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SIMPLIFIONS, SIMPLIFIONS TOUJOURS ! 

 

Rémi Bouchez, Conseiller d'Etat, commissaire à la 
simplification 

« Nous gaspillons nos vies par les détails ; simplifions, 
simplifions ! » Ce mot d’ordre de l’écrivain américain Henry David 
Thoreau, appliqué aux normes concernant les entreprises et les
collectivités territoriales, inspire la circulaire du Premier ministre 
du 17 février 2011, dont un premier bilan d’application vient 
d'être dressé .   

Cette circulaire demande aux administrations qui préparent les textes un effort 
important d’évaluation et de concertation préalables, en vue d’éviter tout alourdissement 
injustifié des charges et contraintes qui pèsent sur les entreprises et les collectivités 
territoriales. Ce travail doit être consigné dans une fiche d’impact qui accompagne le 
projet de texte dans son cheminement et qui est soumise, avec le projet, à l’examen du 
commissaire à la simplification placé auprès du Secrétaire général du Gouvernement. 

Quelle première appréciation porter, après un peu plus d’un an de mise en œuvre de ce 
dispositif nouveau ? 

Tout d’abord, il faut relever qu’un travail considérable a été accompli, tant du côté des 
administrations qui préparent les textes, que de celui du SGG : en une année, environ 700 
projets de décrets et d’arrêtés ont été soumis à cette démarche de simplification. 

Ce travail a produit des effets, car le dialogue qui s’est noué sur chacun de ces projets a 
débouché, le plus souvent, sur des ajustements du texte, sur le fond ou sur la forme, et, 
dans de nombreux cas, sur les conditions d’entrée en vigueur des nouvelles règles et les 
mesures transitoires ; il a, en outre, souvent conduit à une amélioration et à un 
enrichissement de la fiche d’impact, de sorte que l’avis de la Commission consultative 
d’évaluation des normes  , obligatoirement consultée sur les textes concernant les 
collectivités territoriales, et la décision finale à prendre par les autorités compétentes, ont 
été mieux éclairés.  

Le second élément à souligner est que, bien sûr, il existe encore des marges de 
progression, sous deux aspects notamment : l’évaluation préalable, avec les réflexions et 
questionnements qu’elle comporte si elle est faite sérieusement, doit être entreprise plus 
précocement dans le processus qui conduit à l’édiction de normes nouvelles ; l’effort de 
quantification des incidences de ces normes, selon les modalités prévues par la circulaire 
du 17 février 2011 et la grille d’analyse qu’elle donne, doit être systématisé. 

Mais ce qui me paraît important, dans une perspective plus large, c’est que ces travaux 
relatifs aux textes réglementaires concernant les entreprises et les collectivités 
territoriales sont venus accélérer et accentuer un changement déjà engagé dans les 
administrations centrales et au plan interministériel par l’effet de l’obligation, en vigueur 
depuis septembre 2009, de fournir une étude d’impact à l’appui des projets de loi déposés 
au Parlement. Ce changement, c’est celui de l’apprentissage collectif, et nécessairement 
progressif, de l’évaluation préalable, en vue de la production d’une réglementation mieux 
justifiée, plus économe de moyens et allégée des contraintes non indispensables. 

Une contribution active des ministères financiers est essentielle à cet égard. Il faut donc 
se féliciter de la toute récente création d’une nouvelle mission au sein du service du 
Contrôle général économique et financier , consacrée, précisément, à l’expertise en 
matière d’évaluation et de simplification. 
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Elections

Présidence de la
République

Dimanche 6 mai, M. François
Hollande a été élu président de
la République avec 51,63 %
des suffrages exprimés. La
participation s'est établie à
80,35 % des inscrits. Les
résultats officiels ont été
proclamés, par le Conseil
constitutionnel, jeudi 10 mai.

 Le Conseil a relevé
quelques rares anomalies et
annulé des suffrages émis,
pour cause de méconnaissance
de dispositions destinées à
assurer la sincérité du scrutin.
La cessation des fonctions de
M. Nicolas Sarkozy aura lieu,
au plus tard, le 15 mai 2012 à
24 heures.

Assemblée nationale

Le décret n° 2012-558 du 25
avril 2012 convoque les
électeurs pour l'élection des
députés à l'Assemblée
nationale. Elle se tiendra le 10
juin 2012, et, si nécessaire, un
second tour sera organisé le
17 juin. Les déclarations de
candidatures peuvent être
déposées jusqu'au vendredi 18
mai.

Modernisation

Installation du Comité
d'harmonisation de l'audit
interne (CHAI)

Initié par le Conseil de
modernisation des politiques
publiques de juin 2010 et créé
par le décret n°2011-775 du
28 juin 2011 relatif à l'audit
interne dans l'administration,
le Comité d'harmonisation de
l'audit interne (CHAI) a
procédé à son installation le 26
avril dernier.  Ce comité est
notamment chargé
d’harmoniser la méthodologie
de travail des administrations
en matière d’audit, d’élaborer
le cadre de référence de l'audit
interne dans l'administration
d'État et d’en assurer le suivi.
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L'histoire du juge, qui contrôle l'administration, qui
interprète une décision du juge...

Le  30  juillet  2010,  le  Conseil  constitutionnel  a  déclaré
contraires  à  la  Constitution  plusieurs  articles  du  code  de
procédure pénale, relatifs à la garde à vue, à compter du 1er
juillet  2011.  La  Cour  de  cassation  avait  également  jugé
contraires  au  droit  à  un  procès  équitable,  plusieurs
dispositions de ce même code. Anticipant les conséquences de
ces décisions, le ministre de la justice a publié une circulaire,
le 4 novembre 2010, afin de rappeler la nécessité d’appliquer
les dispositions, en cause, mais toujours en vigueur à cette
date, du code de procédure pénale. Saisi d’un recours contre
la  circulaire,  le  Conseil  d’Etat  admet  sa  compétence  à
connaître des recours dirigés contre les circulaires interprètant
des  lois  et  règlements,  et  ce,  même  lorsque  les  circulaires
concernent  «  la  procédure  pénale,  sous  réserve  toutefois
qu'elles ne se rapportent pas directement et exclusivement au
déroulement  d'une  procédure  judiciaire  ».  Sur  le  fond,  le
Conseil d'État n’a pas suivi la jurisprudence Mme Duvignères,
qui  permet  d'annuler  les  circulaires  interprétant  une  règle
contraire  à  une  norme  juridique  supérieure.  «  Lorsqu'une
autorité administrative commente, par la voie d'une circulaire,
une  décision  de  justice  [...],  elle  ne  peut  que  respecter
l'autorité qui s'attache à cette décision. » Le juge administratif
se contente donc de contrôler le respect par la circulaire du
sens et de la portée de la décision de justice, sans apprécier le
bien-fondé de cette dernière. En l'occurrence, la circulaire se
bornant à commenter la jurisprudence en vigueur à la date de
son édiction, le Conseil d’Etat rejette le recours. CE, 24 avril
2012, n° 345301, M. A



CEDH

Déclaration de Brighton sur
l'avenir de la Cour

La Conférence de Brighton sur
l’avenir de la CEDH , qui a
eu à examiner le
développement préoccupant
des recours devant la Cour,
approuve le développement
par la Cour, dans sa
jurisprudence, des principes de
subsidiarité et de marge
d’appréciation des Etats, et
l'encourage à en renforcer
l'application. Elle préconise
l'inclusion de ces principes
dans le préambule de la
Convention européenne des
droits de l'homme. Elle
souhaite également que le
délai de recours soit réduit de
six à quatre mois et que les
cas d’irrecevabilités soient
élargis. Enfin, elle propose
l'institution d’un recours en
interprétation de la Convention
à l'occasion d'une affaire
particulière.

Monde de la justice

Exercice en société de
certaines professions
judiciaires

Un décret du 20 avril 2012
interdit aux greffiers,
administrateurs et
mandataires judiciaires de
détenir des parts ou des
actions de sociétés de
participations financières de
professions libérales (SPFPL)
de chacune de ces professions
lorsqu’il ne s’agit pas de la
leur. Le texte fixe aussi le
régime applicable aux SPFPL
d'administrateur et de
mandataire judiciaires.

Conséquences de la
disparition des avoués

Un décret du 3 mai 2012  tire
les conséquences de la
disparition de la profession
d'avoué. Le patrimoine et une
partie des attributions des
chambres des compagnies des
avoués sont transférés à la
Chambre nationale des
avoués, jusqu'à sa disparition
le 31 décembre 2014, date à
laquelle le Conseil national des
barreaux récupèrera son
patrimoine.
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L'activité  du  Conseil  d'État  et  des  juridictions
administratives en 2011

En  2011,  le  contentieux  a  continué  à  croître  devant  les
juridictions administratives : devant les CAA, 29 314 affaires
ont été jugées, ce qui représente une progression de 127%
en dix ans. Le contentieux de l’asile a augmenté de 16,5%.
Les  TA  ont  également  dû  faire  face  à  une  croissance  du
contentieux de 4,7% par rapport à 2010. Le délai prévisible
moyen de jugement a, en revanche, sensiblement diminué :
au Conseil d’Etat, il  passe de 9  mois à  8  mois et 11 jours.
Quant aux CAA, pour la première fois de leur histoire, ce délai
est  inférieur  à  un  an.  121  QPC  ont  été  traitées  dont  51
transmises  au  Conseil  constitutionnel.  Le  délai  de  3  mois
imparti par la loi a toujours été respecté : ces recours ont été
traités en moyenne en 2 mois et 5 jours. Dans son activité de
conseiller  juridique  du  gouvernement,  le  Conseil  d'Etat  a
examiné, en 2011, 133 projets de loi et plus de 1000 décrets
dans un délai inférieur le plus souvent à deux mois.



Collectivités
territoriales

Dotations de l’Etat et
péréquation des ressources
fiscales

Le décret n° 2012-717 du 7

mai 2012  indique les règles
relatives aux dotations de
l'Etat aux collectivités
territoriales et à la
péréquation des ressources
fiscales. Le texte détermine les
règles comptables de gestion
des fonds de péréquation et le
mode de calcul du coefficient
logarithmique permettant de
pondérer la répartition des
prélèvements au titre des
différents fonds,
conformément à la loi de
finances initiale pour 2012. Le
décret détaille, également, les
règles de répartition du
prélèvement et du
reversement entre les
communes et leur EPCI de
rattachement. Enfin, le décret
précise la mise en place du
dispositif spécifique relatif aux
modalités de recensement des
attributions de compensation.

Fiscalité

Le dispositif Scellier dans
les moindres détails

Dans une instruction publiée le

27 avril , l’administration
fiscale détaille l’ensemble du
dispositif Scellier, qui permet à
un contribuable, domicilié en
France, de bénéficier d’une
réduction d’impôt sur le
revenu, lorsqu’il donne en
location un bien à usage
d’habitation. Cette possibilité
exige des conditions
(logement neuf, location pour
une durée minimale de 9
ans…) et comprend des
dispositions spécifiques pour
l’outre-mer. La loi de finances
pour 2012 a adapté le
dispositif, en conditionnant
notamment le bénéfice de
l'avantage fiscal à la
justification du respect d'un
certain niveau de performance
énergétique du logement, et
en diminuant les taux de droit
commun de la réduction
d'impôt.
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Une année 2011 très productive pour la Cour des
comptes

Le 25 avril, la Cour des comptes a publié son rapport d’activité
2011.  Ses travaux ont été particulièrement riches, avec 42
rapports  publiés  l'an  passé,  contre  33  en  2010.  Nombre
d’entre eux se sont inscrits dans le débat public, en mettant
notamment  à  jour  des  dysfonctionnements  (comité
d’entreprise  de  la  RATP, déchets  ménagers…). Parmi ces  42
documents, 14 constituent des rapports publics thématiques,
dont  les  plus  remarqués  ont  été  relatifs  aux  prélèvements
fiscaux et sociaux en France et en Allemagne et à la mise en
œuvre  de  la  LOLF.  Le  rapport  présente  aussi  les  faits
marquants  de  l’ensemble  des  juridictions  financières,  et
notamment  les  nombreuses  évolutions  des  missions  et  de
l’organisation  des  chambres  régionales  des  comptes.  Le
rapport présente le suivi des recommandations de la Cour :
72,5  %  d’entre  elles  ont  entraîné  une  réforme  totale  ou
partielle. Enfin, la Cour a connu en 2011 une forte progression
de  la  médiatisation  de  ses  travaux  (+  67  %  tous  médias
confondus).
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Propriété
intellectuelle

Tout n'est pas protégé dans
un programme informatique

La CJUE rappelle que la directive
91/250/CEE du Conseil du 14
mai 1991 sur la protection
juridique des programmes
informatique étend la protection
par le droit d'auteur à toutes les
formes d'expression de la
création intellectuelle propre à
l’auteur d'un programme
d'ordinateur. La fonctionnalité de
ce programme, ainsi que le
langage de programmation, ne
constituent pas une forme
d'expression, et ne sont donc
pas protégés par le droit
d'auteur. En l’espèce,
l’acquéreur légitime de la licence
n’a pas eu accès au code source
du programme d’ordinateur
mais s’est limité à étudier,
observer et tester ce
programme afin de reproduire
sa fonctionnalité dans un second
programme : il n'y a eu aucune
atteinte au droit d'auteur.

CJUE, 2 mai 2012 SAS Institute Inc.
/ World Programming Ltd, C-406/10

Consommation

Regroupement de crédits et
information de l'emprunteur

Un décret n° 2012-609 du 30
avril 2012 relatif à l'information
de l'emprunteur lors de la
conclusion d'opérations de
regroupement de crédits, publié
le 3 mai 2012, impose au
prêteur ou à l'intermédiaire
d'établir, avant toute offre de
regroupement, un document qui
permettra de faire le point sur
les modalités, les
caractéristiques et le bilan de
l'opération. Ce document sera
rempli, entre autres, sur la base
des informations fournies par
l'emprunteur. Si ce dernier ne
dispose pas des informations
suffisantes, le prêteur ou
l'intermédiaire devra alors le
mettre en garde sur les
conséquences possibles de
l'opération de regroupement.
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Le paysage français des moyens de paiements évolue

Le rapport sur l’Avenir des moyens de paiement en France vient
de  paraître.  Ses  auteurs,  Emmanuel  Constans,  président  du
Comité consultatif  du secteur financier (CCSF) et médiateur de
Bercy,  et  Georges  Pauget,  ancien  directeur  général  du  Crédit
Agricole, dressent  un état des lieux qui confirme la diminution
rapide  de  l’utilisation  du  chèque,  le  succès  des  prélèvements
automatiques,  la  forte  croissance  des  nouveaux  moyens  de
paiement  électroniques  et  la  progression  ininterrompue  de  la
diffusion des cartes bancaires. En adéquation à ces évolutions, les
auteurs du rapport formulent 20 propositions pour « répondre à
l’évolution profonde et  rapide des besoins des consommateurs,
des  entreprises  et  du  commerce,  en  favorisant  l’innovation
industrielle et commerciale, en garantissant la sécurité maximale
des  paiements  et  en  promouvant  des  modèles  économiques
performants pour réduire les coûts des services de paiement et
accroître la compétitivité du secteur financier et de l’ensemble de
l’économie ».



Professions
libérales

Expertise comptable

La loi n° 2011-331 du 28 mars

2011  de modernisation des
professions judiciaires ou
juridiques et de certaines
professions réglementées a
ouvert aux experts-
comptables la possibilité de
constituer des sociétés de
participations financières de
professions libérales. Le
décret n° 2012-690 du 7 mai
2012 fixe les règles de
constitution et de
fonctionnement de la société
(inscription au tableau de
l'ordre des experts-
comptables, information de
l'ordre en cas de changement
par rapport à la situation
déclarée). Il prévoit les règles
de contrôle de la société par
le biais du contrôle qualité
exercé par l'ordre,
sanctionné, le cas échéant,
par des mesures
disciplinaires, et fixe le
régime de la dissolution-

liquidation de la société .

Fiscalité des
entreprises

Répercussion sur le prix
du transport de l’écotaxe
poids lourd

Le décret n° 2012-670 du 4
mai 2012 fixe les modalités de
majoration du prix du
transport liée à l’instauration
de l’écotaxe poids lourds.
Plusieurs barèmes de
majoration sont prévus en
fonction de l’activité de
l’entreprise assujettie. Le
décret crée également une
commission administrative
chargée d’évaluer le
fonctionnement du
mécanisme de répercussion,
de se prononcer sur les
propositions de révision
annuelle des barèmes et de
proposer toute amélioration

nécessaire.
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Le décret "RSE" enfin publié !

Le  décret  du  24  avril  2012  applique  trois  lois*  et  étend  les
obligations de transparence des entreprises en matière sociale et
environnementale, en généralisant l'obligation de fournir, dans le
rapport annuel, les informations qui traduisent la "responsabilité
sociale et environnementale" de la plupart des grandes sociétés.
La loi de simplification du droit et d'allègement des démarches
administratives  a  achevé  le  travail  réalisé  dans  les  lois
précédentes,  en  supprimant  les  redondances  qui  pouvaient
exister entre les rapports produits par les filiales et ceux de leur
maison  mère,  et  en  distinguant  le  niveau  d'informations  à
communiquer  selon  qu'une  entreprise  est  cotée  ou  non,  les
exigences étant plus détaillées pour les entreprises cotées.

Le  décret  prévoit  une  montée  en  puissance  progressive  du
dispositif, en fonction de la taille de l'entreprise : les entreprises
cotées et celles de plus de 5000 salariés permanents (et 1Md€ de
total de bilan ou de CA annuel) produiront ce rapport pour les
exercices ouverts après le 31 décembre 2011 tandis que celles
non cotées de plus de 2000 salariés (400M€ de total de bilan ou
de CA annuel) commenceront pour les exercices ouverts après le
31 décembre 2012 et celles de plus de 500 salariés (et 100M€ de
total de bilan ou de CA) pour les exercices ouverts après le 31
décembre 2013.

* Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques dite
"NRE",  loi  n°  2010-788  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour
l'environnement  dite  "Grenelle  II",  loi  n°  2012-387  du  22  mars  2012  relative  à  la
simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives.

Chambre de Commerce et d’Industrie

Création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris  -
Ile-de-France

Le décret n°  2012-595 du 27 avril  2012 crée  «  la  chambre de commerce  et
d'industrie de région Paris - Ile-de-France »,  située à Paris.  Les chambres de
commerce et d'industrie territoriales de l'Essonne, de Seine-et-Marne ainsi que
les chambres de commerce et d'industrie départementales des Hauts-de-Seine,
de Paris, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines lui
sont rattachées. Le préfet de la région Ile-de-France détermine les modalités du
transfert des services nécessaires au fonctionnement de la nouvelle structure. Il
installe les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris -

Ile-de-France.

Publications

Bilan 2011 des activités de la DGCIS et objectifs 2012

Le rapport d’activité de la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et
des  services  (DGCIS)  s'organise  autour  de  dix  chapitres  thématiques  :  le
programme  Investissements  d’avenir,  l’amélioration  de  la  compétitivité,  la
création  et  le  développement  des  entreprises,  la  politique  industrielle  et  les
filières de production, l’innovation, le développement de l’économie touristique,
le soutien du commerce et de l’artisanat, l’économie numérique, l’immatériel, la

simplification administrative en faveur des entreprises.
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Jurisprudence

L'affaire Viveo : la Cour de
cassation censure la CA de
Paris

La chambre sociale de la Cour
de cassation confirme sa
jurisprudence aux termes de
laquelle une procédure de
licenciement pour motif
économique ne peut être
annulée qu’en cas d’absence
ou d’insuffisance du plan de
sauvegarde de l’emploi. Cette
nullité ne peut être prononcée
au seul motif que la cause
économique du licenciement
n’est pas établie.

Cass. soc., 3 mai 2012,
n°11-20741

La bourse ou les congés

Le droit européen accorde à un
fonctionnaire, qui part en
retraite, le droit à une
indemnité financière s’il n’a
pas pu exercer, pour cause de
maladie, tout ou partie de son
droit au congé annuel payé
minimum de quatre semaines.
Une réglementation nationale
peut toutefois exclure le
paiement d’une indemnité
pour d'éventuels droits à
congés payés
supplémentaires.

CJUE, aff. C-337/10, 3 mai
2012

Apprentissage

Un bonus - malus en
matière d'apprentissage

Pour inciter les entreprises à
recourir à l'apprentissage, un
dispositif de « bonus-malus »
a été instauré. Les entreprises
de 250 salariés dont le
nombre d'alternants est
inférieur à 4 % de leur effectif
annuel moyen sont assujetties
à une contribution
supplémentaire à
l'apprentissage. En revanche,
pour les entreprises qui
dépassent ce seuil, le décret
n° 2012-660 , complété par
un arrêté , publiés au JO du
6 mai 2012, précise les
conditions d'attribution et les
modalités de calcul du bonus.
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L'encadrement supérieur de la fonction publique : une
composition plus équilibrée

La  publication  du  décret  relatif  aux  modalités  de  nominations
équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique
met en œuvre l’une des avancées majeures de la loi n° 2012-347
du 12 mars 2012 relative à la résorption de l'emploi précaire dans
la  fonction  publique.  Dans  les  trois  versants  de  la  fonction
publique,  les  nominations  dans  les  emplois  dirigeants  et  les
emplois supérieurs, soit  environ 5000 postes, devront désormais
concerner chaque année au moins 20 % de personnes de l’un ou
l’autre sexe pour les nominations prononcées en 2013 et 2014, 30
% pour celles prononcées de 2015 à 2017, 40% à partir de 2018.
Le non respect de cette obligation sera sanctionné par une pénalité
financière qui passera de 30 000 € à 60 000 € pour atteindre 90
000 € par nomination manquante à partir de 2018.
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