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LES RÉSEAUX ÉNERGÉTIQUES, ENJEU CENTRAL 
D’UNE VRAIE « UNION DE L’ÉNERGIE »

Michel Derdevet,

Secrétaire Général, Membre du Directoire
d’Electricité Réseau Distribution France (ERDF),

Maître de Conférences à l’IEP de Paris, Professeur au 
Collège d’Europe de Bruges

A l’aube de la COP 21 de décembre 2015 à 
Paris, l’Europe a une responsabilité particulière 
pour être force de propositions et faire de cette 
Conférence une réussite mondiale.

Les Européens furent en effet les premiers à faire de la lutte contre le 
dérèglement climatique une grande politique structurante de ce demi-siècle. 
Pionniers, nous nous trouvons aujourd’hui en première ligne face aux défis 
technologiques (déploiement de nouveaux moyens de production, rénovation 
massive des parcs immobiliers, invention de nouveaux modèles énergétiques 
locaux), sociétaux (acceptabilité d'une évolution des modes de vie) et 
économiques (activation de circuits de financement et mobilisation de l’épargne) 
qui constituent la transition énergétique.

La manière de relever ces défis dépendra des choix faits dans chaque État 
membre, mais les solutions trouvées auront en commun de devoir s'insérer dans 
des systèmes énergétiques dont les réseaux fournissent sur des millions de 
kilomètres l’architecture.

Or, les réseaux énergétiques européens sont soumis à un cahier des charges 
profondément renouvelé ; leur organisation doit désormais permettre tout à la 
fois d’accompagner la décentralisation, les moyens de production renouvelables 
étant dispersés en centaines de milliers de sites sur l’ensemble des territoires ; de 
piloter une complexité d’un ordre nouveau en raison de la variabilité de certaines
énergies renouvelables (éolien et photovoltaïque), mais aussi avec l’émergence de 
nouveaux usages, tels les véhicules électriques ; d’assurer les solidarités entre les 
Etats et régions ; et enfin de continuer à assurer un accès égal aux services 
énergétiques, sans que la transition devienne un facteur de discrimination à 
l’encontre des citoyens les plus fragiles.

L’article 194 du Traité de Lisbonne trace déjà la voie à une intervention plus forte 
de l’Union en la matière. Mais les Européens doivent aller au-delà et explorer au 
plus vite les espaces de coopération, d’innovation et d’investissements conjoints. 
Le défi est de taille car des centaines de milliards d’euros d’investissements 
devront être engagés d’ici à 2030, et il n’est nul besoin d’argumenter pour se
convaincre que, dans une Europe convalescente, chaque euro devra être investi 
avec le plus grand souci d’efficacité.

Il nous faudra donc privilégier trois priorités :

♦ Rénover la sécurité d’approvisionnement et la coopération entre les entreprises 
de réseaux, mais aussi les collectivités locales porteuses de la transition
énergétique,

♦ Renforcer les coordinations des régulations et les leviers de financement pour 
optimiser les coûts des infrastructures, tout en investissant sur les territoires 
traversés par ces infrastructures stratégiques,

♦ Positionner l’Europe en leader de l’innovation énergétique, en donnant un nouvel 
élan et une nouvelle dimension à sa R&D, notamment à travers la normalisation, 
la création d’une plateforme des données énergétiques, la mise en place de 
corridors des mobilités innovantes ou encore la fondation d’un Collège d’Europe 
de l’Energie.

Liens vers le rapport « Energie, l'Europe en réseaux - Douze propositions pour 
une politique commune en matière d'infrastructures énergétiques » : en français

, en anglais , en allemand .
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Instances
consultatives

Parité entre les femmes 
et les hommes au sein
d'instances consultatives 
ou délibératives

Le décret n° 2015-354 du 27 
mars 2015 relatif à l’égal accès 
des femmes et des hommes aux 
commissions et instances 
consultatives ou délibératives 
placées auprès du Premier
ministre, des ministres ou de la 
Banque de France a été publié 
au Journal officiel de la 
République française du 29 
mars 2015 . Il organise les 
conditions d’application de la loi 
n° 2014-873 pour l’égalité réelle 
entre les femmes et les 
hommes  qui prévoit une 
obligation, pour les personnes 
désignant un ou plusieurs
membres de ces instances 
collégiales, de réduire l’écart 
entre le nombre de femmes et 
d’hommes y siégeant « d’autant 
qu’il est possible en vue de ne 
pas être supérieur à un ». Il 
précise que cette obligation 
s’applique aux membres 
titulaires et, le cas échéant, aux 
membres suppléants, aux
collèges constitués de ces 
membres ainsi qu'aux membres 
désignés au nom de l'Etat par 
plusieurs membres du 
Gouvernement ou par plusieurs 
personnes placées sous 
l'autorité hiérarchique d'un 
membre du Gouvernement. Le 
texte s’appliquera pour les 
nominations intervenant à 
compter du 1er mai 2015.

Numérique
Un socle d’archivage 
électronique commun à
toutes les administrations

Les ministères des affaires 
étrangères, de la culture et de 
la défense ont lancé, le 9 mars 
2015, un programme pour le 
développement d’un socle 
d’archivage électronique 
commun (Vitam) , piloté par 
le Secrétariat général pour la
modernisation de l’action 
publique, qui leur permet de 
classer, conserver et sécuriser 
leurs documents numériques 
tout en appliquant leurs propres 
règles d’archivages. Le 
développement de Vitam,
financé à hauteur de 15 millions 
d'euros par le programme
d’investissement d’avenir (PIA), 
a vocation à être étendu au-
delà de ces trois administrations 
et pourra être réutilisé, sur la 
base du volontariat, par les 
autres ministères, les 
opérateurs publics et les 
collectivités. Cette ouverture à 
l’ensemble des administrations
fera l’objet d’un projet, nommé 
AD-ESSOR, porté par le service
interministériel des Archives de 
France.

Projet de loi sur le renseignement

Lors du Conseil des ministres du 19 mars 2015, le Premier ministre a présenté un projet de loi relatif au 

renseignement qui sera examiné, en procédure accélérée, par l’Assemblée nationale, en première 

lecture, du 13 au 16 avril 2015 . La CNIL , l’ARCEP  et le Conseil d’Etat , dont les avis ont été 
recueillis, ont émis des réserves qui ont conduit le Gouvernement à modifier certaines dispositions du 

projet de texte avant sa présentation à l’Assemblée nationale. Visant à donner un cadre légal afin

d'autoriser les services de renseignement à recourir à de nouvelles techniques d’accès à l’information, le 

texte prévoit notamment l’accès administratif aux réseaux des opérateurs de télécommunication, le 

balisage d’un véhicule ou d’un objet, la sonorisation ou captation d’images dans des lieux privés ou 

encore la captation de données informatiques. Le recours à ces techniques ne pourra se faire que pour 

des motifs d’intérêt public limitativement énumérés par la loi : la sécurité nationale, les intérêts essentiels 

de la politique étrangère, les intérêts économiques ou scientifiques essentiels, la prévention du 

terrorisme, la prévention de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous ou encore la

prévention de la criminalité organisée et des violences collectives pouvant porter gravement atteinte à la 

paix publique. Sauf urgence absolue, une autorisation du Premier ministre sera requise, sur demande

motivée pouvant émaner du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur ou des ministres chargés de 

l’économie, du budget ou des douanes et après avis de la Commission nationale de contrôle des

techniques de renseignement (CNCTR), autorité administrative indépendante se substituant à l’actuelle 

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Elle comprend des membres du Conseil 

d’État, de la Cour de cassation et une personnalité qualifiée pour ses connaissances en matière de 

communications électroniques, nommés pour six ans non renouvelables, ainsi que des parlementaires. 

Enfin, le texte prévoit la possibilité pour la CNCTR, ou toute personne intéressée, de saisir une formation 

de jugement particulière du Conseil d’Etat qui statuera en premier et dernier ressort. La Haute juridiction 

disposera du pouvoir d’annuler l’autorisation en cas d'irrégularité, d’ordonner la destruction des 

renseignements recueillis, d’indemniser le requérant et d'aviser le procureur de la République en cas 

d'infraction présumée.

Collectivités territoriales

Statut de l’élu local

Publiée au Journal officiel de la République française du 1er avril 2015, la loi n° 2015-366

du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat  crée 
notamment une « Charte de l’élu local », énumérant une série de mesures déontologiques 
que l’élu local devra respecter, dont l'exercice de ses fonctions « avec impartialité, 
diligence, dignité, probité et intégrité », la poursuite du « seul intérêt général, à l'exclusion 
de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre 
intérêt particulier » ou encore l'obligation de « veiller à prévenir ou à faire cesser 
immédiatement tout conflit d'intérêts ». Des mécanismes de lutte contre l’absentéisme au 
sein des conseils départementaux et régionaux sont introduits et organisent la modulation 
des indemnités allouées aux élus locaux en fonction de leur participation effective aux
séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. L’indemnité de 
fonction allouée aux maires est fixée au taux maximal selon un barème inscrit dans la loi, 
le conseil municipal des communes de plus de 1000 habitants pouvant, par délibération et 
à la demande du maire, en fixer un montant inférieur. L’allocation différentielle de fin de 
mandat est étendue de 6 mois à 1 an et versée aux maires d’une commune de plus de
1000 habitants ainsi qu’aux adjoints des communes de plus 10 000 habitants (le seuil 
antérieur étant de 20 000 habitants). Enfin, les élus bénéficient chaque année d’un 
minimum de 20 heures de formation -dont le montant réel des dépenses ne peut excéder 
20% du montant total des indemnités de fonction- cumulables sur la durée du mandat et 
financées par une cotisation obligatoire représentant au moins 1% de leur indemnité.

Union européenne

Rapport sur l’initiative citoyenne européenne

Le 31 mars 2015, la Commission européenne a rendu public un rapport  sur l’application 
du règlement européen (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 sur les initiatives citoyennes européennes (ICE)  depuis sa mise en œuvre 
le 1er avril 2012. Innovation du traité de Lisbonne, l’ICE doit recueillir plus d’un million de 
déclarations de soutien, dans un domaine où la Commission est compétente pour légiférer,
pour faire l’objet d’un examen et d’une réponse sous la forme d’une communication de la 
Commission. Le rapport indique qu’au cours des trois dernières années, six millions de 
citoyens de l’Union ont apporté leur soutien à une ICE, 51 demandes ont été adressées à 
la Commission, dont 31 ont été validées comme entrant dans son champ de compétence. 
Parmi les demandes validées, 18 sont parvenues au terme de la procédure de collecte de 
signatures, parmi lesquelles 3 ont recueilli le nombre suffisant de soutiens (sur l’eau et 
l’assainissement, la destruction des embryons humains et la vivisection). Si la Commission 
considère que l’ICE est aujourd’hui pleinement implantée dans le paysage institutionnel 
européen, elle observe que le mécanisme peut être amélioré : l’absence de personnalité 
juridique des « comités de citoyens » à l’origine d’une ICE peut être un frein aux 
démarches ; certains citoyens n’ont pu soutenir une initiative en raison d’exigences 
divergentes selon les États membres. La certification des systèmes en ligne pour la collecte 
des signatures s'est parfois révélée problématique pour les organisateurs, réduisant le 
temps disponible pour recueillir les déclarations de soutien.
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 Jurisprudences
Compétence du juge 
judiciaire pour connaître 
d’une action dirigée par un 
employeur privé contre une 
personne publique

Selon le Tribunal des conflits (TC), 
le juge judiciaire est compétent pour 
statuer sur un litige entre un 
employeur public et un employeur 
privé en application de l’article 20 
de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 

2005  relatif au sort des contrats 
de travail lorsque l'activité d’une 
entité économique employant des 
salariés de droit privé est reprise
par une personne publique dans le 
cadre d'un service public 
administratif. En effet, « tant que 
les salariés concernés n’ont pas été 
placés sous un régime de droit 
public, leurs contrats demeurent des 
contrats de droit privé de sorte que 
le juge judiciaire est seul compétent 
pour statuer sur les litiges nés du 
refus de l'un ou l'autre des deux 
employeurs successifs de poursuivre 
l'exécution de ces contrats de 
travail, qui ne mettent en cause, 
jusqu'à la mise en œuvre du régime 
de droit public, que des rapports de 
droit privé (...) ». TC, 9 mars 2015, 

n°3994

Communication de 
documents relatifs à un 
compte de campagne à 
l’élection présidentielle 

Le Conseil d’État (CE) a été saisi 
d’un pourvoi en cassation de la 
Commission nationale des comptes 
de campagne et des financements 
politiques (CNCCFP) contre un 
jugement du tribunal administratif 
de Paris enjoignant à la Commission 
de communiquer des documents 
relatifs au compte de campagne 
déposé par un candidat dans le
cadre de sa candidature à l’élection 
présidentielle. Selon le CE, «
l'ensemble des documents qui 
justifient les écritures figurant dans 
le compte de campagne d'un 
candidat à l'élection présidentielle et 
permettent à la CNCCFP de 
s'assurer de sa régularité, sont 
produits ou reçus par cette autorité 
administrative indépendante dans le 
cadre de la mission de contrôle des 
comptes de campagne qui lui a été 
confiée par le législateur organique 
en vue de garantir l’égalité entre les 
candidats » et sont « dépourvus de 
tout caractère juridictionnel». Ils 
constituent donc des documents 
administratifs qui ne peuvent être 
régis, en l’absence de disposition 
législative particulière, que par la loi 
du 17 juillet 1978. Toutefois, ces 
documents ne peuvent être 
communiqués qu’à compter de
l’expiration du délai de recours 
contre la décision de la CNCCFP «
rejetant, approuvant ou réformant 
le compte de campagne d’un 
candidat à l’élection présidentielle 
ou, le cas échéant, jusqu’à 
l’intervention de la décision rendue 
par le Conseil constitutionnel sur le 
recours formé contre cette 
décision». 

CE ass, 27 mars 2015, n° 382083, 
Commission Nationale des comptes 
de campagne et des financements 
politiques c/ Mme C... et société 

Droit de présentation des greffiers des tribunaux de
commerce

Dans le cadre d’une QPC transmise par le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel a été 

saisi de la conformité à la Constitution de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816  sur les 
finances, en tant qu’il permet aux greffiers des tribunaux de commerce, titulaires d’un 
office, de présenter à l’agrément du ministre de la justice des successeurs « pourvu qu’ils 
réunissent les qualités exigées par la loi ». Le Conseil constitutionnel a précisé que la notion 
de greffier résultant des dispositions contestées ne vise que les greffiers de commerce - les 
greffiers des juridictions civiles et pénales ayant perdu « le droit de présenter un successeur
» - et écarte les trois moyens soulevés par le requérant. En premier lieu, il rejette le moyen 
tiré de la violation de l’alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 1946 qui « n’institue pas 
un droit ou une liberté que la Constitution garantit » ; en second lieu, il écarte la non-
conformité à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 au 
motif que si les greffiers sont des officiers publics ministériels et participent à l’exercice du 
service public de la justice, ils exercent une profession réglementée dans un cadre libéral et 
n’occupent pas des « dignités, places et emplois publics » au sens de l’article 6 précité ;
enfin, le Conseil constitutionnel considère que « la nomination d'un greffier de tribunal de 
commerce ne constitue pas une commande publique ». Pour ces raisons, le mot « greffiers 
» figurant au premier alinéa de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 a été déclaré conforme 
à la Constitution.

Conseil Constitutionnel, décision n° 2015-459 QPC – M. Frédéric P.

Procédure pénale 

Condamnation de la France par la CEDH pour absence de base légale 
d'une privation de liberté 

Dans une affaire concernant les poursuites pénales engagées contre les requérants et leur
condamnation pour détournement d’actifs commis au préjudice de la compagnie aérienne 
Air liberté, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu au rejet des griefs tirés de la 
violation de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et de 
l’article 5 § 1 relatif au droit à la liberté et la sûreté concernant la détention d’un des 
requérants. Amenés à comparaître devant une commission parlementaire d’enquête, les 
requérants ont estimé que leurs déclarations avaient été recueillies sous la contrainte, 
posant ainsi la question de la conformité de cette procédure aux dispositions de l’article 6 §§ 
1 et 2 de la Convention. Ils ont dénoncé notamment la violation de leur droit de se taire et 
de ne pas contribuer à leur propre incrimination, du droit à la présomption d’innocence et 
des droits de la défense, alléguant que le rapport de la commission parlementaire sur la 
faillite d’Air liberté, transmis au ministère public, avait servi de fondement aux poursuites
pénales engagées contre eux. Selon la Cour, il importe de déterminer l’utilisation faite, au 
cours du procès pénal, des dépositions recueillies sous la contrainte : si elles ont été 
utilisées de manière à pouvoir incriminer les intéressés, il y a violation de l’article 6 § 1 de la
Convention. En l'espèce, la Cour retient que les requérants n’ont pas établi que l’utilisation 
de leurs déclarations devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale a eu un 
impact sur le verdict de culpabilité ou les peines prononcées et rejette cette partie de la 
requête comme étant manifestement mal fondée. Sur le second moyen, par lequel un des 
requérants invoque, sur le fondement de l’article 5 § 1, la privation de liberté dont il a fait 
l’objet entre la fin de sa garde à vue et le moment où il a été présenté à un juge 
d’instruction, la Cour se fonde sur ses conclusions rendues dans une affaire similaire dans 
laquelle elle avait constaté qu’aucune disposition de droit interne ne réglementait la
détention d’une personne entre le moment de la fin de sa garde à vue et celui de sa 
présentation devant le juge d’instruction. En l'espèce, elle en conclut que le droit interne 
n’ayant pas évolué, la France a violé les dispositions de l’article 5 § 1 de la Convention 
européenne des droits de l'homme. CEDH, 19 mars 2015, Corbet et autres c. France, n° 

7494/11, 7493/11 et 7989/11

Union européenne

Reversement d’une aide indûment versée : motivation et respect du
contradictoire

Dans une décision du 13 mars 2015, le Conseil d’état (CE) a jugé que dans le cadre d’une
procédure de récupération d’une aide agricole régie par un texte de l’Union européenne 
(UE), la décision par laquelle l’autorité administrative compétente impose au bénéficiaire de 
reverser les montants des aides indûment perçues a le caractère d’une décision défavorable

retirant une décision créatrice de droits au sens de la loi du 11 juillet 1979  et d’une 
décision imposant une sujétion « en tant qu'elle assujettit l'opérateur économique concerné, 
selon des modalités qu'elle définit, à l'obligation de reverser l'aide indue, majorée le cas 
échéant d'intérêts». A ce titre, elle doit être motivée et précédée d’une procédure 
contradictoire. Selon le CE, les modalités de récupération d’une aide indûment versée sur le 
fondement d’un texte de l’UE sont soumises aux règles de droit national sous réserve 
notamment que ces règles « ne portent pas atteinte à l’application et à l’efficacité du droit 
de l’Union ». Il appartient au juge national d’apprécier si, pour le règlement du litige qui lui 
est soumis, la règle de droit national doit être écartée ou interprétée afin d’assurer le 
respect du droit de l’Union. Considérant que l’obligation de motivation et la procédure 
contradictoire préalable à la décision de récupération constituent une garantie pour le 
bénéficiaire et « qu'elles n'ont pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou
excessivement difficile la récupération des sommes octroyées », la Haute juridiction conclut 
qu’il n’y a pas lieu d’écarter l'application de ces dispositions afin d'assurer la pleine efficacité 
du droit de l'Union. La décision de reversement de l’aide est annulée, l’autorité 
administrative n’ayant pas respecté la procédure du contradictoire. Celle-ci est enjointe à 
restituer les sommes perçues sur le fondement du titre irrégulier sauf à délivrer, dans un 
délai de deux mois, un nouveau titre de perception dans des conditions régulières, la 
décision de reversement de l’aide étant justifiée au regard du règlement européen. CE, 13 

mars 2015, Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer, n° 364612
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Jurisprudence

Appel d’offres infructueux et 
procédure négociée

Dans un arrêt du 27 mars 2015, 
le Conseil d’Etat se prononce sur 
la régularité d’une procédure 
négociée lancée suite à un appel 
d’offres infructueux. Le candidat 
évincé faisait valoir que la lettre 
de consultation envoyée par la 
commune lors de la procédure de 
négociation ne comportait pas
toutes les mentions imposées par 
l’article 66 du code des marchés
publics, prévoyant que la lettre 
d’invitation à la négociation
comporte obligatoirement la 
demande de l’offre, les délais de 
remise de l’offre et des 
documents supplémentaires, les 
références de l'avis d'appel public 
à la concurrence publié et la liste 
des documents transmis. Le 
Conseil d’Etat précise qu’il peut 
être dérogé à cette disposition, 
sous réserve de deux conditions. 
D’une part, seuls les candidats 
évincés de l'appel d'offres 
infructueux doivent avoir été 
invités à négocier. D’autre part, la 
lettre de consultation doit indiquer 
explicitement que les documents 
de la consultation sont inchangés.

CE, 27 mars 2015, association 

Optima, n°386862

Achats publics

Schéma de promotion des 
achats publics socialement 
responsables

Le ministre de l’économie rappelle 
qu’afin de permettre aux 
acheteurs publics d’optimiser 
l'impact social de leurs marchés 
publics, l'article 13 de la loi n° 
2014-856 du 31 juillet 2014 
relative à l'économie sociale et 
solidaire prévoit, qu'au-delà d'un 
montant annuel d'achats fixé par 
décret, les collectivités
territoriales et leurs 
groupements, ainsi que les 
acheteurs publics soumis à 
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 
juin 2005 qui ont un statut de 
nature législative, doivent mettre 
en place un schéma de promotion 
des achats publics socialement 
responsables. En fixant un seuil 
de 100 millions d'euros hors taxe, 
le décret traduit la volonté de 
prendre en compte un nécessaire 
degré de proportionnalité entre 
les contraintes liées à la définition 
d'une stratégie globale d'achats 
socialement responsables et les 
moyens dont disposent les
acheteurs concernés pour 
l'élaborer et la mettre en œuvre. 
En deçà de ce seuil, les 
contraintes liées à la définition et 
à la mise en place de cette 
stratégie apparaissent trop 
lourdes au regard des moyens 
dont disposent les acheteurs en 
cause pour leur imposer une telle 
obligation. Ceux-ci demeurent 
toutefois libres de se doter d'un 
tel schéma s'ils le souhaitent. 

Question écrite n°72918 de Mme 
Brigitte Bourguignon – réponse 
du ministre de l’économie, de 
l’industrie et du numérique au 

.

Entrée en vigueur des nouvelles obligations en matière de 
détachement des travailleurs et de législation sociale 

Le décret n°2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les 
fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail 

illégal est paru au Journal officiel de la République française du 31 mars 
2015. Prises en application de la loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant 

à lutter contre la concurrence sociale déloyale  et de la directive 
2014/67/UE du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 
96/71/CE concernant le détachement des travailleurs effectué dans le 

cadre d'une prestation de services , plusieurs de ses dispositions, qui 
modifient le code du travail, concernent les acheteurs publics :

- son article 6, article R. 1263-12 dudit code, fixe les obligations 
incombant aux maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre publics et privés en 
matière de détachement des travailleurs. Désormais, les acheteurs 
publics doivent se faire remettre, par leurs cocontractants établis hors de 
France qui détachent des salariés sur le territoire national, une copie de 
la déclaration de détachement de ces salariés ainsi que de la désignation 
du représentant de l’entreprise en France. A défaut, ils encourent une 
amende, dont les conditions de mise en œuvre figurent aux articles R. 

8115-1 à R. 8115-4  et R. 8115-5  (article 7 du décret) ;

- ses articles 11, 12 et 17 précisent les trois nouveaux dispositifs d’alerte 
et de solidarité financière des maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre 
publics et privés, en matière de paiement du salaire minimum (R. 3245-1 

à R. 3245-4 ), d’hébergement collectif des salariés (R. 4231-1 à R.

4231-4 ) et de noyau dur de la législation sociale applicable aux salariés 

d'un sous-traitant direct ou indirect (R. 8281-1 à R. 8281-4  et R. 8282-

1 ) ;

- son article 13 modifie les articles R. 8222-1 et D. 8254-1 qui fixent 
le seuil à partir duquel les vérifications de la situation sociale du 
cocontractant doivent être opérées par les maîtres d’ouvrage et donneurs 
d’ordre publics et privés, en matière de travail dissimulé et d’emploi 
d’étrangers sans titre de travail. Ce seuil, hors taxes, passe de 3 000 à 5 
000 euros ;

- son article 16 modifie l’article R. 8272-10  qui précise les critères dont 
doit tenir compte le préfet pour déterminer la durée de la sanction 
d’exclusion des contrats administratifs prononcée, en cas d’infraction en 
matière de travail illégal.

Les dispositions de la loi du 10 juillet 2014 sont désormais pleinement 
applicables et les nouvelles obligations incombant aux acheteurs publics 
s’imposent immédiatement.

Question écrite

Lutte contre les conflits d’intérêts

Le ministre de l’intérieur retrace les évolutions légales et 
règlementaires concernant la lutte contre les conflits d’intérêts en droit 
de la commande publique. Il rappelle que l’article 24 de la directive 
2014/24/UE du Parlement européen et du conseil du 26 février 2014 
sur la passation des marchés publics définit le conflit d’intérêts comme 
« toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir 
adjudicateur ou d’un prestataire de services de passation de marché 
agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au
déroulement de la procédure ou sont susceptibles d'en influencer l'issue
ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou 
un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme 
compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de 
la procédure de passation de marché ». Dans le cadre de la 
transposition de ce texte, le contrôle des situations de conflit d’intérêts 
sera renforcé dans la mesure où son article 57 prévoit l'exclusion des 
candidats en cas de conflit d'intérêts non résolu ou d'entente. Le 
ministre souligne également que le juge administratif contrôle 
l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts en sanctionnant la 
méconnaissance du principe d’impartialité dans le cadre de la 
conclusion d’un marché public (CE, 9 mai 2012, Commune de Saint-

Maur-des-Fossés, n°355756 ).

Question écrite n°61950 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier - réponse du 

ministre de l’intérieur au JOAN du
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Après l’obtention de son
agrément par l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR) en décembre 
dernier, l’Agence France Locale 
(AFL) vient d’annoncer le 
lancement de sa première 
émission obligataire sur les 
marchés financiers pour un 
montant total de 750 millions 

d’euros . L’échéance de ces 
premières obligations est établie 
au 20 mars 2022, soit une
maturité de 7 ans pour ces 
premières obligations qui ont été 
souscrites à près de 80% par 
des investisseurs étrangers 
privés. Avec cette levée de 
fonds, l’AFL pourra contribuer au 
financement des 
investissements de ses 
adhérents, conformément à ses 

statuts  dont l’objet principal 
est d’octroyer des crédits aux 
collectivités territoriales et aux 
établissements publics de 
coopération intercommunale à
fiscalité propre membres de 
l’AFL.

Finances
locales

L’Agence France Locale a 
lancé sa première émission 
obligataire

Fiscalité et Union
européenne
Avis motivé de la 
Commission sur la TVA en 
matière agricole en France

La Commission européenne a 
adressé un avis motivé à la 
France, le 26 mars, portant sur
le régime de TVA appliqué aux 
produits d’origine agricole non 
destinés à un usage alimentaire 
ou à une utilisation dans la 

production agricole . Dans ce 
cadre, la Commission a 
demandé à la France
d’appliquer le taux normal de 
TVA à ces produits pour 
lesquels la France autorise 
l’application d’un taux réduit de 
TVA à 10%. Sur le fondement 
de l’article 258 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union 

européenne , la France 
dispose désormais d’un délai de 
deux mois pour apporter une 
réponse à la Commission et se 
mettre en conformité avec la
demande adressée. A défaut, la 
Commission pourra saisir la 
Cour de justice de l’Union 
européenne d’un recours en 
manquement à son encontre.

Rapport de la Cour des comptes sur les comptes et la 
gestion d’Icade

Sur le fondement des articles L. 143-3  et R. 143-1  du code des 
juridictions financières, la Cour des comptes a publié le 30 mars un 
rapport particulier sur les comptes et la gestion d’Icade pour les exercices 

2006 à 2013 . Société de droit privée cotée en bourse, Icade est une
filiale de HoldCo SIIC à 52%, elle-même détenue à 75,07% par la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC) et constitue l’une des principales 
sociétés foncières d’Europe de bureaux et de parcs d’affaires. La Cour 
relève des conditions discutables de transformation de son statut en 
société d’investissement immobilier cotée (SIIC) et de son 
développement, notamment sur quatre points. Le prix de son 
introduction en bourse aurait été inférieur aux préconisations des 
services de la CDC entraînant une « sur-souscription » et par conséquent, 
une forte hausse de son cours moins favorable à la CDC, dont la 
participation a été diluée par l’augmentation de capital. La Cour souligne 
que le choix du rachat par Icade des obligations remboursables en action 
(ORA) décidée 4 mois après l’ouverture de cette possibilité a notamment 
eu pour conséquence d’augmenter de 2,2 fois ce prix de rachat. De plus, 
les conditions de fusion d’Icade avec ses filiales, en novembre 2007, ont 
entraîné un contentieux avec l’administration fiscale sur la valorisation 
des actifs apportés par Icade Patrimoine et ainsi sur le montant de « 
l’exit tax ». La Cour précise également que la stratégie de cession de son 
patrimoine de logements a fait bénéficier les actionnaires privés 
minoritaires d’une part importante des plus-values latentes d’immeubles 
financés par des fonds publics et vendus grâce à des dispositifs 
mobilisant à leur tour de nouveaux concours publics. Enfin, le rapport 
mentionne l’exposition d’Icade aux risques conjoncturels du marché en 
Ile-de-France, du fait du peu de diversification géographique et 
sectorielle de ses implantations et de sa dépendance au développement 
du Grand Paris.

Question prioritaire de constitutionnalité

Affiliation des travailleurs transfrontaliers au régime général 
d'assurance maladie

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 26 mars 2015 sur la constitutionnalité des 

premier et deuxième alinéas de l'article L. 380-2  et des paragraphes I et II et du 

deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380-3-1  du code de la sécurité sociale 
(CSS). Il relève que le législateur, s’étant fixé pour objectif d'offrir une couverture
d'assurance maladie de base aux personnes résidant en France (la CMU), a prévu à l'article 
L. 380-2 du CSS, d'une part, que les cotisations des personnes résidant en France sont 
assises sur l'ensemble des revenus du foyer fiscal et d'autre part, que sont exonérés de 
cotisations les revenus inférieurs à un plafond fixé par décret. La différence de traitement 
entre les personnes affiliées à la branche maladie du régime général de sécurité sociale 
selon qu'elles le sont au titre de leur activité professionnelle ou au titre de leur résidence en 
France est inhérente à la diversité des régimes, souligne le Conseil, qui juge que ces 
dispositions ne méconnaissent pas les principes d’égalité devant la loi et les charges
publiques. Le Conseil rejette également les griefs tirés de l’atteinte à la liberté contractuelle 
et de l’atteinte aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques à l’encontre des 
dispositions de l'article L. 380-3-1 du CSS prévoyant que les résidents français travaillant 
en Suisse, qui ont fait le choix de ne pas être affiliés au régime suisse d'assurance maladie 
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, sont obligatoirement affiliés en France au 
régime général d'assurance maladie, dès lors que ces dispositions sont justifiées par un 
motif d'intérêt général et en rapport avec l’objectif de la loi

Conseil Constitutionnel, 26 mars 2015, décision n°2015-460 QPC, Comité de défense des 

travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et autre .

Réglementation

Encadrement de la redevance pour l'occupation provisoire du domaine 
public par les chantiers de travaux électriques ou gaziers

Le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux 
communes et aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les 
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution

d'électricité et de gaz  a été publié au Journal officiel de la République française du 27 
mars. Pris en application de l’article L. 2333-84 du code général des collectivités 

territoriales , ce décret précise les modalités de fixation par les communes et les 
départements du montant de ces redevances. Institué par délibération du conseil municipal 
et départemental, celui-ci est réactualisé chaque année dans le respect d’un plafond dont la 
méthode de calcul est fixée par ce décret. Il est proportionnel à la longueur des lignes 
installées et remplacées sur le domaine public communal ou départemental, telle que 
communiquée par le gestionnaire du réseau de transport, et plafonné au dixième du 
montant de la redevance due pour l’occupation permanente du domaine public.
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Union européenne

Enregistrement des noms de
domaine

Le règlement (UE) n°2015/516 
de la Commission du 26 mars 
2015 modifiant le règlement 
(CE) n°874/2004 établissant les 
règles de politique d’intérêt 
général relatives à la mise en 
œuvre et aux fonctions du 
domaine de premier niveau .eu 
et les principes applicables en 

matière d’enregistrement  a 
été publié au Journal officiel de 
l’Union européenne du 27 mars 
2015. Il renforce le contrôle, à 
l’initiative du registre chargé de 
la gestion du domaine .eu ou 
dans le cadre d’un litige relatif à 
l’enregistrement du nom de 
domaine en question, de la 
validité des demandes 
d’enregistrement en matière de 
sécurité et d’abus de nom de 
domaine. Il vise également à
réduire « les risques de 
confusion visuelle liée à 
l’utilisation des caractères de 
toutes langues officielles ». 
Enfin, il met à jour les listes de 
noms par pays ainsi que les 
pays habilités à les enregistrer,
figurant en annexe du règlement 
(CE) n°874/2004, afin de tenir 
compte des noms contenant de 
nouveaux caractères 
indisponibles auparavant, des 
noms pouvant être réservés et 
des noms pouvant être 
effectivement enregistrés.

Marché intérieur de 
l’énergie

Appel à propositions dans le 
cadre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe

Le 5 mars 2015, la Commission 
européenne a lancé un premier 

appel à propositions , jusqu’au 
29 avril prochain, dans le cadre 
du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe 
(MIE). L’aide allouée – qui ne 
peut excéder 50% des coûts 
éligibles - portera sur un 
montant de 100 millions d’euros 
sur l’enveloppe de 650 millions 
prévue pour 2015, en soutien 
aux projets d’infrastructures 
énergétiques destinés à lutter 
contre l’isolement énergétique et 
à achever le marché intérieur de
l’énergie.

Pour être retenu, le projet devra 
s’inscrire dans la liste des 248 « 
projets d’intérêt commun 
» (PIC) établie par la 
Commission européenne et 
remplir les critères définis par le 

règlement (UE) n°347/2013
selon lequel le projet doit : (i) 
avoir un impact significatif sur 
les marchés de l’énergie de deux 
Etats membres au minimum en 
contribuant par exemple au 
développement des 
interconnexions entre ces Etats, 
(ii) accroître la concurrence 
entre les fournisseurs d’énergie, 
(iii) contribuer à la sécurité 
d’approvisionnement et à 
l’intégration du marché, (iv) 
contribuer aux objectifs de 
l’Union européenne en matière 
de climat, notamment en 
intégrant des sources d’énergies
renouvelables.

Transposition en droit français de la directive dite « Solvabilité 
II »

Prise sur le fondement des articles 4 et 6 de la loi n°2014-1662 du 30 décembre 
2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de 

l’Union européenne (DDADUE) en matière économique et financière , 

l’ordonnance n°2015-378 du 2 avril 2015  transposant la directive 
2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur 
l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice 

(Solvabilité II)  a été publiée au Journal officiel de la République française du 3 
avril 2015.

La transposition de cette directive, telle que modifiée par la directive 

2014/51/UE dite Omnibus II  et complétée par des actes d’exécution, instaure 
un nouveau cadre réglementaire pour les activités d’assurance et de 
réassurance : respect de nouvelles exigences prudentielles tenant notamment 
au niveau de capital requis, mise en place de nouvelles exigences relatives à la 
gouvernance et à la gestion des risques, obligations de publication de rapports à
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et d’information du 
public.

La mise en place du nouveau cadre prudentiel nécessite de procéder à des 
adaptations des procédures d'agréments et d'autorisations ainsi que des 
pouvoirs de l'ACPR, adaptés aux nouvelles exigences et à la coopération avec le 
système européen de supervision financière, dont l'Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles (EIOPA). En outre, l’ordonnance 
permet (i) une intégration au sein du code des assurances des règles 
prudentielles applicables aux trois types d'organismes pratiquant des opérations
d’assurance : entreprises d’assurance régies par le code des assurances,
institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la 
sécurité sociale, mutuelles et unions relevant du code de la mutualité et 
compagnies financières holding mixtes mentionnées à l’article L. 517-4 du code 
monétaire et financier (CMF) ; (ii) l’harmonisation des dispositions applicables 
en matière d’assurance avec celles existant en matière bancaire, à travers la 
création de nouvelles formes juridiques de groupes d’organismes exerçant une 
activité d’assurance ou de réassurance ; (iii) le renforcement de la surveillance 
consolidée des groupes et la modification des dispositions du CMF sur la 
coopération et l’échange d’informations entre l’ACPR et les autorités 
compétentes des Etats non membres de l’Espace économique européen ; (iv) 
l’applicabilité de l’ensemble du code des assurances au département de
Mayotte.

Finances
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme
Pris en application de l’article 12 de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et 

de régulation des activités bancaires , le décret n°2015-324 du 23 mars 2015 fixant les 
critères des opérations de versement d’espèces et de retrait d’espèces soumises à
l’obligation d’ ’article L. 561-15-1 du code monétaire et 

financier (CMF)  a été publié au Journal officiel de la République française du 25 mars
2015.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2016. Il prévoit l’obligation, pour les personnes 
morales assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme telles que définies aux 1°, 1°bis et 1 ter de l’article L. 561-2 du 
CMF habilitées à tenir des comptes de dépôt ou de paiement, de transmettre à TRACFIN 
les informations relatives aux opérations financières présentant un risque élevé de 
blanchiment ou de financement du terrorisme compte tenu de l’origine ou de la destination
des fonds, du type d’opération ou des structures juridiques concernées.

Le décret exclut de son champ d’application les opérations de crédit à la consommation
définies aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et vise les 
opérations correspondant aux « versements en espèces effectués sur un compte de dépôt 
ou de paiement ouvert au nom d’un client, autre qu’une personne mentionnée à l’article L. 
561-2, et les retraits d’espèces d’un tel compte dont respectivement le montant cumulé 
sur un mois calendaire dépasse une somme de 10 000 € ». Ce seuil atteint, les personnes 
visées par le décret disposent d’un délai de 30 jours pour adresser à TRACFIN les 
informations relatives à ces opérations financières, accompagnées des éléments précisés à 
l’article 1er du décret, au moyen d’un formulaire électronique.

Assurances
Précisions sur les obligations déclaratives des entreprises d’assurance 
et organismes assimilés
Pris en application de l’article 1649 ter du code ’article 10 de la 

loi n°2013-1279 de finances rectificatives pour 2013 , le décret n°2015-362 du 30 mars 
 des entreprises d’assurance et organismes 

assimilés  a été publié au Journal officiel de la République française du 31 mars 2015.

Il prévoit, à compter du 1er janvier 2016, que la souscription et le dénouement des 
contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats
d'assurance vie, effectués par les entreprises d’assurances, les institutions de prévoyance, 
les unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles 
ou unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance, feront l’objet d’une 
déclaration à l’administration fiscale comportant les indications relatives (i) au nom ou à la 
raison sociale et la domiciliation de l’organisme, (ii) à la nature du contrat de placement 
ainsi qu’à sa date de souscription, sa référence ou son numéro de police, (iii) à 
l’identification des souscripteurs et des assurés, (iv) aux date et cause de l’éventuel
dénouement du contrat de placement, (v) à la date du décès du souscripteur. Les 
obligations déclaratives varient selon que le décès du souscripteur entraîne ou non
dénouement du contrat de placement. Ces déclarations s’effectuent par voie
dématérialisée dans les 60 jours suivants la souscription ou le dénouement du contrat de 
placement. Elles alimenteront un fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie.

Haut
de page



LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES ECONOMIQUES ET FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N° 185 - 9 avril 2015

Concurrence
Sanction par l’Autorité de 
la concurrence d’une 
entente entre meuniers

L’Autorité de la concurrence 
(ADLC) a sanctionné, dans une 
décision du 26 mars 2015, trois 
meuniers pour des pratiques 
anticoncurrentielles mises en
œuvre dans le secteur de la 
boulangerie artisanale. Les 
sociétés Axiane meunerie, 
Minoteries Cantin et Grands 
Moulins de Strasbourg s’étaient 
entendues en 2007, dans un 
contexte particulier d’envolée des 
cours du blé, sur les hausses des 
prix de la farine vendue aux
boulangeries artisanales. Les 
sanctions prononcées par l'ADLC à
hauteur de 1,1 million d’euros ont 
tenu compte de l’ampleur limitée
des pratiques en cause, en raison 
de la faible part de marché des
meuniers concernés (8 % en 
volume à l'époque des faits), de la
courte durée de l’entente (6 mois) 
et de l’ampleur limitée des
dommages. La société Axiane 
meunerie a également bénéficié 
d’une diminution du montant de 
sa sanction en raison des 
difficultés financières qu’elle 
rencontre.

Autorité de la Concurrence, 26 

mars 2015, 15-D-04 

Commerce
Une nouvelle base de 
données en matière 
d’urbanisme commercial
pour les élus

La secrétaire d'Etat chargée du
commerce, de l'artisanat, de la 
consommation et de l'économie
sociale et solidaire a annoncé, le 
30 mars 2015, la mise en ligne 
de l'application ICODE -
Implantation des commerces de

détail - ,mettant à la 
disposition des parlementaires, 
des élus locaux, des préfectures 
et des chambres de commerce 
et de l’industrie, une 
cartographie interactive des 
commerces de détail existants 
sur leur territoire, dans le but de 
faciliter l’instruction des
demandes d’autorisation 
d’implantation auprès des 
commissions départementales 
d’aménagement commercial 
(CDAC). Cette base de données 
électronique, qui intègre des 
éléments tels que la population, 
le logement ou les 
infrastructures routières, permet 
de visualiser la densité 
commerciale d’un territoire au
travers de cartes, de tableaux 
ou de rapports de synthèses et
peut être consultée gratuitement 
sur le site de la Direction

générale des entreprises . 
Couvrant actuellement le 
territoire métropolitain, la base 
doit être étendue aux 
départements d’outre-mer.

Mesures de simplification et d’adaptation dans le secteur
touristique

Prise en application de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 , 
l’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de 
simplification et d’adaptation dans le secteur touristique a été publiée au Journal 

officiel de la République française du 27 mars 2015 . Au titre de ses 
principales mesures, elle étend le calendrier de réalisation des diagnostics, 
études et travaux rendus obligatoires pour les professionnels de l’hébergement 
touristique marchand en prévoyant des mises aux normes obligatoires qui 
pourront être effectuées dans un délai de six ans à compter de l’entrée en 
vigueur des dispositions législatives ou règlementaires les prescrivant - ce
dispositif, applicable jusqu’au 31 mars 2021, ne concerne pas les normes
relatives à la sécurité, la santé publique ou l’accessibilité. Elle facilite l’utilisation 
du chèque-vacances et en ouvre le bénéfice aux « salariés des particuliers 
employeurs ». Le texte élargit également les compétences de l’Agence nationale 
des chèques vacances chargée d’assurer la promotion du dispositif à 
l’international en exportant son savoir-faire auprès des pays demandeurs et, à 
l'échelle nationale, de concourir à la mise en œuvre des politiques sociales du 
tourisme au moyen notamment de « conventions avec des prestataires afin 
d'assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les 
entreprises de moins de cinquante salariés ». Enfin, l'ordonnance prévoit une 
simplification du fonctionnement des offices du tourisme (en supprimant 
l'obligation de créer un syndicat mixte pour instituer un office de tourisme
intercommunautaire) et une adaptation des missions du groupement d'intérêt
économique Atout France pour recentrer ses activités sur la promotion du
tourisme.

Jurisprudence
Règlementation des taxis et VTC

Le 24 mars 2015, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté une demande de suspension 
du décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de 

personnes  pris en application de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux 

taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (VTC) . Les requérantes estimaient que 
le décret violait le principe d’égalité en instaurant un traitement différencié entre les taxis et 
les VTC s’agissant de l’accès à la profession de conducteur et à la profession d’exploitant de 
taxi et de VTC, des obligations relatives aux véhicules et de la tarification des courses, ainsi 
que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie en ce que le texte restreignait
l’accès à une profession, les dispositions de l’article R. 3121-12 du code des transports 
permettant à l’autorité compétente de subordonner la délivrance des autorisations de 
stationnement à des conditions non prévues par la loi. Le juge des référés a estimé que le 
texte « ne modifie pas substantiellement les contraintes pesant sur les taxis, tandis qu’il 
crée de nouvelles obligations à la charge des VTC, relatives notamment à l’inscription au 
registre des VTC, à la justification des capacités financières de l’exploitant, aux conditions 
d’aptitude professionnelle des conducteurs, à la justification de l'existence d'un contrat 
d'assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle ainsi qu’à la justification d'une 
réservation préalable ou d'un contrat avec le client final ». Une suspension du décret 
aggraverait la différence de traitement dénoncée par les requérants. La demande de 
suspension a donc été rejetée pour défaut d’urgence. 

CE, ord. Ref., 24 mars 2015, n°388345 

Législation

Devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d’ordre

La proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises
donneuses d’ordre a été adoptée, en première lecture, par l’Assemblée nationale, le 30 

mars 2015 . Elle institue un devoir de vigilance des sociétés mères à l’égard de leurs 
filiales, sous-traitants ou fournisseurs afin de prévenir les atteintes aux droits de l’homme 
et aux libertés fondamentales, les risques de dommages corporels, environnementaux ou 
sanitaires ainsi que les risques de corruption pouvant résulter de leurs activités. Le texte
vise les entreprises comportant "au moins cinq mille salariés en [leur] sein et dans [leurs] 
filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au 
moins dix mille salariés en [leur] sein et dans [leurs] filiales directes ou indirectes dont le 
siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger". Ces entreprises devront 
mettre en place un plan de vigilance dont le périmètre comprend l'ensemble des sociétés 
sur lesquelles elles exercent un contrôle exclusif, ainsi que les fournisseurs et sous–
traitants avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale établie. Un décret en 
Conseil d'Etat déterminera les modalités de présentation du plan et les conditions de sa 
mise en œuvre effective. En cas de méconnaissance de ces obligations, le texte donne au 
juge la possibilité de prononcer une amende d’un montant de 10 millions d'euros 
maximum et d’enjoindre, sous astreinte si nécessaire, à la société d’établir le plan de 
vigilance, d’en assurer la communication au public et de rendre compte de sa mise en 
œuvre. En cas de dommage, la méconnaissance par une société de son devoir de vigilance
pourra également être invoquée devant le juge à l’appui d’une action en réparation fondée 
sur le régime de responsabilité civile de droit commun.
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Santé

Plan national d’action de
promotion des 
médicaments génériques 

Lancé par la ministre des affaires 
sociales le 24 mars 2015, le plan 
national d’action de promotion 

des médicaments génériques
encourage la prescription des 
médicaments génériques
remboursables en fixant comme 
objectif d’augmenter de 5 points,
d’ici à 2017, le volume des 
prescriptions, soit une économie 
de 350 millions d’euros. Un de 
ses volets consiste à renforcer la
prescription et l’utilisation des 
médicaments génériques en ville
(obligation de prescription en 
dénomination commune 
internationale, généralisation des 
logiciels d’aide à la prescription 
certifiés), à l’hôpital (en agissant 
sur les achats et sur la 
prescription, en intégrant les 
objectifs du plan dans les « 
contrats de bon usage », en 
définissant une stratégie de 
bonus-malus) et dans les
établissements hospitaliers pour 
personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) (en en faisant 
notamment un critère de 
l’évaluation interne et externe 
des établissements médico-
sociaux). Le plan comporte
également un ensemble de 
mesures portant sur l’information 
des patients et des professionnels 
de santé et la formation des
prescripteurs et visant à soutenir 
l’industrie du médicament
générique en France.

Contrat de travail
Rupture conventionnelle et 
licenciement

Dans trois arrêts rendus par sa 
chambre sociale le 3 mars 2015, 
la Cour de cassation a apporté des 
précisions sur la rupture 
conventionnelle conclue 
postérieurement à une procédure 
de licenciement. Dans le premier 

arrêt , la Cour précise que 
l’employeur peut se rétracter de 
sa décision de licenciement en
signant une rupture 
conventionnelle avec le salarié,
celle-ci valant alors « renonciation 
commune à la rupture 
précédemment intervenue ». Dans 

un deuxième arrêt , la Haute 
juridiction juge que l’exercice par 
le salarié de son droit de 
rétractation de la rupture 
conventionnelle ne fait pas 
obstacle à la poursuite par 
l’employeur d’une procédure 
disciplinaire préalablement 
engagée. Par conséquent, 
l’employeur pourra, dans le 
respect de l’article L.1332-4 du 

code du travail , prononcer une 
sanction à l’égard du salarié, y 
compris un licenciement pour 
motif disciplinaire. Enfin, dans la 

troisième affaire , la Cour de 
cassation juge que « la signature 
par les parties d’une rupture
conventionnelle ne constitue pas 
un acte interruptif de la 
prescription » pour engager des 
poursuites disciplinaires contre un 
salarié fautif dans un délai de
deux mois, telle que prévue par 
l’article L.1332-4 du code du
travail.

Cassation, chambre sociale, 3
mars 2015, n°13-20.549, n°13-
15.551, n°13-23.348

Adoption par le Sénat du projet de loi d’adaptation de la 
société au vieillissement

Adopté en première lecture par le Sénat le 19 mars dernier, le projet de loi 

d’adaptation de la société au vieillissement  vise à préparer la société française 
au vieillissement de sa population en anticipant la prise en charge et en 
garantissant l’autonomie des personnes âgées.

Le texte instaure dans chaque département une conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie, chargée notamment de définir un programme 
coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Il 
prévoit une meilleure coordination entre les organismes de sécurité sociale, les 
régimes de retraite de base et les départements. Le financement des actions 
prévues par le projet de loi est fléché au sein du budget de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA), l’utilisation du produit de la contribution
additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa) étant désormais définie de 
façon stable dans le temps. Une fraction de 70,5 % de la Casa contribuera ainsi à 
la refonte de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) financée en majorité 
par les départements. Une nouvelle section au sein du budget de la CNSA est 
destinée à recevoir des financements pérennes pour l’aide à l’investissement dans 
les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Un régime unique 
d’autorisation de l’ensemble des services d’aide à domicile, publics, associatifs et 
privés sera établi à un horizon de cinq ans. Les départements sont réaffirmés
dans leur rôle de pilote dans la prise en charge des personnes âgées au niveau 
local et le soutien, l’accompagnement et la valorisation des proches aidants. Le 
texte a été transmis à l’Assemblée nationale le 20 mars pour une deuxième 
lecture.

Droit social

Publication de l'ordonnance relative au portage salarial

Prise en application de l’article 4 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la
simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et 

de clarification du droit et des procédures administratives , l’ordonnance n°2015-380 du 

2 avril 2015 relative au portage salarial  a été publiée au Journal officiel de la République 
française du 3 avril 2015. 

Elle détermine le dispositif du portage salarial comme l’ensemble des relations 
contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée - salariée 
et rémunérée par cette entreprise - et des entreprises clientes bénéficiaires des
prestations. L’ordonnance précise également les conditions dans lesquelles il est possible 
pour une personne de se faire porter : « le salarié porté justifie d’une expertise, d’une 
qualification et d’une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et 
de convenir avec eux des conditions d’exécution de sa prestation et de son prix ».

Elle précise les conditions du recours au portage salarial par une entreprise cliente, qui ne 
peut intervenir « que pour l’exécution d’une tâche occasionnelle ne relevant pas de son 
activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une
expertise dont elle ne dispose pas ». Elle définit la nature et les spécificités du contrat de 
travail à durée déterminée ou indéterminée liant l'entreprise de portage et le salarié porté, 
ainsi que du contrat commercial conclu entre l'entreprise de portage et l'entreprise cliente
portant sur la réalisation de la prestation. Les entreprises de portage salarial, exerçant leur 
activité à titre exclusif, doivent se déclarer à l'autorité administrative, souscrire une 
garantie financière et mettre en place pour chaque salarié porté un « compte d'activité » 
détaillant les sommes versées par les entreprises clientes.

Précision de la notion de « travailleur »

Saisie d’une question préjudicielle par la Cour de cassation, la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) a précisé la notion de « travailleur » au sens de l’article 7 de la 
directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de 

travail  et de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (UE), lesquels consacrent le droit au congé annuel payé. En l’espèce, une 
personne placée, en raison de son handicap, dans un centre d’aide par le travail (CAT) 
s’était vue refuser le paiement d’une indemnité financière au titre de congés annuels payés 
acquis et non pris, le CAT estimant que sa qualité d’usager du centre ne lui ouvrait pas 
droit au bénéfice des congés annuels payés.

La CJUE rappelle que « la notion de «travailleur» dans le cadre de la directive 2003/88 doit 
être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail (…). Ainsi, 
doit être considérée comme «travailleur» toute personne qui exerce des activités réelles et 
effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme 
purement marginales et accessoires. La caractéristique de la relation de travail est la 
circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre 
et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une 
rémunération ». Constatant que les prestations fournies par l’intéressé présentent une 
certaine « utilité économique » au profit du CAT et qu’elles n’apparaissent pas comme 
purement marginales ou accessoires, et eu égard au statut et aux pratiques du CAT, à la 
finalité de son programme d’aide sociale et à la nature et aux modalités d’exécution des 
prestations, la Cour conclut qu’une personne admise dans un CAT peut être qualifiée de « 
travailleur » au sens de l’article 7 de la directive 2003/88 et de l’article 31, paragraphe 2, 
de la Charte.

CJUE, aff. C-316/13, G. Fenoll c./ Centre d'aide par le travail "La Jouvene", Association de 

parents et d'amis de personnes handicapées mentales d'Avignon
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