électronique, via une boîte
fonctionnelle spécialement créée pour le suivi de ces
procédures.

DÉFENDRE L’ÉTAT
AU CONTENTIEUX
AU TITRE DE LA FONCTION
D’AGENT JUDICIAIRE
DE L’ÉTAT
Prestige
L'AJE a engagé plusieurs actions en justice en
France et en Espagne pour obtenir l’indemnisation du
préjudice de l’État, estimé à 67,5 M€, lié au naufrage du
Prestige en 2002. Les décisions rendues en première
instance en 2013 et 2014 par le tribunal pénal espagnol et
par le TGI de Bordeaux, n’ont pas donné satisfaction
aux demandes de l’AJE. Par un arrêt du 26 janvier 2016,
la Cour suprême espagnole a rendu un arrêt favorable
aux victimes, en ouvrant la voie à leur indemnisation.
Elle a renvoyé au tribunal de La Corogne le soin de
statuer sur chacune des demandes indemnitaires. L’État
est toujours en attente de l’arrêt de la Cour d’appel de
Bordeaux.
Affaire dite des « contrôles au faciès »
Le 11 avril 2012, le ministère de l'intérieur et
l'agent judiciaire de l'État (AJE) ont été assignés, par
plusieurs personnes, en raison de la réalisation de divers
contrôles de police effectués courant 2011 et 2012, que
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ces personnes considéraient comme discriminatoires.
Dans treize jugements rendus le 2 octobre 2013,
le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a déclaré
irrecevables les demandes formulées à l'encontre du
ministère de l'intérieur, au motif que seul l’AJE avait
qualité pour être assigné en raison de son monopole
légal de représentation, et a débouté les demandeurs
de l'ensemble de leurs prétentions.
Le 19 décembre 2013, les demandeurs ont interjeté
appel de cette décision.
Sur les treize arrêts rendus le 24 juin 2015, la cour
d'appel de Paris a condamné l'État dans cinq dossiers à
verser 1 500 € de dommages-intérêts et 1 500 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile. Dans les
huit autres dossiers, les demandeurs ont été déboutés.
Le 24 août 2015, les demandeurs ont formé un
pourvoi dans ces huit dossiers.
Le 13 octobre 2015, l’AJE a formé un pourvoi dans
les cinq dossiers dans lesquels il avait été condamné.
Le 9 novembre 2016, la première chambre civile
de la Cour de cassation a rejeté les huit pourvois des
parties adverses, trois des pourvois de l’AJE et a cassé
les arrêts de la cour d’appel dans deux dossiers qui
avaient fait l’objet d’un pourvoi de l’AJE.
Aux termes de son arrêt, la Cour de cassation
reconnaît la possibilité de sanctionner un dysfonctionnement du service public de la justice en matière de
contrôle d’identité lorsque celui-ci est effectué sur le
fondement d’une discrimination.
Elle pose ainsi en attendu de principe que « la faute
lourde résultant d’une déficience caractérisée par un
fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est
investi, au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, doit être regardée comme constituée
lorsqu’il est établi qu’un contrôle d’identité présente un
caractère discriminatoire ; que tel est le cas, notamment,
d’un contrôle d’identité réalisé selon des critères tirés
de caractéristiques physiques associées à une origine,
réelle ou supposée, sans aucune justification objective
préalable ».
La Cour de cassation s’attache ensuite à rappeler
les principes de procédure civile qui régissent la charge
de la preuve.
Elle indique ainsi « qu’il appartient à celui qui se
prétend victime d’apporter des éléments de fait de
nature à traduire une différence de traitement laissant présumer l’existence d’une discrimination, et,
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le cas échéant, à l’administration de démontrer, soit
l’absence de différence de traitement, soit que celle-ci
est justifiée par des éléments objectifs étrangers à
toute discrimination ».
Elle rappelle aussi que, conformément à l’article 6
du code de procédure civile, il appartient aux parties
d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
Enfin, elle donne des indications sur les éléments
de nature à justifier une différence de traitement. Elle
valide ainsi les décisions d’appel dès lors que « la différence de traitement était justifiée par des éléments
objectifs ». Ainsi, même si ces éléments sont laissés à
l’appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de
cassation précise dans ces cinq arrêts que la cour d’appel a justement retenu que les études et informations
statistiques produites attestant de la fréquence de
contrôles d’identité effectués selon des motifs
discriminatoires sur une même catégorie de population
appartenant aux « minorités visibles » « sont à eux seuls,
insuffisants à laisser présumer une discrimination ».
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Toutes les procédures diligentées contre l’État ont
été gagnées par ce dernier et sont désormais closes.
La dernière décision a été rendue par la Cour de
cassation le 30 novembre 2016. Dans cette dernière
affaire, les inventeurs réclamaient le paiement de droits
d’auteur sur le documentaire que M.W. Herzog a réalisé
sur la grotte sur autorisation du ministère de la culture
et avaient appelé l’État en garantie au motif que celui-ci
aurait manqué aux engagements pris dans la transaction
de 2000. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
La Cour a précisé à cette occasion que la loi n° 200144 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive
ne s’appliquait pas aux découvertes antérieures à son
entrée en vigueur. Elle a indiqué par ailleurs que les
œuvres pariétales ne pouvaient être qualifiées d’œuvres
posthumes que pouvaient s’attribuer les inventeurs,
dès lors qu’elles avaient nécessairement déjà été divulguées. La Cour reconnaît ainsi aux premiers hommes une
réelle capacité artistique ainsi qu’ont pu le constater les
historiens, ce qui constitue une belle reconnaissance
judiciaire.
Contentieux relatifs à des demandes
d’indemnisation du fait de l’esclavage
en Haïti et aux Antilles

Contentieux relatif au film documentaire
réalisé par Werner Herzog sur la Grotte
Chauvet
La découverte, en 1994, de la grotte Chauvet-Pontd’Arc (dite « grotte Chauvet »), qui présente un très grand
intérêt scientifique et artistique, a donné naissance,
malgré une transaction signée en 2000 entre l’État et les
inventeurs, à plusieurs actions contentieuses devant les
juridictions judiciaires. Ces actions portaient notamment
sur la propriété de la grotte, celle du mobilier pariétal
découvert dans cette dernière, et sur les droits d’exploitation des photos et images de l’ouvrage.
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Les contentieux haïtiens initiés par le Conseil
Représentatif des Associations Noires de France
(CRAN)
Le 28 février 2014, le CRAN a assigné la Caisse des
dépôts et consignations (CDC) et l’État (AJE) devant le
tribunal de grande instance (TGI) de Paris aux fins de
les voir condamner à réparer le préjudice causé du fait
de la traite des noirs et de l’esclavage à Haïti.
Au soutien de ses demandes, le CRAN invoquait l’ordonnance du 17 avril 1825 de Charles X qui a imposé aux
anciens esclaves d’Haïti de verser à la CDC 150 millions
de francs destinés à indemniser les anciens colons des
terres dont ils avaient été « expropriés ». L’intégralité
des sommes versées n’ayant pu être redistribuées aux
anciens colons ou à leurs ayants-droit, ces montants ont
ensuite été reversés à l’État.
Après plus de deux ans de procédure, l’affaire a
été radiée du rôle du tribunal en raison du défaut de
diligence du CRAN. Une autre affaire initiée par le CRAN
s’est, quant à elle, périmée le 9 décembre 2016.

Les contentieux martiniquais initiés par le
Mouvement International pour les Réparations
(MIR)
Le MIR a initié deux instances devant le tribunal de
grande instance de Fort-de-France afin d’obtenir la
condamnation de l’État à réparer le préjudice subi par
le peuple martiniquais descendant d’africains déportés et
mis en esclavage sur le sol martiniquais. Il recherche la
responsabilité de l’État sur le fondement des dispositions
de l’article 1er loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant
à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en
tant que crime contre l'humanité (dite loi « Taubira »)
et des articles 1382 et suivants du code civil. Les deux
assignations sont assorties de demandes de provisions
aux montants très importants (200 milliards d’euros pour
la première et 20 milliards d’euros pour la seconde).
Dans le premier dossier, par jugement du 29 avril
2014, le tribunal de grande instance a considéré que
l’action des ayants-droit des victimes se heurtait à
la prescription quinquennale de droit commun, la loi
n° 2001-434 du 21 mai 2001, dite « Taubira », n’ayant
pas créé un droit spécifique à réparation. Le 4 avril 2016,
le MIR a interjeté appel. Le second dossier devrait être
plaidé en 2017.
Les contentieux guadeloupéens
Dans ces trois dossiers guadeloupéens initiés en 2015,
les demandeurs sollicitent que soit reconnue la responsabilité de l’État français du fait des politiques de colonisation et d’esclavagisme en Guadeloupe et demandent la
désignation d’un collège d’experts, ainsi que le paiement
de très fortes indemnités.
Par jugement du 8 septembre 2016, le tribunal de
grande instance de Point-à-Pitre a déclaré irrecevable
une demande de remise en état fondée sur une redistribution des terres comme ne relevant pas des pouvoirs
de la juridiction, a considéré prescrites les demandes
tendant à dire engagée pour faute la responsabilité de
l'État français et a ordonné une expertise. Les demandeurs ont interjeté appel.
Dans les autres dossiers, les échanges d’écritures
se poursuivent.
Dossier des éco-portiques
Dès la fin de l’année 2013, l’Agent judiciaire de
l’État s’est constitué partie civile dans plusieurs dossiers de destructions de portiques écotaxes commis
en Bretagne, dans le cadre du contrat de partenariat

48

→ 67

public-privé relatif à l’écotaxe poids lourds nationale et
à la taxe expérimentale alsacienne signé le 20 octobre
2011 entre l’État et la société ECOMOUV’.

© MartinStr
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Ces affaires, dans lesquelles l’Agent judiciaire
de l’État a été confronté à la même difficulté tenant
à la démonstration de la propriété de l’État sur les
portiques écotaxes, ont toutes été jugées en première
instance devant les tribunaux correctionnels de Vannes,
Saint-Brieuc, Rennes et Brest, avec des fortunes diverses.
Par deux arrêts des 15 mars et 14 octobre 2016,
la Cour d’appel de Rennes a admis que l’État était propriétaire des portiques écotaxes et a, en conséquence,
déclaré recevable la constitution de partie civile de
l'Agent judiciaire de l’État. La Cour s'est pour cela fondée
sur l’article 7-1 du contrat de partenariat du 20 janvier
2011 et sur les procès-verbaux de réception des écoportiques qui établissaient que la date du transfert de
propriété à l’État des biens était celle de leur acquisition
ou achèvement, laquelle est distincte de la mise à disposition effective du « dispositif », peu important que
cette mise à disposition ait été suspendue à la suite de
l’annonce le 20 octobre 2014, par le Gouvernement, de
la résiliation du contrat de partenariat conclu avec la
société ECOMOUV'.
Dans l’un de ces dossiers, la Cour d’appel de
Rennes a notamment statué pour la première fois sur
les demandes indemnitaires présentées par l’État. Les
responsables ont ainsi été condamnés à verser à l’AJE
les sommes de 21 971,63 € correspondant aux frais de
démontage et de mise en sécurité du portique et de
500 000 € au titre des frais de remise en état du portique.
Deux affaires seront examinées respectivement en
janvier et avril 2017, à nouveau en première instance,
quant aux intérêts civils de l’État après renvoi sur arrêts
de la Cour d’appel de Rennes.
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Constitution de partie civile de l’agent
judiciaire de l’État dans le cadre
de procédures de fausses alertes
À la suite de la fausse alerte du 17 septembre 2016,
à l’église Saint-Leu, dans le quartier des Halles à
Paris, provoquant une vaste opération antiterroriste
engagée par les forces de l’ordre, l’AJE a été saisi de
cinq dossiers :
⁕⁕ deux ont déjà donné lieu à des jugements en
novembre 2016 : en l’absence de préjudice matériel avéré, l’euro symbolique a été alloué à l’AJE à
titre de réparation dans ces deux affaires ;
⁕⁕ un troisième dossier a été plaidé en décembre 2016
et mis en délibéré au mois de janvier 2017 ;
⁕⁕ l’AJE est partie civile dans deux affaires faisant
l’objet d’une information judiciaire, dont celle des
Halles ;
⁕⁕ le sixième est en enquête préliminaire.
Au regard de la jurisprudence, la position de l’AJE
est cependant incertaine quant à la recevabilité de sa
constitution de partie civile en matière de dénonciation
d’infraction imaginaire (article 434-26 du code pénal),
de divulgation de fausses informations de nature à provoquer l’intervention inutile des secours (article 322-14
du code pénal) et d’appels téléphoniques malveillants
(article 222-16 du code pénal) dans la mesure où la
jurisprudence en la matière n’est que parcellaire. En effet,
la Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion de se
prononcer sur l’ensemble des infractions envisagées.
Concernant le délit de dénonciation d’infraction
imaginaire, dans un arrêt rendu le 20 janvier 20096, la
chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré
irrecevable la constitution de partie civile de l'AJE
considérant que la mission de la police nationale était
de concourir à la protection des personnes et que les
investigations entreprises se rattachaient aux obligations
normales qui lui incombaient. Toutefois, la portée de cet
arrêt doit être limitée – en l’état de la jurisprudence – à
la stricte recevabilité des constitutions de partie civile aux
fins de solliciter l’indemnisation d’un préjudice matériel,
dans la mesure où aucune indemnisation du préjudice
moral de l’État n’a à ce jour été présentée dans ce type
de dossiers.
En matière de diffusion de fausses informations de
nature à provoquer l’intervention inutile des secours,
6 - Cass. crim. 20 janvier 2009, n° 08-82.357.
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la Cour de cassation n’a semble-t-il pas encore eu à
trancher la question de la recevabilité de la constitution
de partie civile de l’AJE. En revanche, plusieurs juridictions du fond ont, quant à elles, choisi d’accorder des
dommages et intérêts à l’AJE à raison de l’intervention
inutile des services de secours dans des procédures
diligentées du chef de cette infraction.
Enfin, s’agissant du délit d’appels téléphoniques
malveillants, seule une juridiction du fond a eu à statuer,
favorablement, sur la question de la recevabilité de la
constitution de partie civile de l’AJE en matière d’appels
téléphoniques malveillants, pour la réparation de son
préjudice matériel.
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Palavas les flots : Jeanne-Elisabeth
Le navire suédois le « Jeanne-Elisabeth » a fait
naufrage en 1 755 à quelques mètres du rivage de la
commune de Villeneuve-lès-Maguelone et n’a jamais
été retrouvé. En 2007, le directeur du Département
des recherches archéologiques subaquatiques et sousmarines (DRASSM) a dénoncé auprès du Parquet du
tribunal de grande instance de Montpellier le pillage de
l’épave de ce navire. Une instruction a été ouverte et
s’est achevée par le renvoi de plusieurs mis en examen
devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 1er octobre 2015, le tribunal
correctionnel de Montpellier a reconnu coupables
l’ensemble des prévenus, notamment des chefs de
fouilles non autorisées de biens culturels maritimes,
dégradations de biens culturels maritimes et recel d’aliénation de biens culturels maritimes.
Sur l’action civile, les prévenus ont été condamnés solidairement à verser à l’AJE la somme de
72 0000 € au titre du préjudice matériel concernant le
navire « Jeanne-Elisabeth », alors que la somme de
1 080 000 € représentant la valeur des biens pillés et
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définitivement perdus avait été sollicitée par l’AJE. Le
tribunal a en effet considéré que la demande indemnitaire
formée par l’AJE pour ce poste de préjudice devait être
diminuée d’un tiers à raison de l’inaction des services de
l’État. La demande de l’État au titre du préjudice moral
a également été rejetée.
Par arrêt du 1er décembre 2016, la Cour d’appel
de Montpellier a déclaré coupable et condamné tous
les prévenus, à l’exclusion d’un seul qui a été relaxé au
bénéfice du doute.
Sur l’action civile, la Cour a confirmé la recevabilité
de la constitution de partie civile de l’Agent judiciaire de
l’État, et a réformé pour le surplus tant sur le quantum
des sommes allouées à l’État que sur le principe selon
lequel le tribunal avait retenu une faute commise par
l’État pour n’avoir pas mis fin à ce pillage. La Cour a
donc condamné solidairement les prévenus à payer à
l’AJE 1 080 000 € à titre de préjudice matériel, montant
sur lequel s’imputeront les sommes saisies lors des
perquisitions, 20 000 € en réparation de son préjudice
moral et 5 000 € au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale. En outre, la Cour a ordonné la confiscation au profit de l’État des scellés archéologiques saisis
au domicile des prévenus.
Cet arrêt constitue à ce jour la première décision
rendue au bénéfice de l’État en matière de pillage de
biens culturels maritimes, lesquels appartiennent à l’État
conformément à l’article L. 532-1 du code du patrimoine
dès lors qu’ils se trouvent dans le domaine public maritime. Un pourvoi en cassation a été inscrit à l’encontre
de cette décision.

CONTENTIEUX
ADMINISTRATIFS
Privatisation d’aéroports
Des contentieux contre l’État ont été formés
devant le Conseil d’État ou le tribunal administratif de
Paris contre la privatisation des aéroports de ToulouseBlagnac, Nice-Côte d’Azur et Lyon Saint-Exupéry.
Les décrets autorisant le transfert au secteur
privé de la majorité du capital détenu par l’État dans
ces aéroports ont fait l’objet de recours pour excès de
pouvoir devant le Conseil d’État, les requérants contestant la régularité de la procédure de privatisation de
ces aéroports.
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Contentieux de « La Pointe d’Armor »
Le décret du 14 septembre 2015 a accordé à la
Compagnie armoricaine de navigation (CAN), pour une
durée de 15 ans, la concession de sables calcaires coquilliers dite « concession de la Pointe d'Armor », portant
sur les fonds marins du domaine public maritime au
large des côtes des départements du Finistère et des
Côtes-d’Armor. Aux termes du décret précité, la superficie
d'exploitation annuelle est limitée à 1,5 km2 et le volume
d'extraction ne peut excéder 250 000 m3.
Le décret a fait l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Conseil d’État à l’initiative de plusieurs
associations de défense de l’environnement ainsi que
de nombreuses communes.
Dénonçant principalement l’impact écologique d’une
exploitation des sables coquilliers par la CAN, les requérants ont soulevé, à l’encontre du décret du 14 septembre
2015, de nombreux moyens devant le Conseil d’État.
Par une décision du 5 décembre 2016, le Conseil
d’État a rejeté l’ensemble des recours en considérant
notamment que la procédure suivie avait été régulière
(en particulier que les modifications apportées après
l’enquête publique ne justifiaient pas l’organisation d’une
enquête complémentaire car elles diminuaient l’envergure du projet), que l’utilité des sables coquilliers pour
l’agriculture avait été démontrée et que des précautions
avaient été prises pour limiter l’impact de l’extraction de
ces sables coquilliers sur l’environnement.
Les décisions de la Commission nationale
des sanctions
L’année 2016 a vu se développer un nouveau type
de contentieux, portant sur la contestation des décisions prononcées par la Commission nationale des sanctions (CNS) dans le cadre des obligations relatives à la
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement
du terrorisme. Cette autorité est compétente pour prononcer des sanctions à l’encontre des professionnels assujettis à ces obligations lorsqu’ils ne disposent pas d’organe
de contrôle et de régulation propre à leur profession.
Il s’agit essentiellement des professionnels de l’immobilier, des casinos et autres opérateurs de jeux ou de paris,
y compris en ligne, des sociétés de domiciliation d’entreprises et, depuis l’adoption de l’ordonnance n° 20161635 du 1er décembre 2016 transposant la 4e directive
anti-blanchiment, des commerçants d’antiquités et
d’œuvre d’art, des fabricants et acheteurs ou vendeurs
de pierres et métaux précieux, de bijoux, d’objets
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d’ameublement et de décoration, ainsi que des agents
sportifs.
La direction a pris en charge les premiers contentieux, portés devant le tribunal administratif de Paris,
visant des sanctions prononcées par la CNS à l’encontre de professionnels exerçant dans certains de ces
secteurs d’activités.
Par ailleurs, à l’occasion de deux requêtes présentées par une agence immobilière devant ce même
tribunal, l’une au fond, l’autre en référé suspension, une
question prioritaire de constitutionnalité a été posée pour
contester les dispositions du code monétaire et financier
instituant la CNS au motif qu’elles ne garantiraient pas
le respect du principe à valeur constitutionnelle d’impartialité. La question, transmise par le tribunal au Conseil
d’État, puis par ce dernier au Conseil constitutionnel,
a été instruite et des observations ont été transmises
en réponse aux griefs soulevés par les requérants.
La décision du Conseil constitutionnel est attendue
en mars 2017, tandis que les dispositions concernées
ont d’ores et déjà été modifiées par l’ordonnance du
1er décembre 2016.
Renault
Les ordonnances des 16 janvier et 18 juillet 1945
ont procédé à la nationalisation et la confiscation de
l’ensemble des biens des usines Renault. Les héritiers
de M. Louis Renault ont demandé à être indemnisés des
préjudices subis du fait de cette nationalisation. Dès
1961, le Conseil d’État avait rejeté cette demande du
fait de son caractère tardif.
La défense des intérêts de l’État aux différents
stades de ce contentieux a été assurée. La piste de la
voie de fait n’ayant pas prospéré devant les juridictions
de l’ordre judiciaire, les juridictions administratives,
à leur tour saisies, ont opposé aux héritiers la prescription quadriennale de la créance qu’ils prétendaient
détenir sur l’État, en vertu des dispositions de la loi du
31 décembre 19457. Les héritiers ont alors formé un
pourvoi en cassation, à l’appui duquel ils ont également
présenté une question prioritaire de constitutionnalité
(QPC) contre ladite loi du 31 décembre 1945. D’une part,
le Conseil d’État a refusé d’admettre le pourvoi en cassation, l’arrêt de la juridiction administrative de 2015
devenant donc définitif. D’autre part, le Conseil d’État a
refusé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel,
7 - CAA de Paris, 20 octobre 2015, n° 15PA00239.
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au motif que la créance invoquée était prescrite dès
1949 : la loi du 31 décembre 1945 ayant produit tous
ses effets avant l’entrée en vigueur de la Constitution
de 1958, les héritiers ne pouvaient pas se prévaloir des
droits et libertés garantis par celle-ci8.
Compiègne
Un recours a été présenté par deux parlementaires contre un arrêté de 2010 par lequel le ministre du
budget a autorisé la vente à l’amiable de l’hippodrome
de Compiègne. Par jugement du 25 octobre 2013, le
Tribunal administratif de Paris avait rejeté la demande
des requérants au motif qu’ils ne justifiaient pas d’un
intérêt leur donnant qualité pour attaquer la décision
litigieuse. Les requérants avaient interjeté appel devant
la cour administrative d’appel de Paris, qui avait confirmé
le jugement du Tribunal le 29 janvier 2015. Un député
s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État. La
décision rendue le 1er juin 2016 confirme que la seule
qualité de parlementaire ne confère pas un intérêt donnant qualité pour agir contre un acte réglementaire,
quand bien même la décision contenue dans celui-ci
relèverait de la seule compétence du législateur. À
cette occasion, le juge a également précisé, ainsi que le
soutenait l’État, que le groupe politique auquel appartenait le député était sans incidence sur ce point.
Société de réassurance SCOR
La DAJ a apporté son soutien à la DG Trésor dans
le contentieux opposant la société de réassurance SCOR
au ministère devant le tribunal administratif de Paris
à propos de la garantie octroyée par l’État à la Caisse
centrale de réassurance (CCR) dans le cadre des contrats
de réassurance catastrophes naturelles. Le 12 juillet
2016, le Tribunal a annulé la décision de refus implicite
de résilier la convention entre l’État et la CCR, mais a
dispensé l’État de conclure une nouvelle convention si,
dans le délai d’un an, l’État notifiait à la Commission
européenne le nouveau régime de réassurance des
catastrophes naturelles bénéficiant de la garantie de
l’État. Cette notification a été effectuée en juillet. La
Commission, par une décision du 26 septembre, a déclaré
l’aide accordée à la CCR compatible avec le marché
intérieur.

8 - CE 4 mai 2016, n° 395466 et 395467.
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Recours contre l’ordonnance n° 2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics publiée au Journal officiel de
la République française du 24 juillet 2015 transpose le
volet législatif des directives 2014/24/UE et 2014/25/
UE, relatives à la passation des marchés publics par
les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices.
Le Conseil d’État a été saisi, le 18 septembre 2015
d’un recours pour excès de pouvoir, assorti d’un référésuspension, contre l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015.
En l’espèce, les requérants contestaient la validité
de l’article 14 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, en tant
qu’il n’exclut pas de son champ d’application les marchés
publics de services juridiques relatifs à la représentation
par un avocat dans une procédure devant une juridiction
et au conseil lié à une procédure devant une juridiction. Ils soutenaient également que les dispositions de
l’ordonnance étaient irrégulières au motif qu’elles ne
prévoyaient pas une procédure allégée de passation
pour les autres marchés publics de services juridiques
définie par la directive 2014/24/UE.
Dans sa décision du 9 mars 2016 n° 393589, le
Conseil d’État a rejeté le recours pour excès de pouvoir
dirigé contre l’ordonnance du 23 juillet 2015 au motif
qu’aucune disposition ou aucun principe du droit de
l’Union européenne ne s’oppose à ce que l’État soumette
ces services juridiques à une procédure de publicité et
de mise en concurrence, qui, dès lors qu’elle s’applique
aussi bien aux avocats français qu’aux avocats des autres
États membres de l’Union européenne, ne présente aucun
caractère discriminatoire.
Concernant la procédure allégée prévue pour les
autres marchés publics de services juridiques, le Conseil
d’État juge que la circonstance que la directive ait prévu
une procédure de passation spécifique pour ces marchés
de services juridiques ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance attaquée soumette la passation de ces mêmes
marchés à des règles plus contraignantes. Le Conseil
d’État rappelle, en tout état de cause, que le 2° de l'article
42 de l'ordonnance attaquée prévoit déjà un tel système
permettant ainsi la passation de ces marchés selon une
procédure adaptée. L’article 28 du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics complète
l’ordonnance du 23 juillet 2015 en ce sens et prévoit une
telle procédure.
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Recours contre le décret n° 2016-360
relatif aux marchés publics – services
juridiques
Le décret n°2016-360 relatif aux marchés publics,
pris pour l’application de l’ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés publics, a été publié
au Journal officiel de la République française du 27 mars
2016. Il transpose le volet règlementaire des directives
2014/24/UE et 2014/25/UE, relatives à la passation des
marchés publics par les pouvoirs adjudicateurs et les
entités adjudicatrices.
Le Conseil d’État a été saisi, le 28 septembre 2016,
d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de ce décret, et notamment des dispositions de son
article 29 et du 8° de son article 30. Ces dispositions
portent respectivement sur les modalités de passation de
certains marchés publics de services juridiques (prestations de représentation en justice et de conseil juridique
fourni en vue de la préparation d’une procédure juridictionnelle), et sur le recours à la procédure négociée
sans publicité ni mise en concurrence préalables pour
les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur
estimée est inférieure à 25 000 euros HT.
Alors que les directives européennes excluent de
leur champ d’application les marchés publics de services
juridiques de représentation, qui échappent ainsi à toute
obligation européenne de publicité et de mise en concurrence, l’ordonnance du 23 juillet 2015 les soumet à son
champ d’application propre. Le Conseil d’État a déjà admis
la légalité du choix ainsi opéré par le Gouvernement (CE,
9 mars 2016, Conseil national des barreaux, n° 393589).
L’article 29 du décret attaqué impose, ainsi, dans le prolongement de l’ordonnance, une procédure de passation
allégée pour ces marchés afin justement d’assurer le
respect des principes constitutionnels de la commande
publique et de garantir que l’achat a été effectué dans
des conditions satisfaisantes de transparence, compte
tenu de son montant et de la nature des prestations en
cause. S’il est vrai que les achats d’un montant inférieur
à 25 000 euros HT sont en principe dispensés de procédure formelle de publicité et de mise en concurrence,
ceux-ci ne sont pas pour autant dispensés du respect
des principes de la commande publique. C’est pourquoi
l’article 30, 8° du décret entoure ce cas de recours à la
procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence
préalables d’un certain nombre de garanties. Ainsi, les
acheteurs sont tenus de veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des derniers publics,
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ainsi qu’à ne pas systématiquement contracter avec le
même opérateur économique.
Au regard du délai moyen de jugement, l’arrêt du
Conseil d’État devrait être rendu au cours de l’année
2017.

QUESTIONS
PRIORITAIRES DE
CONSTITUTIONNALITÉ
Cour de discipline budgétaire et financière
En 2016, la direction des affaires juridiques a
rédigé des mémoires en défense devant le Conseil d’État
et participé à la défense devant le Conseil constitutionnel, sous l’égide du secrétariat général du Gouvernement, dans plusieurs contentieux mettant en cause
des dispositions du code des juridictions financières
relatives à la Cour de discipline budgétaire et financière
(CDBF).
Etaient contestées les dispositions de l’article
L. 314-8 du code des juridictions financières relatives
à la communication au mis en cause du dossier de l’affaire après que le procureur général ait conclu au renvoi
devant la Cour, ainsi que celles de l’article L. 314-18 du
même code au regard du principe « non bis in idem ». Le
Conseil d’État a renvoyé la QPC devant le Conseil constitutionnel uniquement sur ce dernier point et le Conseil
constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la
Constitution, sous les réserves classiques tenant d’une
part à la nécessité des délits et des peines et, d’autre
part, au principe de proportionnalité des sanctions9.
À l’été 2016, le Conseil d’État a renvoyé devant le
Conseil constitutionnel une QPC relative à la compétence
de la CDBF, et notamment à l’exclusion des ministres et
des élus locaux prévue à l’article L. 312-1 du code des
juridictions financières. Le juge constitutionnel a estimé
ces dispositions conformes à la Constitution et notamment au principe d’égalité devant la loi et à l’article 15
de la déclaration de 178910.

9 - Cons. const., déc. n° 2016-550 QPC du 1er juill. 2016.
10 - Cons. const., déc. n° 2016-599 QPC du 2 déc. 2016.
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Verrou de Bercy
À la suite de la décision n° 2016-555 QPC du 22 juillet
2016, ont été expertisées les conséquences de cette
décision au regard du risque de remise en cause du
mécanisme dit du « verrou de Bercy ». Ce mécanisme,
codifié à l’article L. 228 du Livre des procédures fiscales,
tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, subordonne la mise en mouvement de l’action
publique dans le domaine de la fraude fiscale au dépôt
d’une plainte préalable par l’administration fiscale, sur
avis conforme de la Commission des infractions fiscales.
Si le Conseil constitutionnel a validé ce mécanisme, deux
incises figurant dans le commentaire aux cahiers du
Conseil constitutionnel pouvaient faire craindre que le
verrou de Bercy ne puisse faire l’objet d’une remise en
cause par le juge. Toutefois, un tel risque de revirement
de jurisprudence paraît largement théorique. En premier lieu, la subordination de la mise en mouvement de
l’action publique en matière de fraude fiscale au dépôt
d’une plainte de l’administration fiscale résulte d’une
interprétation littérale des termes mêmes de l’article
L. 228 du Livre des procédures fiscales, que les travaux
préparatoires des lois des 25 juin 1920 et 29 décembre
1977 ayant créé ce dispositif n’ont à aucun moment remis
en cause. En second lieu, la décision du 22 juillet 2016
a admis la conformité à la Constitution du mécanisme
du verrou tel qu’interprété par la jurisprudence pluriséculaire de la Cour de cassation. Loin de constituer un
élément nouveau de nature à justifier un revirement de
jurisprudence, cette décision a au contraire conforté la
jurisprudence de la Cour de cassation en faveur du verrou
en la jugeant conforme à la Constitution.
Non bis in idem : cumul des sanctions
administratives et pénales
Dans le cadre du suivi des questions prioritaires
de constitutionnalité mettant en cause le principe du
« non bis in idem », étaient contestés les articles 1729
et 1741 du code général des impôts, au motif que
les sanctions administratives et pénales respectivement instituées par ces deux articles seraient
contraires à la règle de non cumul des peines « non
bis in idem ».
Toutefois, après avoir jugé que ces deux articles
pris séparément étaient conformes à la Constitution,
sous une réserve pour l’article 1741, le Conseil constitutionnel a caractérisé certains éléments propres à la
matière fiscale et aux dispositions en cause, estimé
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que leur combinaison permettait d’assurer la protection des intérêts financiers de l’État et la lutte contre
la fraude fiscale et en a déduit que leur application
combinée respectait le principe de nécessité des délits
et des peines, sous la réserve que les dispositions pénales
de l’article 1741 ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves
de dissimulation frauduleuse des sommes soumises à l’impôt. Comme le soulignent les commentaires aux Cahiers,
le Conseil a appréhendé « un seul et même ensemble
répressif » composé de « procédures complémentaires »
et « n’avait pas à confronter ces dispositions aux critères
d’identité en fonction desquels un cumul de poursuites
peut être jugé contraire à la Constitution ».

CONTENTIEUX
EUROPÉENS
Non bis in idem
Dans un arrêt de grande chambre du 15 novembre
2016 (A. et B. c. Norvège), la Cour européenne des droits
de l’Homme (CEDH) a rejeté deux recours par lesquels
deux ressortissants norvégiens, qui s’étaient vu infliger une majoration d’impôt et une peine d’emprisonnement, se plaignaient d’avoir été poursuivis et sanctionnés deux fois pour la même infraction, en violation des
stipulations de l'article 4 du Protocole n° 7 de la Convention. Le Gouvernement français était intervenu dans
la procédure pour inviter la Cour à élargir les critères
« Engel » à l’aune desquels la Cour qualifie la nature
pénale d’une sanction, afin de réduire le nombre de
sanctions administratives susceptibles de revêtir une
telle qualification. Cependant, la Cour n’a pas suivi ces
observations et décidé de maintenir sa grille d’analyse
par souci de cohérence jurisprudentielle.
En revanche, la Cour a explicité sa jurisprudence
admettant la compatibilité de procédures parallèles avec
la Convention : elle juge que l’article 4 du Protocole n° 7
n’exclut pas la conduite de procédures mixtes, même
jusqu’à leur terme, pourvu que certaines conditions soient
remplies. L’État défendeur doit établir de manière probante que les procédures mixtes en question étaient
unies par un « lien matériel et temporel suffisamment
étroit ». Autrement dit, il doit être démontré que cellesci se combinaient de manière à être intégrées dans un
tout cohérent. Cela signifie non seulement que les buts
poursuivis et les moyens utilisés pour y parvenir doivent
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être en substance complémentaires et présenter un lien
temporel, mais aussi que les éventuelles conséquences
en découlant doivent être proportionnées et prévisibles
pour le justiciable. La jurisprudence de la Cour semble se
rapprocher de celle du Conseil constitutionnel et pourrait
inspirer celle de la CJUE.
Institut français du pétrole
Dans un arrêt du 3 avril 2014, la Cour avait jugé
que l’octroi d’une garantie implicite et illimitée de l’État
à La Poste, du fait de son statut d’EPIC, permettait de
présumer que cet établissement, avant sa transformation en société anonyme, avait bénéficié d’un avantage.
Par son arrêt rendu le 26 mai 2016 relatif à l’Institut
français du pétrole-Energies nouvelles (IFP), le Tribunal de l’Union européenne a jugé que le statut d’EPIC
ne créait pas automatiquement un avantage constitutif
d’une aide d’État et qu'il était ainsi possible de renverser
la présomption d’avantage. La Commission a formé un
pourvoi contre cet arrêt.
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UNE DIRECTION
EN MOUVEMENT

UNE DIRECTION OUVERTE
SUR L’EXTÉRIEUR
LES PAGES INTERNET
GÉRÉES PAR LA DAJ
Au sein du portail de l’Économie et des Finances –
http://www.economie.gouv.fr/daj, la direction des
affaires juridiques met à la disposition des internautes
des informations portant sur :
⁕⁕ ses missions ;
⁕⁕ la commande publique,
⁕⁕ l’Agent Judiciaire de l’État,
⁕⁕ les Fonds de dotation,
⁕⁕ les Groupements d’intérêt public (GIP),
⁕⁕ ses publications.

↳hhttp://www.economie.gouv.fr/daj
La commande publique
L’activité du site de la DAJ relatif à la commande
publique a montré une nouvelle fois en 2016 son dynamisme.
Avec l’achèvement du chantier de transposition
des directives européennes en mars 2016, les pages
« marchés publics » ont été rebaptisées « commande
publique », montrant l’attachement à traiter désormais
aussi bien des marchés publics que des concessions.
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Trois fiches spécifiques aux contrats de concession
ont été créées et une fiche spécifique aux marchés de
partenariats. Les fiches classiques sur la préparation et la
mise en œuvre des procédures traitent désormais et en
tant que besoin les questions propres aux concessions.
Un nouvel onglet a été créé en 2016 consacré
à la dématérialisation. Il a rendu compte notamment
des chantiers de concertation et des travaux sur les
projets d’arrêtés sur les profils d’acheteurs et sur les
données essentielles des contrats de la commande
publique.
Enfin, l’onglet « observatoire économique de l’achat
public » est devenu « l’observatoire économique de la
commande publique ». Il a présenté notamment les
évolutions attendues au 1er janvier 2017, en termes
de dématérialisation du recensement. Désormais, les
collectivités territoriales peuvent créer un compte sur
l'application REAP – recensement économique des
achats publics – leur permettant de télé-déclarer leurs
marchés et de consulter l’historique de leurs déclarations. La consultation des pages « commande publique »
en 2016 démontre le succès de cet espace du site internet
du ministère dédié à la commande publique avec près
de 3 millions de consultations.

68

Une direction en mouvement

Les groupements d’intérêt public (GIP)
Etroitement associée à l’élaboration du statut commun des groupements d’intérêt public (GIP) prévu aux
articles 98 et suivants de la loi n° 2011-525 du 17 mai
2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du
droit et à la rédaction de ses décrets d’application, la
direction des affaires juridiques a développé une expertise en la matière et une activité de conseil en direction
des différents ministères. Elle s’est également attachée
à mettre ces connaissances à disposition du plus grand
nombre via la page « GIP » de son site internet. Cette
page est régulièrement actualisée et a permis, en 2016,
de faire état des évolutions apportées au statut commun
des GIP par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à
la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ainsi que des apports de la jurisprudence à ce
statut. Elle constitue également un moyen d’accès aisé
au « Guide relatif aux GIP », élaboré sous la direction
de la DGFiP, dont la version complète et actualisée est
disponible depuis le 6 décembre dernier11. Outil opérationnel et accessible à tous depuis 2014, cette rubrique
connaît une fréquentation croissante de 16,6 % en 2015
et 10 % en 2016, totalisant ainsi 48 663 consultations
pour l’année 2016.
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des professionnels de l’achat public, l’actualité législative, réglementaire, jurisprudentielle et doctrinale dans
ce domaine. Depuis sa mise en ligne, l’augmentation
du nombre de consultations de la page « commande
publique » témoigne d’un succès certain et de l’utilité
de celle-ci pour ses lecteurs.
Dans le cadre de la parution de sa 200e Lettre fin
2015, la DAJ a réalisé entre les mois de décembre 2015
et février 2016 une enquête de lectorat auprès de ses
11 000 abonnés, afin de dresser un état des lieux de
la perception de cette publication, en recueillant l’opinion et les pratiques de ses lecteurs. 90 % du lectorat,
composé très majoritairement d’agents publics et de
professionnels du droit, s’est déclaré satisfait de la
Lettre, en soulignant particulièrement la qualité de son
contenu et de sa rédaction et sa périodicité bimensuelle.
Est apparue cependant la nécessité de faire évoluer sa
présentation visuelle et son ergonomie, afin de s’adapter
aux habitudes de lecture sur support numérique. C’est
pourquoi un projet de refonte de la forme de la Lettre
devrait aboutir en 2017 à un nouveau format.
La Lettre de la DAJ est disponible sur le site
Internet de la direction, à la rubrique « Publications » :

↳http://www.economie.gouv.fr/daj/lettre-direction-desaffaires-juridiques

LETTRE DE LA DAJ
La Lettre de la DAJ est une lettre électronique d’information juridique bimensuelle à laquelle il est possible
de s’abonner gratuitement. Fruit d’une veille continue
et d’un travail collaboratif au sein de la DAJ, elle est
composée de 7 rubriques (institutions, juridictions,
commande publique, finances publiques, marchés, entreprises, questions sociales) et se présente sous forme
d’articles offrant à ses lecteurs une analyse synthétique de l’actualité juridique dans les domaines économique et financier, tout en donnant la parole dans son
éditorial à des personnalités du monde économique et
juridique.
La Lettre propose une page dédiée au droit de la
commande publique qui a vocation à relayer les évolutions du droit de la commande publique, en particulier
la réforme intervenue en 2016. Elle retrace, à l’attention

CONVENTIONS
DE SERVICES SIGNÉES
ENTRE LA DAJ
ET SES CLIENTS
Un travail en réseau
Depuis plusieurs années, la DAJ s’est engagée dans
une démarche de contractualisation de ses relations
avec ses commanditaires. Initiée avec l’IGF et le CGEFI,
cette démarche est désormais mise en œuvre avec la
plupart des directions ou services « clients » de la DAJ.
Les conventions passées respectivement avec l’Agence
France Trésor, la DG Trésor, l’IGF, la DGDDI ont été renouvelées en 2016. Sont en cours de renouvellement les
conventions passées avec l’APE ainsi qu’avec la Direction
de l’immobilier de l’État, anciennement France Domaine.

11 - v. point « Garantir une expertise opérationnelle - L’expertise
en droit public ».
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RÉUNIONS
SEMESTRIELLES
DES CORRESPONDANTS
MINISTÉRIELS
DE L'AJE
La sous-direction du droit privé et du droit pénal a convié,
comme chaque année, les correspondants ministériels
de l’AJE à deux réunions qui se sont tenues les 21 juin
et 16 décembre 2016.
Ces réunions permettent d’évoquer, avec nos
interlocuteurs des autres directions de Bercy et des
autres ministères, les sujets d’actualité propres aux
contentieux traités par l’AJE.
En juin comme en décembre, la réunion s’est
ouverte par un panorama des évolutions législatives et
jurisprudentielles assuré par chacun des trois bureaux
de la sous-direction et pouvant intéresser les différents
ministères concernés.
Un arrêt de la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière du 18 novembre 2016 a été commenté.
Dans cette affaire, la Cour de cassation était confrontée
à une situation à la fois inédite et délicate. En effet,
elle était amenée à apprécier les mérites d’un pourvoi
formé à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris
qui avait jugé que la chambre criminelle de la Cour de
cassation avait pris une décision contraire au droit de
l’Union Européenne et que cette erreur était de nature
à engager la responsabilité de l’État en application de
l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire. Dans
son arrêt précité, la Cour de cassation rappelle que la
responsabilité de l'État pour des dommages causés aux
particuliers du fait d'une violation du droit de l'Union
Européenne, par une décision d'une juridiction nationale
de l'ordre judiciaire statuant en dernier ressort, n'est
susceptible d'être engagée que si, par cette décision,
ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le
droit applicable, ou si cette violation intervient malgré
l'existence d'une jurisprudence bien établie de la Cour
de justice de l’Union Européenne.
Ont aussi été exposées les conséquences des
transferts de compétences au juge judiciaire en matière
d’hospitalisation sans consentement qui conduisent
ce dernier, en l’absence de précision légale et par une
interprétation littérale de l’article L. 3216-1 du code de
la santé publique, à œuvrer pour une dualité résiduelle
de ce contentieux en maintenant la compétence du
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juge administratif quant à l'annulation des actes administratifs.
En outre, en juin 2016, un point a été fait sur les
dernières évolutions en matière d’indemnisation des
agents publics victimes d’un accident de service impliquant un véhicule. Le barème 2016 de capitalisation des
rentes des victimes a été abordé ainsi que la convention
État-assureurs.
En décembre, l’ordre du jour portait sur la problématique de la recevabilité des constitutions des parties
civiles de l’État dans le cadre des dossiers de fausses
alertes de nature à provoquer l’intervention inutile des
secours et sur l’actualité législative et jurisprudentielle
en matière de lutte contre les atteintes au patrimoine
archéologique.
Ces réunions sont également l’occasion d’un
échange informel sur les contentieux et plus généralement sur les relations que l’AJE entretient avec ses
partenaires bien identifiés.

CHANTIERS DE
MUTUALISATION DE LA
FONCTION JURIDIQUE
AU SEIN DU MINISTÈRE
DE L’ÉCONOMIE ET DES
FINANCES, DÉMARCHE
SUR LES MARCHÉS
D’AVOCATS
Création de la cellule "Mutualisation
de la passation des marchés de prestations
juridiques"
Le 20 septembre 2016, a été lancé de manière opérationnelle le chantier de mutualisation des achats de
services juridiques effectués par les services centraux
du ministère de l’économie et des finances.
Cette action met en œuvre le programme ministériel
de modernisation et de simplification du ministère en ce
qu’il prévoit de confier à la DAJ le monopole de passation
des marchés publics de prestations juridiques. Elle est
soutenue par le Secrétariat général dans le cadre du
chantier de mutualisation des fonctions support au sein
du ministère. Elle doit également répondre aux critiques
exprimées par la Cour des comptes dans son rapport
relatif aux recours par l’État aux conseils extérieurs de
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2015. Le projet doit enfin renforcer la transparence de
la politique achat du ministère et contribuer à ce que la
relation avec les prestataires externes s’inscrive dans
une démarche qualité, pouvant s’inspirer de celle qu’il
pratique au titre de sa fonction d’Agent judiciaire de
l’État (AJE).
Dans un premier temps, la mutualisation des
achats de services juridiques concernera uniquement
les prestations de représentation en justice et celles
de conseil juridique réalisées pour l’administration centrale et exécutées sur crédits centraux. Elle intègrera
notamment les besoins de représentation en justice des
services de l’AJE et, plus généralement, les besoins de
services juridiques de représentation et de conseil de
l’ensemble des directions et services de l’administration
centrale.
L’inventaire des marchés publics de représentation
en justice et de conseil juridique sur les années 2015 et
2016 a été établi le 28 novembre 2016. Sur cette base,
le recensement des besoins des directions et services
centraux doit se poursuivre en 2017, en vue du lancement
de la procédure de passation du marché public le 1er juin
2017 et d’une entrée en vigueur au 1er janvier 2018.
Dans un second temps, les services déconcentrés
pourraient rejoindre l’effort de mutualisation, qui pourrait
également être étendu à d’autres services juridiques
(concernant les huissiers notamment).
Mutualisation de la fonction juridique
à Bercy : établissement d’une cartographie
des contentieux à Bercy
La réflexion sur la mutualisation de la fonction juridique,
menée au sein du ministère depuis plusieurs années,
a fait apparaître l’intérêt d’établir une cartographie
du traitement des contentieux. Son objectif est de
faciliter le bon aiguillage des dossiers entre les services et de clarifier les responsabilités de chacun,
dans un contexte ministériel où le traitement des
dossiers contentieux est décentralisé, le principe étant
que chaque service traite des dossiers relevant de sa
propre compétence.
L’exercice lancé par la DAJ en juillet 2016, en
collaboration avec le Secrétariat général, a permis à
l’ensemble des services du ministère d’indiquer les
thématiques contentieuses dont ils connaissent, pour
tous les types de contentieux : recours administratifs, contentieux administratifs, questions prioritaires
de constitutionnalité, précontentieux et contentieux
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européens et internationaux. Les contributions collectées permettent de disposer à la fin décembre 2016
d’un panorama de l’ensemble des contentieux traités
au sein du ministère, leur nombre, la répartition de
leur traitement au sein de chaque direction métier,
leurs thématiques et le recours ou non à la sous-traitance des prestations de services juridiques selon ces
thématiques.

UNE DIRECTION INNOVANTE
ET COLLABORATIVE
LES FORMATIONS :
ACCOMPAGNER LE
DÉVELOPPEMENT
DES TALENTS
Afin de permettre aux agents d’exercer leurs fonctions
dans les meilleures conditions et d’assurer des prestations juridiques de qualité, la formation continue constitue
une priorité pour la DAJ. Elle vise aussi à favoriser le
développement professionnel des agents, leur mobilité
et la réalisation de leurs aspirations grâce au développement de leurs compétences.
La stratégie de la direction répond aux priorités
interministérielles et à celles de la direction des ressources humaines du Secrétariat général du ministère
de l’économie et des finances. Elle est actualisée chaque
année et élaborée en concertation avec les agents et
leur encadrement. En 2016, le nombre de jours de
formations suivies représente 3,5 jours par agent.
À l’instar des plans de formation des années
précédentes, les formations juridiques constituent en
2016 l’essentiel de l’effort de formation (56 %) et ont pour
objectif de favoriser la professionnalisation des juristes.
Dans ce domaine, outre les formations du catalogue de l’IGPDE, la direction organise des formations
spécifiques qui permettent de répondre aux besoins
particuliers formulés par les bureaux. Ainsi, en 2016, la
direction a organisé en lien avec l’IGPDE, 12 formations
spécifiques telles que la légistique, la codification, le
régime de retraite des fonctionnaires, la rédaction de
mémoires contentieux, l’hospitalisation sous contrainte,
le calcul et l’imputation des pensions de l’État, la procédure civile, la procédure pénale. Ces formations, assurées par des spécialistes de haut niveau permettent
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aux juristes de la direction de s’adapter à des matières
juridiques complexes et en constante évolution.
Le volume des formations dans les autres domaines
constitue 42 % de l’effort de formation en 2016 et
concerne la professionnalisation des autres acteurs
(RH, Informatique, Documentation) et l’accompagnement des agents dans la construction de leur parcours
professionnel. Parmi ces formations, la direction attache
une importance particulière à celle de ses cadres qui
suivent tous, lors de leur prise de fonctions, un parcours
de formation au management.

LA DIVERSITÉ DES
RESSOURCES HUMAINES
La DAJ intervient dans toutes les branches du droit pour
apporter un conseil juridique opérationnel dans des situations très diversifiées. À cette fin, elle fait appel à des
agents d’origines diverses (agents des trois fonctions
publiques, magistrats de l’ordre administratif et judiciaire, agents contractuels, élèves avocats, stagiaires…).
La direction vise à favoriser l’intégration de tous les
agents afin de promouvoir la synergie entre les cultures
professionnelles et permettre la meilleure collaboration
professionnelle possible. Il s’agit aussi de veiller à la
qualité de vie au travail.
Les nouveaux arrivants suivent un parcours
d’accueil qui comprend : le premier jour, un temps
d’accueil par le pôle ressources humaines (présentation des services auxquels ils auront besoin de recourir, remise d’un livret d’accueil) ; quelques jours après
l’arrivée, un entretien avec le directeur et la cheffe de
service ; dans les mois qui suivent, une demi-journée
d’accueil comprenant un temps d’échange avec le
directeur et la cheffe de service, un petit-déjeuner, une
présentation du ministère de l’économie et des finances,
une présentation de chacune des sous-directions et une
présentation de la politique relative à la diversité.
Par ailleurs, la promotion de l’égalité professionnelle est partie intégrante de sa politique de ressources
humaines : 68 % de l’effectif global est féminin, près
d’un cadre sur deux est une femme et 79 % des agents
promus ou ayant réussi un concours en 2016 sont des
femmes.
Mais surtout, l’égalité professionnelle est une
préoccupation quotidienne à la DAJ, en particulier par

72

Rapport Annuel 2016

l’attention portée à l’aménagement du temps de travail
des agents qui le demandent et la définition des règles
internes permettant de concilier vie professionnelle
et vie personnelle. Le travail collectif sur l’organisation du
service est, et restera, la clé de la conciliation entre les
exigences de nos missions et cette recherche d’égalité.

L’EXPÉRIENCE DE
DÉMATÉRIALISATION
DES FACTURES :
UN APPROFONDISSEMENT
EN 2016 QUI INFLUE
ÉGALEMENT SUR
LA GESTION PAPIER
DES FACTURES
À partir du 1er janvier 2017 s’ouvre la généralisation
progressive, jusqu’au 1er janvier 2020, de la dématérialisation des échanges de factures entre les personnes
publiques et leurs fournisseurs12. Sans attendre ces
échéances, le directeur des affaires juridiques a souhaité expérimenter, en 2015, un circuit de traitement
dématérialisé des factures d’honoraires d’avocats,
via le portail Chorus Factures – devenu Chorus Pro en
septembre 2016 – développé par l’Agence pour l'informatique financière de l'État (AIFE).
Après deux bilans d’étape, fin juin 2015 et fin
juin 2016, l’expérimentation lancée le 15 mars 2015 avec
sept cabinets d’avocats volontaires s’est poursuivie toute
l’année 2016 avec un périmètre élargi à quinze cabinets.
Les deux bilans confirment l’intérêt du dispositif pour
réduire sensiblement le délai de paiement.
Le second bilan a également approfondi les pistes,
à court et à moyen terme, d’amélioration du dispositif
actuel qui s’avèreraient mieux adaptées aux conditions
optimales de fonctionnement et aux enjeux définis lors
du lancement de l’expérimentation, la réduction du
délai de paiement des factures, donc du montant des
intérêts moratoires versés par l’État, et l’amélioration
de la qualité de la chaîne de traitement des factures
de nos prestataires. Au dernier trimestre 2016, la DAJ
et le service du contrôle budgétaire et comptable

12 - Prévue par l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative
au développement de la facturation électronique.
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ministériel (CBCM) ont engagé la réflexion sur plusieurs
axes qui feront l’objet d’un calendrier de réalisation dès
le début de 2017.
Cette démarche ne pourra d’ailleurs pas être menée
sans lien avec les perspectives du renouvellement du
marché national d’avocats de la DAJ, qui s’achève fin
2017, dans le cadre de la mutualisation des marchés de
prestations juridiques des directions de Bercy (cf. infra).
Pour favoriser la conduite de l’expérimentation, il
apparaît parallèlement essentiel, d’une part, de renforcer
la professionnalisation des équipes financières de la
direction et, d’autre part, d’aider les avocats à épouser les bonnes pratiques en matière de facturation, qui
deviendront obligatoires au moment de la généralisation
de la dématérialisation.
Ainsi, en 2016, la DAJ a conduit un dialogue
constructif avec ses avocats, pris des décisions organisationnelles structurantes et mené des échanges réguliers
avec les autres acteurs de la chaîne de la dépense, le
service des affaires financières et immobilières (notamment le centre de prestations financières – CPFi) et le
service du CBCM, pour améliorer le fonctionnement et
la qualité de son activité financière en général.

LA GESTION DE LA
MAÎTRISE DES RISQUES :
L’ADAPTATION AUX
ENJEUX DE LA DAJ
La DAJ a intégré les dispositifs ministériels de gestion
des risques et de contrôle interne dès l’automne 2010.
Ces risques surviennent principalement dans trois
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domaines : les risques majeurs (naturels, sanitaires,
technologiques) et de défense-sécurité, les risques
du travail (professionnels, psychosociaux), et les
risques métiers (spécifiques ou partagés par plusieurs
directions).
Toutes les entités de la DAJ, notamment la sousdirection du droit privé et du droit pénal ainsi que le
département des ressources, sont potentiellement
concernées par ces dispositifs. Pour une parfaite
efficacité, il convient d'optimiser leur mise en œuvre,
d’une part, avec notre démarche qualité-certification
et, d’autre part, avec le niveau des enjeux gérés par
la direction ainsi que les moyens humains qui peuvent
y être consacrés. En effet, en raison de ses activités
– essentiellement administratives –, et de son environnement de travail – géré par les services du Secrétariat général –, les risques et leurs enjeux à la DAJ
sont globalement faibles, tant en nature qu’en volume,
proportionnellement à ceux des autres directions de
Bercy.
En 2016, pour les grands types de risques, l'activité de
la direction a porté sur les actions suivantes :
⁕⁕ Risques majeurs : engagement du plan d'action
défini à la suite des recommandations de l'audit
ministériel en 2014 sur la continuité d’activité en
situation dégradée (liste des missions prioritaires
articulées avec la politique qualité et la cartographie ministérielle des risques majeurs, mise à jour
du plan de crise de la direction), qui se poursuivra
en 2017 ;
⁕⁕ Risques du travail : mise à jour du document
unique d'évaluation des risques professionnels
(DUERP) et de son programme annuel de prévention (PAP), après consultation des agents

Chaque année, la DAJ reçoit 3 600 à 4 000 factures émanant de plus
de 180 cabinets d’avocats prestataires plus ou moins réguliers de
l’État, ainsi que des factures d’avocats de partie adverse et celles
d’huissiers de justice, soit au total plus de 250 fournisseurs différents.
Pour chaque facture, plusieurs personnes interviennent
successivement dans la chaîne de la dépense, à commencer par le
cabinet d’avocats, les agents de la DAJ chargés de la vérification de la
facture, de la validation du service fait ainsi que de l’engagement des
opérations financières, jusqu’à son paiement par le comptable public.
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et de leurs représentants syndicaux. Le comité
hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT)
d’administration centrale a validé à l’unanimité ces
documents ;
⁕⁕ Risques métiers :
– métier juridique : participation de la direction,
représentée par la cheffe de service, au comité ministériel des risques (trois réunions en janvier, juin et
décembre), dont les travaux ont permis, entre autres,
d’adopter une charte de la maîtrise des risques du ministère et d’actualiser la cartographie ministérielle ainsi
que les outils du contrôle ;
– métier financier : actualisation des documents
du contrôle interne comptable ; mise en œuvre du plan
d'action défini à l’issue du rapport d’audit interne ministériel en 2015 sur les provisions pour litiges (8 axes sur
les 10 du plan sont d’ores et déjà réalisés) ; participation
à trois ateliers organisés par le service des affaires
financières et immobilières du Secrétariat général
(SAFI-SG) sur la sécurisation et la qualité de la chaîne
de la dépense.

Gestion des risques : de quoi parle-t-on ?
Quel que soit le type de risque envisagé, les principes de leur gestion
(maîtrise) sont les mêmes. Il s'agit d'abord d’identifier (cartographier)
les facteurs de risques consubstantiels à une situation/menace
et leurs effets, en quantifiant leur criticité. Cela permet ensuite
le déploiement de méthodes et d'outils pour gérer ces risques, par
exemple des veilles ciblées et des actions correctives pour chaque
risque hiérarchisé.
Enfin, un suivi interne de l’effet des mesures prises doit être assuré.
Au niveau ministériel, le dispositif d’audit interne permet d’évaluer
l’efficacité et la pertinence du contrôle interne mis en place.
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LES CHIFFRES CLÉS
DE LA DIRECTION
LES REPÈRES ET
L’ACTIVITÉ EN CHIFFRES

L’expertise : pour qui, comment,
combien ?
Plus de quatre consultations écrites sur cinq sont
destinées aux administrations centrales du ministère
de l’Économie et des Finances.
À Bercy, 5 destinataires se répartissent 70 % des
consultations : ministres et cabinets, DGTrésor, DGE,
DGFIP et direction du Budget.
À l’extérieur de Bercy, 84 % des consultations se
sont concentrées sur 8 ministères : Écologie énergie
et mer, Intérieur, Fonction publique, Premier ministre,
Travail, Culture, Affaires sociales et Justice.

La performance de la DAJ en matière
de consultations juridiques
La DAJ a rédigé, en 2016, 693 consultations juridiques
formalisées, dans tous les domaines du droit, demandées
par les administrations centrales de l’État et ses
établissements, relevant tant du ministère de l’économie
et des finances que des autres ministères.
7 % des consultations hors courriels ont été traitées
en 5 jours maximum, et 22 % en 10 jours maximum, 90 %
en moins de 45 jours.
92 % ont respecté l’échéance négociée avec le
commanditaire, le taux de satisfaction globale atteignant
93 %.

Le conseil aux acheteurs publics
En 2016, la DAJ a assuré par courriel 1 550 prestations
de conseil juridique aux acheteurs publics, dans un délai
moyen de 6 jours calendaires. 80 % ont été traitées en
8 jours ou moins.
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La défense de l’État
devant les juridictions
Le contentieux judiciaire
Le directeur des affaires juridiques est agent judiciaire
de l’État (AJE) : il dispose à ce titre, en application de
l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, d’un mandat exclusif
de représentation de toutes les administrations devant
les tribunaux judiciaires, dès lors qu’une créance
ou une dette, étrangère à l’impôt et au domaine, fait
l’objet d’un contentieux.
Au cours de l’année 2016, 5 500 nouveaux dossiers ont
été ouverts, incluant les dossiers amiables. Au 31 décembre 2016, 8 000 dossiers étaient en cours.
Dans les contentieux en demande, la DAJ dans ses
fonctions d’AJE a obtenu, en 2015 (dernier bilan connu),
26 M€. Dans les contentieux en défense, pour un montant
réclamé dépassant 94 M€ (sans compter les demandes
déraisonnables), les condamnations de l’État ont été
limitées à 19 M€.
En 2016, 99,6 % des services bénéficiaires
des prestations de l’AJE se sont déclarés satisfaits
(99,3 % en 2015). L’objectif de 90 % fixé sur cet indicateur
est donc largement satisfait.

Le contentieux administratif
La DAJ a également assuré, directement ou en soutien
des directions concernées, la défense des ministères
financiers devant les juridictions administratives françaises
et les juridictions européennes en ce qui concerne les
affaires relevant du droit économique et financier, du
droit des postes et communications électroniques
et du droit des marchés publics, ainsi que les contentieux
relatifs aux tarifs de vente de l’énergie.
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LES BÉNÉFICIAIRES D
 ES CONSULTATIONS JURIDIQUES :
TROIS GRANDES CATÉGORIES DE CLIENTS
Bercy
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Autres ministères

11 %

Autres entités

82 %

LES « CLIENTS » DE BERCY

LES « CLIENTS » DES AUTRES MINISTÈRES

7,53 %
8,76 %

5%

5%

5%
29,42 %

27 %

7%

15,41 %

7%
8%

18,21 %

16 %

20,67 %

20 %

Ministres et cabinets

MEEM

DGTrésor

DGE

Autres *

Travail, emploi, formation
professionnelle et dialogue social

DGFIP

DB

INTERIEUR

Culture et communication

Fonction publique

Affaires sociales et santé

Premier Ministre

Justice

Autres Bercy *

* dont DGDDI (6,6 %),
DGCCRF (4,2 %) et CGEFI (3,8 %)

* dont Éducation Nationale (4 %),
Défense (4 %) et Ville Jeunesse et Sport (4 %)

PERFORMANCE DE L'ACTIVITÉ "CONSULTATIONS JURIDIQUES" (1)
100 %

1 000
900

90 %

800

80 %

700

70 %

600

60 %

500

50 %

400

40 %

300

30 %

200

20 %

100

10 %

0

2007

2008

2009

2010

Nombre de consultations écrites rendues par la DAJ
% de consultations traitées en moins de 45 jours
Taux de satisfaction globale des clients (2)(3)
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0%

(1) Consultations par notes formalisées,
à l’exclusion des prestations par courriel.
(2) Indicateur du projet annuel de performance (PAP),
sur la base des questionnaires d’évaluation
retournés par les bénéficiaires des consultations.
(3) En 2011, le mode de calcul de l’indicateur a été modifié
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Au 31 décembre 2016, le contentieux administratif
représentait un stock de 142 instances en attente de
jugement, dont 129 avaient fait l’objet d’une réponse
devant la juridiction. En 2016, 81 nouvelles instances ont
été prises en charges et 127 mémoires ont été rédigés.

Le panorama des activités de la DAJ
en termes d’effectifs et de coûts
La DAJ analyse, depuis 2011, ses activités en termes de
temps passé, voire, pour l’activité d’expertise, de temps
passé et de coût complet par client.
Dans le contexte budgétaire contraint qui s’impose
à tous, mettre en évidence la diversité de nos tâches,
savoir pour qui nous travaillons, quels clients sont les
plus demandeurs, non plus en nombre de consultations,
mais en temps effectif de travail, constituent plus que
jamais des données objectives indispensables d’aide à
la décision en matière de gestion des ressources, afin
d’optimiser notre organisation interne, mais aussi de
justifier, au plus près des besoins, les moyens que nous
demandons et qui nous sont affectés.
Pour des raisons d’optimisation, l’étude complète de
coûts s’est concentrée sur les deux activités significatives
directement liées aux commandes d’autrui (cabinets,
directions, acheteurs publics) : les consultations
juridiques et les conseils aux acheteurs publics. Ces
deux activités représentent environ 36 % de l’activité
de la DAJ, mesurée en temps passé (matérialisées par
les sections hachurées sur le graphique ci-dessous).
Durant l’année 2011, une méthode a été
testée pendant 9 mois, puis ajustée sur la base
de contrôles de cohérences.
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Coûts des conseils aux acheteurs
publics réalisés par courriel
Avec la boite mail accessible aux acheteurs
de l’État sur le site du ministère de l’économie
et des finances, en 2015, 1 550 dossiers de conseils
aux acheteurs publics ont été traités par courriel.
En 2015, le coût moyen de traitement de ces
dossiers était de 555 euros, pour 1 306 dossiers.

LE BILAN FINANCIER
« Tout bonheur matériel repose sur des chiffres. »
(Honoré de Balzac)
Le budget total mis à disposition de la
DAJ pour 2016 était de 18,8 M€ en crédits de
paiement (pour 19,3 M€ en 2015, soit un repli de
2,5 %) dont la quasi-totalité – 99 % - est inscrite
sur son budget opérationnel de programme (BOP)
rattaché au programme 218.
La consommation globale de ces crédits s’est
élevée à 19,3 M€ (contre 19,1 M€ en 2015).

Les dépenses de justice
Ces dépenses, qui constituent les moyens d’intervention
de la DAJ, sont composées essentiellement de frais et
honoraires d’auxiliaires de justice (avocats, huissiers,
experts), de frais d’actes et de procédures, et de
condamnations civiles, administratives ou européennes
au titre des contentieux dont la direction assure le suivi.
En 2016, les crédits mis à disposition de la
DAJ par la loi de finances étaient de 4,08 M€
en autorisations d’engagement (AE) et de
4,07 M€ en crédits de paiement (CP), ce qui
représente une baisse de 7,4 % pour ces derniers.
L’exécution budgétaire s’établit à 5,09 M€ en AE
(+ 26.9 % par rapport à 2015) et 4,79 M€ en CP
(+ 10,8 % par rapport à 2015). La consommation des
CP se répartit en 93 % de frais et honoraires, et 7 % de
condamnations. Le dépassement des crédits initiaux
a été couvert par un transfert depuis les moyens du
programme 218 auquel le BOP (budget opérationnel de
programme) de la direction est rattaché.
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LA PERFORMANCE DE LA DAJ
DANS SON ACTIVITÉ D’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
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Nombre de clients s'étant exprimés (questionnaires)
Taux de satisfaction des clients de la DAJ dans son activité d'AJE (1)
Objectif

2015
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(1) Réponses aux questionnaires envoyés,
avec la notification des décisions de justice,
aux administrations pour lesquelles la DAJ a travaillé.

RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL GLOBAL
DE LA DAJ EN 2016 PAR PRESTATION FINALE
1,25% 0,60%
1,30%
6,34%
1,74%
0,55% 0,46%
0,42%
2,88%

33,36%

2,92%
0,91%
9,04%

Consultations juridiques (tous formats)
Courriels de conseils aux acheteurs publics
Contentieux de l’AJE
Contentieux administratif
Autres contentieux *
Contribution aux publications, guides et
méthodes de travail, internes et externes
Recensement et économie marchés publics
Élaboration des textes
Négociation et représentation aux plans
européen et international ***
Veille juridique

2,51%
3,24%
0,40%
3,45%
25,27%

3,35%

Coordination juridique ministérielle **
Fonctionnement OEAP
Élaboration et diffusion du droit
et de l'information sur la commande publique
Participation aux comités, groupes de travail et RIM
CCRA et CN
Notes à l’initiative de la DAJRA
Activités transversales liées à l'organisation
et au fonctionnement
Mutualisation ministérielle des marchés juridiques
Autres activités
* Contentieux constitutionnels, communautaires
y compris CEDH, commande publique, etc.
** Hors élaboration de textes.
*** FIPOL, négociations directives, réseau européen
marchés publics -PPN, etc.
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Depuis le 1er janvier 2013, la DAJ
dispose également de crédits dédiés à
la couverture du coût des contentieux,
en cours ou connus, issus de la
liquidation de l’Entreprise minière et
chimique (EMC) dont la direction (2e
sous-direction) a repris le traitement.
En 2016, 24 130 € y ont été consacrés.

L’augmentation constatée des dépenses de justice
en 2016 résulte de deux facteurs. Le premier de ces
facteurs est le maintien du volume soutenu des frais et
honoraires d’avocats ou d’huissiers pour des contentieux
dont l’évolution est à la hausse depuis plusieurs années ;
on mentionnera principalement les indemnités pour
détention provisoire, les libertés publiques, la protection
fonctionnelle (en accroissement, comme l’an dernier,
pour des motifs de violences verbales et physiques à
l’encontre des agents), les agressions, les accidents
corporels, les préjudices directs. Vient en second lieu
le paiement en 2016 de dépenses qui n'avaient pas pu
être réalisées en 2015.
Ce sont ainsi près de 10 000 actes financiers
(22 % de plus qu’en 2015) qui ont été traités en 2016
dans la chaîne des dépenses de l’État. Ces actes
concernaient 4 163 factures ou états de frais,
et 51 exécutions de décisions de justice ou
décisions diverses.

Les dépenses de fonctionnement
Pour son fonctionnement courant (affranchissement,
documentation, déplacements, fournitures de bureau,
impression, reprographie, traductions, informatique…),
la DAJ dispose d’une dotation annuelle attribuée par le
secrétaire général du ministère de l’économie et des
finances.
En 2016, la dotation globale est passée de 199 974 €
à 173 976 €, soit une baisse de 13 % essentiellement
due à la diminution de l’enveloppe informatique (- 31,9 %),
alors que l’enveloppe logistique a décru de 3,8 %.
Les dépenses se sont élevées à 142 634 €
(pour 174 882 € en 2015) dont 25,1 % pour
l’informatique. La diminution d’une année sur l’autre
traduit notamment la politique volontaire de la direction
en matière d’économies de fonctionnement global,
notamment par des efforts de dématérialisation, venant
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compenser la hausse de certains postes de dépenses liée
à l’évolution de l’activité (déplacements professionnels,
fournitures courantes).

Les recettes non fiscales
L’activité de la DAJ est à l’origine de recettes non
fiscales , provenant des condamnations civiles,
administratives ou européennes prononcées au
bénéfice de l’État. Ces recettes sont perçues, en principe
au budget général de l’État, sous la forme de titres
de perception exécutoire ou sur décision de justice.
Les sommes sont recouvrées par le réseau des
comptables publics.
En 2016, la DAJ a traité 422 nouvelles
demandes d’émission de titres (360 en 2015),
pour un montant total qui s’est élevé à près de
14,3 M€ (9 M€ en 2015). Les montants concernés
vont de quelques dizaines d’euros à 1,28 M€. 89,2 %
de ces sommes ont été recouvrées par le réseau
des comptables publics au cours de l’année.
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