
ACTUALITE JURIDIQUE
2 FEVRIER 2016

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT
A signaler l’arrêté relatif aux échanges par voie électronique des données à  
caractère personnel contenues dans les actes d'état civil.

BATIMENTS

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

CULTURE/COMMUNICATION
A  signaler  la  circulaire  relative  à  l'organisation  et  la  coordination  des  
commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale - cycles 1916 –  
1918.

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

EMPLOI/RETRAITES

ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

ESPACES PUBLICS

FINANCES
A signaler l’analyse des principales dispositions des lois de finances relatives aux 
collectivités territoriales.

FONCTION PUBLIQUE

FORMATION
A signaler les arrêtés portant ouverture de concours pour le recrutement des 
conservateurs de bibliothèques et modifiant la répartition des postes ouverts

pour le recrutement des conservateurs du patrimoine.

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME
A signaler le rapport sur l’état du mal logement en France, ainsi que celui relatif 
à l’urbanisme et la mobilité.

JURIDIQUE/JUSTICE



MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP
A signaler l’ordonnance et le décret relatifs aux contrats de concession, ainsi  
que le guide d’aide à la passation des marchés publics dématérialisés.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
A  signaler le  dossier  relatif  aux enjeux  de  l'Open  data,  ainsi  que  la  
communication sur l’Etat numérique.

SANTE
A signaler la loi de modernisation de notre système de santé, ainsi que le livre 
blanc ayant pour thème l’avenir de la santé.

SECURITE

TRANSPORTS



DOCUMENTS

ADMINISTRATION/GOUVERNEMENT

Nouveaux textes 
-  Décret du 27 janvier 2016 (JO du 28 janvier  2016)  relatif à  la  composition du
Gouvernement.

-  Arrêté du 19 janvier 2016 (JO du 28 janvier 2016) relatif aux échanges par voie
électronique des données à caractère personnel contenues dans les actes d'état
civil :
Lorsqu'elles  sont  effectuées  par  voie  électronique,  les  procédures  sécurisées  relatives  à  la
vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil doivent
répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.

BATIMENTS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Cour Administrative d'Appel de Paris, 7 décembre 2015, Mme D. et M. C. c/
Commune de Paris (n°14PA05325) : 
L'amélioration de la sécurité d'un ouvrage n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer de
manière rétroactive le caractère dangereux de cet ouvrage. 

COLLECTIVITES TERRITORIALES/INTERCOMMUNALITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Cour de Cassation, 13 janvier 2016, Commune de Marseille c/ M. X et autres
(n°14-28297) :
L'acceptation d'un don manuel par une commune n'a pas à faire l'objet d'une délibération
du Conseil municipal, vient de considérer la Cour de Cassation dans ce jugement. 

CULTURE/COMMUNICATION

Nouveaux textes 
-  Circulaire du Premier Ministre du 28 janvier 2016 (publiée le  28 janvier  2016)
relative à l'organisation et la coordination des commémorations du centenaire de la
Première Guerre mondiale - cycles 1916 – 1918.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031921945&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40493.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031863076&fastReqId=1298312949&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031603242&fastReqId=226269807&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031922006&dateTexte=&categorieLien=id


Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 décembre 2015, Etablissement public
du  domaine  national  de  Chambord  c/  Société  Les  Brasseries  Kronenbourg  SAS
(n°12NT01190) : 
Sur l'autorisation requise pour photographier les monuments appartenant au domaine public -
L'image  des  monuments  historiques  est  régulièrement  exploitée  à  des  fins  commerciales,
directement (édition de cartes postales et ouvrages,  produits dérivés etc.)  ou indirectement
(pour illustrer des publicités promouvant divers produits), sans que l'accord des propriétaires
des monuments ne soit systématiquement sollicité. Lorsque le monument en cause appartient au
domaine  public,  la  question  de  l'encadrement  du  droit  d'en  exploiter  l'image  à  des  fins
commerciales restait posée, faute de textes. La CAA dans cette décision comble ce vide, en
soumettant la prise de vue d'édifices du domaine public à une autorisation préalable ad hoc. 

ELECTIONS/ELUS/PARLEMENT

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Tribunal Administratif de Lille, 8 janvier 2016, Commune d’Hazebrouck c/ M. D.
(n°1510220) : 
Ce récent jugement du TA de Lille donne l’occasion de revenir sur la question de la démission
d’office d’un conseiller municipal (en l'espèce membre de la commission d'appel d'offres). 

EMPLOI/RETRAITES

Nouveaux textes 
-  Décret  n°2016-60 du  28  janvier  2016 (JO  du  30  janvier  2016)  relatif  aux
modalités  d'acquittement  partiel  de  l'obligation  d'emploi  des  travailleurs
handicapés : 
Les  établissements  assujettis  à  l'obligation  d'emploi  de  travailleurs  handicapés  peuvent
satisfaire partiellement à cette  obligation  en passant des  contrats de fournitures,  de  sous-
traitance ou de prestations de services avec des travailleurs indépendants handicapés et en
accueillant  des  personnes  handicapées  pour  des  périodes  de  mise  en  situation  en  milieu
professionnel. 
Ce décret précise les modalités de prise en compte de ces contrats et de ces périodes au titre
de l'obligation d'emploi.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Rapport au Premier Ministre - Comité chargé de définir les principes essentiels du
droit du travail, 25 janvier 2016 :
Cette commission  énumère 61 principes autour des thèmes suivants : libertés et droits de la
personne au travail ; formation, exécution et rupture du contrat de travail ; rémunération ; temps
de travail ; santé et sécurité au travail ; libertés et droits collectifs ; négociation collective et
dialogue social ; contrôle administratif et règlement des litiges.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000072.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939796&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2016/01/ta-lille-8_janvier_2016-commune_dhazebrouck-1510220.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031674700&fastReqId=1294609241&fastPos=1


ENVIRONNEMENT/ENERGIE/EAU/ASSAINISSEMENT

Nouveaux textes 
-  Arrêté du 20 janvier 2016 (JO du 2 février 2016) modifiant l'arrêté du 17 mars
2006 relatif au  contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des
eaux.

-  Arrêtés  n°2016-0170/0171 de la  Préfecture  de la  Seine-Saint-Denis  du  18
janvier 2016 (BIA du 26 janvier 2016) portant  composition et nomination au Conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la
Seine-Saint-Denis.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Le  projet  de loi pour  la  reconquête  de la biodiversité,  de la  nature et des
paysages a été adopté en 1ère lecture avec modifications par le  Sénat le 26 janvier
2016.

ESPACES PUBLICS

Nouveaux textes 
- Arrêté du 12 janvier 2016 (JO du 29 janvier 2016) modifiant l'arrêté du 15 février
2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement
relatif  à  l'exécution  de  travaux  à  proximité  de  certains  ouvrages  souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution : 
Cet arrêté, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2016, modifie le formulaire CERFA
relatif à l'avis de travaux urgents et crée une notice explicative qui lui est associée. Il modifie
également le formulaire CERFA relatif au récépissé de DT ou de DICT. 

FINANCES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Lois de finances - Les principales dispositions relatives aux collectivités locales,
analyse juridique publiée dans la Gazette des Communes du 1er février 2016 : 
L'année 2016 verra une nouvelle baisse des concours financiers de l'Etat aux collectivités. Le
législateur a un peu allégé la peine, ceux-ci ne devant reculer "que" de 3.3 milliards d'euros. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031933213&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2014-2015/608.html
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2016/02-2016/Arretesconseildptalenvironnement.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031963565&dateTexte=&categorieLien=id


FONCTION PUBLIQUE

Nouveaux textes 
- Circulaire interministérielle du 21 janvier 2016 (publiée le 27 janvier 2016) portant
application dans la fonction publique de l’ordonnance n°2015-682 du 18 juin 1015
relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs : 
Cette circulaire a pour objet de clarifier le calendrier d’entrée dans le dispositif de déclaration
sociale nominative (DSN) pour les employeurs de fonctionnaires et autres agents de droit public
et  leurs  obligations  à  cet  égard.  La  DSN  est  une  réforme  majeure  de  modernisation  des
déclarations sociales. Si l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale qui établit le régime
juridique de la DSN n’exclut pas la fonction publique de son champ d’application, l’ordonnance du
18 juin 2015 prévoit le report de l’application de la DSN aux régimes spéciaux et, de ce fait, à la
fonction  publique,  compte  tenu  des  études  complémentaires  qui  doivent  être  menées
préalablement à leur intégration. La présente circulaire rappelle  les principes généraux de la
DSN  et  apporte  des  précisions  quant  à  son  champ  d’application  s’agissant  des  différents
employeurs publics. 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Le  projet  de  loi relatif  à  la  déontologie  et  aux  droits  et  obligations  des
fonctionnaires a été adopté, avec modifications en 1ère lecture (procédure accélérée)
par le Sénat le 27 janvier 2016.

- Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3 novembre 2015, Syndicat mixte pour
le  schéma  de  cohérence  territoriale  du  bassin  de  vie  d'Avignon  c/  Mme  C.
(n°13MA01687) : 
Faux et usage de faux reprochés à la directrice d'un syndicat mixte commis sans intention
de nuire à l'administration – La simple exclusion d'un mois est disproportionnée. 

FORMATION

Nouveaux textes 
- Arrêté du 12 janvier 2016 (JO du 29 janvier 2016) portant ouverture de concours
(un concours externe et un concours interne) pour le recrutement des conservateurs
territoriaux de bibliothèques (session 2016) :
Les épreuves écrites de ces concours auront lieu à Paris, Bordeaux, Lyon, Rennes, Strasbourg,
Fort-de-France et Saint-Denis de La Réunion les 24 et 25 mai 2016. Les épreuves d'admission se
dérouleront à compter du lundi 3 octobre 2016.
Les candidats pourront s'inscrire à ces concours sur le site internet du CNFPT (www.cnfpt.fr) ou
en retirant un dossier de candidature entre le 29 février et le 25 mars 2016, à minuit. 
La date de clôture des inscriptions est fixée au 1er avril 2016.
Le nombre de postes ouverts aux concours est de 18, répartis comme suit :
- concours externe : 12 ;
- concours interne : 6. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031934063&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031446846&fastReqId=1902310802&fastPos=1
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2015-2016/275.html
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40473.pdf


-  Arrêté du 10 décembre 2015 (JO du 29 janvier 2016) portant  modification de la
répartition des postes ouverts aux concours pour l'accès au cadre d'emplois des
conservateurs territoriaux du patrimoine (session 2015).

HABITAT/IMMOBILIER/URBANISME

Nouveaux textes 
- Décision de l'Agence Nationale pour la rénovation urbaine du 25 janvier 2016 (BIA
du 1er février 2016) portant nomination du délégué territorial adjoint de l'ANRU du
département de la Seine-Saint-Denis.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- L'état du mal logement en France, 21ème rapport de la Fondation Abbé Pierre pour
le logement des défavorisés, 28 janvier 2016.

-  Urbanisme et mobilité,  Conseil  général de l'environnement et du développement
durable , 28 janvier 2016 : 
Le CGEDD a choisi  de  se  pencher  sur  le  rapport  entre  urbanisme et  mobilité,  en explorant
plusieurs angles : politiques « intégratrices » et réponse aux défis climatiques, énergétiques et
environnementaux ; enjeux de la planification, de la trame viaire, de la diffusion du commerce de
périphérie  ;  pôles  d'échange  et  aménagement  des  quartiers  de  gare  ;  politiques  de
stationnement ; etc. 

- Conseil d'Etat, 20 janvier 2016, Commune d'Amanvillers c/ M. A. (n°371685) : 
Dans  cette  décision,  le  CE  précise  l’office  du  juge  saisi  de  la  contestation,  par  un
constructeur, de sa participation aux dépenses d’équipements publics dans le cadre d’un
programme d’aménagement d’ensemble.

-  Cour  de  Cassation,  29  septembre  2015,  M.  et  Mme  X.  c/  Société
d'investissement salonaise (n°14-16729) :
La perte d'ensoleillement  ne constitue pas  un trouble  anormal  de voisinage du fait  de
l'installation en milieu urbain. 

- Cour Administrative d'Appel de Lyon, 5 janvier 2016, Association Défense Triolet
Bourg et autres c/ Commune de Villars (n°14LY01319) :
Zone d'Aménagement concerté : réaliser n'est pas créer. 

JURIDIQUE/JUSTICE

Nouveaux textes 
- Note du Ministère de la justice du 13 janvier 2016 (publié au BO n°2016-01 du 29
janvier 2016) relative au  montant des plafonds de ressources, des correctifs pour

http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUST1601103N.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031858265&fastReqId=619216725&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031265212&fastReqId=116141673&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031938204&fastReqId=1204846176&fastPos=1
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000045.pdf
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/letat_du_mal-logement_en_france_-_21e_rapport_2016.pdf
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2016/02-2016/Arr%C3%AAteANRUd%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031934061&dateTexte=&categorieLien=id


charges familiales à compter du 1er janvier 2016 et des tranches de ressources
pour l’admission à l’aide juridictionnelle partielle à compter du 14 janvier 2016. 

MARCHES PUBLICS/CONTRATS/DSP

Nouveaux textes 
- Décision d’exécution de la Commission européenne du 28 janvier 2016 (JOUE L. 23
du 29 janvier 2016) relative à l'identification du format XBRL 2.1 pouvant servir de
référence dans la passation des marchés publics.

-  Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 (JO du 30 janvier 2016) relative aux
contrats de concession :
Egalement le rapport au Président de la République.
Cette ordonnance participe de la restauration de la compétitivité de notre système juridique.
Elle permet aux collectivités publiques de tirer le meilleur parti des outils offerts par la nouvelle
directive  pour  promouvoir  l'utilisation  stratégique de la  commande publique  comme levier  de
politique en matière d'emploi, d'innovation et de développement durable. Eu égard à leur durée,
propre à permettre de développer utilement des formules d'insertion de personnes éloignées de
l'emploi, les contrats de concession pourront être, davantage encore que les marchés publics, des
leviers puissants de prise en compte d'objectifs sociaux dans le cadre de la commande publique.

Le  titre  préliminaire de  l'ordonnance  rappelle  les  principes  fondamentaux  de  la  commande
publique [art. 1 à 4] :  la  liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des
candidats et la transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de
la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
Il  consacre la  liberté  des  pouvoirs  publics  de  choisir  le  mode de gestion de leurs  services,
notamment publics, afin d'assurer, au mieux de l'intérêt des usagers, leur qualité.

Le  titre Ier s'applique  à tous les contrats constituant des concessions au sens du droit de
l'Union européenne (art. 5 à 25]. Il définit les contrats de concession et précise les contrats
exclus du champ d'application de l'ordonnance.

Le titre II fixe les règles de passation des contrats de concession [art. 26 à 49]. A l'instar des
marchés publics, une définition préalable des besoins, garantie de la bonne compréhension et de
la  bonne  exécution  du  contrat,  est  imposée.  L'ordonnance  autorise  également  les  autorités
concédantes à réserver leurs contrats à des travailleurs handicapés ou défavorisés. Elle rappelle
que  les  conditions  d'exécution  d'un  contrat  de  concession  peuvent  prendre  en  compte  des
considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à
l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du contrat. Elle recense les cas d'exclusion de
participation aux procédures de passation des contrats de concession.

Le titre III précise les règles applicables à l'occupation domaniale dans le cadre des contrats de
concession [art. 50 et 51]. Il s'agit notamment de sécuriser les possibilités de valorisation du
domaine dans le cadre de tels contrats.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939942&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939947&dateTexte=&categorieLien=id
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_023_R_0010&from=FR


Le  titre  IV renforce  la  transparence  dans  l'attribution  et  l'exécution  des  contrats  de
concession 
[art.  52  à  56].  Il  précise  également  les  modalités  d'exécution  des  contrats  de  concession,
notamment  en  ce  qui  concerne  les  éventuelles  modifications  apportées  au  contrat  et  son
exécution par des tiers.

Le  titre V vise les dispositions relatives aux collectivités territoriales et à leurs groupements
[art. 57 à 60].

Le titre VI procède aux adaptations nécessaires à l'outre-mer [art. 61 à 68].

Les titres VII et VIII procède à la mise en cohérence du droit interne et prévoit les modalités
d'entrée en vigueur de la présente ordonnance [art. 69 à 79].

- Décret n°2016-86 du 1er février 2016 (JO du 2 février 2016) relatif aux contrats
de concession : 
A l'exception des articles 36 et 37 relatifs à la modification des contrats de concession en cours
d'exécution, ce décret s'applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est
engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2016 .
Ce  texte  transpose  les  dispositions  de  la  directive  2014/23/UE  du  26  février  2014  sur
l'attribution de contrats de concession et  prévoit  les  mesures  d'application  de l'ordonnance
relative aux contrats de concession. 

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Guide d’aide  à  la  passation  des  marchés  publics  dématérialisés,  Ministère  de
l’économie, de l’industrie et du numérique, 29 janvier 2016 :
Le paysage de la dématérialisation a fortement évolué depuis janvier 2010.
Le champs du guide publié aujourd’hui par le GEM « Dématérialisation des marchés publics » a
donc été élargi à la mise en œuvre d’une plate-forme de dématérialisation, l’achat de certificats,
d’antivirus, de liaisons internet ou de prestations d’assistance, par exemple. Quatre thèmes ont
été  plus  particulièrement  développés  :  la  standardisation,  la  réduction  des  risques  liés  à  la
dématérialisation,  le  développement  de  normes  d'usage,  le  développement  de  l'usage  de
documents  structurés,  des  sujets  pleinement  en  ligne  avec  le  plan  de  dématérialisation  des
marchés publics.
Le guide se veut le plus opérationnel possible,  en s'appuyant sur l'expérience des différents
services acheteurs et utilisateurs des plates-formes.

- Synthèse de la consultation ouverte sur le projet de décret relatif aux marchés
publics publiée par la Direction des affaires juridiques de Bercy, 27 janvier 2016

- Conseil d'Etat, 20 janvier 2016, Communauté intercommunale des villes solidaires
(CIVIS) c/ Société Derichebourg Polyurbaine (n°394133) : 
Dans cette décision, le CE rappelle l’étendue des pouvoirs qui sont dévolus au juge du référé
précontractuel. 

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=206256&fonds=DCE&item=1
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/actualites/synthese-consultation-projet-decret-mp.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/aide-passation-mp-demat/aide-passation-mp-demat.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031963717&dateTexte=&categorieLien=id


-  Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 12 janvier 2016, Département de la
Dordogne c/ SMAC Aciéroïd et SCP Pimouguet (n°13BX01618) : 
Dans cette décision, la CAA rappelle les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des
constructeurs sur le fondement de la garantie décennale. 

- Cour Administrative d'Appel de Nancy, 10 décembre 2015, Société Groupe 1 000
c/ Préfet du Doubs (n°14NC01050) :
Dérogation  à  la  règle  de l'allotissement  et  recours  à  un  marché global  consécutifs  au
manque de capacités techniques du maître d'ouvrage. 

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Lors du Conseil des Ministres du 27 janvier 2016, la secrétaire d’État chargée de la
réforme de l’État et de la simplification a présenté une communication relative à l’État
numérique.
Sur le même thème le  projet de loi pour une République numérique a été adopté en
1ère lecture par l’Assemblée Nationale le 26 janvier 2016.

- Les enjeux de l'Open data, dossier publié dans l’AJDA du 25 janvier 2016 : 
Depuis  la  fin des années 70,  l'administration a renoncé au secret avec notamment la loi  sur
l'accès  aux  documents  administratifs.  Mais  le  mouvement  de  l'open  data,  engagé  au  plan
international et traduit dans pas moins de 3 lois votées en 2015, constitue un nouveau paradigme.
L'Etat  s'est  lancé,  depuis  plusieurs  années,  dans  cette  politique  encouragée  par  l'Union
européenne.  Et il  incite fortement les collectivités territoriales à suivre le  mouvement.  Pour
autant, des questions se posent : d'abord, au regard de la protection des données personnelles et
de la vie privée ; ensuite, le principe de gratuité ne fait pas l'unanimité tandis que les droits de
propriété intellectuelle constituent des freins naturels à l'open data.

SANTE

Nouveaux textes 
-  Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 (JO du 27 janvier 2016)  de modernisation de
notre système de santé : 
Voir les principales dispositions dans le fichier

- Arrêté du 25 janvier 2016 (JO du 29 janvier 2016) modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

- Arrêté du 25 janvier 2016 (JO du 29 janvier 2016) modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031933559&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031933574&dateTexte=&categorieLien=id
file:///O:/ressources_documentaires/documentation/Actualit%C3%A9%20juridique/2016/02-2016/Loisant%C3%A9.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031912641
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0663.pdf
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-01-27/l-etat-numerique
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031674845&fastReqId=1981878071&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031858623&fastReqId=539605841&fastPos=1


- Arrêté du 21 janvier 2016 (JO du 27 janvier 2016) modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

- Arrêté du 21 janvier 2016 (JO du 27 janvier 2016) modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics.

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Pour l'avenir de la santé, Livre blanc publié par l’Ordre national des médecins, 26
janvier 2016 :
L’Ordre des médecins présente, dans ce Livre blanc, 10 propositions opérationnelles en réponse
aux nombreux dysfonctionnements de notre système de santé, tant pour les patients que pour les
médecins et les autres professionnels de santé. Ces propositions sont le résultat de la grande
consultation engagée par l’Ordre des médecins avec tous les acteurs du système de santé et de
multiples rencontres avec les professionnels sur le terrain.
Ces 10 propositions ont pour objectif d’alimenter le débat public et les programmes politiques
des  prochaines  échéances  électorales  dans  la  perspective  d’aboutir  à  la  construction  d’une
réforme de santé ample et partagée.
Elles proposent une approche globale permettant de répondre aux attentes fortes de proximité,
d’efficacité et de transversalité de l’ensemble des acteurs, à travers trois axes structurants :
- Une simplification de l’organisation territoriale des soins et la mise en place effective de la
démocratie sanitaire dans le pilotage
- Un allègement du poids administratif et un décloisonnement des parcours professionnels pour
redonner la priorité aux soins et renforcer la mobilité professionnelle
- Une ouverture et une professionnalisation de la formation initiale et continue des médecins.
Parmi l’ensemble de ses propositions, l’Ordre préconise notamment : 
-  la  rationalisation  du  millefeuille  actuel  de  l’organisation  des  soins  dans  les  territoires  en
instaurant un échelon unique de coordination.
-  En matière de parcours professionnel, priorité doit être donnée au temps dédié aux soins dans
l’exercice de la médecine, en allégeant considérablement le poids administratif et en facilitant la
mobilité et la coopération inter et intra-professionnelle.
- Dans un souci d’anticipation des évolutions démographiques de l’exercice de la médecine, l’Ordre
propose également de ne plus établir  le nombre du numerus clausus et des admis à l’Examen
Classant National (ECN) sur un plan national mais à un niveau régional permettant de former les
médecins dont les territoires ont besoin.

- La p  roposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin
de vie a été adoptée définitivement, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3,
de la Constitution par le Sénat le 27 janvier 2016.

SECURITE

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
-  Conseil d'Etat,  27 janvier 2016, Ligue des droits de l'homme et autres c/ Etat
(n°396220) : 

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Ordonnance-du-27-janvier-2016-Ligue-des-droits-de-l-homme-et-autres
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2015-2016/307.html
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2015-2016/307.html
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cnom_lb_grande_consultation.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031915137&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031915126&dateTexte=&categorieLien=id


Le juge des référés du Conseil d’État  refuse de suspendre l’état d’urgence ou d’ordonner au
Président de la République d’y mettre fin.

TRANSPORTS

Projets de loi, jurisprudence, commentaire
- Le vélo au service de l'intermodalité, article publié dans la Gazette des Communes
du 1er février 2016 : 
Grâce à son faible encombrement sur la voirie, le vélo est un moyen adapté au rabattement vers
les services de transports en commun. Si les régions sont chargées des schémas régionaux de
l'intermodalité, c'est le bloc communal qui est compétent sur les aménagements de la voirie. 
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