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SUIVEZ LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES 
DE LA TRANSPOSITION ! 

 

Charles Fries, Secrétaire général des affaires 
européennes 

La transposition des directives constitue une obligation 
européenne et une exigence constitutionnelle. Un 
manquement à cette obligation entache notre crédit au 
sein de l'Union. Il peut également conduire la France à 
payer des sommes importantes à la suite d’une 
condamnation de la Cour de justice de l’Union européenne. 

Or d'importants efforts communs restent à faire pour atteindre l’objectif d’une 
transposition complète dans les délais impartis, objectif récemment rappelé lors 
du Conseil des ministres du 27 juillet dernier. 

C’est la raison pour laquelle a été mené un travail de concertation entre l’Exécutif 
et le Parlement, certes ambitieux mais à la hauteur des enjeux de la 
transposition. Ce travail a résulté en la rédaction d’un guide de bonnes pratiques 

 de la transposition des directives qu’il convient désormais de mettre en œuvre. 

C’est ainsi que dès le début de la négociation d’une directive, sont demandées 
des fiches d’impact visant à apprécier les conséquences politiques, juridiques, 
économiques, sociales et environnementales d’un projet de directive dans l’ordre 
interne, y compris sur les collectivités locales et les entreprises, et à recenser les 
mesures de transposition nécessaires. Ce travail en amont peut sembler une 
charge supplémentaire imposée aux services, mais en réalité il permet de 
négocier dans de meilleures conditions à Bruxelles et de gagner par la suite un 
temps précieux dans la transposition, voire d’éviter des contentieux inutiles. 

Compte-tenu de l’expérience des dernières années, il a également été décidé 
d’impliquer le Parlement dans la transposition dès le stade de la négociation des 
directives, afin de faciliter ensuite l’adoption de mesures législatives de 
transposition. La constitution d’un comité de liaison avec l’Exécutif va dans le 
sens d’une meilleure collaboration avec l’Assemblée nationale et le Sénat. Un 
créneau parlementaire sera ainsi réservé chaque début d’année pour voter un 
projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union 
européenne. 

Enfin, dès l’adoption de la directive et sa publication, les ministères sont invités à 
établir un tableau de concordance et un échéancier d’adoption des textes. Ces 
outils permettent, grâce à un suivi régulier, d’aboutir à une transposition dans les 
temps. 

L’objectif de la France doit dorénavant être « zéro retard ». J’espère que ce guide 
permettra de contribuer à atteindre cet objectif par un effort collectif et que la 
France ne sera plus à l’avenir prise en défaut de transposition d’une directive, 
dans l’intérêt des citoyens et des entreprises qui doivent rester les premiers 
bénéficiaires des droits et protections que leur confère l’ordre juridique européen. 
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Ordonnance

Nouveau Code forestier

L’ordonnance n° 2012-92  du
26 janvier 2012 procède à une
recodification de la partie
législative du code forestier.
Basée sur le régime de
propriété de la forêt,
l’ordonnance clarifie
notamment les dispositions en
matière de défense et de lutte
contre les incendies de forêt.
Elle définit les servitudes de
voirie et les obligations de
débroussaillement des
territoires classés "à risque
d'incendie". En outre, elle
élargit la définition de
l’infraction forestière, en
incluant certains manquements
tel le dépôt d'ordures ou de
déchets.

Europe

La Croatie dit « da »

Par référendum, le 22 janvier,
les électeurs croates se sont
prononcés favorablement à
l’entrée de leur Etat dans
l’Union européenne (66%).
Le Parlement croate et les
parlements des autres Etats
membres doivent désormais
poursuivre le processus de
ratification afin que la Croatie
devienne le 28ème pays de
l’Union européenne le 1er
juillet 2013.

Décret

Informations cadastrales

Le décret n°2012-59  du 18
janvier 2012 détermine les
modalités de recevabilité et de
délivrance des informations
cadastrales. La demande
d’informations doit être
formulée par écrit à
l’administration fiscale ou
directement aux communes.
La réponse peut être rendue
par voie électronique, si
l’usager le souhaite. Le
nombre de demandes ne peut
être supérieur à cinq par
semaine et dix par mois civil,
sauf pour la personne dont la
demande porte sur ses propres
biens ou qui agit dans les cas
prévus par la loi.

LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N° 115 - 2 FEVRIER 2012

Les GIP gagnent en souplesse

Créés  en  1982  dans  le  domaine  de  la  recherche,  les
groupements  d’intérêt  public  (GIP)  permettent  à  des
partenaires  publics  et  privés  la  mise  en  commun  de  leurs
moyens pour mener à bien une mission d’intérêt général à but
non lucratif. Plusieurs lois ont ensuite autorisé la création de
GIP  dans  d’autres  secteurs  (environnement,  médico-social,
etc.).  Le  décret  n°2012-91  du  26  janvier  pris  pour
l’application  de  la  loi  n°2011-525  du  17  mai  2011  de
simplification et d’amélioration de la qualité du droit a mis en
place  un  statut  unique  des  GIP.  Il  prévoit  notamment
l’approbation de la convention constitutive du GIP par arrêté
conjoint du ministre du budget et des ministres concernés par
l’activité  du  GIP, ou  par  l’autorité  déconcentrée  compétente
lorsqu’il s’agit d’un GIP à ressort local. En outre, les ministres
de  l’économie  et  du  budget  peuvent  soumettre  au  contrôle
économique  et  financier  de  l’Etat  un  groupement  dont  est
membre  l’Etat  ou  un  organisme  soumis  à  son  contrôle.  Le
décret précise que les autorités d'approbation peuvent décider
de  placer  auprès  d'un  GIP,  dont  l'Etat  est  membre,  un
commissaire  du  Gouvernement.  Celui-ci  dispose  d'un  droit
d'opposition à l'encontre de toutes les décisions qui engagent
l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Enfin, le
décret détermine les modalités de tenue de la comptabilité et
de désignation du comptable du GIP. Bientôt paraitra le décret
relatif au statut des personnels des GIP et le  dispositif sera
complet !
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Jurisprudence
européenne

Rétention administrative

La CEDH a rendu sa décision
dans l'affaire Popov. Des
ressortissants Kazakhs avaient
été placés dans un centre de
rétention administrative avec
leurs enfants âgés de cinq
mois et trois ans. La CEDH a
relevé que la France compte
parmi les trois seuls pays
européens qui recourent
systématiquement à la
rétention de mineurs
accompagnés, dans un
environnement inadapté à de
jeunes enfants. La Cour l'a
condamnée pour violation de
l'interdiction des traitements
inhumains ou dégradants,
violation du droit à la liberté et
à la sûreté et violation du droit
au respect de la vie privée et
familiale.

CEDH, 19 janv. 2012,
n°39472/07 et 39474/07

'

Jurisprudence
nationale

Principe de précaution

Le principe de précaution,
énoncé à l'article 5 de la
Charte de l'environnement, ne
dispense pas de rechercher
des "éléments circonstanciés
de nature à établir l'existence,
en l'état des connaissances
scientifiques, d'un risque" pour
le public, propre à justifier
l'opposition d'un maire à une
déclaration préalable en vue
de l'installation d'une antenne
de téléphonie mobile.

CE, 30 janv. 2012, n°344992

Enregistrements de
conversations privées

Des enregistrements de
conversation privées ne sont
pas "des actes ou des pièces
de l’information, au sens de
l’article 170 du code de
procédure pénale, et comme
tels, susceptibles d’être
annulés", mais des moyens de
preuve qui peuvent être
discutés contradictoirement.
Leur transcription ne peut donc
donner lieu à une annulation.

Cass. Crim., 31 janvier 2012,
n°11-85.464
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Création, dans le CPC, d'un livre consacré aux modes
de résolution amiable des différends

A la suite de la publication de l’ordonnance n° 2011-1540 du
16  novembre  2011,  qui  précisait  le  cadre  et  la  définition
juridiques de la médiation, le  Gouvernement a publié, le  22
janvier  2012,  un  décret  relatif  à  la  résolution  amiable  des
différends .  Ce  texte  introduit,  dans  le  code  de  procédure
civile  (CPC),  un  livre  (livre  V)  consacré  aux  modes  de
résolution  amiable  des  différends  :  la  médiation  et  la
conciliation conventionnelles (art. 1530 à 1541 du CPC), ainsi
que la procédure participative (art. 1542 à 1564 du CPC). Ce
décret aménage également le code du travail, en y intégrant
de  nouvelles  dispositions  relatives  à  la  médiation  :  il  est
précisé que les dispositions du livre V du CPC ne s'appliquent,
en  cas  de  médiation  conventionnelle  intervenant  dans  les
différends s'élevant à  l'occasion  d'un  contrat de  travail, que
lorsque ceux-ci sont de nature transfrontalière.
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Fiscalité

Mesures pour relancer
l'activité

Le 29 janvier, le Président de
la République a annoncé la
mise en œuvre prochaine de
différentes mesures tendant,
notamment, à renforcer la

compétitivité.  A compter du
1er octobre, la TVA à taux
normal devrait s’établir à
21,2% (contre 19,6
aujourd’hui). Le chef de l’Etat
a également proposé
l’exonération totale des
charges patronales sur les
salaires compris entre 1,6 et
2,1 fois le SMIC.

Rapports

Quatre ans de Grenelle

La Cour des comptes dresse un
bilan contrasté de la mise en
œuvre du Grenelle de

l’environnement.  Elle
souligne le coût budgétaire
contenu de l’application du
Grenelle avec des dépenses
limitées à 3,5 milliards d’euros
pour la période 2009-2011
(contre 4,5 prévus), mais
critique l’aspect fiscal
déséquilibré (coût de 2,5
milliards d’euros pour l’Etat)
en décalage avec l’objectif
d’équilibre initial. La Cour
recommande d’améliorer le
suivi du Grenelle, en procédant
à la mise en place de la
fiscalité prévue (contribution
carbone, écotaxe poids
lourds).

Budget

Chiffres clés

Le 17 janvier, la direction du
budget a publié les chiffres clés

du budget 2012 de l’Etat.
Elle synthétise les recettes et
dépenses, la répartition des
crédits par mission et le
plafond des autorisations
d’emplois (1 934 490). La
recette principale demeure la
TVA (estimée à 137 milliards)
et la principale dépense,
l'enseignement scolaire
(évaluée à 62 212 millions).
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L'Union fait le traité

Lors  de  la  réunion  du  Conseil  de  l’Union  du  30  janvier,  les
États  membres,  à  l’exception  du  Royaume-Uni  et  de  la
République Tchèque, ont établi un nouveau traité de stabilité,
de coordination et de gouvernance pour l’Union économique et
monétaire.  Le traité, dont la version finale doit être signée
en  mars,  comporte  une  obligation  pour  les  Etats  de  se
conformer à la « règle d’or » d’équilibre budgétaire. Les Etats
signataires pourraient saisir la CJUE contre un autre Etat en
cas de violation de la règle, qui limiterait le déficit structurel
annuel  à  0,5% du  PIB,  même si  une  tolérance  de  1% est
prévue pour les Etats bien gérés. Une sanction équivalente à
0,1% du  PIB  de  l’Etat  fautif  pourrait  alors  être  infligée. Le
traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES) est
également  prêt  à  être  signé.  Il  permettra  de  renforcer  la
stabilité  financière  dans  la  zone  euro  en  cas  de  crise,  au
travers, notamment, d'instruments financiers divers.
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Commerçant et acte
de commerce

Libéralisation des ventes
volontaires

Le décret du 30 janvier 2012
pris pour l'application de la loi n°
2011-850 du 20 juillet 2011 de
libéralisation des ventes
volontaires de meubles aux
enchères publiques précise
notamment les éléments
constitutifs du dossier de la
déclaration d'activité
d'opérateur de ventes
volontaires, qui a remplacé
l'agrément précédemment exigé
des sociétés de ventes
volontaires auprès du Conseil
national des ventes volontaires
de meubles aux enchères
publiques. Il modernise, par
ailleurs, la profession des
courtiers de marchandises
assermenté. 

Epargne

Rapport de la Cour des
comptes sur l’assurance-vie

L’assurance-vie occupe une
place centrale dans l’épargne en
France.

Fin 2010, son encours atteind 1
360 Md€, soit 35 % de l’épargne
financière des ménages, contre
24 % en 1997. Cette masse
financière considérable, près de
70 % du PIB, constitue une
spécificité en Europe. Plus de 20
millions de contrats ont été
souscrits par 17 millions de
ménages. Toutes les catégories
de population sont concernées à
des degrés divers et 41 % des
ménages détiennent aujourd’hui
une assurance vie. La diversité
des montants est
particulièrement forte : de
quelques milliers d'€ à plusieurs
centaines de millions.

La Cour recommande de
favoriser l'épargne longue, en
améliorant le pilotage de
l'assurance-vie : une meilleure
connaissance statistique des
ménages concernés permettra
de rationaliser la dépense fiscale
pour inciter à la détention des
assurances-vie dans la durée. 
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Supervision bancaire entre régulation et contrôle

Le régime des obligations des intermédiaires spécialisés dans les
services bancaires a été réformé par la loi du 22 octobre 2010.
Deux décrets n° 2012-100  et 2012-101 du 26 janvier 2012
encadrent l'exercice de ces activités en opérations de banque et
en service de paiement.

Le premier texte, prévoit l'immatriculation des intermédiaires en
opérations  de  banque  sur  un  registre  unique  contrôlé  par
l'Organisme  pour  le  registre  des  intermédiaires  en  assurance
(ORIAS).  L'ORIAS  vérifiera  les  conditions  d'accès  à  l'activité
d'intermédiation et notamment les conditions d'honorabilité.

Le second décret définit le statut d'intermédiaire en opérations de
banque  et  en  services  de  paiement,  il  précise  son  champ
d'application. Quatre catégories d’intermédiaires sont distinguées
en  fonction  de  l'existence  et  de  la  nature  des  liens  qu'ils
entretiennent avec les établissements de crédit ou de paiement.
Seuls pourront  se prévaloir de la catégorie de « courtier » les
intermédiaires qui travaillent sous mandat du client sans mandat
d'établissement de crédit ou d'établissement de paiement ; ceci
ne s'oppose pas à ce qu'ils puissent disposer, le cas échéant, de
mandats de démarchage bancaire et financier.

A noter également, la publication du décret n° 2012-67 du 20
janvier  2012  qui  fixe  le  seuil  de  bilan,  au-delà  duquel  les
établissements de crédit, entreprises d'investissement et sociétés
de capital-risque, sont obligés de mettre en place un comité des
rémunérations. Ce dernier est constitué par l'organe exécutif et
comporte  une  majorité  de  membres indépendants.  Il  examine
annuellement  les principes de la  politique de rémunération de
l'entreprise, ainsi  que les rémunérations accordées aux salariés
dont  les  activités  sont  susceptibles  d'avoir  une  incidence
significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise.
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Energie et matière
première

Garantir l’origine de
l’électricité produite

Le décret n° 2012-62 du 20
janvier 2012 relatif aux
garanties d'origine de
l'électricité produite à partir
de sources renouvelables ou
par cogénération est pris en
application de l'ordonnance n°
2011-1105 du 14 septembre
2011. Il transpose la directive
2009/28/CE relative à la
promotion de l'utilisation de
l'énergie produite à partir de
sources renouvelables. Il fixe
les conditions de désignation
de l'organisme qui délivre les
garanties d'origine et peut, le
cas échéant, procéder à leur
transfert ou leur annulation. Il
définit les moyens et
obligations de l'organisme. 

Responsabilité
environnementale

Valoriser un produit par «
Sans organismes
génétiquement modifiés »

Le décret n°2012-128 du 30
janvier 2012 relatif à
l'étiquetage des denrées
alimentaires issues de filières
qualifiées « sans organismes
génétiquement modifiés »
autorise la mention « sans
OGM » sur trois catégories
d’ingrédients : les denrées
d'origine végétale qui
contiennent moins de 0,1 %
d'OGM, les ingrédients
d'origine animale qui
disposeront de mentions
distinctes selon que les
animaux sont nourris avec des
aliments contenant moins de
0,1 % ou moins de 0,9 %
d'OGM et les produits apicoles
qui disposeront de cette
autorisation s'ils sont issus de
ruches situées à plus de 3 km
de cultures génétiquement
modifiées. Le décret prévoit
également la possibilité de
marquer « en face avant » de
l'emballage, en plus des
indications figurant dans la
liste des ingrédients, une
mention du type « sans OGM
» pour tout ingrédient qui
représente plus de 95 % de la
denrée alimentaire. Le texte
entre en vigueur le 1er juillet
2012. 
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Les coûts de la filière électronucléaire

La Cour des comptes a rendu le mardi 31 janvier, son rapport
sur les coûts de la filière électronucléaire, commandé par le
gouvernement en mai 2011. Le rapport rassemble l'essentiel
des données disponibles sur les éléments constituant les coûts
passés,  présents  et  futurs  de  la  production  d'électricité
nucléaire en France.

Il  conclut  que  les  coûts  futurs  sont  identifiés  par  les
exploitants, mais ne sont pas toujours correctement évalués,
notamment  concernant  les  risques  d'augmentation  des
charges.

Des  investissements  conséquents  sont  à  prévoir  pour
maintenir la production actuelle, compte tenu de la durée de
fonctionnement  des  centrales  existantes.  Les  dépenses  de
démantèlement, la gestion des déchets et la prolongation de la
durée  de  vie  des  58  réacteurs  d'EDF sont  estimées à  18,4
milliards (valeur 2010) en charges brutes. La Cour montre que
si  l’impact  de  l’évolution  des  charges  futures  liées  au
démantèlement  et  à  la  gestion  des  déchets  est  limité,  à
l’inverse  l’évolution  des investissements de  maintenance est
nettement plus sensible, de l’ordre de 10% du coût moyen.

Haut



Jurisprudence

Les hommes peuvent-ils
porter des boucles
d'oreilles et des cheveux
longs?

Un salarié ne peut subir des
discriminations en raison de
son sexe ou de son apparence
physique. L'employeur ne peut
donc demander à un serveur,
qui est au contact direct avec
la clientèle, d'enlever ses
boucles d'oreilles en raison de
"l'homme" qu'il est.

Cass. soc.,11 janvier 2012,
n°10-28213

A confronter à la position
adoptée par l’administration,
selon laquelle la différence de
perception sociale de
l'apparence des genres
masculin et féminin constitue
une différence objective de
situation entre policiers des
deux sexes agissant en
uniforme, de nature à justifier
la formulation d'exigences
spécifiques en ce qui concerne
la longueur de leurs coupes de
cheveux respectives. (CAA de
Marseille, 27 janv. 2009, n°
06MA03390 ;29 novembre
2011, n°11MA00838 )

La CJUE valide 13 CDD
successifs

Elle juge, qu'en principe, le
besoin en personnel de
remplacement, même
permanent, peut être couvert
par le renouvellement de
contrats de travail à durée
déterminée successifs. La cour
laisse aux Etats le soin de
"prendre en compte toutes les
circonstances de la cause",
pour déterminer s'il y a lieu de
requalifier le contrat en CDI.

CJUE, 26 janvier 2012, aff.
C-586/10 

Le congé annuel sans
conditions

La directive sur
l’aménagement du temps de
travail  s’oppose à ce que le
droit au congé annuel payé
soit subordonné à une période
de travail effectif minimale .
La proposition de loi relative à
la simplification du droit et à
l'allègement des démarches
administratives, votée en
Nouvelle lecture à l'Assemblée
nationale le 31 janvier, mettra
le droit français en conformité
avec le droit de l’Union .

CJUE, 24 janvier 2012, aff.
C-282/10
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Santé au travail

La  santé  des  travailleurs  est  une  préoccupation  constante  des
pouvoirs  publics.  Deux  décrets  ont  ainsi  été  publiés  dans  ce
domaine le 31 janvier 2012 : le premier porte sur l’organisation de
la  médecine  du  travail ,  le  second  détermine  les  conditions
d’organisation  et  de  fonctionnement  des  services  de  santé  au
travail  mentionnés à l’article L. 4622-17 du code du travail. Sont
ainsi  précisées  les  conditions  de  création,  d’organisation  et  de
fonctionnement des services de santé au travail : leur effectif, le
rôle de l’employeur et les liens avec les pouvoirs publics. Signalons
aussi la signature d’un accord-cadre relatif à l’exercice médical à
l’hôpital  qui règle, notamment, la question de l’apurement des
droits à congés des praticiens. Ces derniers auront dorénavant la
liberté de choix entre trois options : leur paiement, leur prise ou
leur conversion en épargne retraite.
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