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RÉTROACTIVITÉ ET RÉTROSPECTIVITÉ : LES 
SUBTILITÉS DU DROIT FISCAL À L’ÉPREUVE DE LA 
VIE DES ENTREPRISES

Véronique Bied-Charreton,

Directrice de la législation fiscale

Ministère des Finances et des Comptes
publics

Pour tout fiscaliste constitutionnaliste
(spécialité qui tend à se développer ces 
dernières années…), rétroactivité et 
rétrospectivité de la loi fiscale n’ont rien à 
voir.

Preuve en est que l’une est quasiment prohibée par le juge constitutionnel alors 
que la seconde était devenue, jusqu’il y a peu, l’entrée en vigueur habituelle des 
mesures relatives aux entreprises, qu’elles soient taxées à l’impôt sur le revenu 
(IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS).

Pour bien comprendre la différence entre ces deux notions, il faut partir du fait 
générateur de l’impôt : événement qui constate la dette d’impôt du contribuable. 
À l’IR, le fait générateur est la détention du revenu au 31 décembre ; à l’IS c’est 
la date de clôture de l’exercice comptable de l’entreprise. Ainsi, pour une 
entreprise à l’IR ou à l’IS dont l’exercice coïncide avec l’année civile, si la 
modification fiscale entre en vigueur le 1er janvier qui suit sa clôture, elle sera
rétroactive, si elle entre en vigueur le 30 décembre qui la précède, elle sera 
rétrospective.

Ainsi, si le 30 mars N, l’entreprise réalise une plus-value mobilière, le régime 
d’imposition de cette dernière pourra sans difficulté être modifié par la loi de 
finances N+1 publiée le 28 décembre N. C’est ce que l’on appelle la rétrospectivité 
de la loi fiscale.

En revanche, si ce même régime était modifié par une loi qui entrerait en vigueur 
tout début janvier N+1, il tomberait en pleine rétroactivité fiscale, 
systématiquement censurée par le juge constitutionnel à deux exceptions près : 
soit dans le cadre d’une validation législative à condition de préserver les 
contentieux en cours et d’être justifiée par un intérêt général incontesté, l’intérêt 
financier pour l’Etat n’étant pas reconnu comme suffisant à lui seul ; soit
lorsqu’elle évite des comportements d’optimisation ou d’attentisme qui ne
manqueraient pas de se produire une fois la mesure sur la place publique, avant 
que la loi ne soit définitivement adoptée en fin d’année. Le juge constitutionnel 
autorise alors une entrée en vigueur rétroactive, aux exercice clos à compter de la 
date par exemple, du conseil des ministres adoptant la loi de finances. Encore que 
cette rétroactivité ne le soit que pour les entreprises clôturant entre le 15 
septembre et l’entrée en vigueur de la loi de finances.

Or, l’insécurité juridique est la même pour l’entreprise, qu’il s’agisse de 
rétrospectivité ou de rétroactivité puisqu’au moment où elle réalise son opération, 
elle n’a jamais de certitude sur le traitement fiscal qui lui sera réservé en loi de
finances.

C’est pourquoi à l’occasion de la réunion du 1er décembre 2014 des membres du 
comite « Place de Paris 2020 », Michel Sapin a rendu publique une charte qui 
engage le gouvernement : désormais, les mesures fiscales d’initiative 
gouvernementale s’appliqueront de manière prospective aux exercices ouverts à 
compter de la publication de la loi.

Mais comme rien n’est jamais simple en fiscalité, cette nouvelle règle connaît une 
exception : les mesures favorables aux entreprises pourront rester
rétrospectives...

Lien pour consulter la charte sur la nouvelle gouvernance fiscale : .

 Haut de page



LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES ECONOMIQUES ET FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N° 184 - 26 mars 2015 

Circulaire
Exceptions au principe du 
« silence vaut acceptation 
» dans les relations entre 
les agents et les autorités
administratives de l’Etat 

Une circulaire du 12 mars 2015
précise les cas dans lesquels 
s’applique, par exception légale au 
principe du « silence vaut 
acceptation », la règle d’une 
décision implicite de rejet après le 
silence de l’administration gardé 
pendant deux mois pour les 
demandes formulées par des agents 
dans leurs relations avec les
autorités de l’Etat.

Deux critères doivent être réunis 
pour que ces exceptions 
s’appliquent : l’intéressé doit
pouvoir être qualifié d’agent au sens 
de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec

l’administration  et sa demande 
doit porter sur ses relations avec 
l’autorité administrative. La 
circulaire précise les conditions dans
lesquelles les demandes des ayants 
droit ou ayants cause de l’agent,
celles relatives à l’accès à la fonction 
publique et à l’équivalence de
diplômes entrent dans le champ des 
exceptions au principe du « silence

vaut acceptation ».

Intercommunalité
Répartition des sièges de 
conseiller communautaire 

La loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 
autorisant l’accord local de 
répartition des sièges de conseiller 

communautaire  a été publiée au 
Journal officiel de la République
française du 10 mars 2015.

Le texte rétablit la faculté de définir 
la composition d’un conseil 
communal par accord local, dans 
des limites compatibles avec la 
jurisprudence constitutionnelle. Une 
telle disposition figurait en effet 
dans la loi n°2010-1563 du 16 
décembre 2010 de réforme des 

collectivités territoriales  qui 
introduisait un barème de 
représentation des communes au 
sein des conseils intercommunaux 
et maintenait la possibilité de fixer, 
à la majorité qualifiée des 
communes, leur propre barème de 
représentation. Par une décision n° 

2014-405 QPC du 20 juin 2014 , 
le Conseil constitutionnel avait jugé 
que cette libre détermination de la 
représentation communale 
dérogeait "au principe général de 
proportionnalité par rapport à la 
population de chaque commune 
membre de l'établissement public 
de coopération intercommunale 
dans une mesure qui est 
manifestement disproportionnée". 
La loi fixe ainsi des limites aux 
écarts de représentations entre ce 
que prévoit l’accord local entre les
communes et l’application de la 
proportionnalité démographique et
renforce la condition de majorité 
qualifiée exigée pour l'adoption de 
l'accord local.

Rapport de la Cour des comptes sur le recours par l’Etat aux conseils
extérieurs

Le 12 mars 2015, la Cour des comptes a rendu public un rapport sur le recours par l’Etat aux

conseils extérieurs , personnes publiques ou privées délivrant des prestations 
intellectuelles dans lesquelles la part de « conseil » est supérieure à celle de « service ».
S’élevant à près de 150 millions d’euros par an en moyenne sur la période de 2011 à 2013, 
ces prestations concernent le plus souvent des fonctions stratégiques de l’État, telles que les 
réformes d’organisation, les évaluations de politiques publiques ou la défense de ses intérêts 
juridiques et financiers. Constatant que les dépenses liées à ces conseils extérieurs sont 
inégalement réparties selon les ministères et concernent un nombre limité de prestataires, la 
Cour préconise de renforcer leur suivi budgétaire et comptable par les secrétaires généraux
et les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels. Elle note que le recours à ces 
conseils procède parfois d’une logique au « cas par cas » sans réflexion préalable sur son 
opportunité ni mise en place d’une doctrine transversale. L’administration ne mobilisant pas 
suffisamment les compétences dont elle dispose en son sein, la Cour recommande la mise 
en place d’outils de recensement des expertises disponibles en interne et d’appréciation 
économique et comparative du coût des options. Le cadre juridique du recours à ces 
prestations est insuffisamment maîtrisé et parfois contourné : les procédures d’appel d’offres 
ne sont pas toujours adaptées à l’achat de prestations de conseil, le recours à la procédure 
de dialogue compétitif est faible, la mise en concurrence n’est pas systématique ou encore, 
l’encadrement déontologique est insuffisant. La Cour préconise la mutualisation de l’achat de 
ces prestations, qui ne se limiterait pas à un rôle de conduite des procédures mais permettrait
d’optimiser le choix des prestataires par une connaissance approfondie des acteurs du 
marché et des prix pratiqués. Enfin, l’action des consultants n’est pas suffisamment encadrée 
par l’administration et leurs prestations sont insuffisamment évaluées. La Cour estime qu'il 
serait opportun de valoriser les fonctions de responsable du pilotage des missions de conseil
extérieur et de développer, dans un cadre interministériel, des outils de capitalisation et de 
partage des résultats des prestations.

Collectivités territoriales

Loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des 
communes fortes et vivantes

Publiée au Journal officiel de la République française du 17 mars 2015, la loi n° 2015-292 

du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des 

communes fortes et vivantes  vise à améliorer le dispositif de la commune nouvelle, crée 

en 2010, en assouplissant les règles relatives à sa création et en incitant financièrement 

les communes à fusionner entre elles. La loi prévoit notamment que, durant la période

transitoire suivant la création de la commune nouvelle et jusqu’au prochain 

renouvellement du conseil municipal, les élus des anciennes communes poursuivront leur 

mandat, sans coûts supplémentaires pour la collectivité. Les communes existantes 

acquièrent de droit le statut de communes déléguées et, pendant la phase transitoire, leur 

maire devient de droit maire délégué, ayant la qualité d’adjoint au maire de la commune

nouvelle et disposant de certains pouvoirs (qualité d’officier d’état civil et de police 

judiciaire). Organe consultatif de coordination et de discussion, une conférence municipale 

réunissant les maires délégués peut être créée par décision du conseil municipal. Enfin, 

pour les communes nouvelles regroupant moins de 10 000 habitants et créées au plus tard 

le 1er janvier 2016, la loi prévoit notamment le maintien pendant trois ans des dotations 

forfaitaires et de péréquation verticale que percevaient les communes fondatrices.

Politique publique

Référé de la Cour des comptes sur le bilan de la politique immobilière de l'Etat

La Cour des comptes vient de publier un référé relatif au bilan de la politique immobilière 

de l'Etat (PIE) . Elle constate que les cessions qui devaient contribuer au 

désendettement de l'Etat ont été modestes (391 millions d’euros de cession en 2013, dont

seuls 18 % ont été affectés au désendettement). Parmi les 14 recommandations qu'elle 

formule pour optimiser la gestion du parc de l'Etat, la Cour suggère de renforcer la 

supervision des programmations immobilières des ministères et de mieux définir les 

finalités de la PIE compte tenu des possibles interférences avec d'autres politiques

publiques. Elle propose de resserrer sa gouvernance et de rattacher directement France 

Domaine (FD) au ministre chargé du budget, comme le Conseil de l'immobilier de l'Etat 

l'avait préconisé : le projet de restructuration de FD doit se poursuivre, confirmant son rôle 

pivot de la PIE et FD doit être le seul responsable de la politique de cession et de

valorisation des biens immobiliers de l'Etat (fin de la compétence de la SOVAFIM). La Cour 

suggère d'améliorer la conduite de la PIE à l'échelle déconcentrée et de rationaliser les 

implantations, l'actuelle séparation entre les responsables de la PIE et les services 

départementaux de FD handicapant l'action immobilière territoriale. Enfin, l'Etat devrait se

doter d'instruments lui permettant d'approfondir sa connaissance du parc. Des efforts 

doivent se poursuivre pour respecter les normes d'occupation des bureaux (objectif de 12 

m2 de surface utile nette par poste de travail) et l'architecture budgétaire mérite d'être 

clarifiée (entre le compte d'affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

», le programme 309, et l’interférence entre programmes interministériels et ministériels).
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 Règlementation
Simplification de la 
procédure civile et résolution
amiable des différends 

Le décret n° 2015-282 du 11 mars 
2015 relatif à la simplification de la 
procédure civile, à la communication 
électronique et à la résolution 

amiable des différends  a été 
publié au Journal officiel de la 
République française du 14 mars 
2015. Afin de simplifier les 
modalités d’envoi des avis et
convocations adressées par le 
greffe, il prévoit que désormais, la
convocation par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception 
est réservée au seul défendeur et 
que l’obligation de doubler une 
notification par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception 
par l’envoi d’une lettre simple est 
supprimée. S’agissant de la 
communication électronique, les 
modalités de consentement du 
destinataire à l’utilisation de ce
procédé pour la réception des 
différents actes de procédures sont
simplifiées. Les avis simples 
pourront être adressés par le greffe 
par tout moyen et notamment par 
un courrier électronique à une 
adresse préalablement déclarée ou 
au moyen d’un message écrit 
transmis au numéro de téléphone 
préalablement déclaré au greffe. Un 
dispositif particulier permettant la 
convocation simplifiée par voie 
électronique de certaines personnes 
morales est également prévu. Enfin, 
pour favoriser le recours aux modes 
alternatifs de résolution des litiges, 
le décret impose aux parties 
d’indiquer, dans l’acte de saisine de 
la juridiction, les démarches de 
résolution amiable précédemment 
effectuées. Enfin, il facilite les 
modalités de délégation, par le juge, 
de sa mission de conciliation à un 
conciliateur de justice et dispense le 
ministère public d’assister à toutes 
les audiences portant sur des 
affaires gracieuses.

 Jurisprudence
Droit de ne pas contribuer à 
sa propre incrimination

Dans un arrêt du 6 mars 2015, la 
Cour de cassation a réaffirmé le 
principe de loyauté dans la 
recherche des preuves et a 
consacré le droit de ne pas 
contribuer à sa propre
incrimination. La Cour retient que le 
placement, durant les périodes de 
repos séparant les auditions au 
cours d’une mesure de garde à vue, 
de deux personnes retenues dans 
des cellules contiguës
préalablement sonorisées de 
manière à susciter des échanges 
verbaux qui seraient enregistrés à 
leur insu pour être utilisés comme 
preuve constitue « un procédé 
déloyal d’enquête mettant en échec 
le droit de se taire et celui de ne 
pas s’incriminer soi-même et 
portant atteinte au droit à un 
procès équitable ».

C. cass. Ass,, 6 mars 2015, n° 14-

84339

Le cumul des sanctions du délit d'initié et du manquement 
d'initié jugé inconstitutionnel au regard du principe "non 
bis in idem"

Le Conseil constitutionnel a été saisi de la conformité de certaines dispositions de
l’article 6 du code de procédure pénale (CPP) et de certains articles du code 
monétaire et financier (CMF) (articles L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15, L. 621-15-1, 
L. 621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1). Si les dispositions de l’article 6 du CPP et 
l’article L. 621-1 du CMF ont été déclarées constitutionnelles, les autres 
dispositions ont été déclarées non conformes à la Constitution. Le juge a rappelé 
que le principe de nécessité des délits et des peines énoncé à l'article 8 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 « ne fait pas obstacle à 
ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de
poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de 
corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction ». Il a ensuite 
procédé à un examen des dispositions contestées en quatre points : comparant la 
définition du délit d'initié et celle du manquement d'initié, il a relevé que les 
articles L. 465-1 et L. 621-15 du CMF tendent à réprimer les mêmes faits ; il a 
constaté que la répression du délit d'initié et celle du manquement d'initié 
poursuivent une même finalité, celle de la protection du bon fonctionnement et 
de l'intégrité des marchés financiers ; s’agissant des sanctions des délits d’initié 
(peine de deux ans d'emprisonnement et une amende de 1 500 000 euros et des 
manquements d'initiés) et de celles des manquements d'initié (sanction 
pécuniaire de 10 millions d'euros), il souligne que les sanctions pécuniaires 
prononcées par l’AMF sont d’une grande sévérité et peuvent atteindre jusqu'à 
plus de six fois celles encourues devant la juridiction pénale en cas de délit 
d'initié, ceci le conduisant à constater que les articles L. 465-1 et L. 621-15 
doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions qui ne 
sont pas de nature différente ; enfin, dans les deux cas, les sanctions encourues 
relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire.Il en résulte que les sanctions du 
délit d'initié et du manquement d'initié ne peuvent être regardées comme de 
nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre 
ordre de juridiction et sont donc contraires à la Constitution. Elles devront être 
abrogées à compter du 1er septembre 2016.

Décision n° 2014-453-454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 – M. John L. 

et autres

Union européenne

Tableau de bord 2015 de la justice dans l’Union européenne 

Dans le cadre du Semestre européen, la Commission européenne a publié le 9 mars 2015 le 

tableau de bord de la justice dans l’Union européenne (UE) pour 2015 . Ce tableau donne 
une vision d’ensemble de l’efficacité, de la qualité et de l’indépendance des systèmes 
judiciaires des Etats membres en prenant en compte une série d’indicateurs, sur la base de 
données fournies par les Etats membres et la Commission européenne pour l’efficacité de la 
justice du Conseil de l’Europe (CEPEJ). Les systèmes de justice des Etats membres ont 
gagné en efficacité malgré des variations d’un Etat membre à l’autre et en fonction des 
domaines du droit concerné (notamment ceux pour lesquels les juridictions nationales 
agissent en qualité de juridiction de l’UE, comme le droit de la concurrence ou la protection 
des consommateurs, où des délais plus longs sont constatés). S’agissant de la qualité des 
systèmes de justice, l’exploitation des technologies de l’information continue sa progression 
mais de manière inégale selon les Etats et des marges de progrès sont possibles concernant
les procédures en ligne de règlement des petits litiges. La plupart des Etats ont recours à 
des outils d’évaluation des activités des juridictions. L’information disponible en matière 
d’aide juridictionnelle, gage d’un accès effectif à la justice, est parcellaire et des différences
subsistent entre Etats en termes de budget alloué par habitant à cette aide. L’accessibilité et 
la lisibilité du droit sont garantis dans la majorité des Etats membres (informations sur le 
système judicaire, accès en ligne gratuit aux décisions en matière civile et commerciale). 
Plus de 20% des magistrats ont participé à une formation continue sur le droit de l’UE ou le 
droit national des autres Etats membres, ce qui est nettement supérieur à l’objectif annuel 
de 5%. Enfin, sous l’angle de l’indépendance des systèmes judiciaires, le tableau de bord 
présente un panorama des procédures et des autorités pouvant agir en cas de menace de
l’indépendance des juges. 

Position du Conseil de l’UE sur la réforme d’Eurojust 

Les ministres de la justice des Etat membres de l’Union européenne, réunis en Conseil JAI le
13 mars, ont arrêté une orientation générale, qui servira de base aux négociations avec le 
Parlement européen, sur la proposition de règlement relatif à l’Agence de l’Union 

européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) , à l’exception des 
dispositions relatives au Parquet européen qui seront discutées ultérieurement. La 
proposition de règlement a pour objet de renforcer l’efficacité d’Eurojust, conformément à
l’article 85 du TFUE, en la dotant d’un double degré de gouvernance : distinction entre deux 
compositions du collège selon que ce dernier exerce des fonctions opérationnelles ou de 
gestion, mise en place d’un conseil exécutif, au sein duquel la Commission européenne sera 
représentée, et nomination d’un directeur administratif. L’efficacité opérationnelle de
l’Agence est renforcée grâce à une définition homogène du statut des membres nationaux et 
des compétences communes exercées, permettant une meilleure coopération entre eux et 
avec les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites. La proposition 
précise la coopération de l'Agence avec d’autres institutions et notamment avec EUROPOL 
afin de renforcer l’efficacité pour la lutte contre les formes graves de criminalité 
internationale relevant de leur compétence et établit un mécanisme de contrôle croisé de 
leurs systèmes respectifs d’information. Le Parlement européen et les parlements nationaux 
seront davantage associés à l’évaluation des activités d’Eurojust.
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Jurisprudence

Personne privée 
mandataire et contrat
administratif

Alors même que les entreprises 
chargées par les concessionnaires 
d’autoroutes de la mission de 
service public de dépannage 
autoroutier doivent se conformer 
à un cahier des charges type et 
disposer d’un agrément
préfectoral ayant notamment pour 
objet le respect des objectifs de
sécurité routière, le contrôle 
exercé par l'Etat sur l'activité de
dépannage n'excède pas le 
pouvoir que conserve le 
propriétaire d'un ouvrage public 
afin d'assurer le respect de sa 
destination par son cocontractant. 
La société concessionnaire de 
l'autoroute ne peut dès lors être 
regardée comme agissant pour le 
compte de l'Etat (TC, 9 juillet 
2012, Compagnie des eaux et de 
l’ozone c/ Ministre de l’écologie et 
du développement durable, n°

3834  ; TC, 16 juin 2014, 
Société d’exploitation de la Tour

Eiffel, n°3944 ) quand elle 
conclut avec d'autres personnes 
privées des contrats portant sur le 
dépannage des véhicules et 
n'emportant pas occupation du 
domaine public. Ces contrats 
revêtent par conséquent le 
caractère de contrats de droit 
privé et ressortissent à la 
compétence des juridictions de 
l'ordre judiciaire.

TC, 9 mars 2015, Société des 
Autoroutes du Sud de la France c/ 
Société Garage des Pins et autres, 

n°3992 .

Innovation

Matinale de l’achat public

La DAJ a participé le 24 mars à la 
matinale de l’achat public 
organisée par le responsable 
ministériel d’achats des 
ministères financiers sur le thème 
de l’innovation au service de la 
performance publique dans le 
domaine de l’informatique et des
télécommunications. Ces réunions 
permettent à une dizaine
d’entreprises de présenter des 
solutions innovantes à des 
acheteurs et prescripteurs des 
ministères.

Outre une présentation des 
solutions contractuelles 
proposées par le guide pratique 
de l’innovation dans l’achat 
public, l’intervention de la DAJ a 
mis l’accent sur le fait que les 
procédures prévues par le code 
des marchés publics permettent 
d’ores et déjà de favoriser l’achat 
public innovant. Par ailleurs, la 
DAJ a rappelé l’intérêt du 
dispositif du partenariat
d’innovation transposé en droit 
français par le décret n°2014-

1097  du 26 septembre 2014.

Nature des marchés de travaux des sociétés d’autoroutes

Par un arrêt du 9 mars 2015, le Tribunal des conflits abandonne sa 
jurisprudence Entreprise Peyrot (TC, 8 juillet 1963, Sté entreprise Peyrot 

c/ Sté de l'autoroute Estérel Côte- ) selon laquelle les marchés de 
travaux des sociétés concessionnaires d'autoroutes conclus avec des 
entreprises privées constituaient « par nature » des contrats
administratifs.

Cette soumission au droit public reposait sur le fait que la construction 
des routes nationales et des autoroutes appartient par nature à l'État et 
présente le caractère de travaux publics, alors même qu'une personne 
privée serait concessionnaire pour la réalisation et l'exploitation des 
ouvrages. Revenant sur cette jurisprudence, le Tribunal des conflits juge 
désormais qu’une société concessionnaire d'autoroute qui conclut avec 
une autre personne privée un contrat ayant pour objet la construction,
l'exploitation ou l'entretien de l'autoroute ne peut, en l'absence de
conditions particulières, être regardée comme ayant agi pour le compte 
de l'État. Les litiges nés de l'exécution de ce contrat ressortissent, en
conséquence, à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En outre, la nature juridique d’un contrat s’appréciant à la date à laquelle 
il a été conclu, cette nouvelle règle jurisprudentielle ne s’appliquera 
qu’aux contrats conclus après la lecture de la décision. A l’instar du 
Conseil d’Etat, le Tribunal des conflits se reconnaît ainsi le pouvoir de 
moduler dans le temps les effets de ses décisions.

TC, 9 mars 2015, Mme Rispal c/ Société Autoroutes du Sud de la France, 

n° 3984, A .

Questions écrites

Réservation des marchés publics

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique précise les futures 
évolutions textuelles permettant aux structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) de faire valoir leurs spécificités dans le cadre de la 
passation des marchés publics. Dans le cadre de la transposition de la directive 
2014/24/UE du Parlement européen et du conseil du 26 février 2014 sur la 

passation des marchés publics , le projet d’ordonnance prévoit ainsi d’étendre 
aux structures d’insertion le mécanisme de la réservation des marchés publics 
tel qu’organisé par l’article 15 du CMP sans que ce mécanisme ne se substitue à 
celui de la clause sociale. La réservation constituera ainsi une opportunité 
supplémentaire pour les SIAE d’accéder à la commande publique et de 
diversifier les supports d’activité de leurs actions d’insertion professionnelle au 
bénéfice des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières.

Question écrite n°58409 de M. Jean Grellier – réponse du ministre de 

l’économie, de l .

Subventions et marchés publics
Le ministre des finances et des comptes publics rappelle les relations 
contractuelles pouvant exister entre le monde associatif et les collectivités
territoriales. Il précise notamment que la circulaire du 18 janvier 2010 relative 
aux relations entre les pouvoirs publics et les associations prévoit que la 
réglementation des aides d’Etat s’applique à toute entreprise recevant un 
financement public, dès lors qu’elle exerce une activité économique et ce, quel 
que soit son statut ou la façon dont elle est financée. Il précise également 
qu’outre la procédure de passation de marchés publics, applicable lorsque la 
collectivité publique est à l’initiative du projet, les associations peuvent 
bénéficier de fonds par la voie des subventions dès lors qu’elles sont à 
l’initiative de projets.

A cet égard, et conformément à l’article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 

2014 relative à l’économie sociale et solidaire , les subventions se distinguent 
des marchés publics en ce qu’elles « ne peuvent constituer la rémunération de 
prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes 

qui les accordent ». La fiche technique « marchés publics et autres contrats »
précise les éléments permettant de distinguer les subventions des marchés
publics.

Question écrite n°14049 de M. Christophe Béchu – réponse du ministre des 

finances et des comptes publics au JO Sénat du  .
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L’article 170 du décret n° 2012-1246 
du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable 

publique  prévoit la mise en place 
d’un dispositif de contrôle interne 
budgétaire (CIB) au sein de chaque 
ministère afin de « maîtriser les 
risques afférents à la poursuite des 
objectifs de qualité de la 
comptabilité budgétaire tenue et de
soutenabilité de la programmation et 
de son exécution ». Le secrétaire
d’Etat au budget a publié, le 24 

février, une circulaire  afin 
d’accélérer son déploiement, 
reposant sur une démarche 
volontaire des ministères dans le 
respect du cadre de référence du 
CIB (CRICIB), qui constitue le 
référentiel interministériel et le 
cadre méthodologique global. La 
circulaire invite ainsi chaque 
ministère à indiquer les démarches 
mises en œuvre pour introduire un 
dispositif de contrôle interne 
budgétaire, à déterminer pour
chaque programme les risques 
budgétaires majeurs, en renseignant 
la méthode d’identification retenue, 
ainsi que les actions de maîtrise de 
ces risques qui peuvent dès à 

présent être mises en œuvre.

Contrôle
budgétaire

Circulaire relative à la mise 
en œuvre du contrôle interne 
budgétaire dans les 
ministères

Comptes publics
Le déficit de la sécurité 
social diminue en 2014

Le ministre des finances et des 
comptes publics, la ministre des 
affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes et le secrétaire 
d’Etat chargé du budget ont 
annoncé mardi 17 mars une
diminution du déficit de la sécurité 
sociale de 2,2 milliards d’euros en

2014 , sur la base des chiffres 
arrêtés par les caisses de sécurité 
sociale. Le déficit du régime général 
de la sécurité sociale et du fonds de 
solidarité vieillesse s’est établi à 
13,2 Md€ contre 15,4 Md€ en 2013, 
tandis que le solde du régime 
général passerait sous la barre des
10 Md€ en s’établissant à - 9,7 
Md€. L’objectif national de 
dépenses d’assurance maladie 
(ONDAM), qui avait été fixé à 179,1 
Md€ en loi de financement de la 

sécurité sociale pour 2014 , 
devrait également être maîtrisé 
cette année voire être inférieur de 
300 millions d'euros par rapport à 
la prévision de la dernière loi de 
financement de la sécurité 

sociale . Les chiffres définitifs des 
comptes de sécurité sociale seront 
publiés au terme des opérations de 
certification de la Cour des
comptes, dont l’avis sera rendu d’ici 

au 30 juin 2015.

Proposition de directive sur l’échange automatique 
d’informations entre les États membres de leurs décisions 
fiscales en matière transfrontière

La Commission européenne a présenté, mercredi 18 mars, un paquet de 

mesures relatives à la transparence fiscale  parmi lesquelles figure une 
proposition de directive introduisant un échange automatique 

d’informations sur les « rescrits fiscaux » (dits « tax rulings »). Avec 
pour objectifs de lutter contre l’évasion fiscale des entreprises et la 
concurrence fiscale entre Etats membres, cette proposition législative, qui 
modifie la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative 

dans le domaine fiscal , prévoit qu’à compter du 1er janvier 2016, les 
Etats membres auront l’obligation d’échanger automatiquement, et non 
plus de manière spontanée, leurs décisions fiscales pouvant avoir des 
effets transfrontaliers. La nature des décisions concernées est entendue 
de façon extensive. L’article 1er de la directive dispose en effet qu’elles 
peuvent prendre la forme « de tout accord, communication ou de tout 
autre instrument ou action aux effets similaires […] délivrée par toute 
autorité fiscale d’un Etat membre […] portant sur l’interprétation ou 
l’application d’une disposition législative ou administrative concernant
l’administration et l’application de la législation nationale ». Les Etats 
membres devraient ainsi échanger entre eux et avec la Commission,
selon une périodicité trimestrielle, les informations relatives aux décisions 
fiscales anticipées en matière transfrontière et aux accords préalables sur 
les prix de transfert. Devront également être communiquées les décisions 
fiscales délivrées au cours des dix dernières années et toujours valables à 
la date d’entrée en vigueur de la directive. La directive autorise la 
création éventuelle par la Commission d’un répertoire central sécurisé 
recueillant les informations communiquées dans ce cadre.

Fiscalité

Analyse de France Stratégie sur la fiscalité du numérique

Dans une analyse publiée en mars, France Stratégie examine la fiscalité applicable à 

l’économie numérique . Constatant que les spécificités de l’économie numérique – non-
localisation des activités, rôle des plateformes, effets de réseau et valeur tirée de 
l’exploitation des données - peuvent conduire au développement de pratiques 
d’optimisation fiscale, France Stratégie souligne la nécessité de concevoir une fiscalité 
adaptée aux modèles économiques du numérique. D’une part, du fait de l’importance du 
caractère immatériel des activités des grandes sociétés du numérique, il apparaît délicat 
pour les services fiscaux de définir le territoire concerné par leurs activités. D’autre part, 
leur développement dans de nombreux secteurs où elles interviennent comme 
intermédiaires dans la chaîne de production se traduit par une captation de la valeur 
ajoutée conduisant à une érosion des bases fiscales et au risque d’une concurrence faussée
entre entreprises « classiques » et du numérique. L’analyse souligne toutefois des 
premières avancées au niveau européen avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2015 de 
l’imposition des prestations de service électronique au régime de TVA de l’Etat du 
consommateur et avec le lancement d’enquêtes par la Commission européenne sur des 
pratiques d’optimisation fiscale, sur le fondement du droit de la concurrence et des aides 
d’Etat. France Stratégie recommande la mise en œuvre de nouvelles règles au sein des 
instances internationales et propose dans un premier temps de nouveaux outils fiscaux 
spécifiques tels qu’une taxe ad valorem des revenus publicitaires ou de la collecte de 
données personnelles, plus facilement rattachables à un territoire.

Budget de l’UE

Avis sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS)

Sur le fondement de l’article 287(4) du TFUE, la Cour des comptes européenne a rendu 

public le 17 mars son avis  sur la proposition, émanant de la Commission européenne, de
règlement du Parlement européen et du Conseil sur le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques et modifiant les règlements (UE) n° 1291/2013 et (UE) n° 

1316/2013 . L’avis s'ordonne autour de deux axes, le premier portant sur des 
considérations générales comme les procédures d’audit du Fonds, ses règles comptables ou 
encore les risques financiers, tandis que le second procède à un examen par article de la 
proposition de la Commission. Aussi, la Cour des comptes européenne relève-t-elle certains 
risques financiers et budgétaires pour les finances de l’UE et certaines limites sur les 
pouvoirs d’audits et de contrôle de la Cour sur le Fonds, limités aux recettes et dépenses 
issues du budget général de l’UE. La Cour recommande de soumettre la gestion et la 
comptabilité du Fonds aux principes comptables et budgétaires publics de l’UE, notamment 
en matière d’audit et de transparence, et de limiter les diverses garanties sur le
recouvrement des emprunts accordée par l’UE et s’élevant à plus de 16 milliards d’euros. 
Enfin, la Cour s’attache à ce que la transparence des critères d’évaluation des projets et des 
différents accords financiers passés par le FEIS soit mise en œuvre.
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Finances

Première réunion du Haut 
comité juridique de la place 
financière de Paris

Créé sous l'impulsion de la 
Banque de France et de 
l’Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) et constitué sous forme 
d'association de la loi 1901, le 
Haut comité juridique de la Place 
Financière de Paris s'est réuni 
pour la première fois le 28 

 avec pour 
mission de proposer des « 
solutions juridiques innovantes » 
aux plans national et européen 
(projets de réformes,
renforcement de la sécurité 
juridique de la sphère financière, 
etc.) aux fins d'accroître la 
compétitivité de la Place 
financière de Paris et
d'accompagner les autorités 
publiques dans le cadre des 
travaux de négociation des 
textes européens et 
internationaux. La Direction 
générale du Trésor, l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de 
Résolution et la Chancellerie 
participent aux réunions du
Comité.

Réforme du code 
minier

Consultation sur l'avant-
projet de loi portant réforme 
du code minier

Une consultation publique sur 
l'avant-projet de loi portant 

 est 
ouverte jusqu’au 10 avril. Ce 
projet de réforme repose sur 
une meilleure intégration de la 
Charte de l’environnement dans
le code minier, une plus grande 
prise en compte de la sécurité 
des travailleurs et du public, une 
sécurité juridique renforcée et 
une simplification des 
procédures. Le projet de texte 
maintient un code minier distinct 
s’appliquant à toutes les 
substances de mines. L’Etat 
demeure l’autorité délivrant les 
titres miniers mais l’association 
des collectivités territoriales est 
renforcée. Le texte prévoit la 
création d’un Haut conseil des 
mines réunissant les parties 
prenantes et l’élaboration d’un 
schéma minier national de 
valorisation et de préservation 
des ressources minérales et 
fossiles, définissant les
orientations générales de la 
politique minière nationale. Il 
instaure une procédure 
renforcée d’information et de 
participation du public lorsque le
projet présente des enjeux 
environnementaux significatifs 
et crée une commission spéciale 
de suivi. Enfin, il rénove le 
dispositif de gestion de l’« 
après-mines » avec la mise en 
place d'un fonds de solidarité 
nationale destiné à assurer une 
réparation des dommages liés à 
l'activité minière en cas de 
défaillance du détenteur du titre 
minier. Le Conseil national de la
transition écologique devrait être 
saisi prochainement.

Réforme de la protection des données : accord partiel du Conseil 
de l’UE sur le guichet unique et les principes généraux de la 
protection des données

Le Conseil de l’Union , une 
orientation générale partielle sur la proposition de règlement relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données . L’objet de ce 
règlement est de rendre le droit de l’UE plus cohérent en matière de protection 
des données « afin de permettre à l’économie numérique de se développer sur 
l’ensemble du marché intérieur et aux personnes physiques de maîtriser 
l’utilisation faite des données les concernant ».

L’orientation générale partielle  porte sur les autorités de contrôle 
indépendantes (chapitre VI) dont chaque Etat membre doit se doter et sur 
l’établissement d’un mécanisme de guichet unique (chapitre VII) assuré par une 
autorité de contrôle chef de file afin de parvenir, dans les « affaires 
transnationales importantes », à une décision de contrôle unique adoptée 
rapidement et garantissant ainsi une application cohérente entre Etats membres 
et une charge administrative réduite. Le comité européen de la protection des
données, institué en tant qu’organe indépendant de l’Union et doté de la
personnalité juridique, serait habilité à adopter des décisions contraignantes, 
notamment en cas de différends entre les autorités de contrôle nationales. 
L’accord porte également sur les principes généraux du traitement des données 

à caractère personnel (chapitre II) , lesquels reposent sur un traitement des 
données « licite, équitable et transparent » au regard de la personne concernée. 
Il fixe les dispositions relatives à des situations particulières de traitement de 
données spécifiques (données en lien avec la liberté d'expression et 
d'information, l’accès du public aux documents officiels, la réutilisation des 
informations du secteur public, etc.) et définit les conditions applicables au 
consentement de la personne concernée pour certaines catégories de données.

Union européenne
Fonds européen pour les investissements stratégiques

Les ministres des finances de l’Union européenne

Conseil ECOFIN du 10 mars 2015, une orientation générale  sur la proposition 

de règlement  sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques 
(FEIS).

Le texte du Conseil de l’UE renforce la structure de gouvernance du Fonds, 
constitué d’un comité de pilotage, chargé d’adopter les orientations 
d’investissement et composé de membres de la Commission et de la Banque 
européenne d'investissement (BEI), d’un directeur exécutif et d’un comité 
d’investissement, composé de huit experts indépendants. Tout projet soutenu 
par le FEIS devrait recevoir l’aval de la BEI. Il créé une plateforme européenne 
de conseil en investissement au sein de la BEI, ainsi qu’un répertoire 
transparent de projets d’investissements actuels et potentiels dans l’Union.

Elément clé du Plan d’investissement pour l’Europe, le FEIS, cofinancé par la BEI 
et la Commission européenne, financera les projets stratégiques de l'UE 
notamment dans le domaine des infrastructures comme le haut débit, l'énergie 
et les transports, l'éducation, la recherche et l'innovation. Par un effet de levier, 
315 milliards d’euros pourraient être mobilisés pour les trois prochaines années. 
La Commission estime que le Plan d’investissement pourrait permettre la 
création de plus d’un million d’emplois sur cette période ainsi qu'une 
augmentation du PIB de l’UE de 330 à 410 milliards d’euros.

Jurisprudence 
Opérations d’initiés et « informations privilégiées » 

Dans le cadre d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union 
 précisé la portée de l’article 1er point 1 de la directive 

2003/6/CE  relative aux opérations d’initiés et aux manipulations de marché -
qui interdit les opérations d’initiés et oblige les émetteurs d’instruments
financiers à rendre publique toute information privilégiée qui les concerne 

directement - et de certaines dispositions de la directive 2003/124/CE  portant 
modalités d’application de la directive 2003/6/CE précitée.

En l’  cadre d’
capital de Saint-

l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) à une amende de 1,5 millions d’euros
pour ne pas avoir porté à la connaissance du public des informations précises 
sur les principales caractéristiques de l’opération financière lui ayant permis 
d’acquérir une participation importante dans le capital du groupe Saint-Gobain. 
Contrairement à ce que soutenait la requérante, l’AMF estimait qu’une 
information est précise dès lors qu’un effet est attendu sur le cours des actions, 
peu importe que « l’opération financière s’exerce à la hausse ou à la baisse ». La 
CJUE rappelle que la notion d’ « information privilégiée » résultant des
dispositions concernées comprend quatre éléments : il s’agit d’une information à 
caractère précis, qui n’a pas été rendue publique, qui concerne directement ou 
indirectement un ou plusieurs instruments financiers ou leurs émetteurs et qui 
serait susceptible, si elle était rendue publique, d’influencer de façon sensible le 
cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers 
dérivés qui leur sont liés. Elle estime que les dispositions concernées « doivent 
être interprétés en ce sens qu’[elles] n’exigent pas, pour que des informations
puissent être considérées comme des informations à caractère précis au sens de 
ces dispositions, qu’il soit possible de déduire, avec un degré de probabilité 
suffisant, que leur influence potentielle sur les cours des instruments financiers 
concernés s’exercera dans un sens déterminé, une fois qu’elles seront rendues 
publiques. ».

CJUE, Aff. C-628/13, J-
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Cession d'entreprise
Création du Réseau « 
Transmettre & Reprendre »

Le 4 mars 2015, l'Agence pour la 
création d'entreprises, l'Assemblée 
permanente des chambres de 
métiers et de l'artisanat, 
Bpifrance, CCI Entreprendre en 
France, le Conseil national des 
barreaux, le Conseil supérieur du
notariat et le Conseil supérieur de 
l'ordre des experts-comptables ont 
annoncé, la création du réseau « 
Transmettre et Reprendre »
destiné à favoriser la transmission 

et la reprise d’entreprise . Ce 
réseau a notamment pour objet de 
fédérer les moyens de ses 
membres dans l’accompagnement 
des entreprises et des
entrepreneurs lors d’une 
transmission ou d’une reprise 
d’entreprise, de développer 
l’information du public par la 
diffusion d’outils pratiques 
communs et l’organisation 
d’évènements, de promouvoir
auprès des professionnels 
membres des formations 
communes et de créer une force 
de propositions auprès des 
pouvoirs publics. Un guide intitulé 
« Du cédant au repreneur » a été 
présenté et devrait être 
prochainement disponible en 
téléchargement sur le site Internet
des structures membres du
réseau.

Financement
participatif
Un label pour le 
financement participatif

L’Etat a annoncé, le 3 mars 
2015, le dépôt à l’Institut 
National de la propriété 
Industrielle (INPI) de la marque 
collective intitulée « Plate-forme 
de financement participatif 
régulée par les autorités 

françaises » . Ce label vise à 
permettre aux clients des plates-
formes de financement 
participatif de s’assurer du
respect par celles-ci de la 
règlementation française en
matière de financement 
participatif (« crowdfunding »).
Encadré par un règlement 
d’usage et inscrit au registre des
marques de l’INPI, son usage est 
limité aux plates-formes ayant le 
statut d’intermédiaire en 
financement participatif, de 
conseiller en investissements 
participatifs immatriculés sur le 
registre unique de l’ORIAS ou de 
prestataires de services 
d’investissement agrées par 
l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) et 
proposant des titres financiers 
sur Internet. Le contrôle du bon 
usage de la marque sera 
effectué, dans le cadre général 
du contrôle des pratiques
commerciales trompeuses, par 
les services de la DGCCRF.

Sanction par l’Autorité de la concurrence du cartel des 
producteurs de lait

Par une décision du 11 mars 2015, l’Autorité de la concurrence (ADLC) a 
sanctionné pour entente dans le secteur des produits laitiers un certain nombre 
de producteurs, dont les groupes Yoplait et Senagral, pour des pratiques qui se 
sont échelonnées entre 2006 et 2012 avec une durée variable selon les 
entreprises. Le cartel, qui a réuni des producteurs représentant 90% du marché 
concerné, a été porté à la connaissance de l’ADLC grâce à la procédure de 
clémence sollicitée en application du IV de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, par les sociétés Yoplait et Senagral. L’enquête a révélé que les
concurrents se sont réunis et ont échangé afin de « coordonner des hausses de 
prix appliquées aux clients distributeurs » et de « se répartir les clients et les 
volumes de produits dans le cadre d’appels d’offres lancés par les distributeurs 
». 18 appels d'offres lancés par les enseignes de grande distribution ont ainsi 
été faussés par la mise en œuvre de pactes de non-agression entre les 
fabricants. Ces pratiques revêtent une particulière gravité du fait de leur 
caractère secret et sophistiqué. Yoplait a remis à l’ADLC un « carnet secret » 
relatant les décisions prises au cours de ces échanges et lui permettant d’être 
exonérée de toute sanction et d’échapper à une amende de 44,7 millions 
d’euros. Senegral, demandeur de clémence de second rang, a bénéficié d’une 
réduction de l’amende initialement encourue, passant de 101,3 millions à 46 
millions d’euros. Les sanctions attribuées aux entreprises membres du cartel –
d’un montant total de 192,7 millions d’euros - ont été proportionnées à la
gravité des faits, à l’importance du dommage causé au marché pendant
plusieurs années et adaptées en fonction de la situation individuelle de chaque 
entreprise. Il s'agit de la 10ème affaire de clémence traitée par l'Autorité à ce
jour.

Autorité de la Concurrence, 11 mars 2015, 15-D-03

Jurisprudence
Le rôle de l’administration en matière de Plan de Sauvegarde de l’Emploi
(PSE)

Lorsque l’employeur envisage la mise en place d’une procédure de licenciement 
économique, il est dans certains cas tenu de mettre en œuvre un PSE suivant les règles 
édictées aux articles L1233-61 et suivants du code du travail. Les salariés investis d’une 
mission de représentation du personnel bénéficient d’une protection renforcée qui encadre 
strictement leur licenciement, l’article L.2411-3 du code du travail prévoyant que le 
licenciement d’un salarié protégé nécessite l’accord de l’inspecteur du travail, qui doit 
s’assurer que le licenciement n’intervient pas pour un motif lié à l’activité de représentant 
du personnel. Dans le cas d’un licenciement économique, l’inspecteur du travail doit 
rechercher si la situation de l’entreprise justifie le licenciement de ce salarié. En effet, selon 
le juge, « il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation de 
licenciement pour motif économique de s’assurer que la procédure de consultation des 
représentants du personnel a été respectée, que l’employeur a rempli ses obligations de 
reclassement et que les salariés protégés ont accès aux mesures prévues par le plan dans 
des conditions non discriminatoires ». L’inspecteur du travail n’a en revanche pas à «
apprécier la validité du plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors que l’autorisation de 
licenciement ne fait pas obstacle à ce que le salarié puisse ultérieurement contester cette 
validité devant la juridiction compétente ». Il en résulte qu’un salarié ne saurait se prévaloir 
de l’insuffisance d’un PSE pour obtenir l’annulation de l’autorisation de licenciement délivrée 
par l’inspecteur du travail, le contentieux de l’autorisation d’un licenciement d’un salarié 
protégé et celui de la validité du PSE faisant l’objet de procédures distinctes.

CE, 25 février 2015, n°375590

Métrologie légale

Sanctions administratives en matière de métrologie légale

Le décret n° 2015-327 du 23 mars 2015 relatif aux amendes administratives sanctionnant 

les manquements à certaines règles applicables aux instruments de mesure  a été 
publié au Journal officiel de la République française du 25 mars 2015. Pris en application 

de l’article 129 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation  qui 
substitue un régime d’amendes administratives à certaines infractions pénales en matière 
de métrologie légale, le texte modifie trois décrets relatifs au contrôle des instruments de 
mesure. Il énumère les manquements passibles d’une amende prévue pour les 
contraventions de 3e classe et ceux passibles d’une amende administrative au titre de la 

loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures . L’autorité administrative 
compétente pour prononcer ces amendes est le directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou, dans les départements et 
régions d'outre-mer, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l'emploi de la région dans laquelle est constaté le manquement. Sa 
décision pourra faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le ministre chargé de 
l’industrie, à l’exclusion de tout autre recours hiérarchique, et la publication de la sanction 
peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par affichage, « ces
différents modes de publication pouvant être ordonnés de manière cumulative ». Le 
ministre chargé de l’industrie est, l’ordonnateur compétent pour émettre les titres de
perception afférents aux sanctions prononcées. Sauf exceptions prévues par le texte, le 
décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
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Retraite

Droit à la retraite des
étudiants ayant effectué 
un stage en milieu 
professionnel

Le décret n° 2015-284 du 11 
mars 2015 précisant les 
modalités et conditions de 
validation des stages en
entreprise par le régime général 

d'assurance vieillesse  a été 
publié au Journal officiel de la 
République française du 14 mars 
2015. Il prévoit que le droit à la 
validation d'un trimestre 
d'assurance, sous réserve du 
versement de la cotisation 
requise, est ouvert pour « toute 
période de stage dont la durée au 
sein d'une même entreprise, 
administration publique, 
assemblée parlementaire, 
assemblée consultative,
association ou au sein de tout 
autre organisme d'accueil est 
égale à deux mois consécutifs ou, 
au cours d'une même année 
scolaire ou universitaire, à deux 
mois consécutifsou non». Lorsque 
la période couvre deux années 
civiles successives, elle peut être 
considérée comme ayant été 
effectuée au cours de l'une ou 
l'autre de ces années. Dans un 
délai de deux ans à compter de la 
date de fin du stage, l’intéressé 
doit adresser sa demande 
complète - sous peine 
d’irrecevabilité - à la caisse 
chargée de l'assurance vieillesse 
du régime général de sécurité 
sociale dans le ressort de laquelle 
se trouve la résidence de l'assuré 
ou, en cas de résidence à 
l'étranger, la caisse dans le 
ressort de laquelle la période de 
stage s'est déroulée. Le montant 
du versement est fixé pour 
chaque trimestre à 12% de la 
valeur mensuelle du plafond fixé
par la loi de financement de la 
sécurité sociale de l’année où
l’intéressé présente sa demande, 
soit 380 euros par trimestre au
titre de l’année 2015. Le décret 
s'applique aux périodes de stages
débutant postérieurement à sa
publication.

Relations 
collectives de
travail

Droit pour le CHSCT de 
demander réparation à 
l’employeur

Dans un arrêt du 3 mars 2015, la 
chambre sociale de la Cour de 
cassation a reconnu au comité 
d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) le 
droit de demander réparation à 
l’employeur qui aurait violé les
prérogatives du CHSCT. Elle relève 
que le CHSCT a pour mission de «
contribuer à la protection de la 
santé et de la sécurité des salariés 
de l’entreprise ainsi qu’à
l’amélioration de leurs conditions 
de travail » et que doté de la 
personnalité morale, il « est en
droit de poursuivre contre 
l’employeur la réparation d’un 
dommage que lui cause l’atteinte 
portée par ce dernier à ses 
prérogatives ».

Cour de cassation, chambre
sociale, 3 mars 2015, n°13-

26258.

Place des dispositifs médicaux dans la stratégie nationale 
de santé 

Le 6 février 2015, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a 
remis un rapport relatif à la place des dispositifs médicaux dans la stratégie 

nationale de santé  et portant sur la définition des dispositifs médicaux - dont le 
marché est estimé à 23 milliards d’euros en 2013 -, leur classification et leur 
introduction sur le marché.

En 2013, l’assurance maladie recensait plus de 80 000 dispositifs médicaux 
commercialisés sous les 3100 codes de la Liste des produits et prestations 
remboursables (LPPR) contre 65 000 cinq ans plus tôt (soit une augmentation de 
23%), pour une dépense totale de 13,4 milliards d’euros dont 5,8 milliards pris 
en charge par la Sécurité sociale. Selon le CESE, ce nombre s’explique par 
l’étendue du domaine des dispositifs tels que défini par l’article L.5211-1 du code 

de la santé publique .

En outre, si la mise sur le marché de ces dispositifs s’inscrit dans le cadre d’une 

règlementation européenne (directive 93/42/CEE ) en cours de révision et est 
soumise à l’obtention préalable du «marquage CE », le CESE constate qu’il « 
n'existe ni source homogène, ni base de données européenne répertoriant 
l'ensemble des dispositifs médicaux ». Le CESE recommande une refonte de la
classification dans le cadre européen et propose de rendre obligatoire la tenue 
d’un registre afin de garantir la traçabilité des dispositifs médicaux, de renforcer 
les initiatives d’information, de formation et d’accompagnement des patients. Il 
préconise de mieux réguler le financement de ces dispositifs en y associant les 
complémentaires de santé et de revoir les mécanismes de tarification et de prise 
en charge (l’admission d’un dispositif médical au remboursement de l’assurance
maladie impliquerait la suppression du remboursement d’un dispositif devenu 
obsolète). Le CESE suggère de réaliser, d’une part, des études quantitatives afin 
de mieux documenter les transferts de dépenses entre l’hôpital et la ville, la 
répartition des prises en charge entre l’assurance maladie et les autres financeurs 
(complémentaires, collectivités territoriales, ménages), le coût global pour la 
collectivité et, d’autre part, des études qualitatives pour apprécier l’impact sur les
conditions de vie des personnes concernées. Enfin, le Conseil préconise une 
meilleure prise en compte du service médical attendu, une actualisation 
automatique de la LPPR liée aux innovations et une négociation plus étroite avec 
les professionnels du secteur.

Droit social

Non cumul des indemnités de licenciement et du droit à la 
retraite

Saisie d’une question préjudicielle par la Cour d’appel du Danemark, la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur l’interprétation à donner de la directive 
2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en 

faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail , notamment son 
article 2 qui définit le principe de l’égalité de traitement comme « l’absence de toute 
discrimination directe ou indirecte », fondée sur un des motifs visés par la directive 
(religion, orientation sexuelle, âge etc.) et son article 6 qui confère aux Etats membres la 
possibilité de prévoir des différences de traitement fondées sur l’âge mais ne constituant 
pas une discrimination dès lors qu’elles sont « objectivement et raisonnablement justifiées, 
dans le cadre du droit national, par un objectif légitime » et « que les moyens de réaliser 
cet objectif sont appropriés et nécessaires ». Selon la CJUE, la législation danoise en 
cause, prévoyant l’exclusion de l’indemnité spéciale de licenciement lorsque l’employé a la 
possibilité, à la date de son départ, de bénéficier de la pension de retraite du régime 
général, institue une différence de traitement fondée sur l’âge, justifiée « objectivement et
raisonnablement » afin de « faciliter la transition vers un nouvel emploi des travailleurs les 
plus âgés qui disposent d’une ancienneté importante auprès du même employeur ». La 
Cour a jugé que les moyens prévus par la loi sont appropriés et que la restriction de « 
l’indemnité spéciale de licenciement aux seuls travailleurs qui ne vont pas, à la date de 
leur licenciement, bénéficier d’une pension de retraite du régime général n’apparaît pas 
déraisonnable ».

CJUE, 26 février 2015, aff. C-

Fiche de prévention de la pénibilité en matière de travail 
temporaire

Pris en application de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la 

justice du système de retraites , le décret n°2015-259 du 4 mars 2015 relatif à la fiche 

de prévention des expositions des salariés temporaires  a été publié au Journal officiel de 
la République française du 6 mars 2015. Il prévoit que le contrat de mise à disposition –
conclu avec l’entreprise de travail temporaire tel que prévu par l’article L. 1251-43 du code 

du travail - indique les facteurs de risques professionnels auxquels le salarié est
susceptible d’être exposé, l’entreprise utilisatrice pouvant rectifier, par voie d’avenant, ces 
facteurs. La fiche de prévention de la pénibilité qui retrace ces facteurs doit être remise au 
salarié par l’entreprise de travail temporaire au plus tard au 31 janvier de l’année suivant 
laquelle elle se rapporte ou avant cette date sur demande du salarié. L’entrée en vigueur 
du décret est fixée rétroactivement au 1er janvier 2015.
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