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LE SILENCE VALANT ACCORD, ACCÉLÉRATEUR DU 
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Laurent DE JEKHOWSKY, Secrétaire général des 
ministères économiques et financiers

Le 30 octobre 2014, le Président de la République a 
présenté 50 nouvelles mesures destinées à simplifier 
l’activité des entreprises et a annoncé un programme de 

40 mesures au profit des particuliers . Ces annonces 
viennent s’ajouter à celles qu’il avait faites le 14 avril 
2014. L’objectif est clair : il s’agit de faciliter et
simplifier les démarches administratives.

Les ministères économiques et financiers sont des acteurs majeurs du programme 
de simplifications. Ils pilotent plus de 40% du programme au profit des 
entreprises pour au total plus de 200 mesures mises en œuvre par Bercy. La 
Direction des Affaires Juridiques a piloté la mise au point des véhicules juridiques 
nécessaires aux simplifications au profit des entreprises : la loi du 2 janvier 2014 
habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises dont 21
ordonnances ont déjà été publiées, et le projet de loi relatif à la simplification de 
la vie des entreprises en cours d’examen par le Parlement. 

Ces mesures conduisent à des changements fondamentaux dans les modalités 
d’action de l’administration ; ainsi la loi du 12 novembre 2013 a inversé le 
principe selon lequel le silence de l'administration vaut décision implicite de rejet : 
le nouveau principe prévoit que le silence vaut accord dans le délai de deux mois. 
Cette règle s’impose à l’administration à partir du 12 novembre 2014 (et à partir 
du 12 novembre 2015 pour les collectivités territoriales et les organismes de
sécurité sociale). Après d’importants travaux de recensement des directions 
coordonnés par la DAJ, les ministères économiques et financiers ont fixé la liste 
des procédures exclues du champ de l’accord tacite avec trois décrets publiés le 
1er novembre 2014*.

Environ cent-cinquante procédures des ministères économiques et finnaciers 
relèveront du principe de décision implicite d’acceptation, avec un délai soit de 
droit commun, soit dérogatoire. La liste positive de ces procédures, que le 
Gouvernement publiera sur un site internet, est en cours d’élaboration.

* Pour consulter ces décrets du 23 octobre 2014, publiés au JORF du 1er novembre 2014 : 

 Haut de page
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Modernisation de
l’Etat

Création de Maisons de l’Etat 

La circulaire du Premier ministre 
du 15 octobre 2014 confirme 
la mise en place des Maisons de 
l’Etat et en fixe le cahier des 
charges. Distinctes des Maisons 
de services au public définies 
par la loi du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les 
administrations et davantage 
tournées vers les usagers, les 
Maisons de l’Etat regroupent au 
niveau infra-départemental des 
services de proximité de l’Etat 
sur un site unique, dans les 
territoires présentant des 
enjeux particuliers de maintien 
de la présence de l’Etat.
Reposant sur le principe de 
mutualisation des locaux et de 
certaines fonctions support, ce 
regroupement peut aussi
concerner des collectivités 
territoriales ou leur groupement 
"si la pertinence du projet de 
mutualisation et/ou la logique 
de service public le justifie". 

Vie institutionnelle
Procédure de destitution du 
Président de la République 

L’article 68 de la Constitution
, issu de la loi 

constitutionnelle du 23 février 
2007, prévoit une procédure de 
destitution du Président de la 
République « en cas de 
manquement à ses devoirs 
manifestement incompatible 
avec l'exercice de son mandat 
». Cette destitution est 
prononcée par le Parlement 
constitué en Haute cour à la 
majorité des deux tiers de ses 
membres. Le 21 octobre 2014, 
le Sénat a adopté 
définitivement le projet de loi 
organique portant application 
de l’article 68 de la Constitution 

. Il définit les conditions 
d’engagement de la procédure : 
la proposition de résolution 
visant à réunir la Haute Cour 
doit être motivée et recueillir la 
signature d’au moins un
dixième des membres de 
l’assemblée devant laquelle elle 
est déposée ; elle est examinée 
par la commission des lois 
constitutionnelles de
l’assemblée. En cas d’adoption 
par l’une des deux assemblées, 
la proposition de résolution est 
inscrite de droit à l’ordre du 
jour de la seconde. Le 
déroulement des travaux de la 
Haute Cour, dont les débats 
sont publics, est précisé. 

Adoption au Sénat de la loi sur la réforme territoriale

Le 30 octobre 2014, le Sénat a adopté en deuxième lecture, par 175 voix contre 
33, le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et 
départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment son article 1er 
qui fixe la nouvelle carte régionale à 15 régions . Parmi les autres dispositions 
adoptées figurent la simplification des modalités de regroupements volontaires 
des régions et des départements avec la possibilité pour les départements de 
mettre en œuvre un droit d’option - et de faire entériner la modification des 
limites territoriales par décret en Conseil d’État lorsqu’un département a fait 
valoir ce droit sans qu’il soit nécessaire que le législateur intervienne - et 
l’instauration d’une attribution minimale de sièges de conseiller régional par 
section départementale. Plusieurs élections ont par ailleurs été reportées en 
allongeant des mandats en cours ou en prévoyant la réduction anticipée de 
mandats à venir. Est ainsi rétablie la durée de 6 ans du mandat des conseillers 
départementaux pour une fin en mars 2021 (et non en mars 2020). La 
concomitance entre les scrutins départementaux et régionaux est organisée en 
prévoyant que les mandats des conseillers régionaux élus en décembre 2015 
prendra fin en mars 2021. Le texte a été transmis à l’Assemblée nationale le 31 
octobre pour deuxième lecture.

Jurisprudences
Documents administratifs détenus par un organisme privé chargé d’une 
mission de service public

Dans une affaire qui opposait le ministère de l’économie et des finances et l’association de
défense des intérêts des fonctionnaires de l’Etat (ADIFE) au sujet d’une demande de 
communication de documents administratifs détenus non par l’Etat mais par France 

Télécom , le Conseil d’Etat rappelle que parmi les documents détenus par une personne 
de droit privé chargée d'une mission de service public qui exerce également d'autres 
activités, « revêtent le caractère de documents administratifs communicables ceux qui 
présentent un lien suffisamment direct avec sa mission de service public » et que cette 
personne doit être regardée comme une administration au sens de l'article 2 de la loi du 

17 juillet 1978 . En vertu de cet article, l'Etat, saisi d'une demande de communication
portant sur un document administratif qu'il ne détient pas et qu'il estime être détenu par 
une personne de droit privé chargée d'une mission de service public, est tenu de la 
transmettre à cette dernière et d'en aviser le demandeur. A l'issue des délais de naissance 
des décisions implicites de refus, fixés par le décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 
relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des

informations publiques , la demande de communication de documents est réputée avoir 
été implicitement rejetée par l'administration qui détient le document en cause, que cette 
demande lui ait été ou non transmise. Le juge annule ainsi les jugements du TA qui, en 
concluant à tort que les décisions implicites de rejet des demandes de communication 
émanaient du ministère de l’économie et des finances, étaient entachés d’inexactitude 
matérielle des faits. CE, 15.10.2014, n° 365058

Pouvoirs d’exécution de la Commission européenne

Le Parlement européen demandait à la CJUE l’annulation de la décision d’exécution 
2012/733/UE de la Commission du 26 novembre 2012 portant application du règlement 

(UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la 
compensation des offres et des demandes d’emploi et le rétablissement d’EURES, réseau 
européen de services d'emploi. Il soulevait à l'appui de son recours un moyen unique tiré 
d’une violation de l’article 38 du règlement n° 492/2011 et du détournement du pouvoir 
d’exécution que le législateur a conféré à la Commission européenne en vertu de cet 
article. La Cour relève que le pouvoir d’exécution conféré à la Commission est à la fois 
délimité par l’article 291, paragraphe 2, TFUE et par les dispositions du règlement n°
492/2011 et qu’il conduit la Commission à « préciser le contenu de l’acte législatif, afin 
d’assurer sa mise en œuvre dans des conditions uniformes dans tous les États membres». 
Pour circonscrire ce pouvoir, elle estime qu’« il doit être considéré que la Commission 
précise l’acte législatif (…) si les dispositions de l’acte d’exécution qu’elle adopte, d’une 
part, respectent les objectifs généraux essentiels poursuivis par l’acte législatif et, d’autre 
part, sont nécessaires ou utiles pour la mise en œuvre de celui-ci sans qu’elles le 
complètent ni le modifient ». La décision de la Commission sur les pouvoirs et le 
fonctionnement d'EURES n’a donc pas excédé ces limites malgré certaines dispositions
substantielles – notamment l’ouverture d’EURES à des entités privées – par rapport à 

l'acte de base. CJUE, 15 octobre 2014, Parlement c/ Commission, aff. C-65/13
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 Jurisprudence
administrative
Limite à l'application d'une 
jurisprudence nouvelle

Dans un arrêt du 22 octobre 2014, 
le Conseil d’Etat a rappelé 
l’application immédiate d’une
jurisprudence nouvelle aux 
instances en cours notamment pour 
procéder à l’indemnisation définitive 
du préjudice causé par la faute d’un 
centre hospitalier. Toutefois, il 
apporte une limite à ce principe en
reconnaissant aux requérants la 
possibilité d'invoquer l'article 1er du
premier protocole additionnel à la 
Convention européenne des droits 
de l’Homme « pour soutenir que la 
détermination du préjudice 
indemnisable en fonction de 
l'ampleur de la chance perdue ne 
saurait avoir pour effet, en l'espèce, 
(...) de remettre en cause les 
sommes versées sous forme de
rente par le centre hospitalier de 
Dinan (...), qui doivent être 
regardées comme définitivement 
acquises et ne pourront être 
déduites de l'évaluation faite de ses 
droits ». CE, 22 octobre 2014 req. 

n° 368904 

 Jurisprudence
judiciaire

Application immédiate de la 
suppression des peines
planchers

Les dispositions de l’article 132-19-1 

du code pénal  prévoyant des 
peines planchers pour les délits
commis en état de récidive légale 
ont été abrogées par l’article 7 la loi
n° 2014-896 du 15 août 2014 
relative à l’individualisation des 
peines et renforçant l’efficacité des 

sanctions pénales , à compter du 
1er octobre 2014. Appliquant la
règle selon laquelle " les dispositions 
d’une loi nouvelle s’appliquent aux 
infractions commises avant leur 
entrée en vigueur et n’ayant pas 
donné lieu à une condamnation
passée en force de chose jugée 
lorsqu’elles sont moins sévères que 
les dispositions anciennes ", la Cour 
de cassation sanctionne un arrêt de
la Cour d’appel qui a prononcé à 
l’encontre du prévenu la peine 
minimale d’un an d’emprisonnement 
prévue par l’article 132-19-1, au 
motif que la situation du prévenu n’a 
pas été examinée au regard de 
l’article 7 de la loi du 15 août 2014, 
et fait application du principe pénal 
de la « rétroactivité in mitius ».
Cass.crim 14.10.2014, n°5542- 13-

Justice : modernisation et simplification du droit et des
procédures

Le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des
procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a été 
examiné en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 30 octobre 2014 , 
après l’échec de la commission mixte paritaire à adopter un texte commun. Il 
prévoit notamment de réformer deux volets du droit des obligations concernant 
les règles relatives au droit des contrats et celles relatives au régime et à la 
preuve des obligations. Il adapte le droit aux nouvelles technologies en 
permettant la transmission des convocations, avis ou documents nécessaires à la 
procédure, en matière pénale, par voie dématérialisée comme cela existe déjà en 
matière administrative. Une réforme du tribunal des conflits est prévue, mettant
fin à sa présidence par le garde des Sceaux dans un souci d’améliorer la
séparation des pouvoirs. Son président serait issu alternativement du Conseil 
d’État et de la Cour de cassation. Enfin, des mesures sont envisagées aux fins de 
simplifier l’administration territoriale de l’Etat en modifiant des dispositions du 
code général des collectivités territoriales, du code de l’éducation, du code du 
sport ou encore du code de la sécurité intérieure. Le texte a été transmis le 31 
octobre au Sénat pour nouvelle lecture.

Jurisprudence administrative
Juridictions administratives : communication des actes via « Télérecours 
»

Dans une décision du 6 octobre 2014, le Conseil d’Etat considère que ni les dispositions des
articles R.611-8-2 et R.414-1 du code de justice administrative, ni le principe du caractère 
contradictoire de la procédure n'imposent à une cour administrative d'appel de 
communiquer une mesure d’instruction sous forme non dématérialisée. En effet l’avocat de 
la commune concernée inscrit à l'application informatique dédiée, " Télérecours ", avait déjà 
reçu cette mesure sous forme dématérialisée et ce, même si la requête avait été introduite 
sous forme non dématérialisée. La cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis 
d'erreur de droit en considérant que, dès lors que son avocat était inscrit à "Télérecours", la 
commune devait être réputée avoir reçu communication de la mesure d'instruction dans un 
délai de huit jours à compter de sa mise à disposition le 8 avril 2014 dans l'application, 
conformément aux dispositions précitées. CE, 6 octobre 2014, Commune d’Auboué, n° 

380778

Evolution de la notion de clause exorbitante

Par un arrêt du 13 octobre 2014, le Tribunal des conflits a donné une nouvelle définition de 
la clause exorbitante du droit commun. Désormais, un contrat pourra être qualifié 
d’administratif dès lors qu’il comporte une clause « qui, notamment par les prérogatives
reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans 
l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs », en l’espèce, 
le Tribunal des conflits avait à déterminer la nature d’un contrat de mise à disposition d’un 
bâtiment, conclu entre une commune et une association. Le Tribunal considère tout d’abord 
que ce bâtiment n’appartient pas au domaine public de la commune puis écarte la 
qualification de bail emphytéotique retenu dans le contrat et rejette ainsi la qualification de 
contrat administratif par détermination de la loi alors que la jurisprudence la définissait
jusqu'alors comme une clause impliquant des droits et obligations « étrangers par leur 
nature à ceux qui sont susceptibles d’être consentis par quiconque dans le cadre des lois 

civiles et commerciales ».TC.,13 octobre 2014 n° 3963 
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Simplification
Les marchés publics 
simplifiés (MPS) à l’honneur

Le 30 octobre, le président de la 
République a présenté un 
premier bilan d’étape du choc 
de simplification et, 
notamment, des mesures 
destinées à simplifier les 
démarches administratives des 
entreprises. L’expérimentation 
du dispositif « Marché public
simplifié » (MPS), mise en place 
en avril 2014, a été étendue,
depuis le 1er novembre, à 
toutes les offres, quel que soit 
leur montant.MPS permet aux 
entreprises de faire acte de 
candidature à l’aide de leur 
simple numéro SIRET et de 
quelques informations
complémentaires. En parallèle, 
elles fournissent une attestation 
sur l’honneur qui se substitue à 
la production de certaines 
pièces justificatives. Enfin, un 
service doit permettre 
désormais de recueillir le 
consentement dématérialisé des 
cotraitants en cas de réponses 

groupées.

Avis du Conseil
d'Etat

Suppression des tarifs 
réglementés du gaz

Le Conseil d’État a rendu son 
avis sur les conséquences, pour 
les acheteurs publics, de la 
suppression progressive des 
tarifs réglementés du gaz (TRV) 
pour les clients non-
domestiques par la loi n° 2014-
344 du 17 mars 2014 relative à 
la consommation. Il a confirmé 
que, lorsqu’ils sont conclus à 
des tarifs commerciaux, les 
contrats de fournitures des 
acheteurs publics doivent être 
passés dans le respect des 
règles de la commande 
publique. Toutefois, il a estimé 
que si, au 31 décembre 2014, 
les contrats conclus aux TRV de 
gaz supprimés sont résiliés, 
compte tenu des circonstances 
et dans certaines conditions, les 
acheteurs publics peuvent 
accepter l’offre transitoire 
proposée sans publicité 
préalable ni mise en 
concurrence en attendant de 
lancer les procédures 
nécessaires. Voir le communiqué 

et l’avis sur le site du Conseil 
d’Etat. 

Consultation publique sur le projet de décret ESS : votre 
avis nous intéresse !

L’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie 
sociale et solidaire (ESS) a mis en place, afin d’encourager les 
acheteurs publics dans la voie des achats responsables, l’obligation 
d’adopter et de publier un schéma de promotion des achats publics 
socialement responsables. Sont concernés les pouvoirs adjudicateurs ou 
les entités adjudicatrices mentionnés au 2° de l'article 2 du code des 
marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 
juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques 
ou privées non soumises au code des marchés publics, en tant que ces 
articles concernent des collectivités territoriales ou des organismes de 
nature législative, lorsque le montant total annuel de leurs achats est 
supérieur à un montant fixé par décret.

Le projet de décret fixe à 100 millions d’euros hors taxe le montant 
total annuel des achats, au-dessus duquel s’applique l’obligation 
d’adopter et de publier un schéma de promotion des achats publics 
socialement responsables. Il précise également quels sont les marchés et 
contrats à retenir par les collectivités concernées afin de déterminer le 
montant de leurs achats.

Les personnes interessées ont jusqu’au vendredi 14 novembre inclus, 
pour faire parvenir leurs remarques sur ce projet de décret et son étude 
d'impact, à l’adresse suivante : concertation.daj@finances.gouv.fr

Marchés publics 
Impartialité lors de l’attribution 

Le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles doit être appréciée le 
respect du principe d’impartialité, lequel s’oppose à ce qu’une personne ayant 

un intérêt à la conclusion d’un marché prenne part à son attribution (CE, 
09.05.2012, n° 355756, commune de Saint-Maur-des-Fossés). Cette exigence 
doit notamment amener le conseiller municipal intéressé à ne pas participer à 
l’adoption d’une délibération le concernant. L’intérêt personnel de l’élu doit, en 
toute hypothèse, être apprécié de manière concrète en tenant compte 
notamment de l’influence qu’il pourrait avoir sur l’attribution du marché. En 
l’espèce, un adjoint au maire, par ailleurs représentant du pouvoir adjudicateur 
pour l’exécution du précédent marché, était en outre membre du conseil
d’administration de la société mère de l’entreprise attributaire. Le juge des 
référés précontractuels en avait déduit que l’implication de l’élu pouvait être 
regardée comme un manquement aux règles d’impartialité et d’égalité de 
traitement. Pour annuler l’ordonnance du juge des référés, le Conseil d’Etat 
relève tout d’abord que ces éléments ne permettent pas de caractériser un 
intérêt personnel à l’issue de la procédure ou une capacité d'influence 
particulière sur son déroulement. Il ajoute qu’il n’est pas établi que l’élu ait 
communiqué des informations confidentielles à l’attributaire ou qu’il ait 

influencé la définition du besoin de manière .

CE, 22.10.2014, n° 382495, Commune de Saint-Louis

Déclaration sans suite et autorisation de l’assemblée délibérante

Le ministère de l’intérieur rappelle que le maire n’est pas tenu d’être autorisé 
par l'assemblée délibérante pour lancer une consultation relative à la passation 
d’un marché public, ni même pour la mener à terme (CE, 04.04.1997, n° 
151275, Préfet du Puy-de-Dôme ). Ainsi, au contraire de la signature du 
marché, qui doit donner lieu à une autorisation expresse de l’exécutif par une 
délibération de l’assemblée, la déclaration sans suite est une compétence 
propre que l'exécutif peut mettre en œuvre sans autorisation préalable de ladite
assemblée. Question écrite n°12835 de M. Jean Louis Masson – réponse du ministre 
de l’intérieur publiée au JO Sénat du 23/10/2014
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Taxation des jeux de hasards 
et libre prestation de
services

Dans un arrêt du 22 octobre 2014, 
la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) a jugé que la loi 
italienne qui soumet à l’impôt sur le 
revenu les gains réalisés dans des 
établissements de jeux de hasard 
obtenus dans un autre Etat membre, 
alors que ceux réalisés en Italie en 
sont exonérés du fait de la taxation 
à la source de ces établissements, 
constituait une atteinte à la libre 
prestation de services. Ce régime 
fiscal, manifestement discriminatoire 
contraire à l’article 56 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE), est susceptible 
d’être justifié par la poursuite
d’objectifs d’ordre public, de sécurité 
ou de santé publique, sur le 
fondement de l’article 52 TFUE. 
Toutefois, la lutte contre le 
blanchiment d’argent et la
ludopathie, invoquées par le 
gouvernement italien, ne saurait 
justifier une telle restriction.CJUE C-

344/13 et C-367/13

Jurisprudence
CJUE

Fiscalité
Propositions de la Commission 
en faveur d’une simplification 
du régime de TVA

A la suite de sa communication sur 
l’avenir de la TVA adoptée en 
décembre 2011, la Commission a 
publié le 30 octobre 2014 un 

document de travail  présentant 
différentes options pour simplifier 
et renforcer le futur régime de TVA 
relatif aux échanges 
intracommunautaires. Ce nouveau 
régime, fondé sur le principe de 
l’imposition au lieu de destination, 
remplacera l’actuel système issu de 
la création du marché unique en 
1992 et conçu comme un régime 
transitoire où les achats
intracommunautaires sont taxés 
dans l’Etat membre d’acquisition. 
Les cinq options proposées 
reposent sur une facturation et un 
paiement de la TVA par le 
fournisseur ou bien par le client, 
soit en fonction du lieu
d’établissement du client soit en 
fonction du lieu de destination des
biens La Commission présentera au 
printemps 2015 les pistes retenues 
au terme d’une évaluation de 
l’incidence pour les entreprises et 
les Etats membres de ces 

options.

Les projets de lois de finances en discussion au Parlement

L’Assemblée nationale a adopté, le 21 octobre dernier, la première partie du 

projet de loi de finances (PLF) pour 2014 (le « volet recettes ») . Les députés 
ont débuté l’examen de la seconde partie du PLF 2015 depuis le 28 octobre 
dernier et voteront sur l’ensemble du PLF 2015 le 18 novembre.La première 
partie du PLF autorise la perception des impôts, évalue les recettes, fixe les
plafonds des dépenses et arrête les données générales de l’équilibre budgétaire, 
avec le vote de l’article d’équilibre des finances publiques qui établit le déficit 
budgétaire de l’Etat à 75,7 milliards d’euros en 2015. Parmi les mesures fiscales 
adoptées, figure la suppression de la première tranche d’imposition sur le revenu, 
au taux de 5,5%, qui s’applique actuellement à la fraction des revenus comprise 
entre 6011 € et 11991 €. Ont été adoptés la mise en place d’un crédit d’impôt 
pour la transition énergétique, la réforme du régime d’imposition des plus-values
immobilières de cession de terrains à bâtir, l’aménagement de la réduction
d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire
(dispositif « Pinel »), ou l’application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux 
opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville ou la hausse des taxes sur le diesel de 2 
centimes d’euros par litre. L'Assemblée a également adopté le projet de loi de 
programmation des finances publiques (PLPFP) pour les années 2014 à 2019 . 
Le Sénat a débuté son examen depuis le 22 octobre et votera en séance publique 
le 6 novembre 2014.

Jurisprudence administrative

Pour recouvrer une participation, le comptable agit sous la 
responsabilité de la commune

Dans un arrêt du 10 octobre 2014, le Conseil d’Etat a considéré que le comptable public 
agit sous la responsabilité de la commune lorsqu’il a pour mission de recouvrer une 
participation autorisée par la loi au profit de la commune. En l’espèce, le préfet du Var avait
accordé un permis de construire à une société civile immobilière, en mettant à sa charge 
une somme au profit d’une commune au titre de la participation due en raison de la non 
réalisation de places de stationnement, tel que le prévoyait l’article L 421-3 du code de
l’urbanisme. Cette participation, n’ayant pas été recouvrée par le comptable public dans les 
délais, a été jugée prescrite. La commune a alors introduit un recours tendant à la 
condamnation de l’Etat de l’indemniser du préjudice résultant de l’absence de ce 
recouvrement. Cette participation devant être regardée non comme une imposition mais 
comme une participation établie par la commune et le comptable public agissant dans le 
cadre de ce recouvrement au nom et pour le compte de la commune, les éventuelles fautes 
commises par le comptable public dans l’exercice de cette mission n’engagent pas la 
responsabilité de l’État. L'arrêt de la Cour administrative est annulé au motif qu’il 
méconnaît le principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer 

une somme qu’elle ne doit pas. CE,10 Octobre 2014- n°356722 

Question prioritaire de constitutionnalité

Cour de discipline budgétaire et financière

Le Conseil constitutionnel a été saisi de la constitutionnalité des articles du code des 
juridictions financières relatifs à la composition et à la procédure devant la Cour de 
discipline budgétaire et financière (CDBF) ainsi qu'aux sanctions qu’elle prononce. Le 24 
octobre dernier, il a rejeté l’ensemble des griefs invoqués par les requérants. Il a considéré 
que les membres de la CDBF sont soumis au statut des magistrats du Conseil d’Etat et de 
la Cour des comptes et offrent à ce titre des garanties d’impartialité et d’indépendance. Il a 
précisé que la phase d’enquête préalable à la décision du Procureur général de la Cour des 
comptes de classer ou non l’affaire constitue une phase d’enquête administrative ne 
nécessitant pas de procédure contradictoire ni un contrôle juridictionnel. Précisant la règle 
de non bis in idem, il indique que le principe de proportionnalité des peines ne fait pas 
obstacle à ce que se cumulent plusieurs sanctions pour les mêmes faits, y compris 
lorsqu’elles résultent de plusieurs poursuites, à savoir la procédure spéciale devant la 
CDBF, des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales. Le Conseil a assorti sa
déclaration de conformité d’une réserve d’interprétation par laquelle il rappelle qu’en vertu 
du principe de proportionnalité, le montant global de sanctions qui pourraient être 
prononcées pour un même fait ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l’une des 
sanctions encourues. Il appartient ainsi «aux autorités juridictionnelles et disciplinaires
compétentes de veiller au respect de cette exigence et de tenir compte, lorsqu’elles se 
prononcent, des sanctions de même nature antérieurement infligées ». QPC n° 2014-423 

du 24 octobre 2014

Haut
de page
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Concurrence
Accès régulé à l’électricité 
nucléaire historique

L’ADLC a été saisie pour avis d'un 
projet de décret qui fixe les 
modalités d'accès régulé à
l'électricité nucléaire historique 
(ARENH) et détermine une 
nouvelle méthode de calcul du 
prix de l'ARENH consistant à 
additionner trois composantes de 
coûts prévisionnels supportés par 
EDF et à diviser leur somme par 
le volume prévisionnel 
d'électricité en kWh du parc 
nucléaire. L’ADLC constate que la 
méthodologie retenue s'écarte à 
certains égards des principes 
comptables classiques, pour 
répondre essentiellement à un
objectif de financement rapide 
des investissements d'EDF pour 
le renouvellement du parc de 
production. Elle rappelle le
caractère nécessairement 
transitoire du dispositif ARENH, 
afin de remédier aux difficultés 
rencontrées par les fournisseurs 
alternatifs pour concurrencer 
efficacement EDF sur le marché 
aval de la fourniture d'électricité 
au détail. Elle recommande que 
ce décret soit l'occasion de
concrétiser sa diminution 

progressive .

Rapport de la Cour des 
comptes sur la grande vitesse
ferroviaire

Le 23 octobre 2014, la Cour des 
comptes a rendu public un 
rapport sur la grande vitesse
ferroviaire dans lequel elle 
s’interroge sur la pertinence et la
rentabilité du choix de nouvelles 
lignes à grande vitesse (LGV), le
système étant peu cohérent (les 
rames de TGV passent 40 % de 
leur temps en moyenne sur les 
lignes classiques) et les 
principales conditions de
pertinence d’une LGV n’étant pas 
toujours remplies. En outre, le 
niveau d’endettement de Réseau 
Ferré de France (RFF) est élevé 
et le financement des projets de 
LGV déjà décidés n’est donc pas 
assuré. La Cour recommande d'
assurer la transparence des 
données de la SNCF, de 
restreindre progressivement le 
nombre d’arrêts sur les tronçons 
de LGV, et de ne procéder au 
lancement des études 
préliminaires qu'après 
notamment l'intervention d'une 
décision interministérielle 
formelle sur les perspectives de 
financement du projet 
d’infrastructure et la répartition

entre les acteurs.

Evaluation complète des banques de la zone Euro

La Banque centrale européenne (BCE) vient de publier les résultats d’une étude 

approfondie des 130 plus grandes banques de la zone euro dont l’objectif est 
de renforcer le bilan des banques, d’accroître leur transparence et de conforter 
la confiance des différents acteurs.

L’évaluation complète comprenait deux éléments . Un examen de la qualité 
des actifs (« Asset quality review ») inscrits au bilan de ces banques (soit 82 % 
des actifs bancaires totaux de la zone), mené par la BCE et les régulateurs 
nationaux en se fondant sur le règlement CRR et de la directive CRD4 sur les 
exigences de fonds propres. Il a été complété par la réalisation de « tests de 

résistance » en coopération avec l’Autorité bancaire européenne (ABE) . 
Intégrant les résultats de l’évaluation des actifs, ils mesurent la capacité de 
résistance des banques lors de différents scénarios économiques (récession, 
montée du chômage, chute des prix immobiliers, ralentissement de l’inflation) 
afin de déterminer si les fonds propres -et donc la solvabilité des banques- sont
suffisants.

L’évaluation s’est traduite par des ajustements agrégés à hauteur de 48 
milliards d’euros de la valeur comptable des actifs des banques participantes et 
a révélé un déficit de fonds propres de 25 milliards d’euros concernant vingt-
cinq banques participantes. L’objectif de la BCE est de garantir que leurs plans 
de recapitalisation sont crédibles et respectent la règlementation européenne. 
Les banques françaises ont réussi les tests puisqu’elles affichent un niveau de 

fonds propres (CET1) de 9% à fin 2016, ce qui les place parmi les plus solides 
de la zone euro. La publication de ces tests marque le lancement, à partir du 4
novembre 2014, du mécanisme de surveillance unique (MSU) de l’Union
bancaire par lequel la BCE supervisera directement 119 banques d’importance 

systémique. 

Jurisprudence
Représentation extérieure de l’Union

Le 7 octobre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie par 
l’Allemagne d’une demande d’annulation de la décision du Conseil de l’UE établissant la 
position à adopter au nom de l’UE en ce qui concerne certaines résolutions devant être 
votées dans le cadre de l’organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) au motif 
que ces résolutions auront une incidence sur l’acquis communautaire. Selon le requérant, 
l’article 218 paragraphe 9 du traité sur le fonctionnement de l’UE selon lequel le Conseil 
peut, sous certaines conditions, « établir les positions à prendre au nom de l'Union dans 
une instance créée par un accord » ne serait pas applicable, l’accord OIV ayant été conclu 
par les Etats membres de l’Union et non par l’Union elle-même. La Cour a estimé que « la 
circonstance que l’UE n’est pas partie à l’accord OIV ne l’empêche pas, en tant que telle, 
de faire application de l’article 218, paragraphe 9, TFUE » dans la mesure où cette
disposition « fait référence à une instance créée par « un accord » sans préciser que 
l’Union doit être partie à un tel accord ». En outre, les recommandations concernées ont 
vocation à influencer de « manière déterminante » le contenu de la règlementation 
adoptée par le législateur de l’Union. Pour ces raisons, le recours est rejeté. CJUE C-

399/12-7 octobre 2014 

Contrefaçon et loi applicable

Poursuivie pour contrefaçon d'une paire de tongs dont le modèle était détenu par une
société de droit italien, la société La Redoute s'était pourvue en cassation contre un arrêt 
de cour d’appel en ce qu’il avait écarté l’application de la loi italienne, considéré qu’il n’y a 
pas lieu de saisir la CJUE d’une question préjudicielle et condamné La Redoute pour
contrefaçon et concurrence déloyale. La Cour de cassation confirme la position du juge 
d'appel et l’application de la loi française dans cette affaire. Dès lors que le droit national 
en la matière est normalement accessible, il n’y a pas atteinte à l’intelligibilité et à la
prévisibilité de la règle de droit et il n'y a donc pas lieu de saisir la CJUE. En outre, 
conformément à ce qu’a jugé la Cour d’appel sur le fondement de la Convention de Berne, 
la jouissance et l'exercice des droits d'auteur n'étant subordonnés à aucune formalité, 
l'étendue de la protection et les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder
ses droits se règlent exclusivement d'après la législation où la protection est réclamée.

Com. 7 oct. 2014, n° 12-16.844 

Haut
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 Economie sociale 
et solidaire
Information des salariés en 
cas de cession de leur 
entreprise

Pris pour l’application de la loi n° 
2014-856 du 31 juillet 2014 
relative à l’économie sociale et 

solidaire  , le décret n° 2014-
1254 du 28 octobre 2014 relatif à
l'information des salariés en cas 

de cession de leur entreprise  a 
été publié au Journal officiel de la 
République française du 29 
octobre 2014. Applicable aux 
entreprises commerciales de 
moins de 250 salariés, il précise la 
notion de cession et les conditions 
d’application aux opérations en 
cours. Il fixe les modalités 
d’information préalable des 
salariés sur la volonté du 
propriétaire de céder son 
entreprise, qui peut se faire par 
tous moyens (réunion 
d’information, affichage, courrier
électronique, remise en main 
propre, lettre recommandée avec 
AR, etc). Il détaille les possibilités 
pour le salarié de se faire assister 
dans le cas où celui-ci décide de 

proposer une offre de rachat. Une 
mission parlementaire évaluera, 
au début de l’année 2015, les 
conditions de mise en œuvre de ce 
droit d’information.

Formalités des 
entreprises
Dématérialisation de la 
cotisation foncière et 
imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux. Dans 
le cadre de la simplification des
procédures pour les usagers 
professionnels, les entreprises
ont, depuis le 1er octobre 2014, 
l’obligation d’acquitter la
cotisation foncière des 
entreprises (CFE) et l’imposition
forfaitaire sur les entreprises de 
réseaux (IFER) via un moyen de 
paiement dématérialisé. Les avis 
d’acompte et d’imposition de 
CFE-IFER ne sont plus adressés 
par courrier mais sont
consultables dans le compte 
fiscal de chaque aux entreprises.
Ce compte fiscal en ligne permet 
de visualiser les déclarations et 
paiements d’une entreprise et les 
démarches effectuées par la 
Direction générale des finances

publiques.

Adoption par le Sénat du projet de loi sur la simplification de la 
vie des entreprises

Adopté le 22 juillet dernier à l’Assemblée nationale  , le projet de loi relatif à 
la simplification de la vie des entreprises qui a pour objet d’intensifier la 
démarche de simplification engagée en faveur des entreprises, a été adopté en 

première lecture par le Sénat le 4 novembre 2014 . Il comprend notamment 
des mesures telles que le développement du titre emploi service entreprise 
(TESE), l’harmonisation de la notion de « jour » dans le code du travail et 
l’extension de la procédure du rescrit à de nouveaux domaines. Il habilite le 
Gouvernement à simplifier le droit de la commande publique et à rationaliser 
l’ensemble des contrats de la commande publique à l’occasion de la 
transposition des directives marchés publics. Il permet la fusion de l’agence 
française pour les investissements internationaux (AFII) et d’UbiFrance au 1er 
janvier 2015. Les sénateurs ont adopté des amendements abrogeant le compte 
de prévention de la pénibilité prévu par la loi du 20 janvier 2014 sur l’avenir des 
retraites, ainsi que le droit d’information préalable des salariés en cas de 
cession de leur entreprise issu de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie 
sociale et solidaire. Le texte sera prochainement soumis à l’examen de la 
Commission mixte paritaire.

Référé de la Cour des Comptes

Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce
Dans le cadre du contrôle de la gestion du Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce (FISAC) pour les exercices 2007 à 2013, mené en application 
des articles L. 111-1 et L. 111-3 du code des juridictions financières, la Cour des comptes 

a rendu public un référé  dans lequel elle observe que les objectifs de simplification 
administrative, de régionalisation et d’évaluation des projets définis lors de la réforme du 
FISAC en 2010 n’ont pas été atteints. La double instruction des dossiers par la direction 
générale des entreprises (DGE) et les services déconcentrés de l’Etat (DIRECCTE) est
source de lenteur administrative et de déresponsabilisation des services régionaux. En 
outre, malgré les effets positifs du dispositif sur l’activité et l’emploi, le dispositif coûte 
cher et son effet d’aubaine est estimé à 74%. La Cour constate la déficience du dispositif 
de gestion budgétaire. Une impasse budgétaire, estimée à 80 M€ fin 2013, a nécessité des 
ouvertures de crédits exceptionnelles ces deux dernières années obligeant l’Etat à 
apporter des financements. Enfin, la délégation de la gestion financière et comptable du 
FISAC au régime social des indépendants (RSI), déjà dénoncée en 2005 et 2008, n’a pas à 
ce jour démontré son intérêt. La Cour suggère d’envisager une réforme plus vaste du 
FISAC que celle actuellement engagée, sous peine de voir la pérennité de ce dispositif 
mise en cause.

Publication
Rapport sur la valeur ajoutée des entreprises

L’inspection générale des finances (IGF) vient de rendre public le rapport qu’elle a réalisé
avec l’inspection générale de l'administration (IGA) dans le cadre de sa mission 
d’évaluation sur la territorialisation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE), qui est l’une des composantes de la contribution économique territoriale (CET) 
avec la cotisation foncière des entreprises (CFE). Elle souligne le fait que l'utilisation du 
critère des effectifs pour le recouvrement de cette taxe présente des inconvénients pour la 
territorialisation de la CVAE des entreprises multi-établissements sur les plans 
économiques et administratifs, notamment en ce que le lien entre effectifs et valeur 
ajoutée diffère selon les secteurs et que ce critère est complexe à gérer en imposant aux
entreprises une déclaration d’effectifs spécifique. Elle propose une amélioration de la 
relation partenariale entre collectivités et administrations d'Etat dans la gestion de cet 
impôt (en aménageant un droit d’accès des collectivités aux informations fiscales 
notamment) et suggère des pistes d'amélioration de la répartition des recettes de la CVAE 
au moyen d'outils de péréquation, qui pourraient davantage bénéficier aux régions. Elle 
propose des pistes d’évolution des critères de territorialisation de la taxe selon deux 
options principales : en conservant le critère des effectifs en intégrant les éléments de la
déclaration spécifique actuelle au projet de « déclaration sociale nominative » qui verrait 
le jour en 2017, ou bien en remplaçant le critère des effectifs par celui des surfaces dans 

le calcul de la cotisation. Lien vers les 2 tomes :
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Droit social

Une nouvelle formation
spécialisée du Conseil 
commun de la fonction 
publique

Publié au Journal officiel de la 
République française du 24 
octobre 2014, le décret n° 2014-
1234 du 23 octobre 2014 
modifiant le décret n° 2012-148 
du 30 janvier 2012 relatif au 
Conseil commun de la fonction

publique  élargit le champ des 
questions que le Conseil peut
examiner, en incluant notamment 
les questions de retraite touchant
au moins deux des trois fonctions 
publiques et institue en son sein
une formation spécialisée chargée 
d’examiner, notamment, des
questions relatives aux 
modifications de l'organisation et 
du fonctionnement des services 
publics au regard de leurs 
conséquences sur les agents 
publics.

Jurisprudence

Remboursement de frais 
médicaux engagés à
l’étranger

La Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) a été saisie 
d’une affaire concernant une 
ressortissante roumaine qui, 
faute de médicaments et de 
fournitures médicales de 
première nécessité en Roumanie, 
a bénéficié de soins en 
Allemagne et a ensuite demandé 
le remboursement de 
l’intervention au régime de 
Sécurité sociale de Roumanie. 
Elle rappelle que le ressortissant 
d’un Etat est autorisé à bénéficier 
de soins dans un autre Etat 
membre aux frais de la sécurité
sociale de l’Etat de résidence si 
les soins concernés figurent 
parmi les prestations prévues par 
la législation de l'Etat membre de 
résidence du patient et les soins 
envisagés à l’étranger 
nécessitent une intervention plus 
rapide que le délai normalement
pratiqué pour obtenir le 
traitement dans l’Etat de
résidence. La Cour conclut que 
l'autorisation de remboursement 
des frais médicaux engagés à 
l'étranger « ne peut être refusée 
lorsque c’est en raison d’un 
défaut de médicaments et de 
fournitures médicales de 
première nécessité que les soins 
hospitaliers dont il s’agit ne
peuvent être dispensés en temps 
opportun dans l’État membre de 
résidence de l’assuré social » et 
que « cette impossibilité doit être 
appréciée au niveau de
l’ensemble des établissements 
hospitaliers de cet État membre 
aptes à dispenser lesdits soins et 
au regard du laps de temps au 
cours duquel ces derniers 
peuvent être obtenus en temps 

opportun» . CJUE, 9 octobre 

2014, C-268/13 Elena Petru /

Casa

Le PLFSS 2015 adopté à l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture le 28 octobre 2014 le 
projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2015 .
Il prévoit une réduction du déficit du régime général (branches famille, 
maladie, vieillesse et accidents du travail) à 10,5 milliards en 2015, 
portée à 13,4 milliards en incluant le déficit du Fonds de solidarité 
vieillesse. En particulier, le PLFSS prévoit de ramener le déficit de la 
branche maladie à 6,9 milliards d’euros en 2015 grâce, notamment, à 
une maîtrise des dépenses de santé (la hausse de l’objectif national des 
dépenses d’assurance maladie est fixé à 2,1% pour 2015, représentant 
une économie de 3,2 milliards d’euros), à une meilleure efficience de la 
dépense hospitalière, aux efforts sur la rémunération des médicaments 
(baisses de prix, développement des médicaments génériques, 
surveillance des prescriptions), au contrôle de la pertinence des soins et 
à un accroissement du recours aux soins ambulatoires. L'Assemblée a 
adopté un amendement sur la modulation des allocations familiales, 
lesquelles seront, à compter du 15 juillet 2015, divisées par deux pour 
les parents de deux enfants gagnant plus de 6 000 euros par mois et par 
quatre pour ceux gagnant plus de 8 000 euros par mois, le plafond de 
revenus étant relevé de 500 euros par enfant supplémentaire. 
L’Assemblée nationale a également adopté un amendement qui soumet 
les dividendes versés par les sociétés anonymes et les sociétés par
actions simplifiées à des cotisations sociales, en alignant ces sociétés sur 
le régime des sociétés anonymes à responsabilité limitée (SARL). Un
amendement ouvre la possibilité d'expérimenter, pour une durée de trois
ans et avec un financement du fonds d'intervention régional (FIR), la
création d'une "prestation d'hébergement non médicalisé" destinée à
accueillir des patients qui ne nécessitent plus d'encadrement médical.

Droit du travail

Création d' un GIP pour simplifier le système de retraite

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de 

retraites 2014  institue un groupement d’intérêt public (GIP), l'Union des institutions 
et services de retraites, regroupant l'ensemble des organismes assurant la gestion des 

régimes de retraite légalement obligatoires, la Caisse des dépôts et consignations ainsi 

que les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code 

des pensions civiles et militaires de retraite. Aux termes de la loi, ce GIP est chargé 

d’assurer le pilotage stratégique de l'ensemble des projets de coordination, de

simplification et de mutualisation ayant pour objet d'améliorer les relations des régimes 

avec leurs usages. En juin 2014, les ministres des finances, des affaires sociales et de la 

fonction publique ont mandaté M. Jean-Luc Izard, directeur du GIP Info retraite, pour 

assurer la préfiguration de ce nouveau GIP. M. Izard a présenté ses recommandations

, parmi lesquelles la dématérialisation et
l’individualisation du compte unique retraite, via le développement d’applications 

Internet et mobiles. En outre, afin d’éviter qu’un même document soit demandé 

plusieurs fois aux assurés par différents régimes, un répertoire commun de pièces 

justificatives serait créé. Le rapport préconise également la création d’un répertoire de 

gestion des carrières commun à tous les régimes.

Traitement des litiges

La Direction générale du Trésor consacre un numéro de sa revue « Trésor-Eco » 

d’octobre au « Traitement des litiges en droit du travail : constats et perspectives 

économiques » . L’étude reprend le constat que la France se caractérise par des 
rigidités relativement fortes en matière de licenciements individuels, selon l’indicateur de 

législation sur la protection de l’emploi (LPE) développé par l’OCDE, et se situe parmi les 

pays ayant une législation très protectrice (à la 5ème place, après le Portugal, la 

République Tchèque, les Pays-Bas et l’Allemagne). Le processus de règlement des litiges 

liés au travail connaît des dysfonctionnements : la conciliation prud’homale n’a résolu 

que 5,5 % des affaires en 2013 (contre 8,8 % en 2000), le taux d’appel des décisions 

rendues par les conseils des prud’hommes (CPH) atteint 60 % et les délais dans lesquels 

s’inscrivent ces procédures sont très longs (plus de 15 mois en moyenne en 2012). 

L’étude explore les moyens de rendre plus efficace la phase de conciliation et de 

développer les modes alternatifs de règlement amiable des litiges.

Haut
de page



La Lettre de la DAJ

Directeur de la publication : Jean MAÏA – Rédactrice en chef : Hélène Charpentier – Adjointe : Nathalie Finck - Rédaction : Gaël Arnold, Jérôme Dietenhoeffer,

Pierre Labrune, Catherine Longé-Maille, Sandra Moulin.

N°ISSN : 1957 - 0001 – Direction des Affaires Juridiques – Bâtiment Condorcet – Télédoc 353 – 6, rue Louise Weiss –
75703 Paris Cedex 13 –

Courriel : lettre-daj@finances.gouv.fr

Haut
de page


	edito
	institutions
	juridiction
	commandepublique
	fipu
	marches
	entreprises
	questionssociales
	etaussi



