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L'ETAT ACTIONNAIRE SE REFORME
Régis Turrini,

Commissaire aux participations de l'Etat

L’Assemblée nationale a voté en première lecture lundi 
dernier l’article 43 de la loi pour la croissance et 
l’activité visant à ratifier l’ordonnance n°2014-948 du 
20 août 2014 relative à la gouvernance et aux 
opérations sur le capital des sociétés à participation
publique .

Cette ordonnance s’inscrit dans la démarche de modernisation et de simplification 
de l’actionnariat public engagée par le Gouvernement. Ce texte vise à simplifier et 
moderniser les règles de gouvernance et celles relatives aux opérations sur le 
capital des entreprises à participation publique :

•Il s’agit ainsi de rénover le cadre juridique d’action de l’État actionnaire, pour lui 
donner une capacité d’influence réelle, au moins égale à celle d’un actionnaire
privé.

•Cette ordonnance prend en compte l’évolution, depuis 30 ans, des bonnes 
pratiques de gouvernance en rapprochant celles des entreprises à participation 
publique du droit commun des sociétés.

•Elle préserve aussi certaines spécificités des entreprises à participation publique, 
notamment pour garantir une plus grande représentation des salariés dans les 
organes de gouvernance ou la défense des intérêts essentiels de la nation (action
spécifique).

Le premier volet relatif à la gouvernance met fin au paradoxe qui conduisait 
l’État à disposer d’une moindre influence en tant qu’actionnaire dans les sociétés à
participation publique qu’un actionnaire privé. Plusieurs modifications ont été 
introduites en ce sens, en particulier :

•fin des règles spéciales concernant la taille des conseils et la durée des mandats 
dont la rigidité a pu nuire au rôle du conseil, qui est un organe de décision ;

•simplification de la représentation de l’État au sein des sociétés publiques en la 
rapprochant de la règle de droit commun, à savoir la nomination en assemblée 
générale et la désignation d’un représentant unique de l’Etat ;

•clarification du rôle des administrateurs désignés ou proposés par l’État, en 
distinguant le rôle de l’État actionnaire de ses autres fonctions, telles que l’État 
client ou régulateur ;

•possibilité pour l’État de proposer des administrateurs issus d’un vivier élargi, 
afin de pouvoir bénéficier de leur expérience.

Le second volet de l’ordonnance, relatif aux opérations sur le capital, 
réécrit une législation marquée par une très grande complexité :

•Il instaure un cadre juridique clair et protecteur pour les intérêts patrimoniaux de 
l’État et lui donne la capacité d’agir en actionnaire dynamique.

•Il crée un cadre pour les opérations d’acquisition de participation et organise un 
contrôle des opérations de cession lorsqu’elles ont une portée significative y 
compris lorsqu’elles n'emportent pas de privatisation de la société concernée.

•Concernant les opérations réalisées par les sociétés à participation publique, 
l’ordonnance supprime un certain nombre de déclarations et approbations 
administratives devenues inutiles.

L’Etat actionnaire est ainsi doté d’un cadre juridique modernisé, simplifié et qui 
doit lui permettre de renforcer son influence stratégique et de mieux défendre ses 
intérêts patrimoniaux. Il nous appartient maintenant d’en exploiter tout le 
potentiel au service de la défense des intérêts patrimoniaux de l’Etat.
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Union européenne
Représentation équilibrée et 
transparence des groupes 
d’experts de la Commission

A l’issue d’une enquête 
d’initiative, la Médiatrice 
européenne vient d’adresser 
une lettre à la Commission 
européenne  par laquelle elle 
l’invite à mettre en place un 
cadre juridiquement
contraignant pour rendre les 
groupes d'experts de la 
Commission plus équilibrés et 
transparents. Elle formule une 
série de recommandations pour
s’assurer de l’absence de conflit 
d’intérêts (appels à 
candidatures publiés sur un 
portail en ligne unique, 
publication des CV, etc.).
S’appuyant sur l’accord 
interinstitutionnel entre la 
Commission et le Parlement 
européen sur le Registre de 
transparence en vigueur depuis 
le 1er janvier 2015, elle propose 
d’adopter une classification des 
membres des groupes d’experts 
identique à celle du Registre. Le 
cadre juridiquement 
contraignant des « groupes de 
dialogue civil » de la DG AGRI
pourrait servir de modèle de 
référence aux groupes 
d’experts, dont les travaux 
devraient être davantage rendus
publics.

Modernisation de 
l'action publique

Vers un système unique 
d’information de l’Etat

Inauguré le 27 janvier dernier, 
le Réseau Interministériel de 
l'État (RIE)  constitue la 
première étape de l’unification 
du système d’information de 
l’État institué par le décret n° 
2014-879 du 1er août 2014 
relatif au système d'information 
et de communication de l'Etat

. Service à compétence 
nationale placé sous l'autorité
du Premier ministre, le RIE vise 
à remplacer progressivement la
quinzaine de réseaux 
ministériels distincts par une 
seule infrastructure. Il fluidifie 
les échanges interministériels 
en facilitant le développement 
d'applications et de services 
partagés. Il renforce la sécurité 
des échanges, par la mise en 
place progressive d’un système 
de protection unifié pour les 
échanges vers les réseaux des 
partenaires et vers Internet, en 
collaboration avec l'Anssi 
(Agence nationale de la sécurité 
des systèmes d'information). 
L’utilisation d’un réseau 
d’infrastructures dédié et les 
mutualisations induites 
engendreront des économies 
estimées à près de 30% du 
poste "réseaux et télécoms" des
administrations.

Adoption de la loi relative à la modernisation et à la simplification du 
droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires 
intérieures

Le projet de loi a été adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 28 janvier 

2015 . Le Conseil constitutionnel a été saisi de sa constitutionnalité le 29 janvier.

Dans le domaine de l’organisation de la justice, la loi réforme le tribunal des conflits (TC) en 
supprimant sa présidence par le ministre de la justice et en la confiant alternativement à un 
membre du Conseil d'État et à un membre de la Cour de cassation, élu par les membres du 
Tribunal, pour trois ans. En cas de partage égal des voix, un mécanisme de résolution 
permet, à l’issue d’une seconde délibération et en cas de blocage persistant, d’examiner 
l’affaire en formation de jugement élargie à deux autres conseillers d’État et deux autres 
conseillers de la Cour de cassation. La loi prévoit que le président peut statuer par voie
d’ordonnance dans les affaires simples et étend la compétence du TC à l’indemnisation de la 
durée excessive de certaines procédures.

En matière civile, la loi modifie certaines règles relatives à la protection juridique des 
majeurs et des mineurs et simplifie les formalités relatives au droit des successions. Elle 
contient une habilitation pour réformer deux volets du droit des obligations : les règles 
relatives au droit des contrats et celles relatives au régime et à la preuve des obligations.

En matière de procédure pénale, la loi permet la communication électronique entre les 
tribunaux et les justiciables pour la transmission des convocations, des avis ou des 
documents nécessaires au déroulement de la procédure. Enfin, différentes règles relatives à
l’administration de l’État et des collectivités territoriales sont toilettées afin de les simplifier. 
La loi facilite notamment les démarches en matière de permis de conduire ou d’accès aux 
emprunts pour des collectivités.

Collectivités locales

Proposition de loi visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat 

Adoptée en deuxième lecture, avec modifications, par le Sénat le 22 janvier 2014, et en

deuxième lecture avec modifications par l’Assemblée nationale le 22 janvier 2015, la 

proposition de loi  conforte plusieurs dispositifs prévus pour permettre un plus large 
accès aux fonctions électives ainsi que la conciliation entre engagement public et poursuite 

d’une activité professionnelle. Elle contient des dispositions relatives au régime 
indemnitaire, à l’accès aux prestations sociales soumises à condition de ressources, aux 

garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, au remboursement des 

frais exposés par les élus dans l’accomplissement de leurs fonctions, aux conditions de 

réinsertion professionnelle et à la formation. En deuxième lecture, l’Assemblée nationale 

ayant constaté l’absence de consensus et de « nécessité juridique immédiate à faire 

évoluer la définition de la prise illégale d’intérêts » a supprimé l’article 1er A. Elle a rétabli 

le financement de l’allocation différentielle de fin de mandat par une cotisation obligatoire 

assise sur les indemnités de fonction des élus (article 4), ainsi que le financement du droit 

individuel à la formation des élus locaux par une cotisation obligatoire de ces derniers

correspondant au minimum à 1 % du montant de leurs indemnités (article 5 bis).

Jurisprudence

Distinction entre lignes directrices et orientations générales

Saisi d’un recours contre un arrêté préfectoral refusant la délivrance d’une carte de séjour 

temporaire, le Conseil d’Etat a opéré une distinction entre les lignes directrices qui peuvent 

faire l’objet d’un recours contentieux et les orientations générales, qui ne peuvent faire 

l’objet d’aucun recours. Selon le juge, lorsque le « texte prévoit l’attribution d’un avantage 

sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer 

parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne

dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, 

dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, 

sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le 

texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de 

l’appréciation particulière de chaque situation ». Dans cette hypothèse, l’intéressé peut se 

prévaloir de ces lignes directrices devant le juge sous réserve de leur publication. En 

revanche, lorsque l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au 

bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, l’autorité compétente peut 

définir des orientations générales dont l’intéressé ne saurait se prévaloir à l’appui d’un 

recours formé devant le juge. En l’espèce, le juge a considéré que le requérant ne pouvait 

« utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu 

adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de 

régularisation » en matière d'octroi de carte de séjour.

CE, section, 4 février 2015, ministre de l’intérieur c/ M. B, req. n° 383267, 383268
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 Jurisprudences
Recevabilité des QPC

Dans une décision du 23 janvier 
2015, le Conseil d'Etat a jugé que 
"des dispositions législatives qui se 
bornent à délimiter le champ de 
l'habilitation donnée au 
Gouvernement sur le fondement de 
l'article 38 de la Constitution pour 
prendre par ordonnance des 
mesures qui sont normalement du 
domaine de la loi ne sont, par leur
nature même, pas susceptibles de 
porter atteinte aux droits et libertés
que la Constitution garantit. Par 
suite, la question prioritaire de
constitutionnalité (QPC) dirigée 
contre ces dispositions n'est ni 
nouvelle ni sérieuse". 

Dans une autre affaire du 28 janvier 
2015, il a jugé qu’un requérant 
pouvait, en application des 
dispositions de l’article 23-5 de 
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 
novembre 1958 portant loi 
organique sur le Conseil 
constitutionnel, contester devant le 
Conseil d’Etat le refus de 
transmission d’une QPC que lui a 
opposé le juge d’appel, à l’occasion 
de son pourvoi en cassation contre 
le rejet opposé à sa demande de 
sursis à exécution.

CE, 23 janvier 2015, n° 380339  ; 

CE, 28 .

.

La Cour de cassation valide 
le mariage d’un couple
homosexuel franco-marocain

Dans une décision du 28 janvier 
2015, la Cour de cassation a validé 
l’arrêt de la cour d’appel de 
Chambéry qui avait autorisé le 
mariage d’un couple homosexuel 
franco-marocain en vertu des «
principes supérieurs du nouvel ordre 
public international instaurés par la
loi du 17 mai 2013 » ouvrant, en 
France, le droit au mariage aux 
couples de même sexe. La décision 
de la cour d’appel a été validée sur 
le fondement même de la 
convention bilatérale franco-
marocaine du 10 août 1981 qui 
prévoit, en son article 4, que la loi 
de l’un des deux Etats désignés par 
la Convention peut être écartée par 
les juridictions de l’autre Etat « si 
elle est manifestement incompatible 
avec l’ordre public ».

La Cour de cassation a estimé que 
tel est le cas de loi marocaine qui 
s’oppose au mariage de personnes
de même sexe « dès lors que, pour 
au moins l’une d’elles, soit la loi
personnelle, soit la loi sur le 
territoire duquel elle a son domicile 
ou sa résidence le permet ». En 
l’espèce, le mariage entre personnes 
de même sexe est une liberté 
fondamentale dès lors que le futur 
époux marocain a un lien de 
rattachement avec la France, tel que 
son domicile. Cass. Civ. 1ère 28 

janvier 2015, n° 13-50059

Bilan d’activité de la CEDH pour 2014

Le rapport annuel de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) dresse le 

bilan de l’activité de la Cour et présente un aperçu de sa jurisprudence . 
L’activité de la Cour continue de s’accroître depuis 2013 mais le nombre de 
requêtes pendantes par rapport à fin 2013 diminue de 30 % (69 900 requêtes 
pendantes en 2014 contre 100 000 en 2013). Ce résultat est le fruit de l’adoption 
de nouvelles méthodes de travail, avec notamment l’entrée en vigueur du 
Protocole n° 14 à la convention et la mise en place d’une section chargée du 
filtrage. Le nouvel article 47 du règlement, entré en vigueur le 1er janvier 2014, 
a également introduit des conditions de forme plus strictes pour saisir la Cour 
dans l’objectif d’accélérer l’examen des affaires. Au titre des Etats les plus 
condamnés, figurent la Russie – avec 122 arrêts constatant au moins une 
violation de la Convention - et la Turquie – avec 94 arrêts. L’objet des violations
concerne pour 25% d'entre elles le droit à un procès équitable (art. 6), 20% 
l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants (art. 3) et 
17% le droit à la liberté et à la sûreté (art. 5). Le nombre d’affaires prioritaires 
est estimé à 7 300, dont la moitié provient de la Russie et de la Roumanie. La 
moitié des requêtes pendantes – au nombre de 35 000 - sont des requêtes 
répétitives, visant principalement l’Ukraine (31%), l’Italie (23%) et la Turquie 
(15%) La Cour souhaite poursuivre ces efforts sur le traitement des affaires 
répétitives dont le nombre a diminué en 2014, mais qui reste la catégorie la plus
importante des affaires pendantes. Dans ses propos introductifs, le Président de 
la Cour revient sur la coopération engagée avec la Cour de cassation et souligne 
que la mise en place d’un réseau de jurisprudence partagée pourrait à terme 
rassembler l’ensemble des Cours suprêmes et faciliter la mise en œuvre du 
Protocole n°16 une fois celui-ci entré en vigueur.

Règlementation 

Une juridiction spécialisée pour trancher les contentieux du
stationnement

Prise sur le fondement de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, l'ordonnance 
n° 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement 

payant a été publiée au Journal officiel de la République française du 24 janvier 2015 . 
Composée d’un président et de magistrats des tribunaux administratifs et cours 
administratives d’appel nommés par décret – et pouvant incure des magistrats de l’ordre 
judiciaire, cette commission est compétente pour connaître des recours formés contre les 
décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement. Ses décisions sont 
rendues par son président ou par un magistrat désigné par lui et statuant seul. Lorsque la 
question posée le justifie, le président ou le magistrat désigné par lui peut décider d’inscrire 
l’affaire au rôle d’une formation collégiale. Un décret en Conseil d’Etat précisera les 
modalités d’application de ces dispositions.

Question prioritaire de constitutionnalité

Examen par la chambre de l'instruction de renvoi dans le cadre de la 
détention provisoire 

Saisi par la Cour de cassation d’une QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la 
Constitution le quatrième alinéa de l’article 194 du code de procédure pénale (CPP) relatif 
aux délais dans lesquels la chambre de l’instruction doit se prononcer en matière de 
détention provisoire. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, après 
l’annulation de l’arrêt de l’instruction ayant confirmé une ordonnance de placement en 
détention provisoire ou de refus de mise en liberté, la chambre de l’instruction saisie sur 
renvoi n’est pas tenue de se prononcer dans les délais prévus au quatrième alinéa de l’

article 194 pré cité, ces délais n’étant applicables que dans le cas où cette juridiction statue
initialement.En matière de privation de liberté, le juge constitutionnel considère que « le 
droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer 
dans les plus brefs délais » sur la légalité de l’ordonnance de placement en détention
provisoire. Il appartient donc aux autorités judiciaires de veiller au respect de cette exigence 
y compris lorsque la chambre de l’instruction statue sur renvoi de la Cour de cassation.Sous 
cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé que l’absence de disposition législative fixant 
un délai maximum dans lequel la chambre de l’instruction doit statuer lorsqu’elle est saisie 
en matière de détention provisoire sur renvoi de la Cour de cassation ne méconnaît pas la 
liberté individuelle ni le droit à un recours juridictionnel effectif. Le quatrième alinéa de 
l’article 194 du CPP est déclaré conforme à la Constitution. 

Décision n° 2014-446 QPC, 29 janvier 2015 M. Maxime T.
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Transposition
Travaux de transposition 
des directives

Du 22 décembre 2014 au 30 
janvier 2015, la DAJ a 
organisé une concertation 
publique sur le projet 
d’ordonnance relatif aux 
marchés publics transposant 
le volet législatif des nouvelles 
directives « marchés publics 
», conformément à
l’habilitation adoptée par le 
Parlement à l'article 42 de la 
loi n° 2014-1545 du 20 
décembre 2014 relative à la 
simplification de la vie des 

entreprises . Nous 
renouvelons nos 
remerciements à l’ensemble 
des quelque 200 contributeurs 
ayant bien voulu nous faire 
part de leurs observations. 
Les avis ainsi recueillis 
permettront d’enrichir le texte 
en tenant en compte, sous 
réserve de leur compatibilité 
avec le droit de l’Union 
européenne, les 
préoccupations des praticiens 
de la commande publique.

Contrats de
délégation

Jurisprudence commune 
d’Olivet : caducité des 
contrats de délégation

En application de la 
jurisprudence « commune 

d’Olivet » , les contrats 
conclus en matière d’eau 
potable, d’assainissement, 
d’ordures ménagères et 
autres déchets d’une durée 
supérieure à 20 ans et qui 
arrivent à échéance au-delà
du 3 février 2015 ne peuvent 
plus être régulièrement 
exécutés si la procédure de 
validation de leur durée n’a 
pas été mise en œuvre. 
Depuis cette date, les 
contrats qui n’ont pas fait
l’objet d’une délibération de 
poursuite adoptée par les
collectivités concernées dans 
les conditions rappelées par
l’instruction n° 10-029-M0 du 

7 décembre 2010  sont 
caducs. Ces contrats ne 
produisent donc plus d’effet 
notamment s’agissant des 
relations financières entre les
parties.

Le décret relatif au schéma de promotion des achats publics 
socialement responsables est publié

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 décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015  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.

Jurisprudences

Marchés d'intérêt transfrontalier certain

Le pouvoir adjudicateur qui passe un marché public dont le montant est 
inférieur au seuil ou dont l’objet relève de l’annexe II B de la 
directive2004/18/CE du 31 mars 2004 doit, lorsque ce marché présente un 

intérêt transfrontalier certain (voir la fiche « intérêt transfrontalier certain »), 
appliquer les règles fondamentales et les principes généraux du traité. La 
circonstance que le contrat ne prévoie qu’un remboursement de coûts en faveur 
d’associations de bénévolat est sans incidence sur la qualification de marché 
public (CJUE, 19 décembre 2012, Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Lecce, C 159/11 ) de même que le fait qu’il soit confié à une entité ne
poursuivant pas principalement un but lucratif (CJUE, 23 décembre 2009,

CoNISMa, C 305/08 ). Dès lors, l’attribution sans mise en concurrence d’un 
tel marché de transport sanitaire d’urgence à un organisme de bénévolat situé
dans l’État membre du pouvoir adjudicateur est constitutive d’une
discrimination indirecte selon la nationalité interdite par les dispositions du 
traité. Toutefois, une telle différence de traitement peut être justifiée par une 
raison impérieuse d’intérêt général tenant notamment à un risque d’atteinte 
grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale. Une telle
justification n’est admise que si les organismes en cause ne poursuivent pas 
d’autres objectifs, ne réalisent aucun profit du fait de ces prestations et 
respectent les exigences posées par la législation nationale en ce qui concerne 
leurs travailleurs. CJUE, 11 décembre 2014, Azienda sanitaria locale n. 5 

«Spezzino», C 113/13

Notification du décompte général

Antérieurement à la publication de l’arrêté du 8 septembre 2009, la procédure 
d’établissement et de notification du décompte général était décrite par l'article 
13.42 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux
marchés publics de travaux. Seul un décompte général régulièrement signé et 
notifié à l’entrepreneur peut revêtir un caractère définitif (CE, 22 février 2002, 

société générale travaux publics bâtiment, n° 212808 ). Ainsi, lorsque le 
décompte général n’a pas été signé par une personne compétente pour 
représenter le pouvoir adjudicateur, il ne peut acquérir de caractère définitif 

(CE, 7 novembre 2001, société Quillery, n° 218221 ). Mettant fin à des 
divergences entre les juridictions du fond, le Conseil d’Etat considère que les 
stipulations de l’article 13.42 n’imposent pas que le décompte général soit 
notifié par ordre de service. La signature du décompte général par le maître 
d’œuvre et sa notification effective au titulaire sont donc susceptibles de lui 
conférer un caractère définitif. Les pouvoirs adjudicateurs voient ainsi se 
rapprocher le régime antérieur de celui prévu par l’article 13.4.2 du nouveau

CCAG.CE 19 janvier 2015, commune de Châteauneuf, n° 374659
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Le Secrétaire d’Etat au budget vient 
de lancer la procédure budgétaire 
pour l’année 2015 par une circulaire 

budgétaire du 21 janvier 2015 . 
Cette circulaire s’inscrit dans le 
cadre pluriannuel défini dans la loi 
du 29 décembre 2014 de 
programmation des finances 
publiques pour les années 2014 à 

2019 , notamment au regard de 
l’évolution des dépenses fixée par 
son article 13. La procédure 
budgétaire s’ouvre par un cycle de 
réunions techniques se tenant entre 
le 2 février et le 13 février 2015 et 
réunissant les responsables 
financiers et de programmes de 
chaque ministère et la direction du
budget. Ces réunions poursuivent 
trois objectifs : l’analyse de 
l’exécution de l’année 2014, la 
première révision d’exécution pour 
2015 ainsi que le lancement des 
premiers travaux relatifs au projet 
de loi de finances 2016. Elles 
doivent également permettre 
d’échanger sur les économies 
structurelles à fort rendement
budgétaire que pourraient mettre en 
œuvre les ministères pour chacun 
des exercices de la programmation 
triennale 2015-2017.

Budget
Lancement de la procédure 
budgétaire pour 2015

Fiscalité
Réforme de l’impôt sur les 
revenus et de la CSG

Le Conseil des prélèvements 
obligatoires (CPO) a rendu 
public, le 4 février 2015, un 

rapport  sur les réformes 
envisageables de l’impôt sur le 
revenu (IR) et de la 
contribution sociale généralisée 
(CSG). A la demande de la
Commission des finances du 
Sénat, il a examiné les 
possibilités d’élargir l’assiette 
de l’IR et celles d’une fusion de 
l’IR et de la CSG, la réforme du 
système d’imposition des 
revenus étant devenue 
nécessaire en raison de son 
manque de lisibilité et de 
cohérence et d’un rendement 
en baisse de l’IR. Le CPO 
identifie deux scénarios 
principaux de fusion issus d’un 
IR rénové ou d’une CSG 
progressive, ainsi qu’une voie 
médiane reposant sur la
complémentarité renforcée des 
deux prélèvements distincts. Il 
relève trois priorités pour 
corriger les défauts du système 
d’imposition sur les revenus : 
l’introduction de l’imposition 
contemporaine des revenus,
l’universalisation et l’application 
plus équitable de la CSG, et 
une meilleure articulation de 
ces deux impositions (en 
supprimant notamment la
déductibilité de la CSG avec 
une compensation par le 
barème de l’IR).

Adoption par le Conseil de l’UE de la clause anti-abus de la 
directive mères/filiales (directive 2011/96/UE)

Les ministres des finances de l’UE, réunis en Conseil ECOFIN le 27 janvier 
2015, ont adopté à l’unanimité un projet de modification de la directive 

2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés
mères et filiales d'États membres différents. La directive originelle
exonère de retenue à la source les dividendes et autres bénéfices
distribués par des filiales à leur société mère et vise à éliminer la double 
imposition de ces revenus au niveau de la société mère. Le Conseil de 
l’UE introduit une clause anti-abus contraignante afin de lutter contre
l’évasion fiscale et les pratiques abusives en matière de montages fiscaux
par les groupes d’entreprises, faisant notamment suite aux travaux 
menés par l’OCDE. L’application de cette règle devra être proportionnée 
et avoir pour objectif spécifique de lutter contre un montage ou une série 
de montages « non authentiques », c'est-à-dire ne reflétant pas la réalité
économique. Il s’agit d’une clause de minimis qui constituera une base 
commune que les Etats membres seront libres de renforcer pour
introduire dans leur législation nationale des règles plus strictes. Cette
clause intervient après une première modification de la directive
mères/filiales de juillet 2014 visant à empêcher les groupes d'entreprises
de s'appuyer sur des dispositifs de prêts hybrides pour bénéficier de la
double non-imposition. Les Etats membres ont jusqu’au 31 décembre 
2015 pour transposer cette règle en droit interne.

Jurisprudences

Exonération de taxes intérieures de consommation pour les produits 
énergétiques faisant l'objet d'un double usage

Saisi par la Cour de cassation d’une QPC, le Conseil constitutionnel s’est 
prononcé dans une décision du 29 janvier, sur la conformité aux droits et libertés 
garantis par la Constitution du 2° du paragraphe I et du paragraphe II de l'article 
265 C du code des douanes qui prévoient l’exonération de taxes intérieures sur la 
consommation des produits énergétiques à double usage (produits utilisés à la 
fois comme combustible et pour des usages autres). La société requérante 
contestait l’absence de précision de la formule « double usage » ainsi que 
l’incompétence négative du législateur qui renvoyait à un décret le soin de 
préciser les produits énergétiques faisant l'objet d'un « double usage». 
Conformément à une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel a jugé 
que « la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans 
la détermination de l'assiette ou du taux d'une imposition n'affecte par elle-
même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ». Ces dispositions ne 
sont pas inintelligibles et sont déclarées conformes à la Constitution. Conseil 

constitutionnel, 29 janvier 2015, QPC n° 2014-

La CEDH se prononce sur l’impôt sur la fortune (ISF) à Monaco

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé, dans un arrêt du 15 janvier, 
que la nouvelle législation rendant, à partir de 2005, les Français installés dans la
Principauté de Monaco redevables de l’ISF dans les mêmes conditions que s’ils 
avaient leur domicile ou leur résidence en France n’est pas contraire à la 
Convention. Un avenant du 26 mai 2003 à la convention fiscale franco-
monégasque de 1963, dont l’approbation a été autorisée par la loi n° 2005-227 

du 14 mars 2005 , introduisait ce nouvel assujettissement à compter du 1er
janvier 2002. Les requérants invoquaient l’article 1 du Protocole n°1 (protection 
de la propriété), pris seul et en combinaison avec l’article 14 (interdiction de la 
discrimination) de la Convention pour soutenir que leur soumission à l’ISF avec 
effet rétroactif portait atteinte à leur droit au respect de leurs biens et constituait 
une discrimination illicite. La Cour considère que la nouvelle législation s’inscrit 
dans le cadre d’une relation ancienne et étroite entre la France et Monaco en
matière fiscale. Elle relève que les contribuables ont reçu une information 
préalable leur permettant de s’acquitter au mieux de leurs obligations et que des 
facilités de paiement ont été mises en place sans qu’aucune pénalité n’ait été 
imposée pour la période antérieure à 2005. Concluant que l’imposition n’a pas 
rompu le juste équilibre entre les intérêts des requérants et l’intérêt général, la 
Cour observe que les Français de l’étranger ne peuvent être considérés comme 
formant une catégorie uniforme se trouvant dans une situation analogue du fait 
de l’existence de différentes conventions fiscales bilatérales entre Etats et que, 
par conséquent, cet assujettissement rétroactif à l’ISF ne constitue pas non plus 
une discrimination illicite. CEDH, 15 janvier 2015, affaire Arnaud et autres c. 

France 
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Numérique

Publication de la loi sur 
l’exposition aux ondes 
électromagnétiques 

La loi n° 2015-136 du 9 février 

2015  relative à la sobriété, à 
la transparence, à l'information 
et à la concertation en matière 
d'exposition aux ondes 
électromagnétiques instaure
pour le requérant une obligation 
d’information préalable à toute 
demande d’autorisation 
d’exploitation - ou modification 
substantielle - d’une installation 
radioélectrique délivrée par 
l'Agence nationale des
fréquences (ANFr). Le dossier 
mis à disposition du public par 
l’exécutif local comprend une 
simulation de l'exposition aux 
champs électromagnétiques. 
L’ANFr publie à cet effet des 
lignes directrices nationales afin 
d’harmoniser la présentation des 
résultats issus des simulations. 
Une instance de concertation 
peut être réunie au niveau
départemental. Un recensement 
national des points atypiques du 
territoire est établi chaque 
année par l'ANFr et une carte 
des antennes relais existantes 
est fournie aux communes. Un 
décret définit les valeurs limites
et les modalités d’application de 
l’objectif de sobriété de 
l’exposition du public. Le 
Gouvernement remettra au 
Parlement un rapport sur
l'électro-hypersensibilité.

Jurisprudence

Transfert d'office du 
portefeuille de contrats 
d'assurance - Non-
conformité

Le Conseil constitutionnel a été 
saisi d’une QPC relative à la 
conformité aux droits et libertés 
que la Constitution garantit du 
8° du paragraphe I de l’article L. 
612-33 du code monétaire et 
financier (CMF), qui permet à
l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) 
d’adopter des mesures de police 
administrative édictées à des 
fins conservatoires des droits 
des assurés et de la stabilité du 
marché lorsque la solvabilité
d'une personne soumise au 
contrôle de l'Autorité ou lorsque 
les intérêts de ses clients sont 
susceptibles d’être compromis. 
En considérant que les
portefeuilles de contrats 
d'assurance relèvent de la 
protection du droit de propriété, 
le Conseil a relevé que « le 
transfert d’office de tout ou
partie du portefeuille s’opère sur 
décision de l’ACPR, sans que soit
laissée à la personne visée la 
faculté, pendant une période 
préalable, de procéder elle-
même à la cession de tout ou 
partie de ce portefeuille » et que 
« dans ces conditions, le 
transfert d’office du portefeuille 
de contrats d’assurance d’une 
personne titulaire d’un agrément 
entraîne une privation de 
propriété au sens de l’article 17 
de la Déclaration de 1789 ». 
Décision n° 2014-449 QPC du 06 
février 2015 - Société Mutuelle 

des transports assurances .

Accord politique du Conseil de l’UE sur la 4ème directive anti-
blanchiment

Le Conseil ECOFIN du 27 janvier 2015 a approuvé le compromis  trouvé en 
trilogue en décembre 2014 entre le Parlement européen et le Conseil de l’UE sur 
la proposition de directive relative à la prévention de l’utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, 
ainsi que sur la proposition de règlement sur les informations accompagnant les 
virements de fond. La nouvelle directive intègre les dernières recommandations 
du groupe d’action financière internationale (GAFI) et va au-delà dans un 
certain nombre de domaines. Son champ d’application est étendu aux nouvelles 
menaces (notamment en couvrant l’ensemble du secteur des jeux d’argent et 
de hasard et, pour les transactions en espèces, en abaissant le seuil à partir 
duquel les négociants en biens de haute valeur sont soumis à des obligations de 
vigilance), ainsi qu’aux infractions fiscales pénales. Le texte de compromis 
oblige les États membres à tenir des registres centraux reprenant les 
informations liées aux propriétaires effectifs finaux de sociétés et autres entités 
légales, ainsi que de fiducies, dans l'objectif d'accroître la transparence et de 
lutter contre le blanchiment de capitaux et les infractions fiscales. Ces registres 
seront accessibles aux autorités compétentes et à leurs cellules de 
renseignement financier, aux "entités soumises à des obligations" telles que les 
banques et au public sous certaines conditions. Le compromis clarifie les 
dispositions concernant les "personnes politiquement exposées", qui présentent 
un risque de corruption plus élevé en raison de la position politique qu'elles 
occupent. Le texte renforce la coopération entre les cellules nationales de 
renseignement financier et prévoit un ensemble de règles sur les pouvoirs de 
sanction des autorités compétentes. La position du Conseil en première lecture 
est transmise au Parlement européen pour adoption en plénière, dans les 
mêmes termes, en deuxième lecture.

Réglement des différends entre investisseurs et Etats
Convention des Nations-Unies sur la transparence dans l’arbitrage entre 
investisseurs et Etats fondé sur des traités

La Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) a 
adopté des règles de transparence pour le règlement des différends entre investisseurs et 

Etats, approuvées par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 2013 . 
Elles prévoient la publicité de tous les documents, l’ouverture des auditions au public et la 
possibilité pour les parties intéressées de présenter des observations aux procédures. 
L’Union européenne a incorporé ces règles dans les dispositions relatives à la transparence 
du règlement des différends entre investisseurs et Etats de tous les accords en cours de 
négociation. Ainsi du projet d’accord économique et commercial global (AECG) avec le 
Canada et du projet d’accord de libre-échange UE-Singapour. Ces règles entrées en 
vigueur le 1er avril 2014 ne s’appliquent toutefois pas aux traités conclus avant cette 
date. L’UE a œuvré à la négociation d’une convention multilatérale s’appliquant à 
l’ensemble des traités d’investissement existants. La convention sur la transparence dans 
l’  Etats fondé sur des traités a ainsi été adoptée le 10 

décembre 2014 . L’adhésion de l’UE à la convention permettra l'application effective de 
ces règles à environ 1 400 traités d'investissement conclus par des États membres de l'UE 
avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne ainsi qu'à la Charte de l'énergie, à laquelle 
l'UE est partie depuis 1998. Les questions liées à l’investissement étranger direct relevant 

’Union, la proposition de décision du Conseil présentée le 

 autorise la Commission à signer la convention au nom de l’UE et habilite les 
Etats membres à la signer et à l’appliquer à leurs traités bilatéraux conclus avec des Etats 
tiers avant le 1er avril 2014.

Jurisprudence européenne
La CJUE précise les obligations précontractuelles du prêteur en cas de 
crédit à la consommation
Saisi par le tribunal d’instance d’Orléans à titre préjudiciel, la CJUE s’est prononcée, dans 
un arrêt du 18 décembre 2014, sur l’interprétation des articles 5 et 8 de la directive 
2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Avant 
toute conclusion d’un crédit à la consommation, le prêteur doit donner des informations 
sur le crédit et sur son adéquation à la situation de l’emprunteur dont il doit évaluer la
solvabilité. La Cour précise que la directive s’oppose à ce qu’une réglementation nationale 
fasse peser sur le consommateur la charge de la preuve de la non-exécution de ces 
obligations. Elle s’oppose également à ce que, en raison d’une clause-type, le juge doive 
considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations
précontractuelles incombant au prêteur, ce qui entraînerait un renversement de la charge 
de la preuve de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive. 
L’évaluation de la solvabilité du consommateur peut s’effectuer à partir des seules
informations fournies par ce dernier, sous réserve qu’elles soient en nombre suffisant et 
que les déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, sans que soit 
exigé un contrôle systématique des informations par le prêteur, juge la CJUE. Enfin, la 
Cour précise que la directive ne s’oppose pas à ce que le prêteur fournisse au 
consommateur des explications personnalisées, adaptables selon l’évaluation de sa
solvabilité, avant la signature du contrat, sans toutefois donner lieu à l’établissement d’un 
document spécifique.

CJUE 18 décembre 2014 aff. 449/13, CA Consumer Finance SA
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Rapports
« Politique nationale de 
normalisation et stratégie pour 
la compétitivité de notre 
économie »

Le rapport "Politique nationale de 
normalisation et stratégie pour la
compétitivité de notre 

économie" , remis par la 
déléguée interministérielle aux 
normes, Lydie Evrard, analyse le 
fonctionnement du système 
français de normalisation et 
formule des propositions afin de 
mieux prendre en compte la 
dimension stratégique de la 
normalisation au service de la
compétitivité et de la croissance. Il 
constate que le système français 
de normalisation présente des 
atouts avec un dispositif solide 
issu du décret n° 2009-697 du 16 
juin 2009 relatif à la normalisation 
et une bonne implantation de 
l’AFNOR dans les instances 
européennes et internationales de 
normalisation où la très grande 
majorité des normes sont 
aujourd’hui élaborées. Il propose 
en outre d’élaborer une véritable 
politique nationale de 
normalisation avec la mise en 
place d'un Conseil d’orientation de 
la politique de normalisation qui 
associerait l’Etat, garant de 
l’efficacité globale du système de 
normalisation, et les acteurs 
économiques afin que la
normalisation constitue un levier 
de compétitivité et d’influence
stratégique pour les entreprises
françaises.

Rapport de l’Assemblée 
nationale sur l’investissement 
étranger en France

Dans son rapport 

d'information , l’Assemblée 
nationale constate que les 
investissements directs étrangers 
(IDE), facteurs essentiels de 
vitalité économique, sont 
insuffisants dans l’Union 
européenne (UE) et en partie à 
l’origine de la faiblesse de la 
croissance dans l’Union. En moins 
d’une décennie, la part des IDE à 
destination des États-Unis et des
pays de l’Union européenne est 
passée de 50 % du total en 2005
à 30 % au terme de l’année 
2013, alors que l’ensemble
"États-Unis-UE" représente 45 % 
du PIB mondial. Selon l’Agence
française pour les 
investissements internationaux 
(AFII), au cours des dix dernières 
années, plus de 450 reprises
d’entreprises en difficulté avaient 
été le fait d’IDE pour environ 70 
000 emplois ainsi sauvegardés ou 
créés. Constatant que les 
résultats français sont stables et 
caractéristiques d’une économie 
à maturité, la mission 
d’information souligne
notamment la nécessité pour la 
France de mieux s’insérer dans
les « chaînes de valeur mondiale 
» pour attirer de nouveaux IDE 
et de s’ouvrir aux pays 
émergents.

Création de l’Agence du numérique

Le décret n° 2015-113 du 3 février 2015 portant création d'un service à 
compétence nationale dénommé « Agence du numérique » a été publié 
au Journal officiel de la République française du 4 février 2015. 
Rattachée au directeur général des entreprises (DGE) au sein du
ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, cette nouvelle
agence regroupe la mission Très Haut débit, la French Tech et la
Délégation aux usages de l'internet. Au titre de ses missions, l’Agence «
assure le pilotage et la mise en œuvre du déploiement du plan « France
très haut débit » : elle accompagne et conseille les collectivités
territoriales dans la préparation de leurs projets de déploiement de
réseaux à très haut débit et veille à l'organisation, au niveau local,
d'une concertation entre les opérateurs de communications 
électroniques et les collectivités territoriales. Elle assure également le 
pilotage et la mise en œuvre des actions du programme « Quartiers 
numériques » ou « French Tech », ainsi que l'accompagnement des 
initiatives candidates à l'octroi du label éponyme. Enfin, elle favorise « 
la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage 
auprès de la population ». L’Agence réalise chaque année un rapport 
d'activité annexé à celui de la DGE, communiqué au Conseil national du 
numérique et aux membres du comité d'orientation chargé de proposer 
les orientations stratégiques dans les domaines relevant de l'Agence et 
dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé du 
numérique.

Numérique

Evolutions de la loi informatique et libertés : les propositions de la CNIL

Dans le cadre de la préparation du futur projet de loi numérique, la Commission nationale

informatique et libertés (CNIL) a formulé des propositions  sur les évolutions possibles 
de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, qu’elle a souhaité verser aux débats de 

la consultation menée par le Conseil national du numérique.  Ces propositions doivent 
être combinées avec les exigences découlant de la proposition de règlement européen 
relatif à la protection des données personnelles dont l’adoption définitive est attendue au 

cours de l’année 2015, du cadre juridique actuel issu de la directive 95/46/CE  et des 
dispositions législatives nationales applicables dans les autres Etats de l’Union.

La CNIL préconise un renforcement de l’effectivité des droits pour les personnes : mise en
place d’un droit à l’oubli, d’un « droit à la connaissance de ses données » qui permettrait à 
toute personne d’accèder aux informations relatives aux durées de conservation et à 
l’origine des données détenues par un responsable de traitement, et insertion, dans la loi 
de 1978, de dispositions propres à la protection des mineurs. Elle propose une
simplification des formalités et des règles applicables aux entreprises, une amélioration du 
cadre juridique de certains traitements publics (fichiers de police et de souveraineté 
notamment) et l’instauration d’un droit d’accès direct aux fichiers d’antécédents judiciaires 
pour les victimes. Enfin, elle suggère une amélioration de ses relations avec les pouvoirs 
publics avec la possibilité de saisir la CNIL sur des propositions de loi et un renforcement 
de sa politique de contrôle et de sanction (mise en place d’une procédure d’urgence 
suspensive du traitement litigieux, élargissement du référé judiciaire, création d’une action
collective, augmentation du montant des sanctions…).

Concurrence

Pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la diffusion de la 
télévision par voie hertzienne terrestre en outre-mer.

Dans sa décision 15-D-01 du 5 février 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans 

le secteur de la diffusion de la télévision par voie hertzienne terrestre en outre- , 
l’Autorité de la concurrence (ADLC) a sanctionné TDF pour des pratiques 
anticoncurrentielles tendant à évincer ses concurrents dans le cadre des appels d'offres 
lancés par France télévisions outre-mer en 2010 en vue de l'attribution des marchés de la 
diffusion de la TNT dans les territoires et collectivités d'outre-mer. TDF, opérateur 
historique en diffusion hertzienne terrestre et OMT, premier opérateur alternatif de
télécommunications en outre-mer, avaient répondu mais TDF n'ayant publié aucune des 
informations techniques et tarifaires relatives à l'accès à ses infrastructures - nécessaires 
à ses concurrents pour répondre aux appels d'offres-, cette absence d'offre de référence a 
notamment conduit OMT à renoncer à formuler des offres pour les territoires où elle était
candidate, de sorte que les marchés ont été attribués à TDF. L’ADLC a dès lors sanctionné 
TDF à hauteur de 4,2 millions d’euros estimant que la publication de l'offre de référence 
constitue un enjeu majeur pour l'entrée sur le marché des opérateurs alternatifs.
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Réglementation

Modification des soins pris 
en charge au titre de l'aide 
médicale de l'Etat 

Publié au Journal officiel de la 
République française du 5 
février 2015, le décret n° 
2015-120 du 3 février 2015 
relatif à la prise en charge des 
frais de santé par l'aide 
médicale de l'Etat (AME)
modifie la liste des 
prestations qui ne sont pas 
prises en charge pour les 
bénéficiaires de l'AME pour y 
inclure les médicaments dont 
le service médical rendu a été 
classé comme faible. En 
outre, sur le fondement de la 
loi de finances rectificative 
pour 2012, il abroge les 
dispositions du code de
l'action sociale et des familles 
relatives à la procédure 
d'agrément préalable pour les 
soins hospitaliers coûteux 
dispensés aux bénéficiaires 
majeurs de l'AME, cette 
procédure ayant été 
supprimée par la loi.

Jurisprudence

Notion de travailleur
frontalier en chômage
partiel

Saisie d’une question
préjudicielle, la Cour de justice 
de l'Union européenne (CJUE) a 
jugé, le 5 février 2015, qu'en 
vertu des dispositions de 
l'article 71 du règlement (CEE) 
n°1408/71 du Conseil du 14 
juin 1971 relatif à l’application 
des régimes de sécurité sociale 
aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non-salariés et aux 
membres de leur famille qui se 
déplacent à l’intérieur de la
Communauté, la qualité de 
travailleur frontalier en 
chômage partiel doit être 
reconnue à celui qui, 
immédiatement après la fin 
d’une relation de travail à 
temps plein avec un employeur 
dans un État membre autre que 
celui sur le territoire duquel il 
réside, est employé à temps 
partiel par un autre employeur 
dans ce même État membre.
Selon la Cour, ce n’est que 
lorsque le travailleur n’a plus 
aucun lien avec l’État membre 
compétent et se trouve en 
chômage complet qu’il doit 
s’adresser à l’institution de 
l’État membre de son lieu de 
résidence pour être aidé dans la 
recherche d’un emploi. En 
l'espèce, les dispositions 
contestées ne sauraient être
interprétées comme excluant de 
leur champ d’application le 
travailleur frontalier qui a
maintenu une relation de travail 
dans l’État membre compétent, 
même à temps partiel.

CJUE, 5 février 2015, affaire C-

655/13

Une nouvelle convention relative au contrat de sécurisation 
professionnelle

Afin d'intégrer les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 8 
décembre 2014, les partenaires sociaux ont signé, le 26 janvier 2015, la 
nouvelle convention relative au contrat de sécurisation professionnelle 
(CSP) , entrée en vigueur le 1er février 2015. Créé par la loi n° 2011-
893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la
sécurisation des parcours professionnels , le CSP doit être proposé aux 
salariés ayant au moins un an d’ancienneté licenciés pour raison 
économique dans les entreprises de moins de 1000 salariés. Au titre des 
principales modifications prévues par la nouvelle convention, figurent la 
réduction de l'allocation de sécurisation professionnelle à 75% de l'ancien 
salaire journalier de référence brut (au lieu de 80% précédemment), le 
renforcement de l'accès à la formation avec une possible orientation vers 
les actions éligibles au compte personnel de formation ou encore la 
création d'une prime au reclassement si le bénéficiaire reprend un emploi 
d’au moins 6 mois avant la fin du 10ème mois de CSP. La convention, 
applicable aux salariés dont la procédure de licenciement pour motif 
économique est engagée à compter du 1er février 2015 jusqu’au 31 
décembre 2016, doit préalablement faire l’objet d’un arrêté d’agrément 
par le ministère de l’emploi, publié au Journal officiel de la République
française.

Droit social

Sécurisation des conditions d'application du temps partiel minimum de 
24 heures

L'ordonnance n°2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la 
sécurisation des modalités d'application des règles en matière de temps 
partiel , issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la
sécurisation de l'emploi, a été publiée au Journal officiel de la République 
française du 30 janvier 2015. Elle précise les modalités de sécurisation des 
conditions d'application du temps partiel minimum de 24 heures. L'une des 
principales modifications issue de la loi sur la sécurisation de l'emploi est en 
effet l'instauration d'une durée minimale de 24 heures hebdomadaires pour les 
contrats de travail à temps partiel afin de lutter contre le temps partiel subi. 
Des dérogations sont possibles, qu’elles résultent d’un accord de branche 
fixant une durée minimale différente ou d’une demande individuelle du salarié. 
L’ordonnance précise que le salarié désireux d’accéder à un emploi à temps 
partiel d’une durée de 24 heures (ou d’une durée conforme à l’accord de 
branche), après avoir initialement demandé une dérogation, bénéficie d'une 
priorité d'emploi dès lors qu'un poste correspondant devient disponible dans
l'entreprise (l'employeur peut toutefois refuser cette demande du salarié). Le 
texte précise, en outre, que la durée minimale de 24 heures ne s'applique pas 
aux contrats d'une durée au plus égale à 7 jours.

Fonds paritaire de financement des organisations syndicales 
d'employeurs et de salariés

Publié au Journal
décret n° 2015-

 professionnelles 
d'employeurs (OP)  précise l'organisation et le fonctionnement du fonds
paritaire de financement des organisations syndicales d'employeurs et de
salariés, dont la vocation est de contribuer au financement des OS et des OP 
au titre de leurs missions d’intérêt général. Le décret met ainsi en œuvre 
l’article 31 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui a instauré un 
financement mutualisé alimenté par une contribution due par tous les 
employeurs de droit privé pour les rémunérations entrant dans l’assiette des 
cotisations et dont le taux a été fixé par décret du 30 décembre 2014. Le texte 
précise que le conseil d'administration de l'association paritaire chargée de 
gérer le fonds est notamment compétent pour adopter le règlement intérieur 
de l’association, définir la liste des documents que doivent fournir les 
organisations bénéficiaires des crédits du fonds pour justifier l’engagement de 
leurs dépenses et fixer les modalités de report des crédits non engagés au 
cours d’un exercice sur l’exercice suivant. Les OS et les OP bénéficiant de 
financements du fonds paritaire doivent établir un rapport annuel écrit 
détaillant l’utilisation faite des crédits perçus. Enfin, toute délibération relative 
à l’utilisation de la subvention de l’État peut être mise en œuvre dès
l’expiration d'un délai de 21 jours si le commissaire du gouvernement n'a pas 
exercé son droit d’opposition.
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