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CONNAISSEZ-VOUS LES DCEV ? 

 

Rémi BOUCHEZ, conseiller d'Etat, commissaire à la 
simplification  

Beaucoup de lois et décrets, en tout cas parmi ceux qui sont porteurs 
d’une réforme substantielle, entrent en vigueur à une date et selon 
des règles qu’ils fixent, et non pas simplement le lendemain de leur 
publication au Journal officiel par application du principe général 
énoncé à l’article 1er du code civil.  

Quand une réglementation change, il est, en effet, le plus souvent nécessaire de prévoir 
une transition ordonnée avec le droit existant et de laisser un délai suffisant à ceux qui 
devront appliquer les nouvelles règles, ou les faire appliquer, pour en prendre 
connaissance et se préparer. Il est même, parfois, obligatoire de procéder ainsi, puisqu’il 
résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat que, dans certains cas, l’absence de mesures 
transitoires méconnaît le principe de sécurité juridique et entache d’illégalité la nouvelle 
réglementation (Ass., 24 mars 2006, Sté KPMG et autres). 

La circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d’entrée 

en vigueur (les DCEV)  , qui s’applique depuis le 1er octobre dernier, entend aller plus 
loin pour ce qui est des textes concernant les entreprises, de sorte que celles-ci soient 
mieux informées des changements réglementaires en rapport avec leur activité et 
puissent procéder plus facilement aux adaptations nécessaires. Elle repose sur deux 
exigences qui se combinent dans un dispositif inédit. 

La première est que chaque texte entrant dans le champ de ce mécanisme de « DCEV » 
doit comporter un différé d’entrée en vigueur, d’une durée adaptée à l’objet du texte, 
mais qui ne devra pas être inférieure à deux mois, à compter de sa publication au Journal 
officiel. 

La seconde, qui est la principale nouveauté, est que cette entrée en vigueur se fera 
désormais à un nombre limité d’échéances prédéterminées dans l’année : 1er janvier et 
1er juillet ainsi que, mais subsidiairement, 1er avril et 1er octobre. Des dérogations seront 
possibles, lorsque de bonnes raisons le justifient, par exemple, dans le cas d’un texte 
favorable aux entreprises ou dont la date d’entrée en vigueur est commandée par une 
règle supérieure, en particulier, une directive de l’Union européenne... 

Pour qu’on ne bute pas sur des difficultés en fin de parcours, ce dispositif doit être pris en 
compte par les administrations, dès le début de la préparation des textes et il implique 
une gestion attentive des procédures, des calendriers et des circuits. Sa mise en œuvre 

est donc étroitement liée à celle de la circulaire du Premier ministre du 17 février 2011 , 
qui prescrit, pour tous les textes concernant les entreprises, une évaluation préalable 

incluant des éléments sur les conditions d’entrée en vigueur , ainsi qu’à celle du 7 juillet 

dernier relative à la qualité du droit , qui vise, notamment, à perfectionner le pilotage 
de la production normative au plan ministériel et interministériel. 

La liste des textes publiés, dont l’entrée en vigueur est ainsi programmée, est d’ores et 

déjà facilement accessible sur le site Légifrance  , rubrique « Entreprises – Entrée en 

vigueur des textes »  , selon une présentation par dates et avec de brèves indications 
sur chaque texte. Ainsi, les entreprises elles-mêmes, mais aussi les organisations 
professionnelles, les chambres consulaires, la presse spécialisée et, plus généralement, 
tous ceux qui s’intéressent à l’environnement réglementaire des entreprises peuvent 
prendre connaissance des changements à venir et les anticiper. 
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EPCI

Création d'une métropole

Le décret du 17 octobre 2011
crée un établissement public

de coopération
intercommunale à fiscalité
propre relevant de la catégorie
des métropoles, par fusion de
la communauté urbaine de
Nice avec différentes
communautés de communes.
Cet EPCI, premier du genre,
prend le nom de "Métropole
Nice Côte d'Azur". Ce type
d’EPCI est issu de l'article 12
de la loi de réforme des
collectivités territoriales du 16
décembre 2010.

Défenseur des
droits

Une défense en équipe

La liste des membres des
collèges assistant le
Défenseur des droits a été
publiée au Journal officiel du 9
octobre 2011.  Les 3
collèges sont respectivement
compétents en matière de
déontologie de la sécurité, en
matière de défense et de
promotion des droits de
l’enfant, et, enfin, en matière
de lutte contre les
discriminations et de
promotion de l’égalité.

Fonction
publique

Un nouvel outil en
ressources humaines

Le Dictionnaire
interministériel des
compétences des métiers de
l’État (DICo)  est un nouvel
outil destiné aux acteurs RH,
ainsi qu'aux agents. Il vient
compléter le Répertoire
interministériel des métiers
de l’État (Rime). Il met à
disposition de tous, un
vocabulaire commun
permettant de caractériser
des compétences afférentes
aux métiers de l’État
identifiés dans le Rime.
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Biens immobiliers de l'AFPA, suite du feuilleton

Le Conseil d'Etat a rejeté la demande de la Région Centre de
transférer, à son profit, la propriété des biens immobiliers que
l’Etat  met à  la  disposition  de  l’Association  nationale  pour  la
formation  professionnelle  des  adultes  (AFPA).  Les  transferts
de  crédits  aux  régions  en  matière  de  formation
professionnelle, nés de la loi du 13 Août 2004, n'impliquaient
pas le transfert de la propriété des biens immobiliers mis à la
disposition de l'AFPA.

CE, 5 octobre 2011, Région Centre, n° 326332. 
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Jurisprudence
nationale

Abus de liberté
d'expression

Lorsqu’une personne estime
être dénigrée sur internet,
notamment sur un blog, dans
des termes de nature à lui
causer un préjudice, elle doit
fonder son action judiciaire sur
l'abus de la liberté
d'expression prévu par la loi
du 29 juillet 1881. La loi de
1881 n’implique pas que les
faits dénoncés soient
constitutifs d'une infraction de
presse, mais seulement qu'ils
soient susceptibles de l'être.
La jurisprudence consacre ainsi
la primauté de la loi du 29
juillet 1881 sur l'article 1382
du Code civil en matière de
presse.

Cass.,1ère civ., 6 octobre
2011, n°10-18142

CopWatch

Le TGI de Paris enjoint les
sociétés fournisseurs d’accès à
internet de procéder ou faire
procéder au blocage du site
“copwatch”, dont le contenu
est manifestement illicite, en
ce qu’il contient des propos
injurieux et diffamatoires pour
les fonctionnaires de police et
l’administration. Le jugement
prescrit le blocage complet du
site, compte tenu de la
difficulté de procéder à des
blocages partiels. Le coût de la
mise en oeuvre de cette
mesure devra être pris en
charge par le ministère de
l’intérieur, car le principe
d’égalité devant les charges
publiques interdit de faire
supporter ce coût aux
fournisseurs d’accès, qui ne
sont, en rien, responsables et
auxquels il est demandé de
prêter leur concours au respect
de la loi.

TGI Paris, 14 octobre 2011,
11/58052.
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Le juge judiciaire prend du galon

Le  juge  administratif  est,  en  principe,  seul  compétent  pour
statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur
toute  contestation  de  la  légalité  des  décisions  prises  par
l'administration  dans  l'exercice  de  ses  prérogatives  de
puissance  publique.  Ce  principe  doit  être  concilié  tant  avec
l'exigence  de  bonne  administration  de  la  justice  qu'avec  le
droit  de  voir  sa  demande  jugée  dans  un  délai  raisonnable.
Ainsi, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité
d'un acte administratif, le juge civil peut statuer sur la légalité
de  l'acte  «  lorsqu'il  apparaît  manifestement,  au  vu  d'une
jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie
par le  juge saisi au principal ». Le tribunal des conflits crée
deux  nouvelles  exceptions  à  sa  jurisprudence  Septfonds  de
1923  :  le  juge  civil  peut  écarter  l'application  d'un  acte
administratif,  sans  renvoyer  de  question  préjudicielle  à  la
juridiction  administrative,  lorsque  l'illégalité  de  l'acte
administratif est manifeste au vu d'une jurisprudence établie
et lorsqu'est en cause la compatibilité de l'acte avec le droit de
l'Union européenne.
Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, n°3828/3829.
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G20

Bilan du sommet à Bercy

Les ministres des Finances des
pays du G20 et les
gouverneurs de Banque
centrale se sont réunis à Paris,
aux ministères économique et
financier de Bercy, les
vendredi 14 et samedi 15
octobre 2011.Des mesures
concrètes pour renforcer la
stabilité et la résistance du
système monétaire
international ont été prises
dont un plan d’action destiné à
encourager le développement
et l’approfondissement des
marchés obligataires en

monnaie locale.

Collectivités

3 milliards d'euros de prêts

Le 7 octobre, le premier
ministre a annoncé qu'une
enveloppe de 3 milliards
d'euros de prêts sera
rapidement mise en place par
la Caisse des dépôts et
consignations pour répondre
au problème de financement
de court terme des

collectivités locales. Ce
dispositif doit permettre de
satisfaire les besoins de
financement des collectivités
dans une période où l'offre
bancaire donne des signes de
difficulté.

Rapport

Trafic illicite du tabac et
pertes fiscales

Selon un rapport présenté
mercredi 5 octobre par la
commission des Finances de
l'Assemblée nationale, les
ventes illicites de tabac
représentent 20% du total des
ventes en France, entraînant
chaque année des pertes
fiscales estimées à 2,7
milliards d'euros. En 2011, le
produit des diverses taxes sur
les tabacs apporte à l'Etat
13,6 milliards d'euros de

recettes fiscales.
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Dexia suite...

Lundi 17 octobre, l'Assemblée nationale a adopté le projet de
loi  de  finances  rectificative  pour  2011  visant  à  garantir  le
financement de la banque Dexia. Le texte prévoit une garantie
de  refinancement  et  une  garantie  portant  sur  des
engagements  que  Dexia  va  prendre  dans  le  cadre  de
l'adossement prévu de sa filiale Dexia Municipal Agency à la
Caisse  des  dépôts  et  consignations.  Ce  dispositif  vise  à
conforter  la  sécurité  des  dépôts,  des  créanciers  et  des
collectivités  locales,  ainsi  qu'à  redonner  des  marges  de
manœuvre au groupe Dexia en termes de liquidité. La Caisse
des Dépôts travaille  à la  création  d'un  "nouveau modèle  de
financement des collectivités locales reposant sur une gamme
de crédits simples, une tarification transparente et un modèle
financier équilibré et responsable".
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Droit de la
consommation

Le projet de loi sur la
protection des
consommateurs

L’ Assemblée nationale a adopté,
le 11 octobre dernier, en 1ère
lecture à l'issue d'un vote
solennel en séance publique, le
projet de loi renforçant les
droits, la protection et
l’information des

consommateurs. Le texte a
été transmis au Sénat le même

jour. 

Chasse au Bisphénol A

La proposition de loi des députés
Bapt, Ayrault et Touraine dont
l'objectif est de suspendre la
fabrication, l'importation, et
l'exportation des produits
contenant du bisphénol A, a été
adoptée en première lecture à

l'Assemblée nationale.  Le
Bisphénol A est un produit
chimique pour la fabrication de
plastiques et de résines, souvent
employé dans la fabrication des
plastiques alimentaires
d'utilisation courante et des
biberons pour enfants. Il est
potentiellement dangereux pour
la santé. La France a déjà
interdit la commercialisation de
biberons produits à base de
bisphénol A, après la publication

d'une loi du 30 juin 2010.

Monnaie

Ne tardez pas à échanger
vos derniers francs !

Le 17 février 2012, plus aucun
billet en francs ne sera
échangeable. Quelles que soient
la date limite et la valeur des
billets, la Banque de France
conseille de ne pas attendre le
dernier jour pour échanger les

anciennes coupures en francs. 

 

LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N°108 - 20 OCTOBRE 2011

Interdire la vente sur internet des produits dermo-
cosmétiques restreint nécessairement la concurrence

Une clause d’un contrat de distribution sélective interdisant aux
distributeurs d’une société de vendre ses produits par Internet,
constitue une restriction de concurrence « par objet », à moins
que cette clause ne soit objectivement justifiée. En l’espèce, la
Cour juge que la nécessité de préserver l'image de prestige des
produits Pierre Fabre Dermo-cosmétique en exigeant que la vente
des produits soit effectuée dans un espace physique en présence
d'un  pharmacien  diplômé,  ne  saurait  constituer  un  objectif
légitime pour restreindre la concurrence.

CJUE 13 Octobre 2011 C-439/09
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Entreprises

Simplification du droit et à
l'allègement des
démarches administratives

Le 10 octobre dernier, après
engagement de la procédure
accélérée, la proposition de loi
relative à la simplification du
droit et à l'allègement des
démarches administratives a
été examinée en première
lecture à l’Assemblée nationale
les 10 et 11 octobre, le scrutin
public est intervenu le 18

octobre 2011. 

Energies et
matières 1ères :
électricité

Obligation de garantie
électrique

Un rapport sur la mise en
place par l'Etat d'une
obligation de capacité

électrique destinée à
assurer la sécurité de
l'approvisionnement électrique
de la France à long terme a
été rendu public par le
ministre de l’industrie. Elaboré
avec les différents acteurs du
secteur de l'énergie, ce
rapport propose un ensemble
de règles, permettant de
mettre en place de manière
opérationnelle l’obligation de
capacité électrique. Cette
obligation, introduite par la loi
portant nouvelle organisation
du marché de l’électricité
(NOME), qui contraint les
fournisseurs à montrer qu’ils
disposent des capacités
"d’effacement de
consommation" et de
production nécessaires pour
répondre à la demande de
leurs clients dans les périodes
de plus forte consommation
d’électricité. Les parties
prenantes peuvent faire valoir
leurs observations à la
Direction générale de l’énergie
et du climat (DGEC) jusqu’au
31 octobre prochain. Les
contributions devront être
envoyées à l'adresse suivante
: consultation-
capacite@developpement-

durable.gouv.fr
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La  participation  des  avocats  à  la  lutte  contre  le
blanchiment

Par une décision du 14 octobre 2011, le Conseil d’Etat a rejeté
les recours en annulation formés par l’Ordre des avocats de
Paris  contre  trois  décrets  d’application  de  l’ordonnance  n°
2009-104 du 30 janvier 2009  , relative à la prévention de
l’utilisation  du système financier  aux fins de blanchiment de
capitaux  et  de  financement  du  terrorisme. La  directive  doit
être  entendue  comme  excluant  du  champ  des  obligations
d’information  et  de  coopération  les  informations  reçues  ou
obtenues  par  les  avocats  à  l’occasion  de  leurs  activités
juridictionnelles  ou  de  conseil  juridique,  sauf  à  ce  que  les
avocats soient en fait complices d’activités de blanchiment. Ni
la  directive, ni  l’ordonnance  ou  ses  décrets  d’application  ne
violent les principes communautaires et européens du droit au
silence  et  du  secret  professionnel.  Le  décret  du  16  juillet
2009, qui prévoit, pour le cas spécifique de la fraude fiscale,
les types d’opérations ou mouvements devant être déclarés à
Tracfin, ne  méconnait  pas davantage le  principe  de  sécurité
juridique.

CE 6ème et 1ère sous-sections réunies 14 octobre 2011 n°s
337819 , 332126 et 343662 
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Jurisprudence

Peut-on amener son chien
au travail?

Si le fait de venir avec son
chien sur son lieu du travail ne
constitue pas une faute grave
justifiant un licenciement (CA

de Pau, 30 juin 1989 ), tel
n’est pas le cas si notre animal
mord un collègue. Pour la
chambre sociale de la Cour de
cassation, dès lors que le
salarié se trouve dans
l'enceinte de l'entreprise, une
obligation de ne pas mettre en
danger les autres membres du
personnel pèse sur lui. Son
licenciement pour faute lourde
est donc légal.

Cass. soc., 4 octobre 2011

n°10-18862

Une critique doit être
replacée dans son contexte

La CEDH juge que pour
apprécier les limites du droit à
la liberté d’expression, garanti
par l’article 10, il convient de
replacer les propos incriminés
dans leur contexte. Une
condamnation des
syndicalistes pour diffamation
publique envers un citoyen
chargé d’un mandat public, en
raison de propos qui
s’apparentent à de l’invective
politique, est disproportionnée
dès lors qu'ils s’inscrivent dans
un débat d’intérêt général. A
condition de ne pas constituer
une attaque gratuite, ils
peuvent être "immodérés" et
"provocants".

CEDH, 6 octobre 2011, aff.

Vellutini et Michel c. France

Temps de travail des
moniteurs de colonies de
vacances

Les moniteurs de colonies de
vacances ont droit à un repos
quotidien de 11 heures
consécutives. L’activité des
moniteurs est susceptible de
faire l’objet de dispositions
dérogatoires à cette règle, à
condition qu'une compensation
ou une protection appropriées
soient instituées. Le décret n°
2006-950 du 28 juillet 2006,
qui régit la durée de leur
travail, ne les prévoyant pas,
le Conseil d'Etat l'annule.

CE, 10 octobre 2011, Union
syndicale Solidaires Isère,

n°301014 
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Simplifier la vie sociale des entreprises

La proposition de loi relative à la simplification du droit et à
l'allègement  des  démarches  administratives,  adoptée  avant
hier, en première lecture, par l’Assemblée nationale, prévoit de
nombreuses dispositions dans le domaine de la vie sociale des
entreprises. Est  ainsi  défini  le  statut  du  télétravailleur, ainsi
que les obligations spécifiques auxquelles l’employeur est tenu
à son égard. La simplification  va se concrétiser, par ailleurs,
par  la  réduction  du  nombre  des  mentions  relatives  aux
cotisations et contributions sociales figurant sur le bulletin de
paie,  disposition  qui  sera  effective  au  1er  janvier  2013.
L’abrogation  des  conditions  d’ouverture  des  droits  à  congés
payés mettra le droit français en conformité avec le droit de
l’Union. La proposition de loi procède aussi à une réforme de
la  procédure  de  licenciement  pour  inaptitude  d’origine  non
professionnelle en permettant une rupture effective du contrat
de  travail  d’un  salarié  déclaré  inapte  dès  la  notification  du
licenciement et sans exécution du préavis, tout en maintenant
les règles de calcul du montant de l’indemnité de licenciement
perçu.
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