
LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS – 1 JEUDI SUR 2 – N° 183 – 12 MARS 2015 

Lire ou imprimer
toute la Lettre

Consulter la lettre sur

Adoption par l'Assemblée 
nationale du projet de loi
portant nouvelle 
organisation terriroriale de 
la République

Nouvelles règles applicables 
devant le Tribunal des
conflits

Publication de deux fiches 
conseil par l'atelier 'prix
dans les marchés publics" 
de l'OEAP

Rapport de la Cour des 
comptes sur l'action de la 
douane dans la lutte contre 
les fraudes et trafics

Vers une Union européenne 
de l'énergie

Mise en oeuvre de la 
procédure intégrée pour le
logement

Non imposition des revenus 
du patrimoine perçus par 
les résidents français 
exerçant une activité 
professionnelle en dehors 
du territoire

Rapport "Politique nationale 
de normalisation et 
stratégie pour la
compétitivité de notre 
économie", Lydie EVRARD

VERS UNE INTÉGRATION RENFORCÉE DU RÔLE DU 
PARLEMENT EUROPÉEN DANS LES POLITIQUES 
ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

Claire Thirriot-Kwant,

Chef de la Mission Parlement européen

La Mission Parlement européen de Bercy, rattachée au 
Secrétaire général du fait de sa nature transverse, est 
composée de six cadres. Elle est chargée de suivre les 
travaux du Parlement européen (PE) relatifs aux 
compétences des ministères économiques et financiers 
sur les sujets prioritaires.

La MPE suit à ce titre une dizaine de commissions parlementaires sur les vingt que 
compte le PE mais également chaque Plénière à Strasbourg. Elle s’inscrit dans le 
dispositif prévu par la circulaire du Premier Ministre de 1994 relative aux relations 
entre les administrations françaises et les institutions de l'Union européenne.

Le champ couvert est vaste à la mesure de l’activité de co-législateur du PE, 
accrue depuis le Traité de Lisbonne :

♦ La gouvernance économique avec le renforcement du rôle du PE dans le cadre 
de la procédure dite du « semestre européen » ; la supervision et la régulation 
financières avec, depuis la crise, l’adoption d’une quarantaine de textes dont ceux 
créant l’Union Bancaire ;

♦ Le marché intérieur avec, l’an dernier l’adoption des directives sur les marchés 
publics et les concessions ;

♦ La politique industrielle, l’entrepreneuriat et les PME, avec par exemple les 
règlements établissant les limites aux émissions de CO2 des véhicules;

♦ L’agenda numérique, avec notamment le règlement sur le marché unique des 
telecom en cours d’adoption ;

♦ L’élaboration et l’exécution du budget communautaire dans le cadre financier 
pluriannuel 2014-2020 ;

♦ La protection des intérêts financiers de l’UE et la lutte contre le terrorisme et la 
criminalité à travers la reprise de l’examen du projet de directive PNR ;

♦ Enfin, le lancement des travaux sur la création du Fonds européen 
d’investissement stratégique (FEIS) dans le cadre du plan d’investissement 
Juncker, qui doit aboutir d’ici l’été ;

La MPE suit également les travaux d’initiative par lesquels le PE se saisit d’un 
sujet : ce sera notamment le cas en 2015 avec la mise en place d’une commission 
spéciale « TAXE » qui enquêtera sur la pratique des rescrits fiscaux mise à jour 
avec l’affaire "Luxleaks" et maintiendra la pression sur la Commission et les Etats 
Membres pour agir contre la fraude et l’évasion fiscales.

La MPE délivre aux cabinets ministériels et aux directions une information sur les 
travaux du Parlement européen à travers des comptes rendus en temps réel sur 
les débats et les votes en commissions leur permettant d’intégrer au mieux la 
position du Parlement européen lors des travaux de la filière Conseil ou d’anticiper 
les actions à mener auprès du PE. La MPE promeut auprès des directions 
l’élaboration d’argumentaires et de réunions de travail entre les services de Bercy 



et les élus, afin de les sensibiliser aux positions françaises, en liaison étroite avec 
la Représentation Permanente de la France auprès de l’UE et le SGAE.

La MPE joue ainsi un rôle d’interface entre les services de Bercy qui produisent 
l’expertise sur les textes et les amendements issus des commissions 
parlementaires et le SGAE qui valide les éléments à transmettre aux eurodéputés. 
Pour jouer ce rôle de conseil efficacement, la MPE dispose d’une expertise sur la 
procédure parlementaire européenne, d’une bonne connaissance des sensibilités 
du PE ainsi que des enjeux majeurs sur les textes en cours de négociation. Elle
doit entretenir un large réseau de contacts auprès des parlementaires européens, 
des secrétariats des commissions et des groupes politiques. En pratique, ce travail 
se déroule au quotidien dans le triangle Paris-Bruxelles-Strasbourg.

Pour en savoir plus sur la MPE (lien intranet de la MPE) et le Parlement 

européen :  .
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Consultation
publique

Lancement d’une 
consultation publique sur
l’avant-projet 
d’ordonnance de réforme 
du droit des contrats

Le 25 février 2015, le ministère 
de la justice a lancé jusqu’au 30 
avril 2015 une consultation 
publique sur l’avant-projet
d’ordonnance portant réforme 
du droit des contrats, du régime 
général et de la preuve des 

obligations . L’article 8 de la 
loi n°2015-177 du 16 février 
2015 de modernisation et de
simplification du droit et des 
procédures dans le domaine de 
la justice et des affaires 

intérieures  habilite le 
Gouvernement à adopter des 
mesures par voie d’ordonnance 
afin « de moderniser, de 
simplifier, d'améliorer la 
lisibilité, de renforcer
l'accessibilité du droit commun 
des contrats, du régime des 
obligations et du droit de la 
preuve ». L’avant-projet de 
texte modifie la structure et le 
contenu du livre III du code civil 
en y intégrant les solutions
dégagées par la jurisprudence, 
ainsi que plusieurs innovations, 
notamment pour la protection 
de la partie faible au contrat.

Transparence
Transmission 
dématérialisée des 
déclarations à la Haute 
autorité pour la 
transparence de la vie 
publique

Le décret n°2015-246 du 3 
mars 2015 permettant la 
transmission des déclarations 
par voie électronique et
modifiant le décret n° 2013-
1212 du 23 décembre 2013 
relatif aux déclarations de 
situation patrimoniale et 
déclarations d'intérêts
adressées à la Haute Autorité 
pour la transparence de la vie

publique (HATVP)  a été 
publié au journal officiel de la 
République française du 5 mars 

2015 . Il prévoit que les 
déclarations à effectuer par les 
personnes assujetties aux 
obligations déclaratives issues
des lois sur la transparence de 
la vie publique peuvent 
désormais « être transmises au 
président de la Haute Autorité 
par l'intermédiaire d'un 
téléservice ». Cette faculté 
s’ajoute à la possibilité d’une 
transmission par voie papier.

Adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi portant nouvelle 
organisation territoriale de la République

Le 10 mars 2015, l’

de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République . Le texte
prévoit que la région est la collectivité territoriale responsable de la définition des 
orientations en matière de développement économique et qu’elle élabore un « 
schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation ». Le conseil régional est seul compétent pour définir les 
régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises dans la 
région. Les départements ne pourront plus apporter une aide directe aux 
entreprises mais pourront poursuivre leurs autres actions de développement 
économique jusqu’au 31 décembre 2016. La clause générale de compétence des 
départements est supprimée. Ceux-ci conservent la gestion du revenu de 
solidarité active (RSA), de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la 
prestation de compensation du handicap (PCH). Ils gardent également la 
responsabilité des collèges, ainsi que la gestion des routes et la sécurité civile. La
compétence en matière de transport scolaires est transférée à la région.

Le texte fixe le relèvement du seuil des intercommunalités de 5000 à 20 000 
habitants sous réserve de certaines dérogations, et prévoit un renforcement des 
compétences des EPCI avec un transfert de la gestion en matière d’eau, 
d’assainissement et de déchets d’ici 2017. S’agissant de la transparence dans la 
gestion financière des collectivités territoriales, une expérimentation est conduite 
par la Cour des comptes, sur la base du volontariat, afin d’assurer la régularité, la
sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs 
groupements dont les produits de fonctionnement excèdent 200 millions d’euros. 
Enfin, un amendement rehaussant le plafond des aides accordés aux collectivités 
territoriales ayant souscrit des emprunts à risques est introduit (de 45% à 75%). 
Un Haut conseil des territoires, instance de dialogue entre l’Etat et les 
collectivités, est instauré. Le texte sera examiné en seconde lecture par le Sénat 
fin avril.

Régions

Gestion des fonds européens structurels et d’investissement

Le décret n°2015-229 du 27 février 2015 publié au Journal officiel de la République 

française du 28 février 2015 crée un comité national Etat-régions chargé de

l’harmonisation de la gestion des fonds européens structurels et d’investissement (FESI) et 

précise la composition et le fonctionnement des comités Etat-Région institués dans chaque 

région pour la période 2014-2020 . Depuis la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 

modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles , les FESI 

font l’objet d’une gestion décentralisée confiée aux régions qui sont chacune dotée d’un 

comité Etat-Région chargé de la programmation des actions sur leur territoire et, selon le 

décret, coprésidé par le préfet de région et le président du conseil régional ou, en Corse, 

par le préfet de Corse et le président de l'assemblée territoriale de Corse et composé de 

représentants des services de l'Etat et de ces assemblées. A l’échelon national, le décret 

prévoit que ces actions sont harmonisées au sein d’un comité national Etat-région 

composé de trois formations : une formation « Inter fonds », coprésidée par le Premier 

ministre et le président de l'association des régions de France, qui intervient sur les sujets 

communs aux quatre fonds européens structurels d’investissement (le fonds européen de 

développement régional (FEDER), le fonds social européen (FSE), le Fonds européen 

agricole pour le développement durable (FEADER) et le fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche (FEAMP)) ; deux autres formations chargées de traiter plus 

spécifiquement des questions liées au FEADER et au FEAMP et qui sont coprésidées 

respectivement soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit par le ministre chargé de la 

pêche et par le président de l'association des régions de France. Les formations du comité 

national Etat-régions siègent en tant que de besoin et au moins une fois par an.

Contrats de plan Etat-Région

Huit protocoles d’accord signés pour les contrats de plan Etat-Région 2015-2020

Lors du conseil des ministres du 25 février 2015, le Premier ministre a présenté huit 

protocoles d’accords sur les projets de contrats de plan Etat-Région (CPER) pour 2015-

2020 . Enjeu majeur pour l’investissement public et la mise en œuvre d’un partenariat 

renouvelé entre l’Etat et les régions, ces huit protocoles ont été signés pour les régions 

Pays-de-la-Loire, Bourgogne, Bretagne, Languedoc-Roussillon, Centre-Val de Loire, Basse-

Normandie, Haute-Normandie et Ile-de-France (représentant dans ce dernier cas 7,3

milliards d'euros avec 2,8 milliards d'euros de l'Etat et 4,4 milliards d'euros de la région 

Ile-de-France). Ces protocoles seront suivis de la signature définitive des CPER, à l’issue 

d’une phase de consultation publique et d’une évaluation environnementale. Pour les 

autres régions, où les négociations sont toujours en cours, le Gouvernement escompte une

finalisation des CPER avant l’été 2015. Ces contrats de plan Etat-Régions mobiliseront 25 

milliards d’euros d’investissement publics sur la période 2015-2020, dont 12,5 milliards de 

crédits ministériels répartis en six volets thématiques - la mobilité multimodale, 

l’enseignement supérieur, la transition écologique, le numérique, l’innovation et les 

territoires - et un volet transversal avec l’emploi. Des financements proviendront d’autres

opérateurs de l’Etat, pour la première fois parties prenantes des CPER, comme l’Ademe, 

l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) ou les Agences de l’eau. Une partie 

du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) est également intégrée dans ces contrats.
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 Question prioritaire
de constitutionalité 
Possibilité de verser une 
partie de l'astreinte 
prononcée par le juge 
administratif au budget de 
l'État

Le Conseil constitutionnel a été saisi 
d’une QPC relative à la conformité 
des dispositions de l'article L. 911-8 
du code de justice administrative 
(CJA) selon lequel la juridiction peut 
décider qu'une part de l'astreinte
prononcée à l'encontre d'une 
personne morale de droit public ou 
d'un organisme de droit privé 
chargé de la gestion d'un service 
public afin d'assurer l'exécution de 
ses décisions ne sera pas versée au 
requérant mais affectée au budget 
de l'Etat. Selon le Conseil 
constitutionnel, cette disposition ne 
méconnaît pas "le droit à l’exécution 
des décisions de justice qui est une 
composante du droit à un recours 
juridictionnel effectif protégé par 
l’article 16 de la DDHC de 1789" dès 
lors d’une part,que lorsque l’Etat est 
débiteur de l’astreinte décidée par 
une juridiction, il n’y a pas 
d’affectation d’une part de cette 
astreinte au budget de l’Etat, 
d’autre part, que "la faculté ouverte 
à la juridiction, par les dispositions 
contestées, de réduire le montant 
de l’astreinte effectivement mise à 
la charge de l’État s’exerce 
postérieurement à la liquidation de 
l’astreinte et relève du seul pouvoir 
d’appréciation du juge aux mêmes 
fins d’assurer l’exécution de la
décision juridictionnelle". Ces 
dispositions ont donc été déclarées
conformes à la Constitution. 
Décision n° 2014-455 QPC du 06 

mars 2015,

 Statistiques
Statistiques judiciaires de 
l’Union européenne pour 
2014

La CJUE a présenté, le 3 mars 
2015, ses statistiques judicaires 
pour l’année 2014, incluant celles 
du TUE et du Tribunal de la fonction 

publique (TFP) . Ces statistiques 
font apparaître une hausse du
nombre d’affaires clôturées (719 
affaires clôturées par la Cour en
2014 contre 701 en 2013) et une 
amélioration des délais de
traitement. Ces résultats ont été 
obtenus, notamment, grâce aux
outils procéduraux dont s’est dotée 
la Cour telles, que la procédure
préjudicielle d’urgence, les 
procédures accélérées et simplifiées
ainsi que la possibilité de statuer 
sans conclusions de l’avocat
général. S’agissant du TUE, 814 
affaires ont été réglées en 2014 en
partie en raison de la réforme de 
ses méthodes de travail et le
nombre d’affaires plaidées en 2014 
a connu une augmentation de plus
de 40% par rapport à l’année 2013. 
La hausse des affaires nouvelles
introduites conduit cependant à une 
augmentation du nombre des
affaires pendantes. Enfin, les 
statistiques du TFP démontrent une
diminution de son activité en 2014 
– seulement 152 affaires clôturées 
en 2014, contre 184 en 2013, ce 
recul s’expliquant notamment par 
des raisons conjoncturelles liées à 
la fin du mandat de certains juges.

Nouvelles règles applicables devant le Tribunal des conflits

Pris en application de la loi du 16 février 2015  relative à la 
modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les 
domaines de la justice et des affaires intérieures, le décret n° 2015-233 
du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions 
préjudicielles a été publié au Journal officiel de la République française du 
1er mars 2015 . Il précise les règles applicables devant le Tribunal des
conflits (TC) concernant les procédures de conflit positif, de conflit
négatif, de recours en cas de contrariété de décisions au fond et de
recours en responsabilité pour durée excessive des procédures. Ces
procédures sont modernisées : « dès l’enregistrement de l’affaire, les
parties et le ministre sont invitées à présenter leurs observations dans le 
délai d’un mois » ; toute personne y ayant intérêt peut intervenir à titre 
accessoire devant le TC et l’Etat est dispensé de ministère d’avocat. 
Toute juridiction saisie d’un litige présentant un doute sérieux de 
compétence quant à la juridiction saisie a désormais la faculté de
renvoyer au TC, par une décision non susceptible de recours, le soin de
désigner l’ordre de juridiction compétent. Le décret instaure une
procédure de questions préjudicielles permettant aux juridictions saisies
d’un litige qui soulève une question relevant de la compétence de l’autre
ordre de saisir elles-mêmes les juridictions de cet ordre. La juridiction
saisie primitivement sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question
préjudicielle. Les dispositions relatives aux questions préjudicielles sont 
applicables aux jugements rendus à compter du 1er avril 2015.

Jurisprudences européennes

Accès aux mémoires relatifs à une procédure juridictionnelle 

Dans un arrêt du 27 février 2015, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a jugé que dans 
le cadre d’une procédure devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la 
Commission ne peut pas refuser automatiquement l’accès aux mémoires des Etats membres 
au motif qu’il s’agit de documents juridictionnels. Ainsi, les mémoires soumis à la CJUE par 
un Etat membre dans le cadre d’une procédure en manquement engagée par la Commission
contre cet Etat membre relèvent du champ d’application du règlement n° 1049/2001 relatif 
au droit d’accès des documents détenus par les institutions européennes. Le Tribunal opère 
une distinction entre les mémoires litigieux, qui ne constituent pas des documents de la 
Cour, et les documents qui sont propres à l’activité juridictionnelle de la Cour, exclus du 
droit d’accès aux documents conformément à l’article 15, paragraphe 3, quatrième alinéa, 
TFUE et relevant des règles spécifiques relatives à l’accès aux documents juridictionnels. Les 
mémoires litigieux relèvent donc du champ d’application du règlemen : la Commission ne 
peut refuser l’accès à de tels mémoires, sous peine de violer le principe du droit d’accès aux 
documents des institutions, que sur la base des exceptions prévues par le règlement, 
notamment celle concernant la protection des procédures juridictionnelles. L’Etat membre 
peut également demander à l’institution concernée de ne pas divulguer ses mémoires. Le
Tribunal rappelle, par ailleurs, que conformément à la jurisprudence, « aucune règle ou 
disposition n’autorise ou n’empêche les parties à une procédure de divulguer leurs propres 
mémoires à des tiers et que, sauf cas exceptionnels où la divulgation d’un document 
porterait atteinte à la bonne administration de la justice, les parties sont en principe libres 
de divulguer leurs mémoires ». TUE, 27 février 2015, Patrick Breyer c/ Commission, aff. T-

188/12

L’enregistrement des conversations téléphoniques tenues entre un 
avocat et son client porte atteinte à la vie privée du professionnel 

Dans cette affaire, le requérant alléguait que les interceptions téléphoniques dont il a fait
l’objet en sa qualité d’avocat étaient constitutives d’une ingérence dans le respect de sa vie 
privée du simple fait de l’enregistrement de ses conversations téléphoniques, 
indépendamment de l’existence ou non d’une autorisation délivrée à son nom ou de la mise 
sur écoute de son appareil téléphonique. Dans le cadre d’une procédure pénale, le tribunal 
avait jugé que les enregistrements des conversations téléphoniques des associés étaient 
utiles pour l’affaire pénale et ordonné la mise sous scellés des transcriptions et du support 
magnétique. Le requérant n’avait pas eu la possibilité de contester la légalité de ces 
enregistrements ni d’en demander la destruction. La Cour européenne des droits de 
l’homme a estimé que les communications téléphoniques entrent dans le champ des notions 
de « vie privée » et de « correspondance » au sens de l’article 8 § 1 de la Convention 
européenne des droits de l’homme (CEDH) et que leur interception s’analyse en une « 
ingérence d’une autorité publique », sauf si l’ingérence est prévue par la loi et qu’elle est « 
nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre les buts légitimes qu’elle 
poursuit. Lorsque les conversations d’une personne sont enregistrées et sont utilisées dans 
le cadre d’une affaire pénale, l’intéressé doit être mis en mesure de contester, par la voie du 
recours, les écoutes téléphoniques en cause. Selon la Cour, l’ingérence litigieuse était, dans 
les circonstances de l’espèce, disproportionnée par rapport au but visé et l’intéressé n’a pu 
bénéficier du « contrôle efficace » requis par la Convention. La Cour a conclu à la violation 

de l’article 8 de la CEDH. Cour EDH, 3
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Achat public
Publication de nouveaux 
documents des groupes 
d’études des marchés

Quatre nouveaux documents 
techniques destinés aux 
acheteurs publics et élaborés 
par les groupes d’études des
marchés (GEM) ont été 
proposés à la validation du 
conseil scientifique de l’OEAP 
le 11 mars 2015. Il s'agit de 
mises à jour de documents 
portant spécifications 
techniques relatives aux 
entoilages thermo-adhérents 
et aux fils à coudre (GEM 
habillement textiles) et
portant spécifications 
techniques applicables aux 
viandes hachées et aux 
préparations produites à partir 
de viandes hachées d’animaux 
de boucherie (GEM 
restauration collective et 
nutrition). S’y ajoute un guide 
sur l’achat public d’énergie 
(GEM aménagements et 
équipements durables dans le 
bâtiment). Ces documents 
seront prochainement
disponibles sur les pages 
OEAP de la DAJ.

Jurisprudence
Résiliation pour motif 
d’intérêt général d’une 
convention entre 
personnes publiques

Après avoir déjà admis que, 
dans le cadre d’un contrat 
conclu entre deux personnes
publiques, chacune d’elles a la 
possibilité de le résilier si un 
motif d’intérêt général le justifie

(CE, 4 juin 2014 commune
d’Aubigny-les-Pothees, n° 
368895), le Conseil d’Etat 
précise ce que recouvre cette 
notion. Selon la Haute
juridiction, lebouleversement
de l’équilibre de la convention 
ou la disparition de sa cause 
constitue un tel motif. En 
revanche, la seule apparition, 
au cours de l’exécution de
laconvention, d’un
déséquilibre dans les relations 
entre les parties n’est pas de 
nature à justifier une telle
résiliation. Le Conseil d’Etat 
en déduit, en l’espèce, que la 
seule circonstance que la 
convention ne satisfaisait plus 
l’une des deux parties n’était 
pas de nature à en justifier la
résiliation unilatérale dès lors 
que la cause de la convention
n’avait pas disparu et que son
équilibre n’avait pas été
bouleversé. Enfin, il donne un 
éclairage sur le maniement de 
la notion de vice d'une 
particulière gravité pouvant, 
dans certains cas, entraîner la 
nullité du contrat.

CE, 27 février 2015, Commune de 

Béziers, n°357028  .

Publication de deux fiches conseil par l’atelier « prix dans 
les marchés publics » de l’OEAP

La DAJ a publié en avril 2013 le guide « Le prix dans les marchés publics 
» exposant l’ensemble des règles et procédés ayant trait à l’indexation 
des prix des marchés publics.

Compte tenu de la diversité des achats que les acheteurs publics sont 
amenés à gérer, il est apparu nécessaire de compléter ce guide par des 
conseils pratiques. En 2014, un premier document de synthèse sur la 
révision des prix des marchés publics d’  est 
venu compléter le guide initial.

Ces travaux se sont poursuivis avec la mise en place, fin 2013, d’un 
nouvel atelier de réflexion de l’OEAP consacré aux prix dans les marchés 
publics qui a pour objectif d’élaborer des fiches sectorielles de conseils, 
en matière de révision de prix. Il comprend, notamment, des membres 
de fédérations professionnelles, des prestataires et des acheteurs, ainsi 
que l’INSEE et le ministère de l’écologie, qui élaborent certains index et 
produisent des indices.

En parallèle, un appel à contributions a permis d’identifier une dizaine de 
segments d’achats, représentant un nombre important de marchés et 
pour des valeurs significatives, qui peuvent souffrir d’un défaut de 
représentativité dans leurs formules de révision de prix. Le secteur 
alimentation / restauration collective, qui concerne pratiquement toutes 
les collectivités publiques, avait été identifié comme l'un de ceux à traiter 
en priorité.

La DAJ vient de publier deux fiches conseil rédigées par l’atelier « prix 
dans les marchés publics » de l’OEAP.

Issues des travaux d’un groupe consacré aux achats de denrées 
alimentaires, ces fiches proposent des conseils aux acheteurs publics 
pour la rédaction de formules de révision de prix et l’utilisation d’indices 
appropriés à chaque type de marché. Deux catégories de marchés sont 
traitées : l’indexation des prix dans les marchés publics d’achats de 
denrées alimentaires  et l’indexation des prix dans les marchés publics 
de services de restauration collective  .

Europe

Projet de document unique de marché européen (DUME)

Lors de l’atelier de transposition du 2 mars dernier à Bruxelles, la France a fait part à la
Commission européenne des nombreuses réserves et interrogations formulées par les 
acteurs français de la commande publique à l’occasion de la concertation publique 
organisée par la DAJ au mois de janvier sur le projet de document unique de marché 

européen (DUME) . Compte tenu de ces réserves et de celles de nombreuses autres 
délégations, la Commission a annoncé qu’un nouveau projet serait envoyé prochainement 
aux États membres, lesquels seront appelés à en discuter lors d’une réunion de travail qui 
devrait se tenir en avril prochain afin de préparer le vote final du Comité consultatif sur 
les marchés publics. Ce Comité se prononcera dans les formes et selon les règles prévues 

par l’article 5 du Règlement (UE) n° 182/2011 du 16 février 2011  établissant les règles 
et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

Forum européen EXEP

La DAJ a participé les 2 et 3 mars derniers à la première réunion du forum européen EXEP 
(EXpert groupon E-Procurement) à Bruxelles. Plus de 100 parties prenantes étaient
présentes à cette réunionrassemblant les Etats membres et divers intervenants 
institutionnels

EXEP a pour objectif d’aider à réaliser la dématérialisation des marchés publics de bout en 
bout en Europe par un conseil aux Etats membres dans la mise en œuvre des dispositions 
sur la dématérialisation nouvelles directives, un partage des bonnes pratiques et la 
résolution des problèmes d’interopérabilité.

Trois groupes de travail ont été institués, ayant pour thèmes "aspects réglementaires et 
interprétation", pour le premier, "gouvernance et mise en œuvre", pour le deuxième et 
"solutions techniques et interopérabilité"pour le dernier.

Les échanges ont porté sur le bilan de la dématérialisation des marchés publics en Europe 
et les mesuresenvisageables à l’occasion de la transposition des nouvelles directives.
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Les règles de comptabilité 
budgétaire sont regroupées dans un 
recueil, dont la publication contribue 
aux objectifs, définis par le décret n° 
2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et

comptable publique (GBCP) , de
mise en cohérence des règles de la 
gestion budgétaire avec les 
évolutions du cadre de la gestion des 
finances publiques et de la 
programmation pluriannuelle. Ce 

recueil , actualisé par l’arrêté du 6 
février 2015 modifiant divers arrêtés 
relatifs aux règles de la comptabilité 
budgétaire, au cadre de la gestion 
budgétaire et au contrôle budgétaire 
de l'Etat, se substitue à une dizaine 
de publications de la direction du 
budget, dont il met à jour le 
contenu. Composé désormais de 5
parties et d’un glossaire, il précise 
notamment l’articulation entre les 
règles budgétaires applicables de 
l’Etat et celles de la comptabilité 
générale. Deux parties 
supplémentaires, relatives à 
l’ouverture des autorisations 
budgétaires et à la clôture de la 
gestion, seront intégrées dans une 

nouvelle édition courant 2015.

Comptabilité
publique

Actualisation du recueil des 
règles de comptabilité 
budgétaire de l’Etat

Jurisprudence
européenne
La CJUE se prononce sur 
l’application du taux réduit 
de TVA au livre numérique

Saisie d’un recours en manquement 
par la Commission européenne à 
l’encontre de la France et du 
Luxembourg, la CJUE s’est
prononcée sur l’application d’un 
taux réduit de TVA à la fourniture 
de livres numériques. La Cour a 
jugé que ces Etats ne pouvaient 
pas appliquer un tel taux réduit 
sans manquer aux obligations qui 
leur incombent en vertu des articles 
96 et 98 de la directive 
2006/112/CE modifiée relative au 

système commun de TVA , lus en 
combinaison avec les annexes II et 
III de celle-ci et le règlement 

d’exécution (UE) n° 282/2011 .
La Cour juge que le support de 
lecture d’un livre numérique n’est 
pas fourni avec l’acquisition du livre 
par voie électronique et ne peut 
ainsi entrer dans le champ prévu au 
point 6 de l’annexe III de la 
directive qui prévoit un taux réduit 
pour la « fourniture de livres, sur 
tout type de support physique ». 
Elle juge en outre que la fourniture 
de livre par voie électronique 
constitue une « prestation de 
services fournis par voie
électronique » – catégorie exclue 
du régime de TVA à taux réduit - et 
non pas une « livraison de biens », 
et ne peut donc bénéficier de

l’application d’un taux réduit. CJUE, 

5 mars 2015, France c./ 

Commission C-479/13

Rapport de la Cour des comptes sur l’action de la douane 
dans la lutte contre les fraudes et trafics

A la demande du comité d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée 
nationale et en application de l’article L. 132-5 du code des juridictions 
financières (CJF), la Cour des comptes a procédé à une enquête sur 
l’action de la direction générale des douanes et des droits indirects 
(DGDDI) dans la lutte contre les fraudes et trafics, à l’issue de laquelle 
elle formule 13 recommandations pour améliorer l’efficacité de son 

action. Ce rapport , rendu public le 19 février 2015, rappelle la 
nécessaire adaptation de l’action de la douane face à l’évolution 
européenne, au développement des technologies et aux nouvelles formes 
de fraudes. La Cour constate qu’à côté de ses missions traditionnelles, la 
douane pourrait intensifier sa poursuite d’autres objectifs, telle la lutte 
contre les fraudes à la TVA, en s’attachant à une mesure plus large de 
l’efficacité de ses actions et en rapprochant les coûts engendrés des 
résultats obtenus. L’accélération de la réorganisation interne de la DGDDI 
est souhaitée en renforçant notamment les moyens de commandement,
d’orientation et de pilotage des contrôles au niveau des directions
interrégionales et en améliorant l’organisation des moyens navals et
aériens. La création d’un nouveau service national, dédié à l’analyse de
risque et au ciblage, le SARC, annoncée dans le projet stratégique 
Douane 2018 (PSD), devrait perfectionner l’orientation des contrôles. 
Enfin, la Cour préconise une coopération fonctionnelle accrue de la 
DGDDI et des autres services des ministères économiques et financiers 
(tels que la DGFIP, la DNEF, TRACFIN ou encore la DGCCRF via 
notamment l’accès partagé aux bases de données) et son insertion dans 
un mécanisme interministériel de concertation et d’arbitrage, en 
particulier avec le ministère de la justice et celui de l’intérieur.

Budget de l’Etat

Déficit budgétaire excessif et surveillance macroéconomique

Le Conseil ECOFIN du 10 mars 2015 a adopté la recommandation de la Commission
visant à accorder un délai supplémentaire à la France pour ramener son déficit public sous 
la barre des 3 % du PIB, dans le cadre des règles du pacte de de stabilité et de croissance 
(art. 126 TFUE et règlement (CE) n° 1467/97 modifié). La France devra réduire son déficit
sous ce seuil au plus tard en 2017, selon une trajectoire ramenant le déficit à 4 % du PIB 
en 2015, 3,4 % du PIB en 2016 et 2,8 % du PIB en 2017, qui nécessite un effort 
budgétaire structurel supplémentaire par rapport à ceux déjà indiqués dans les prévisions 
françaises, de 0,2 % en 2015, 1,2% en 2016 et 1,3 % en 2017. La France devra présenter 
d’ici le 10 juin prochain le détail des mesures structurelles représentant l’effort
supplémentaire de 0,2 % du PIB pour l’année 2015 et sa stratégie pour atteindre l’objectif 
de déficit fixé en 2016 et 2017. La loi de programmation des finances publiques 2014-2019 
devra être mise à jour pour refléter la nouvelle trajectoire d’ajustement. En outre, à 
compter du 10 décembre 2015, puis tous les 6 mois, la France est soumise aux obligations
de rapport à la Commission et au Conseil sur le fondement de l’article 10 du règlement 
(UE) n° 473/2013 du 21 mai 2013 relatif à la procédure de déficit excessif. Par ailleurs, 
dans le cadre du Semestre européen, la Commission a publié, le 25 février, un paquet 

relatif à la surveillance économique  portant sur les politiques économiques de chacun des 
Etats membres et de la zone euro dans son ensemble. Sur les 16 Etats membres identifiés 
en novembre dernier dans son « rapport sur le mécanisme d’alerte » comme présentant 

des déséquilibres macroéconomiques , la Commission a décidé de passer au stade suivant 

de la procédure pour 3 Etats, dont la France  rehaussée au stade 5 de « déséquilibres 
excessifs requérant l’adoption de mesures décisives et une surveillance particulière » .

Référé de la Cour des comptes

Contrôle de la gestion des subventions pour travaux divers d’intérêt local

En application de l’article L. 111-3 du CJF, la Cour des comptes a procédé au contrôle de la 

gestion des subventions pour travaux divers d’intérêt local . Ces aides exceptionnelles aux 
collectivités territoriales regroupent les crédits de la « réserve ministérielle » et ceux de la 
« réserve parlementaire » qui représentent la part la plus importante. En analysant les 
données financières des subventions attribuées sur la période 2006 à 2012 (plus d’1 Md €) 
sur un échantillon représentatif de 550 dossiers, la Cour formule des observations sur la 
transparence financière, les objectifs poursuivis, la gestion ou encore l’efficience du
dispositif. Elle souligne que l’emploi de ces crédits n’est pas toujours conforme au cadre 
réglementaire (décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat 
pour les projets d’investissement) et aux objectifs poursuivis. Elle relève ainsi la part 
croissante des fonds à destination de grandes collectivités ou à potentiel financier 
important, et s’interroge sur leur participation à la mise en œuvre d’une politique d’intérêt 
général et à la satisfaction d’un intérêt local évident. Elle déplore parfois l’absence de 
caractère exceptionnel de ces aides, qui participent à certaines dépenses récurrentes des 
collectivités locales. Faisant le constat d’une gestion coûteuse du dispositif et de son
efficacité incertaine, la Cour recommande d’intégrer la majorité de ces fonds dans d’autres 
programmes et actions relatifs aux politiques publiques que l’Etat souhaite favoriser dans le 
cadre de la nouvelle étape de décentralisation.
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Rapport

Déploiement des réseaux à 
très haut débit

Le 19 février dernier, le 
président de l’Autorité de la 
statistique publique, Paul 
Champsaur, a remis son rapport 
relatif à « la transition vers les 
réseaux à très haut débit et 
l’extinction du réseau de cuivre 

» . La couverture intégrale du 
territoire en très haut débit
(THD) d’ici 2022 (débits 
supérieurs à 30 Mbit/s) s’appuie 
sur le déploiement de nouveaux 
réseaux de fibre optique jusqu’à 
l’abonné, avec une extinction 
progressive du réseau de cuivre 
historique. Considérant que la 
migration des abonnés vers les 
infrastructures à THD nécessite 
le soutien des pouvoirs publics, 
une action en deux étapes est 
préconisée : un statut spécifique 
de « zone fibrée » serait créé et 
accordé par le ministre en 
charge des communications 
électroniques lorsqu'une zone 
serait desservie dans sa totalité 
par un réseau à THD en fibre 
optique. Ceci déclencherait la 
mise en oeuvre de mesures 
ciblées incitant à la migration. 
Des opérations d’extinction 
seraient ensuite lancées afin
d’entrer dans un processus de 
migration « forcée » pour la 
minorité de clients n’ayant pas 
basculé spontanément vers le 
THD, sous le contrôle de l’Arcep. 
Pour gérer ce basculement 
progressif, le rapport préconise
notamment le développement 
des compétences en vue 
d’accompagner la création 
d’emplois et l'homogénéisation 
technique et tarifaire des 
réseaux en fibre optique et des 
marchés de gros et de détail.

Jurisprudence

Compensation de charges 
publiques et aides d'Etat

Par deux ordonnances du 11 

février 2015 , la CJUE a 
validé les arrêts du Tribunal de 
l’UE confirmant la décision de la 
Commission européenne du 30 
septembre 2009 selon laquelle la 
compensation de charges 
publiques pour un montant de 
59 millions d’euros versée à un 
consortium destiné à 
l’établissement d’un réseau très 
haut débit (fibre optique) dans 
le département des Hauts-de-
Seine ne constituait pas une 
aide d’Etat en raison de la 
réunion d’un certain nombre 
d’exigences répondant à la 
jurisprudence "Altmark" sur les 
services d’intérêt économique 
général : poursuite d’un objectif
d’intérêt général en raison d’une 
défaillance du marché, 
financement public établi de 
manière objective et 
transparente, compensation ne
dépassant pas ce qui était 
nécessaire pour couvrir les coûts 
occasionnés par l’exécution du 
service public et délégation de 
service public attribuée selon le 
critère du moindre coût pour la 
collectivité. La Cour relève en 
particulier que pour caractériser 
cette situation, « la seule
présence sur le marché 
d’opérateurs concurrents ne 
suffit pas pour conclure à une 
absence de défaillance du 
marché ».

Vers une Union européenne de l’énergie

Afin de parvenir à un marché intégré de l’énergie à l’échelle européenne, la 
Commission européenne a présenté, le 25 février 2015, un cadre stratégique 
pour une « Union de l’énergie résiliente, assortie d'une politique en matière de

changement climatique tournée vers l’avenir » , l’objectif étant de donner aux 
consommateurs de l’Union la possibilité de disposer d’une « énergie sûre, 
soutenable, compétitive et à des prix raisonnables » .

La communication de la Commission comporte 5 axes stratégiques : (i) un 
renforcement de la sécurité énergétique et de la solidarité entre Etats 
membres : diversification des approvisionnements, révision du règlement sur la
sécurité des approvisionnements en gaz et mécanismes d’information sur les
contrats gaziers ; (ii) l’achèvement du marché intérieur de l’énergie : examen 
du cadre réglementaire du 3ème paquet de libéralisation du marché intérieur 
dans le sens d’une indépendance renforcée des régulateurs et d’une dissociation 
des activités de fourniture, de transport et de distribution, suppression des 
tarifs réglementés, développement des interconnexions intégrant mieux les 
sources renouvelables, accélération des projets d’intérêt commun relatifs aux 
infrastructures énergétiques, développement coordonné des mécanismes de 
capacité du marché de l’électricité ; (iii) une efficacité énergétique comme 
moyen de modérer la demande : révision de la législation existante pour porter 
l’objectif d’efficacité énergétique à 30 % en 2030, augmentation de l'efficacité
énergétique dans les secteurs de la construction et des transports ; (iv) la « 
décarbonisation » de l’économie : développement des biocarburants, objectif de 
renouvelables de 27 % de la demande d’énergie primaire à l’horizon 2030 ; (v) 
le développement de la recherche, de l'innovation et de la compétitivité au 
moyen d’une nouvelle stratégie européenne de recherche et d’innovation.

Le paquet comprend en outre un plan de mise en œuvre pour renforcer les 
interconnexions électriques, avec l’objectif d’atteindre 10% des capacités 
installées dans chaque Etat membre à l’horizon 2020, ainsi qu’une feuille de 
route « Climat – COP Paris » comprenant l’engagement européen d’atteindre un 
objectif de – 40% d’émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030.

Marchés de capitaux
Assouplissement des modalités de lancement des introductions en 
bourse

Le 21 janvier 2015, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié une 

nouvelle position-recommandation  remplaçant et complétant la position AMF 
DOC-2009-12 du 30 juin 2009 portant sur l’assouplissement des modalités de 
lancement des introductions en bourse dans un marché de forte volatilité. Elle 
rappelle qu’à l’occasion d’une introduction en bourse, les émetteurs doivent 
obligatoirement prévoir une offre au public de titres destinée aux particuliers et 
qu’il leur est possible de n’indiquer que le prix maximum mentionné dans le 
prospectus visé par l’AMF (au plus tard dans les trois jours précédant la clôture 
de l’offre, une fourchette de prix d’au maximum plus ou moins 15% autour d’un
prix pivot devra être communiquée au marché). Concernant la méthode de
détermination du prix définitif, l’AMF s’aligne sur la pratique européenne
consistant à ne plus imposer aux sociétés de présenter des critères
d’appréciation de la fourchette de prix dans leur prospectus. Constatant que 
90% des ordres des particuliers sont transmis par Internet, l’AMF préconise aux 
banques à réseaux de prévoir la possibilité que ces ordres, lorsqu’ils sont passés 
par Internet, puissent être révoqués à tout moment jusqu’à la clôture de l’offre. 
Enfin, l’AMF précise que les analystes des banques membres du syndicat 
participant à une opération d’introduction en bourse doivent pouvoir être 
informés de l’opération en amont de la publication de la documentation visée 
par l’AMF, sous réserve du respect des règles de confidentialité. Dans un souci 
de compétitivité de la place de Paris, l’AMF, en application de l’article 212-12 de 
son règlement général, admet que le prospectus pourra désormais être rédigé « 
dans une langue usuelle en matière financière autre que le français », sous 
réserve que son résumé soit traduit en français. L’utilisation de l’anglais dans un 
prospectus devra être appréciée en fonction des caractéristiques du projet 
(existence d’une offre internationale de titres, etc.).

Aides d'Etat
Aide d’Etat compatible avec le marché intérieur

La transformation de France Telecom en société anonyme (SA) en 1996 a 
conduit à modifier le régime du financement des retraites des fonctionnaires 
rattachés à la société. La contribution employeur versée par France Telecom à 
l’Etat français pour le financement des retraites des fonctionnaires a ainsi été
alignée – sous la forme d’un « taux d’équité concurrentiel » – sur le niveau des 
cotisations fiscales et sociales versées par les concurrents dans le secteur des 
télécommunications. En 2011, la Commission avait considéré que ce mode de 
financement des retraites des fonctionnaires rattachés à France Telecom 
constituait une aide d’Etat, compatible avec le marché intérieur sous certaines 
conditions, dans la mesure où la contrepartie versée à l’Etat par France Telecom 
était moindre qu’auparavant, ce qui constituait ainsi un avantage au profit de 
cette dernière, et où certaines charges sociales (notamment celles relatives aux
risques non communs tels que le chômage et les créances des salariés en cas de 
redressement judiciaire ou de liquidation de l'entreprise) n’étaient pas prises en 
compte par la loi opérant la transformation en SA, ce qui constituait une rupture 
du principe de proportionnalité. Saisi d’un recours par la France et par la société 
Orange, qui arguaient que la mesure ne constituait pas une aide d’Etat et que 
certaines charges ne pouvaient pas être prises en compte au regard du statut 
des fonctionnaires, le Tribunal de l’Union européenne, dans sa décision du 26
février 2015, a rejeté le recours et confirmé la décision de la Commission.

CJUE, aff. T-135/12  et T-385/12  France/ Commission et Orange / Commission, du 26 
février 2015.
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Règlementation 
Un « guichet innovation » 
à l’Agence nationale des
fréquences

La secrétaire d’Etat chargée du 
numérique a annoncé, le 2 mars 
2015, la création d’un « guichet 
innovation » au sein de l’Agence 
nationale des fréquences (ANFR) 
accessible sur son site Internet 

www.anfr.fr. 

Ce guichet constitue un service 
d’accompagnement des porteurs 
de projets innovants qui 
nécessitent le recours à des 
fréquences radioélectriques 
comprises entre 100 kHz et 300 
GHz et a pour mission de les 
orienter vers le bon interlocuteur 
face à la multiplicité des 
administrations chargées de sa 
gestion. Sa création fait suite aux 
propositions du rapport de Joëlle 
TOLEDANO pour la mise en œuvre 
d’une politique du spectre 
radioélectrique intitulé "une 
gestion dynamique du spectre 
pour l'innovation et la

croissance" .

Jurisprudence
Effet de la clause de non-
concurrence en cas de 
cessation d’activité

Dans un arrêt du 21 janvier 
2015, la Cour de cassation a 
rappelé qu’une clause de non-
concurrence insérée dans un 
contrat de travail n’est « licite 
que si elle est indispensable à la 
protection des intérêts légitimes 
de l'entreprise, limitée dans le 
temps et dans l'espace, qu'elle
tient compte des spécificités de 
l'emploi du salarié et comporte 
l'obligation pour l'employeur de 
verser au salarié une 

contrepartie financière ».

En l’espèce, la Cour d’appel avait 
jugé que la requérante n’était 
plus tenue à une obligation de 
non concurrence – et ne saurait 
donc recevoir de contrepartie
financière - dans la mesure où 
l’entreprise avait cessé son
activité (par un jugement du 
tribunal de commerce 
prononçant la liquidation 
judiciaire de son employeur). La 
Cour de cassation n'a pas suivi 
ce raisonnement estimant que la 
clause de non concurrence 
prenant effet à compter de la 
rupture du contrat de travail, la 
cession de l’activité ultérieure
n’avait pas pour effet de 
décharger le salarié de son
obligation de non-concurrence 
ni, par conséquent, de le priver
du bénéfice de la contrepartie 
financière. Cass. Soc., 21 janvier 

2015, 13-26374

Mise en œuvre de la procédure intégrée pour le logement

Le décret n° 2015-218 du 25 février 2015, publié au Journal officiel de la 

République française du 27 février 2015 , précise les modalités de mise en 
œuvre de la procédure intégrée pour le logement (PIL) créée par l’ordonnance 

n°2013-888 du 3 octobre 2013  prise sur le fondement de la loi n° 2013-569 
du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature

législative pour accélérer les projets de construction .

Cette procédure vise à faciliter la réalisation d’opérations d’aménagement et la 
construction de nouveaux logements présentant un caractère d'intérêt général, 
selon une procédure unique permettant de « mettre en compatibilité » 
l’ensemble des documents d’urbanisme et d’adapter au besoin les normes 
supérieures (un plan de prévention des risques d’inondation ou une zone de 
protection du patrimoine architectural, par exemple). En simplifiant et 
fusionnant les différentes étapes des procédures applicables en matière de 
construction, elle raccourcit les délais de réalisation de tels projets. Le décret
précise notamment les modalités d’engagement des procédures de mise en
conformité des documents d'urbanisme applicables sur le territoire (schéma
d’aménagement régional, schéma de cohérence territoriale, plan local
d'urbanisme, schéma directeur de la région d'Ile-de-France), ainsi que l’autorité 
compétente pour mener ces procédures (le préfet lorsque l’opération est 
engagée par l'Etat, le président de l'organe délibérant lorsqu'elle est engagée 
par une collectivité territoriale ou par un établissement public). La PIL donne 
lieu à la consultation de l'autorité administrative de l'Etat compétente en 
matière d'environnement qui se prononce sur l'étude d'impact du projet et sur 
l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en 
compatibilité des documents concernés et, le cas échéant, selon une démarche 
unique, des dispositions d’adaptation. Seules les PIL postérieures à la 
publication du décret sont soumises à ses dispositions.

Jurisprudences

Ouverture dominicale des magasins de bricolage

Dans une décision du 24 février 2015, le Conseil d’Etat a rejeté les recours contre les 
décrets du 30 décembre 2013 et du 7 mars 2014 autorisant les établissements de vente au 
détail d’articles de bricolage à déroger à la règle du repos dominical. Il a jugé que ces textes 

ne méconnaissaient pas l’article L.3132-12 du code du travail  autorisant le 
Gouvernement à déterminer, par décret en Conseil d’Etat, les catégories d’établissements 
pouvant déroger au repos dominical. Les établissements concernés sont ceux dont 
l’ouverture « peut être regardée comme « rendue nécessaire par (…) les besoins du public » 
au sens de l’article L. 3132-12, lorsque ces établissements répondent à des besoins de 
première nécessité ou qu’ils permettent la réalisation d’activités de loisir correspondant à la 
vocation du dimanche, jour traditionnel de repos ». En l’espèce, la Haute juridiction a 
considéré que « le bricolage était une activité de loisir pratiquée plus particulièrement le 
dimanche » et que la faculté de procéder le jour même aux achats des fournitures était 
nécessaire à la satisfaction de ce besoin. Dès lors, le pouvoir réglementaire a pu légalement 
considérer que l’ouverture des magasins de bricolage était nécessaire à la satisfaction de ce 
besoin du public au sens de l’article L. 3132-12 précité. CE, 24 février 2015, Fédération des 
employés et cadres CGT FO et autres ; Fédération CGT des personnels du commerce, de la 

distribution et des services et autre, n° 374726, 374905, 376267, 376411 .

Seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur 
les sociétés

Le Conseil constitutionnel (CC) a été saisi d’une QPC relative à la conformité aux droits et 
libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 235 ter ZAA du code 
général des impôts (CGI) relatives au périmètre du chiffre d'affaires retenu comme seuil 
d'assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés (CEIS). 
Selon cet article, le chiffre d'affaires à prendre en compte pour apprécier si le seuil 
d'assujettissement à la CEIS est atteint s'entend de la somme des chiffres d'affaires de 
chacune des sociétés membres de ce groupe. Le CC a jugé que les dispositions contestées 
ne méconnaissaient pas le principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques et les 
a déclarées conformes à la Constitution. D’une part, « en prévoyant que sont assujettis à 
la CEIS les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 
250 millions d’euros, le législateur a entendu imposer spécialement les grandes 
entreprises ». D’autre part, en précisant que « le chiffre d’affaires de la société mère 
s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce
groupe, le législateur a entendu tenir compte de ce que la société mère est seule 
redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble des sociétés du groupe ». Enfin, il 
n’y a pas de rupture caractérisée devant les charges publiques dans la mesure où « eu 
égard à la définition de l’assiette de la CEIS, les règles d’assujettissement des sociétés 
membres d’un groupe fiscalement intégré, quelle que soit la nature de l’activité de 
certaines des sociétés du groupe, ne font pas peser sur la société mère une charge 

excessive au regard de ses facultés contributives ». Décision n° 2014-456 QPC du 06 

mars 2015 .
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Réglementation

Plan de lutte contre la
pauvreté : feuille de route 
pour 2015-2017 

Dans le cadre du plan pluriannuel 
de lutte contre la pauvreté et 
pour l’inclusion sociale de mars 
2013, le Premier ministre a 
présenté, le 3 mars dernier, une 
feuille de route pour la période 

2015-2017 .

La prime d’activité, mise en place 
à compter du 1er janvier 2016, se
substituera à la prime pour 
l’emploi et au RSA activités, 
l’objectif étant de rendre éligibles 
entre 4 et 5 millions d’actifs dont 
700 000 à 1 million de jeunes, 
pour une dépense annuelle de 
plus de 4 milliards d’euros. En 
matière d’accès aux droits et aux 
minima sociaux, sont prévues la 
poursuite du plan quinquennal de
revalorisations exceptionnelles du 
RSA socle et la mise en ligne d’un 
simulateur des droits 
multiprestations. Des diagnostics
partagés doivent être généralisés 
d’ici mi-2015 pour mieux 
connaître l’offre et la demande 
d’hébergement et de logement.

Enfin, le plan vise à faciliter 
l’accès aux soins des publics les 
plus fragilisés (généralisation du 
tiers payant), à renforcer l’accès 
aux services bancaires et à lutter 
contre le surendettement.

Etude
Ecarts de rémunération 
entre les femmes et les 
hommes dans la fonction 
publique

Selon une étude du Défenseur des

droits publiée le 5 mars 2015  et 
menée dans le cadre du protocole 
d’accord du 8 mars 2013 relatif à 
l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes dans la
fonction publique, le principe 
d’égalité de traitement inscrit dans 
le statut général de la fonction 
publique n’est pas respecté en 
matière de rémunération. En effet,
un écart moyen de salaire entre 
les femmes et les hommes de 
l’ordre de 12% est observé dans 
les trois versants de la fonction 
publique, contre 19% dans le 
secteur privé.

Parmi les raisons pouvant
expliquer cet écart, le rapport 
souligne l’existence d’un plafond 
de verre selon lequel plus les 
niveaux de rémunération sont 
élevés, moins les femmes ont une
probabilité d’accéder aux postes 
correspondants. La maternité peut 
également les pénaliser en raison
notamment du passage à temps 
partiel d’une grande partie des 
femmes au cours des trois années 
suivant la naissance de l’enfant. 
Enfin, les écarts de rémunération
peuvent aussi s’expliquer par des 
« choix d’orientation scolaire et 
professionnelle socialement 
contraints par des stéréotypes de 
genre ».

Non imposition des revenus du patrimoine perçus par les 
résidents français exerçant une activité professionnelle en 
dehors du territoire 

Dans un arrêt du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie 
d’une question préjudicielle par le Conseil d’Etat, a précisé l’interprétation à 
donner de l’article 4 du règlement n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif 
au sort des revenus du patrimoine perçus par les personnes ayant une activité en
dehors du territoire de leur Etat de résidence. En 2000, elle avait jugé que la CSG 
et la CRDS ne pouvaient pas être prélevées sur les revenus d’activités de 
travailleurs qui, bien que résidant en France, étaient soumis à la législation de 
sécurité sociale d’un autre État membre dans la mesure où ces prélèvements 
étaient affectés spécifiquement et directement au financement de la sécurité 
sociale en France et « présentaient un lien direct et suffisamment pertinent avec 
les lois qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du 
règlement n° 1408/71 ». La Cour applique dans cette espèce le même 
raisonnement aux revenus du patrimoine : un ressortissant néerlandais 
travaillant aux Pays-Bas et ayant sa résidence principale en France ne peut être 
soumis aux contributions sociales françaises pour ses revenus perçus au titre 
d’une rente viagère conclue aux Pays-Bas, dans la mesure où ces revenus sont
déjà imposés au titre d’une contribution sociale néerlandaise. Pour la Cour, cette 
double imposition juridique est incompatible avec l’interdiction de cumul des 
législations applicables en matière de sécurité sociale posée par le règlement n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et contraire au principe de libre circulation 
des travailleurs et au principe de liberté d’établissement. A cet égard, le critère 
de l’exercice d’une activité professionnelle n’est pas déterminant : il suffit que les
prélèvements sur les revenus perçus au titre du patrimoine participent au
financement d’un régime obligatoire de sécurité sociale et présentent « un lien 
direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à 
l’article 4 de ce règlement ».

 2015, aff. C-623/13, Ministre de l’Economie et des Finances c/ Gérard de

Droit social

Assouplissement du recours au contrat de génération : le décret est
publié

Publié au Journal officiel de la République française du 5 mars 2015, le décret n° 2015-

249  du 3 mars 2015 portant diverses modifications des dispositions relatives au contrat 
de génération a pour objet de faciliter l’accès des entreprises aux contrats de génération 

créés par la loi n°2013-185  du 1er mars 2013. Au titre des principales dispositions du 
texte, figurent notamment la suppression de l’obligation faite aux entreprises de 50 à 300
salariés couvertes par un accord de branche de transmettre aux directions régionales des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) 
un diagnostic sur l’emploi des salariés âgés et l’extension du bénéfice de l'aide financière 
au titre des contrats de génération, soit 4 000 euros par an, au contrat à durée 
indéterminée d'apprentissage mis en place par la loi du 5 mars 2014 relative à la
formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Le texte prévoit également 
que le contrôle de conformité des accords collectifs ou plans d’action portant sur le contrat 
de génération est effectué par la DIRRECTE dans un délai de trois semaines dans le cas 
d'un accord et de six semaines dans le cas d'un plan d'action, à compter de la date de 
dépôt de l'ensemble des pièces requises, selon un régime de validation tacite.

Les certificats mutualistes et paritaires, nouvel outil de financement des 
mutuelles et institutions paritaires

Le décret n° 2015-204 du 23 février 2015 relatif aux certificats mutualistes ou paritaires
a été publié au Journal officiel de la République française du 25 février 2015. Appliquant la 
loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, il détermine les 
conditions dans lesquelles les organismes mutualistes et paritaires voulant émettre des
certificats mutualistes ou paritaires doivent au préalable recevoir l'approbation de l'Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), laquelle « se prononce en veillant à la 
sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires ». Le dossier soumis à 
l’ACPR doit comporter « une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des
caractéristiques des titres ou des certificats émis, des conséquences de l'émission sur la 
situation financière de la mutuelle ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description 
précise des cas de remboursement anticipé ». Le décret prévoit également que toute 
émission de titres participatifs, de certificats mutualistes ou de titres subordonnés
remboursables effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 114-45-1 du code de la 
mutualité est autorisée par l'assemblée générale. Trois mois au moins avant la réunion de 
cette assemblée, la mutuelle ou l'union, lorsqu'elle est soumise au contrôle de l’ACPR, doit 
soumettre à l'approbation de celle-ci le texte du projet de délibération autorisant les 
émissions concernées. Enfin, s’agissant des certificats mutualistes, la part maximale des 
résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée 
annuellement à leur rémunération est égale à 10 % de la somme des résultats des trois 
derniers exercices clos.
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