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LA CONCURRENCE AU SERVICE DE LA CROISSANCE
Bruno Lasserre, Président de l’Autorité de la concurrence

Dans un contexte de ressources contraintes et
d’efforts de consolidation budgétaire qui rendent 
malaisé le maniement de la dépense publique comme 
outil de relance économique, la politique de
concurrence – à travers l’accompagnement de 
l’intervention publique par l’audit concurrentiel des 
normes existantes et la formulation de
recommandations pour susciter des réformes pro-
concurrentielles – a cet avantage indéniable qu’elle ne 
coûte rien.

Surtout, œuvrer à la préservation ainsi qu’à la stimulation de la concurrence 
participe d’une politique économique de long terme qui crée les conditions d’une 
croissance durable en agissant tant du côté de l’offre que de la demande. En effet, 
si la concurrence pousse les entreprises à donner le meilleur d’elles-mêmes en 
améliorant leur compétitivité, en diversifiant leur offre, en se différenciant par la
qualité ou en innovant, la concurrence soutient également la demande en
suscitant des besoins nouveaux ou en permettant à une demande non servie
d’accéder à des services considérées jusqu’alors comme inaccessibles. A cet 
égard, la concurrence est le contraire d’un jeu à somme nulle, le gâteau que se 
partagent les acteurs ayant vocation à croître par ce qu’on appelle l’effet
d’induction.

Deux exemples récents de recommandations émises par l’Autorité de la 
concurrence et figurant dans le projet de loi pour la croissance et l’activité 
viennent illustrer mon propos.

A la suite d’une enquête sectorielle conclue en février 2014, l’Autorité de la 
concurrence a préconisé l’ouverture du marché du transport par autocars sur 

longue distance , restreint actuellement à des hypothèses de cabotage
international. En permettant à de nouveaux publics, notamment les jeunes, les 
seniors et les personnes à forte contrainte de revenus, d’effectuer des trajets 
longs sur le territoire national, tout en favorisant, par des prix plus bas, un report 
des dépenses vers l’hôtellerie et la restauration, comme ce fût le cas avec le 
développement du low cost aérien, la demande globale sera dynamisée. Il s’agit 
également d’une opportunité de développement pour les entreprises françaises, 
qui sont particulièrement bien placées pour tirer profit de ce dynamisme.

Publié le 13 janvier dernier, l’avis de l’Autorité de la concurrence sur certaines 

professions juridiques réglementées , à travers ses 80 recommandations, reflète 
tout autant la nature duale de notre démarche : au service des clients lorsqu’elles
aboutissent à plafonner, sur des bases objectives, la rente des professions 
concernées, nos propositions jettent également les bases de leur modernisation et 
de leur renouvellement démographique.
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Vie institutionnelle
Agenda parlementaire et 
bilan de l’application des lois 

Une communication relative à 
l’agenda parlementaire et au bilan 
de l’application des lois a été 
présentée en Conseil des ministres 

du 22 décembre 2014 . L’agenda
parlementaire de l’année 2015 
comprend notamment le projet de 
loi relatif à la croissance et à 
l’activité, un futur projet de loi 
relatif au numérique, le projet de loi 
portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, ainsi 
que les projets de loi relatifs à 
l’adaptation de la société au 
vieillissement et à la santé. 
Concernant le taux d’application des 
lois, de 54 % seulement en 
décembre 2014, des mesures sont 
prévues pour renforcer leur 
application, parmi lesquelles la 
simplification du recueil des 
contreseings sur les projets de 
décret en Conseil d’Etat - procédure 
centralisée par le secrétariat général 
du Gouvernement - et la fixation 
d’un délai de deux semaines 
maximum aux ministres pour 
apposer leur signature sur un projet 
de texte. Les ministres sont 
également invités à saisir 
simultanément les organismes 
consultatifs appelés à donner leur 
avis sur les projets de décret.

Réglementation
Simplification des 
délibérations des instances
administratives à caractère 
collégial 

Pris en application de l'article 3 
de l'ordonnance n° 2014-1329 
du 6 novembre 2014 relative 
aux délibérations à distance des 
instances administratives à 

caractère collégial , le décret 
n°2014-1627 du 26 décembre 
2014 relatif aux modalités 
d'organisation des délibérations 
à distance des instances 
administratives à caractère 
collégial a été publié au Journal 
officiel de la République 
française du 28 décembre 

2014 . Il précise que 
l'engagement d’une délibération 
par échange d'écrits par voie 
électronique « est subordonné à 
la vérification préalable que 
l'ensemble des membres a 
accès à des moyens techniques 
permettant leur participation 
effective pendant la durée de la 
délibération ». Il prévoit 
également que le président du
collège informe les autres 
membres de la tenue de la 
délibération par voie 
électronique et que les débats 
sont clos par un message du
président « qui ne peut 
intervenir avant l'heure limite 
fixée pour la clôture de la 
délibération ».

Priorités de la présidence lettone du Conseil de l’UE

Succédant à l’Italie, la Lettonie prend pour la première fois depuis son adhésion à 
l’Union européenne (UE) en 2004 la présidence semestrielle du Conseil de l’UE, 
du 1er janvier au 30 juin 2015. Parmi ses priorités, la Lettonie souhaite obtenir 
sous sa présidence un accord au sein du Conseil sur la réforme des règles de 
protection des données personnelles, à la fois sur le règlement général et sur la
directive relative au traitement des données personnelles dans le cadre de la 
coopération policière et pénale, soumise à l'approbation des ministres en juin 
2015. Elle poursuivra les négociations sur le projet du futur parquet européen et 
entend obtenir un accord sur la directive sur la protection des intérêts financiers 
de l'UE. L'Union de l'énergie, l'achèvement du marché intérieur et le cadre 
'énergie-climat' à l'horizon 2030 sont également à l'agenda énergétique de la 
présidence lettone. En matière économique, la présidence déclinera les premières 
mesures législatives découlant des conclusions du Conseil européen de décembre
2014 sur le Plan d’investissement pour l’Europe. Dans le domaine de la fiscalité, 
la présidence poursuivra les travaux sur l'ACCIS (assiette commune consolidée 
pour l'impôt des sociétés), bloqués depuis 2011 au Conseil. Elle devrait initier les 
discussions sur une directive anti-BEPS (base erosion and profit shifting), 
reprenant au niveau de l’UE le plan d'action de l'OCDE pour la lutte contre 
l'optimisation fiscale, et sur une proposition attendue de la Commission sur 
l'échange automatique d'informations sur les rescrits fiscaux. Elle entend 
également avancer sur l'amendement à la directive « intérêts et redevances » et 
poursuivra les négociations sur la proposition de déclaration TVA normalisée. 
Enfin, elle devrait soutenir le processus sur la taxe sur les transactions financières

(TTF), négociée en coopération renforcée, dont la Lettonie ne fait pas partie. 

Rapports
Exemplarité des responsables publics 

Le 7 janvier, Jean-Louis Nadal, président de la Haute autorité pour la transparence de la 

vie publique (HATVP), a remis au Président de la République un rapport sur l’exemplarité 

des responsables publics dans lequel il formule vingt recommandations . Parmi celles-ci, 

il suggère de vérifier la situation fiscale des personnes pressenties pour entrer au 

Gouvernement préalablement à leur nomination, de prévoir la délivrance d’un certificat de 

régularité fiscale pour les candidats à une élection nationale ou encore, de mettre en place 

au niveau du Secrétaire général du Gouvernement un contrôle déontologique préalable à la 

nomination des plus hauts responsables administratifs. Il propose d’étendre aux 

fonctionnaires et aux magistrats les obligations déontologiques prévues par les lois sur la 

transparence de la vie publique et de renforcer la diffusion de ces règles au sein des 

administrations publiques par la désignation d’un réseau de déontologues. Pour « garantir

le juste usage des moyens publics », il propose de confier à la Cour des comptes la 

certification des comptes des formations politiques bénéficiant de financements publics, 

plutôt qu’à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements 

politiques. Le rapport propose d’améliorer la sanction des manquements à la probité 

publique en facilitant le signalement des infractions par une harmonisation du recours à 

l’article 40 du code de procédure pénale. Il recommande une meilleure application de la 

peine d'inéligibilité en cas de condamnation pénale pour atteinte à la probité, en faisant 

par exemple de l'inéligibilité une "peine complémentaire obligatoire" plutôt que facultative. 

Il souhaite enfin responsabiliser les ordonnateurs par la modernisation de la Cour de

discipline budgétaire et financière. 

L’état de la fonction publique

Le rapport annuel sur l’état de la fonction publique a été publié le 19 décembre 2014 par le

ministère de la décentralisation et de la fonction publique . Il présente dans sa première 

partie les « politiques et pratiques de ressources humaines » à travers un bilan des 

réformes de la période 2013-2014 relatives à la modernisation de la gestion des 

ressources humaines, à la valorisation et à la diversification des parcours professionnels 

ainsi qu’aux actions de lutte contre la précarité. Le rapport souligne notamment la mise en 

œuvre de l'accord du 8 mars 2013 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les 

femmes. La seconde partie est consacrée aux « faits et chiffres » : au 31 décembre 2012, 

la fonction publique, hors bénéficiaires de contrats aidés, emploie 5,4 millions d’agents soit 

20 % de l’emploi total, secteurs privé et public confondus, en France. L’emploi public est 

en hausse de 13 800 agents en 2012 (+0,3 %), après avoir diminué de 20 700 agents en 

2011 (-0,4 %), mais poursuit sa baisse dans la fonction publique d’Etat (-25 000 emplois, 

soit -1,1%). 44 % des agents appartiennent à la fonction publique de l'Etat, 35 % à la 

fonction publique territoriale et 21 % à la fonction publique hospitalière. Le rapport 

consacre un dossier spécial aux risques psycho-sociaux dans la fonction publique, dans la 

lignée des accords du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail.
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 Jurisprudence
Application de la directive sur la 
protection des données 
personnelles à une caméra 
filmant la voie publique depuis 
une habitation

Saisie d’une question préjudicielle 
portant sur l’interprétation d’une 
disposition de la directive 95/46/CE 
sur la protection des données à 

caractère personnel , la Cour de 
justice de l’Union européenne 
(CJUE) a jugé, dans un arrêt du 11 
décembre 2014, que 
l’enregistrement vidéo réalisé à
l’aide d’une caméra de surveillance 
installée par une personne sur sa
maison familiale et dirigée vers la 
voie publique entrait dans le champ 
de compétence de la directive, cet 
enregistrement ayant permis 
l’arrestation de deux suspects dans 
le cadre d’une opération de police. 
La Cour considère que la 
vidéosurveillance en cause, qui 
comprend l’enregistrement et le 
stockage de données à caractère 
personnel, relève du champ
d’application de la directive en ce 
qu’elle constitue un traitement
automatisé de données qui ne 
sauraient être considérées comme «
exclusivement » personnelles ou 
domestiques. Le juge national peut
toutefois apprécier l'intérêt légitime 
du responsable de la
vidéosurveillance pour établir si le 
consentement de la personne 
concernée est nécessaire. CJUE, 11 

décembre 2014, C-212/13

 Règlementation
Aide juridictionnelle

Le décret n° 2014-1502 du 12 
décembre 2014 relatif aux 
demandes d'aide juridictionnelle en 
cas de prise en charge par un
dispositif de protection juridique a 
été publié au Journal officiel de la
République française du 14 
décembre 2014. Il a pour objectif 
d’améliorer l’articulation entre l’aide 
juridictionnelle et l’assurance de 
protection juridique en évitant le 
dépôt des demandes d’aide si 
l’assureur peut prendre en charge le 
litige. Le requérant demandant à 
bénéficier de l’aide juridictionnelle et 
déclarant disposer d’un contrat ou 
d’une garantie de protection 
juridique qui ne couvre pas les frais 
du procès, notamment la
rémunération des auxiliaires de 
justice, devra ainsi fournir une
attestation de non-prise en charge 
délivrée par son assureur à l’appui 
de sa demande. Ce décret 
s’appliquera aux demandes d’aide 
juridictionnelle à compter du 14 

février 2015.

La Cour de justice de l’Union européenne défavorable à 
l’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits 
de l’Homme

La Cour de Justice de l’Union européenne s’est déclarée défavorable au projet 
d’accord sur l’adhésion de l’UE à la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH). Si le traité de Lisbonne
donne désormais la base juridique nécessaire à l’adhésion de l’UE à la CEDH, la 
Cour considère que le projet d’accord soulève certaines difficultés, notamment de 
compatibilité avec le droit de l’Union. Elle estime que l’assimilation de l’Union à un 
Etat méconnaît précisément « la nature intrinsèque de l’Union », en particulier le 
fait que pour ce qui concerne les matières faisant l’objet d’un transfert de 
compétences à l’Union, les Etats membres ont accepté que leur relations soient 
régies par le droit de l’Union à l’exclusion de tout autre droit. En imposant de
considérer l’Union et les Etats membres comme des parties contractantes, y
compris dans leurs relations réciproques, la CEDH exigerait que chaque Etat 
membre vérifie le respect des droits fondamentaux par les autres Etats membres 
alors même que le droit de l’Union impose la confiance mutuelle entre ces Etats 
membres. De fait, l’adhésion risquerait de « compromettre l’équilibre sur lequel 
l’Union est fondée ainsi que l’autonomie du droit de l’Union ». Par ailleurs, la Cour 
constate que le protocole n° 16 à la CEDH permet aux autres juridictions des 
Etats membres d’adresser à la Cour EDH des demandes d’avis consultatif sur des
questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et 
libertés garantis par la CEDH. Etant donné que, du fait de l’adhésion, la CEDH 
ferait partie intégrante du droit de l’Union, « le mécanisme instauré par ce 
protocole pourrait affecter l’autonomie et l’efficacité de la procédure de renvoi 
préjudiciel prévu à l’article 267 du TFUE ». L’adhésion de l’UE à la CEDH n’est 
donc pas compatible avec les dispositions du droit de l’Union. CJUE, avis 2-1/, 18

décembre 2014

Compétence du juge judiciaire
Préjudice résultant de la mise en oeuvre de l'article 40 du code de 
procédure pénale

Dans un arrêt du 8 décembre 2014, le Tribunal des conflits (TC) a jugé qu’il revenait au juge 
judiciaire de statuer sur les demandes d’indemnisation du préjudice subi du fait de la mise 

en œuvre de l’article 40 du code de procédure pénale . Il rappelle que "sauf dispositions 
législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes 
morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics 
administratifs est soumise à un régime de droit public et relève de la compétence de la 
juridiction administrative" mais précise que celle-ci n’est pas compétente pour connaître 
"des demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables de l’acte
par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise, en 
application des dispositions précitées de l’article 40 du code de procédure pénale, le 
procureur de la République, dès lors que l’appréciation de cet avis n’est pas dissociable de 
celle que peut porter l’autorité judiciaire sur l’acte de poursuite ultérieur". En l’espèce, 
l’intéressé n’avait pas demandé la réparation de préjudices subis en raison du 
fonctionnement défectueux de la commission bancaire mais la réparation des conséquences 
dommageables imputées à l’envoi de la lettre par laquelle la commission bancaire a avisé le 
parquet de faits la concernant, révélés par une enquête administrative réalisée dans le cadre
de la mission de contrôle et de surveillance des établissements de crédit.TC, 8 décembre 

2014, M. Bedoian c/ ACPR, n° 3974, A

Contentieux indemnitaire de l'expropriation

Dans un arrêt du 8 décembre 2014, le TC a jugé que la juridiction judiciaire, compétente 
pour apprécier si un bien exproprié a effectivement reçu une affectation conforme à celle 
définie dans l’acte déclaratif d’utilité publique, était également compétente pour se
prononcer sur une demande d’indemnisation portant sur la perte de plus-value du bien en 
raison d’une affectation du bien exproprié non conforme à la destination d’utilité publique 
prévue. En l’espèce, il a déclaré que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur le 
recours engagé par une société immobilière dont les terrains ont été expropriés en vue 
d’agrandir la plate-forme du port de la plage de la commune d'Hyères-les-Palmiers. La 
requérante avait demandé au juge administratif la condamnation de la commune à 
l’indemniser en réparation du préjudice subi du fait de la renonciation par la commune au 
projet ayant justifié la procédure d'expropriation des terrains qu'elle possédait. TC, 8 

décembre 2014, n° 3972
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Actualité
Concertation publique sur le 
projet de « document unique 
de marché européen 
» (DUME)

En application de l’article 59 de 
la directive 2014/24/UE « 

marchés publics » ,la
Commission européenne a 
élaboré un projet de règlement 
d’exécution établissant le 
formulaire type de « document 
unique de marché européen 

»(DUME) .Ce formulaire est 
destiné à permettre aux
opérateurs économiques de 
soumissionner à un marché 
public.

Nous vous invitons, jusqu’au 
mardi 20 janvier 2015 inclus, à 
faire parvenir vos remarques 
sur ce projet, à l’adresse 
suivante :
concertation2.daj@finances.gouv.fr

Aspects sociaux de la 
commande publique

Fin 2014, les travaux de l’atelier 
de réflexion de l'Observatoire 
économique de l'achat public 
(OEAP) sur les aspects sociaux 
de la commande publique de 
l’observatoire économique de 
l’achat public ont conduit à la 
mise en ligne de deux nouveaux 
guides : la mise à jour du guide 
sur la commande publique et 
l’accès à l’emploi des personnes 

qui en sont éloignées , qui
apporte notamment les 
clarifications juridiques rendues 
nécessaires par la jurisprudence 
du Conseil d’Etat du 25 mars 

2013, Département de l’Isère , 
assouplissant le lien requis entre 
l’objet du marché et les clauses 
d’insertion et le guide sur 
l’ouverture des marchés publics 

au handicap , qui fait écho à la 
conférence nationale du 
handicap de l’Elysée de 
décembre dernier.

Projet d'ordonnance relative aux marchés publics : ouverture de 
la concertation

Le 22 décembre 2014, le Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique a 
ouvert la concertation sur le projet d’ordonnance relative aux marchés publics. Ce 
projet de texte a pour objet de transposer les deux directives sur les marchés 
publics : la directive 2014/24/UE relative à la passation des marchés publics (dite 

« secteurs classiques ») et la directive 2014/25/UE relative à la passation de
marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 

transports et des services postaux (dite « secteurs spéciaux ») . Publiées le 28 
mars 2014 au Journal Officiel de l’Union européenne, ces directives doivent être 
transposées en droit interne au plus tard le 18 avril 2016. Si le décret de 

simplification des marchés publics  paru le 28 septembre 2014 en a été une 
première étape, leur transposition doit se poursuivre par l’adoption de mesures 
de niveau législatif.L’article 42 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 
relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses 
dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures 

administratives , a autorisé le Gouvernement à prendre ces mesures par
ordonnance. L’objectif est de rassembler les règles applicables aux différents 
acheteurs publics au sein d’un corpus juridique unique, qui régira tous les 
contrats constituant des marchés publics au sens des directives européennes, 
tout en conservant au sein de ce corpus certaines des spécificités propres à tel ou 
tel contrat.

Le projet d’ordonnance et son étude d’impact ont été mis en ligne sur le site du 
ministère à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-
publics. Les contributions peuvent être envoyées jusqu’au 30 janvier 2015.

Jurisprudences

Modalités de reprise des sous-contrats à la suite de la résiliation d’une 
convention portant exécution d’un service public

Le Conseil d’Etat pose le principe de la reprise par la personne publique des engagements 
de son cocontractant dans l’hypothèse d’une résiliation d’un contrat portant exécution 
d’un service public. La personne publique se substitue de plein droit pour l’exécution des 
sous-contrats conclus par son ancien cocontractant sauf lorsque les sous-contrats 
comportent des engagements anormalement pris au regard notamment de 
l’incompatibilité entre leur objet, de leurs conditions ou de leur durée et les clauses du
contrat résilié. Les engagements doivent en toute hypothèse être repris lorsque la 
personne publique a donné son accord à leur conclusion. Les créances et dettes nées de 
l’exécution du sous-contrat antérieurement à la résiliation ne sont pas transférées. Outre 
l’hypothèse générale prévue par cet arrêt, il convient de rappeler que certaines 
dispositions peuvent prévoir la continuation des contrats, notamment s’agissant des 

contrats d’assurance de biens (article L. 121-10 du code des assurances ). Enfin, les 
modalités de cession des contrats doivent être conciliées avec le droit de la commande 
publique dans des conditions que le litige porté devant la haute juridiction ne permettait 

pas de trancher.CE, Ass., 19.12.2014, n°368294, Commune de Propriano

Conditions de candidature des collectivités aux marchés publics

Le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent soumissionner dans 
le cadre de la procédure de passation de marchés publics. L’avis « Jean-Louis Bernard 

Consultants » (CE, 08.11.2000, n° 222208 ) avait posé le principe du libre accès des 
personnes publiques aux marchés publics tout en l’assortissant d’une règle d’égale
concurrence, qui contraint les personnes publiques à établir le prix de leur offre en tenant 
compte de l’ensemble des coûts supportés à l’exclusion des ressources et moyens 
attribués au titre des missions de service public qui leur sont propres. L’arrêt commenté 
ajoute que, dès lors qu’elles ne peuvent exercer leur compétence que pour satisfaire un
intérêt public local, les collectivités et leurs établissements ne peuvent présenter leur 
candidature à un marché d’un autre pouvoir adjudicateur que si cette candidature 
constitue le prolongement d'une mission de service public dont la collectivité ou 
l'établissement a la charge, dans le but notamment d'amortir des équipements, de 
valoriser les moyens dont dispose le service ou d'assurer son équilibre financier, et sous 
réserve qu'elle ne compromette pas l'exercice de cette mission. CE, Ass., 30.12.2014, n°
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Le point sur la dette publique

La dette des administrations
publiques a augmenté de 7,8 
milliards d’euros au troisième 
trimestre 2014 pour culminer à 
2031,5 Md€. Dans sa note du 23 

, l’INSEE précise 
que la dette publique représente 
95,2 % du PIB, soit une hausse de 
0,1 point par rapport au trimestre 
précédent. L’évolution de la dette de
l’Etat est en léger repli - de 4,8 Md€ 
- pour s’établir à 1607,7 Md€, en 
raison principalement de la baisse du 
montant de la dette négociable à 
long terme. En revanche, la dette 
des administrations publiques locales 
(+0,5 Md€) et surtout celle des 
administrations de sécurité sociale 
(+12 Md€) sont en augmentation.
Cette dernière est principalement 
imputable à l’Acoss dont 
l’endettement s’est alourdi de 9,3 
Md€. Par rapport au 3eme trimestre 
2013, la dette publique a ainsi 
augmenté de 96 Md€ représentant 
une part du PIB évoluant de 91,8 % 
à 95,2 %.

Comptes publics

Fraude fiscale
Evolution de la composition 
et du fonctionnement de la 
commission des infractions 
fiscales

La composition et le 
fonctionnement de la
commission des infractions 
fiscales ont été modifiés par le 
décret n°2014-1636 du 26 

décembre 2014 . Présidée par 
un conseiller d’Etat, cette 
commission examine les 
affaires qui lui sont soumises 
par le ministre chargé du
budget afin d’émettre un avis 
avant toute poursuite pénale en 
matière d’infractions fiscales, 
sur le fondement de l'article L. 
228 du livre des procédures 
fiscales. Appliquant l’article 13 
de la loi n°2013-1117 du 6
décembre 2013 relative à la 
lutte contre la fraude fiscale et 
la grande délinquance 

économique et financière , le 
décret prévoit un élargissement 
de la composition de cette 
commission dont chacune des 
quatre sections passe de trois à 
sept membres titulaires, soit, 
au total, 28 membres titulaires 
issus du Conseil d’Etat, de la 
Cour des comptes, de la Cour 
de Cassation et quatre 
membres nommés par les 
présidents du Sénat et de 
l’Assemblée nationale.

Promulgation des lois de finances après la validation de 
l'essentiel de leurs dispositions par le Conseil
constitutionnel

La loi de finances initiale (LFI) pour 2015 , la seconde loi de finances 

rectificative pour 2014  ainsi que la loi de programmation des finances 

publiques pour les années 2014 à 2019  ont été adoptées en lecture 
définitive par l’Assemblée nationale le 18 décembre 2014. Dans deux 
décisions du 29 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré 
l’essentiel des dispositions de la LFI 2015 et du second collectif 
budgétaire pour 2014 conformes à la Constitution. Trois articles de la LFI 
2015 ont été censurés, à savoir les articles 46 et 117 considérés comme 
des cavaliers budgétaires et l’article 79 relatif aux sanctions à l’égard des 
tiers facilitant l’évasion et la fraude fiscale sur le fondement de la 
méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines résultant 
de l’imprécision et d’un manque de clarté des dispositions prévues à cet 
article. Le Conseil a en revanche rejeté le grief tiré d’un manque de 
sincérité de la loi de finances considérant, selon sa jurisprudence bien 
établie, qu’il n’apparaît pas « une intention de fausser les grandes lignes 
de l’équilibre de la loi déférée ». Les articles de la loi de finances
rectificative du 29 décembre 2014 concernant la majoration de la taxe
d’habitation sur la résidence secondaire et le dispositif de majoration de
50 % de la taxe sur les surfaces commerciales ont été jugés conformes à 
la Constitution. Outre un cavalier budgétaire, le Conseil constitutionnel a
notamment censuré les dispositions relatives à l’exclusion du bénéfice du
régime fiscal des sociétés mères, pour incompétence négative du
législateur, et au nouveau régime d’imposition des plus-values
immobilières des personnes domiciliées hors de France considéré comme
contraire au principe d’égalité devant les charges publiques.

Conseil constitutionnel, décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014

Conseil constitutionnel, décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 

2014

Jurisprudence administrative

La prescription quadriennale désormais opposable par un avocat 

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt de section rendu le 5 décembre, a reconnu la possibilité 
pour l’avocat de l’administration d’opposer la prescription quadriennale des créances sur les 
personnes publiques. Dans ce contentieux opposant une société civile immobilière à une 
commune ayant exercé un droit de préemption sur un bien immobilier appartenant à ladite 
société, le Conseil d’Etat est revenu sur sa jurisprudence Ville de Toulouse qui ne 
reconnaissait qu’à l’ordonnateur la compétence pour opposer cette prescription. La Haute
Assemblée considère ainsi que les dispositions de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 
relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les 

établissements publics « ne déterminent pas l’autorité ayant qualité pour opposer [la 
prescription] ni ne régissent les formes dans lesquelles cette autorité peut l’invoquer devant 
la juridiction du premier degré » et que par conséquent, elles ne font pas obstacle à ce que 
la prescription « soit opposée par une personne ayant reçu de l’autorité compétente une
délégation ou un mandat à cette fin ». Conseil d'Etat, section, 5 décembre 2014, req

359769

Fiscalité

Nouvelles règles sur la TVA pour les services en ligne 
transfrontaliers depuis le 1er janvier 2015

A compter du 1er janvier 2015, les règles applicables à la TVA sur les services de
télécommunications, de radiodiffusion et de télévision et les services électroniques ont 

évolué, à la suite de l’adoption du « paquet TVA » en 2008 . Désormais, cette imposition 
sera due dans l’Etat où est établi le client et non plus dans celui où est localisé le 
prestataire. Cette nouvelle règle s’appliquera indépendamment du fait que le client soit une 
entreprise ou un particulier et que le prestataire soit établi dans ou en dehors de l’UE. En 
outre, depuis cette date, a été instauré un mini-guichet unique pour permettre aux 
assujettis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de 
télévision ou des services rendues par voie électronique dans plusieurs Etats d’acquitter la
TVA due sur ces services via un portail web dans l’État membre où ils sont inscrits. Afin de 
faciliter la mise en œuvre de ces nouvelles règles, la Commission européenne a publié des 

notes explicatives sur son site internet .

Haut
de page



LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES ECONOMIQUES ET FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N°179 - 15 JANVIER 2015

Union bancaire
Mise en place du Mécanisme 
de résolution unique

Le 19 décembre 2014, le Conseil 
de l'Union européenne (UE) a 
officiellement nommé la
présidente, le vice-président et 
les quatre autres membres 
titulaires du Conseil de résolution 
unique (CRU)  établi en vertu 
du règlement (UE) n°806/2014 
sur le Mécanisme de résolution 
unique, entré en vigueur le 19 
août 2014 . Composé de 
membres permanents, de 
représentants de la Commission 
européenne, du Conseil de l’UE, 
de la Banque centrale
européenne et des autorités 
nationales de résolution, le CRU a 
pour mission, depuis le 1er 
janvier, de préparer et de mettre 
en œuvre la résolution des 
banques dont la défaillance est 
probable ou avérée. Le Conseil 
de l’UE a également adopté un 
règlement d’exécution 
déterminant la méthode selon 
laquelle le CRU calculera les 
contributions annuelles des
banques au financement du 
Fonds de résolution unique. 

Consommation
Portabilité du compte 
bancaire

Conformément à la loi n° 2014-
344 du 17 mars 2014 relative à 

la consommation , Mme 
Mercereau, conseiller 
référendaire à la Cour des
comptes, a remis au Parlement le 
rapport sur la portabilité du 
numéro de compte bancaire des 
particuliers, visant à favoriser la 
mobilité bancaire et la 

concurrence . Le rapport 
constate que le taux de mobilité 
en France (supérieur à 4%, soit 
environ 10 000 comptes par jour) 
est faible, le multi-équipement en 
produits bancaires favorisant la 
sédentarité du client et de son 
compte courant. Ecartant la 
solution de la portabilité intégrale
(sur la modèle de la téléphonie) 
dont les bénéfices seraient 
inférieurs aux coûts des 
investissements et aux risques 
opérationnels, il privilégie des 
pistes d’amélioration du service 
d’aide à la mobilité grâce à
l’adoption de mesures 
d’accélération du traitement des 
demandes de changement 
d’établissement bancaire, à la 
digitalisation des processus et à 
la redirection automatique des 
prélèvements et virements.

Résiliation à tout moment des contrats d'assurance

Pris sur le fondement de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la 

consommation , le décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 relatif à la
résiliation à tout moment de contrats d'assurance et portant application de 

l'article L. 113-15-2 du code des assurances a été publié au Journal officiel de 

la République française du 31 décembre 2014 . Après une année d'adhésion, 
les clients pourront désormais résilier leur contrat d'assurance quand ils le 
souhaitent, qu’il s’agisse de contrats d'assurance obligatoires ou facultatifs. 
Lorsque la résiliation est régulièrement effectuée, l'assuré n'est tenu au 
paiement que de la partie de sa cotisation d'assurance correspondant à la 
période pendant laquelle il a bénéficié de la couverture et l'ancien assureur doit
lui adresser le remboursement du solde dans un délai de 30 jours à compter de 
la date de résiliation du contrat. Le décret définit les branches dont relèvent les 
contrats auxquels s'appliquent ce nouveau droit et ses modalités d'exercice. 
Pour les contrats d'assurance de responsabilité civile automobile et de 
responsabilité locative, le nouvel assureur effectue pour le compte de l'assuré 
souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de 
résiliation. Il s'assure en particulier de la permanence de la couverture de 
l'assuré durant la procédure.

Rapports

Indépendance des gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz naturel

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a rendu public son rapport 2013-2014 sur 
le respect des codes de bonne conduite et sur l’indépendance des gestionnaires de 

réseaux de distribution (GRD) et de transport (GRT) . La CRE met en garde les 
gestionnaires de réseaux contre la confusion entre leurs missions de service public de 
distribution d’électricité et de gaz naturel et l’activité de fourniture d’énergie de leurs 
maisons mères (les sigles et les logos de certains GRD sont trop proches de ceux de leur 
groupe, ce qui nuit à l’information des consommateurs). En l’absence de progrès, le 
Comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE pourrait être saisi. Le 
rapport constate une évolution vers l’amélioration de l’efficacité des réseaux avec la mise 
en place de réseaux dits « intelligents » (à l’exemple des projets de déploiement de 
compteurs communicants Linky d’ERDF et Gazpar de GRDF). Il souligne également que 
l’appartenance des GRD et des GRT à des groupes verticalement intégrés, notamment aux 
groupes EDF et GDF SUEZ, ne doit pas les conduire à privilégier ces derniers au détriment 
de producteurs ou de fournisseurs alternatifs, ce qui porterait atteinte au développement 
de nouveaux moyens de production ou à l’exercice effectif du droit des consommateurs de 
choisir librement leur fournisseur. Des recommandations sur la bonne mise en œuvre des 
procédures permettant au régulateur d’exercer un réel contrôle de l’indépendance vis-à-
vis des opérateurs historiques sont également formulées à l’égard des gestionnaires des 
réseaux de transport GRTgaz et RTE.

Rapport de la Cour des comptes européenne sur les fonds européens et le e-
commerce

Dans son rapport sur « Le soutien du FEDER aux PME dans le domaine du commerce 
électronique a-t-il été efficace? » publié le 7 janvier 2015, la Cour des comptes
européenne constate que le soutien du Fonds européen de développement régional 
(FEDER) aux petites et moyennes entreprises (PME) dans l’e-commerce a permis 
d’accroître la disponibilité des services commerciaux en ligne. La Cour a examiné si les 
programmes opérationnels (PO) établis par les États membres et approuvés par la 
Commission ont constitué une base solide pour la mise en œuvre des mesures de soutien 
aux PME dans le secteur du commerce électronique et si la mise en œuvre des projets 
cofinancés par le FEDER dans ce domaine a apporté des avantages mesurables aux PME 
bénéficiaires. Constatant que les procédures de sélection des PO au niveau des États 
membres sont peu satisfaisantes, elle note que des projets peu susceptibles de constituer 
une utilisation optimale des ressources sont retenus. Elle recommande à la Commission de
veiller à ce que soient retenus les projets présentant la plus grande valeur ajoutée pour la 
promotion du développement du commerce électronique au sein des PME et la réalisation 
des objectifs de la stratégie numérique pour l'Europe. Elle suggère également de 
demander aux gestionnaires des PO de mettre en place des outils pour assurer un suivi de 
l'impact de la subvention sur le développement de l'activité des PME bénéficiaires . 
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Jurisprudences
Annulation du décret relatif à 
la réservation préalable des 
voitures de tourisme avec 
chauffeurs

Par une ordonnance de référé du 5 
février 2014, le Conseil d’État 
avait provisoirement suspendu 
l’exécution du décret n° 2013-
1251 du 27 décembre 2013 relatif 
à la réservation préalable des 
voitures de tourisme avec 
chauffeur (VTC) qui prévoyait que 
« la réservation préalable d’une 
voiture de tourisme avec chauffeur 
(…) est caractérisée par le respect 
d’un délai minimal de quinze 
minutes entre la réservation du 
véhicule et la prise en charge 

effective du client » . Dans sa 
décision du 17 décembre, le 
Conseil d’État se prononce 
définitivement et annule le décret 
précité au motif qu’« aucune 
disposition n’a autorisé le pouvoir 
réglementaire à fixer des
conditions nouvelles restreignant 
l’activité des VTC en subordonnant
la prise en charge de leurs clients 
à un délai de réservation préalable 
de 15 minutes », ces conditions 
nouvelles allant au-delà de 
l’exigence légale de réservation 
préalable. CE, 17.12.2014, n°
374525 et 374553 Sas Allocab et 

autres 

Annulation du décret 
établissant le mode de calcul 
de la licence 1800 MHz 

Statuant sur le recours pour excès 
de pouvoir introduit par la société
Bouygues Telecom qui contestait 
le mode de calcul de la licence 
1800 MHz dans le cadre de 
l’exploitation de la norme 4G sur 
le réseau 2G, le Conseil d’Etat a 
annulé le décret n° 2013-238 du 
22 mars 2013 modifiant le décret 
n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 
relatif aux redevances d'utilisation 
des fréquences radioélectriques 
dues par les titulaires 
d'autorisations d'utilisation de 
fréquences délivrées par l'Autorité 
de régulation des communications 
électroniques et des postes 

(ARCEP) . Ce décret augmentait 
les tarifs des redevances dans les 
cas où la bande de fréquence 
n’était pas utilisée seulement pour
un réseau 2G, entraînant un 
paiement annuel supplémentaire 
de 70 millions d’euros que 
l’opérateur avait contesté. Le juge 
a conclu que le décret attaqué est 
entaché d’erreur de droit au motif
notamment qu’il a retenu « un 
montant de redevance qui n’est 
pas en rapport avec les avantages 
effectivement procurés » par
l’utilisation des fréquences par 
l’opérateur titulaire de
l’autorisation. CE, 29.12.2014, n° 

368773 société Bouygues Télécom

Création du statut de SCOP d’amorçage

Sur le fondement de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative 
à l’économie sociale et solidaire , le décret n°2014-1758 du 31 
décembre 2014 relatif au dispositif d'amorçage applicable aux 
sociétés coopératives de production (Scop) a été publié au 
Journal officiel de la République française du 1er janvier 2015 .
Le nouveau dispositif permet aux salariés souhaitant reprendre 
leur entreprise sous forme de Scop de disposer de la majorité des 
voix dès la constitution de la société et de la gérer sans détenir 
une participation majoritaire, mettant ainsi fin à l’obligation de 
détenir la majorité du capital social qui pouvait constituer un 
frein à la reprise d’entreprises sous forme de Scop. Les salariés 
ont sept ans pour devenir majoritaires, le décret précisant les
conditions dans lesquelles les associés non coopérateurs doivent 
s'engager à céder leur titre ou à obtenir le remboursement d’un 
nombre de parts permettant aux associés coopérateurs 
d’atteindre le seuil de détention de 50 % du capital. Cet 
engagement doit figurer dans les statuts de la Scop d’amorçage, 
dont une copie est transmise à l'administration fiscale dans le 
mois qui suit leur adoption.

"Expertise France"

Une nouvelle agence d’expertise technique internationale française

Créée par le décret n°2014-1656 du 29décembre 2014 , pris en application 
de la loi n°2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative 
à la politique du développement et de solidarité internationale , la nouvelle 
agence française d’expertise technique internationale, Expertise France, a été 
constituée au 1er janvier 2015 et placée sous la tutelle du ministre des affaires 
étrangères et du ministre chargé de l'économie. Elle est née de la fusion de six 
opérateurs publics de coopération technique internationale : l’établissement 
public industriel et commercial France expertise internationale, l’ADETEF (GIP
regroupant l’État, l’Agence française de développement, la CDC, l’Institut Mines-
Télécom et Mines ParisTech), les GIP Esther, Inter et SPSI ainsi que l’association 
ADECRI. Cette agence est désormais un opérateur de référence chargé 
d’apporter une plus grande efficacité à l’international et de mobiliser l’expertise 
technique française au profit d’entités publiques des pays émergents et en 
développement en matière de politiques publiques, d’accompagnement des 
réformes et de transfert de compétences et de formation.

Concurrence

Décision n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 de l’ADLC relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d’entretien et 
d’hygiène

L’Autorité de la concurrence (ADLC) a rendu le 18 décembre 2014 une décision 
par laquelle elle sanctionne, à hauteur de 605,9 et de 345,2 millions d’euros, 
deux ententes entre fabricants de produits d'hygiène et d'entretien pour avoir 
coordonné leur politique commerciale auprès de la grande distribution et s'être 
concertés sur les hausses de prix. Ces ententes ont été portées à la 
connaissance de l'ADLC par l’une des sociétés ayant participé aux ententes afin 
d'obtenir, sous certaines conditions, le bénéfice d'une exonération totale ou 
partielle de sanction pécuniaire (procédure de clémence). L’Autorité estime que 
les ententes sanctionnées dans cette affaire sont d'une particulière gravité dans 
la mesure où elles ont permis à des entreprises concurrentes de se coordonner 
sur les principaux paramètres de la négociation commerciale et sur les 
évolutions tarifaires et qu’elles ont causé un dommage à l'économie. Elles ont en 
outre concerné l’ensemble du territoire national et ont affecté l’ensemble des 
distributeurs au cours de la période concernée, les entreprises mises en cause 
représentant environ deux tiers de l’offre sur le territoire français.
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Droit social

Financement du 
paritarisme

Le décret n° 2014-1718 du 30 
décembre 2014 relatif à la 
contribution au fonds de 
financement des 
organisations professionnelles 
d'employeurs et syndicales de 
salariés -fonds institué par 
la loi n° 2014-288 du 5 mars 
2014 relative à la formation 
professionnelle, l'emploi et la 
démocratie sociale (article L. 
2135-9 du code du travail ) 
et alimenté notamment par 
une contribution de
l'ensemble des employeurs 
privés- a été publié au Journal 
officiel de la République 
française du 31 décembre 
2014. Il détermine le taux et 
les modalités de collecte de 
cette contribution due sur les
salaires versés depuis le 1er 
janvier 2015. Au sein de la 
fourchette prévue par la loi, 
ce taux est fixé à 0,016 % 
des rémunérations versées.

Réglementation

Mise en oeuvre de la loi
sur l'avenir et la justice 
du système de retraite

Deux décrets du 16 décembre 
2014 pris en application de la 
loi n° 2014-40 du 20 janvier 
2014 garantissant l'avenir et la 
justice du système de 

retraite  ont été publiés au 
Journal officiel de la République 
française du 17 décembre 2014. 
Le décret n° 2014-1514 

précise les dispositions 
relatives aux cotisations de 
sécurité sociale des apprentis et 
fixe les modalités de prise en
compte des périodes 
d'apprentissage au titre de
l'assurance vieillesse, les 
dispositions de ce décret étant 
applicables pour toutes les
périodes d'apprentissage 
accomplies à compter du 1er 
janvier 2014 . Le décret n°

2014-1513  modifie et 
simplifie les règles d'ouverture 
du droit à la retraite 
progressive en prévoyant 
notamment, pour la 
détermination de la durée 
minimale d'assurance requise 
pour bénéficier de la retraite 
progressive (150 trimestres), la 
prise en compte de la durée
d'assurance effectuée dans 
l'ensemble des régimes
obligatoires.

Validation par le Conseil constitutionnel de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2015

Dans sa décision du 18 décembre 2014 , le Conseil constitutionnel a 
admis la constitutionnalité de l’essentiel des dispositions de la loi n° 
2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale 
(LFSS) pour 2015. Il a notamment jugé conformes à la Constitution les 
dispositions prévoyant le versement anticipé, aux organismes chargés du 
recouvrement des cotisations de sécurité sociale, de certaines cotisations 
sociales correspondant aux indemnités de congés payés dues aux salariés 
dont les employeurs sont affiliés à une caisse de congés payés. Il a validé 
la modulation du montant des allocations familiales en fonction des 
ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants 
mais formulé une réserve : si les dispositions « du Préambule de la 
Constitution de 1946 ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que le
législateur prévoie que le bénéfice des allocations familiales varie en
fonction des ressources et renvoie au décret le pouvoir de fixer les
critères de ressources et de montant des allocations, ces dispositions
réglementaires ne sauraient toutefois remettre en cause les exigences du
Préambule de 1946 compte tenu des autres formes d'aides aux familles 
». Le Conseil a en revanche censuré l’article 12 de la LFSS qui prévoit 
que les taux de la cotisation instituée par l'article L. 834-1 du code de la
sécurité sociale sont fixés par décret. Cette cotisation étant un impôt, son 
taux doit figurer dans la loi. La LFSS a été publiée au Journal officiel de la 
République française du 24 décembre 2014 . 

Rapports

Les coûts de gestion de l'assurance maladie 
Le rapport de l’IGAS et de l’IGF consacré aux « coûts de gestion de l’assurance-maladie » 

vient d’être publié . Les deux inspections constatent la multitude des régimes
d’assurance maladie - 86 opérateurs gèrent un système éclaté en 14 régimes
obligatoires dont le plus important est le régime général des salariés géré par la Caisse 
nationale d’assurance maladie (CNAMTS) - et une « imbrication de structures » avec 
notamment la délégation de la gestion de l’assurance-maladie obligatoire des 
fonctionnaires aux mutuelles de la fonction publique. Un éclatement plus important 
s’observe dans le secteur de l’assurance maladie complémentaire, avec quelque 680 
organismes gestionnaires. Les coûts de gestion de l’assurance obligatoire et
complémentaire sont estimés à 12,5 Md€ pour la collectivité. Parmi les pistes de réforme 
permettant de réaliser près de 2 milliards d’euros d’économies, le rapport milite pour une 
réorganisation structurelle du nombre d’opérateurs de gestion, ce qui permettrait de 
réaliser près de 440 millions d’euros d’économie par an. Il propose ainsi de transférer la
gestion du régime obligatoire d’assurance-maladie des fonctionnaires à la CNAMTS dans 
un souci de simplification. Il constate de réels gains d’efficience en raison de la 
dématérialisation croissante des feuilles de soins et préconise de poursuivre dans ce sens 
pour réaliser de nouvelles économies de gestion, en développant notamment la 
dématérialisation du traitement des prestations en nature (dépenses médicales, 
paramédicales et frais d’hospitalisation) et des prestations en espèces, ainsi que
l’automatisation de certains actes de gestion du fichier des bénéficiaires. 

Les retraites complémentaires AGIRC-ARRCO
Le 18 décembre 2014, la Cour des comptes a rendu public un rapport sur les régimes de 
retraites complémentaires relevant de l’Association générale des institutions de retraite 

 de l’Association pour le régime des retraites complémentaires des 

salariés (Arrco) , régimes pilotés de façon paritaire par les partenaires sociaux, faisant 
partie des administrations publiques au sens de Maastricht. Ils concernent 18 millions de 
salariés et 12 millions de retraités. La Cour constate que les deux régimes connaissent 
des déficits persistants depuis 2009, qui menacent d’épuiser leurs réserves financières si 
des mesures urgentes ne sont pas adoptées. Dans ce contexte, elle recommande aux 
partenaires sociaux de réexaminer dès 2015 l’opportunité d’appliquer la « clause 
plancher », qui limite les effets des sous-indexations de pensions décidées en 2013, et 
de mettre en œuvre dès 2016 un ensemble de mesures dégageant un effort annuel de 
plus de 5 Md€ dès 2018 et un effort cumulé de plus de 120 Md€ à l’horizon 2030. En
outre, la solidarité financière entre les régimes Agirc et Arrco devrait être renforcée pour 
aboutir à leur fusion. La Cour suggère de formaliser un cadre de concertation entre l’État 
et les partenaires sociaux sur l’évolution des paramètres d’intérêt commun aux régimes 
de base et complémentaires, de réduire au total d’au moins 25 % les coûts de gestion à 
l’horizon 2020 - ce qui représente un effort de 150 M€ supplémentaires par an par 
rapport aux économies déjà décidées par les partenaires sociaux - d’améliorer la qualité 
des liquidations et les délais de paiement et de lutter contre la fraude en mettant en 
œuvre sans délai le contrôle des URSSAF pour le compte des régimes complémentaires.
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