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« Informer les citoyens, éclairer le
Parlement...»
Le dossier remis à la presse à l’issue du conseil des 
ministres le 19 mars contenait, avec le projet de loi 
relatif au renseignement, un document nouveau : 
l’avis rendu le 12 mars par le Conseil d’Etat.

Ainsi était rompue, conformément à la décision prise le 20 janvier par le Président 
de la République, une tradition historique, formalisée dans la loi du 17 juillet 1978 
relative aux relations entre l’administration et le public par les dispositions
suivantes : « Ne sont pas communicables 1° Les avis du Conseil d’Etat… ».

« Informer les citoyens » était le premier objectif. A-t-il été rempli ? Dans le 
tintamarre médiatique qui a suivi l’annonce du projet et le retentissement donné 
aux avis de la CNIL, du Conseil national du numérique ou des ONG, cet avis est 
passé quasi inaperçu, malgré l’effort de pédagogie fait par le Conseil, en révisant 
ses pratiques rédactionnelles. Il n’appartient pas cependant au Conseil d’Etat de 
faire d’autre publicité que celle du Gouvernement, d’un avis qui, selon la 
Constitution, appartient à ce dernier. Faire plus que reproduire sur son site 
Internet l’avis publié sur Legifrance serait engager le Conseil dans un risque de 
polémique, portant atteinte à la crédibilité et à l’autorité de sa fonction
constitutionnelle.

« Eclairer le Parlement », second objectif, pourrait se révéler l’apport principal 
de cette révolution. L’avis devient élément du débat parlementaire. Le 
positionnement institutionnel du Conseil pourrait en être modifié. Certains y 
voient la dangereuse résurrection d’une troisième chambre législative. D’autres
envisagent l’éventualité d’une remise en cause de l’articulation, au sein du Conseil 
d’Etat, entre fonctions consultatives et fonctions contentieuses.

Un nouvel équilibre politique est, peut-être, à trouver.

Lien vers l'avis n°389754 rendu par le Conseil d'Etat le 12 mars 2015 .
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Union européenne

Etendue du pouvoir 
d’initiative de la Commission

Par un arrêt du 14 avril 2015, la 
Cour de justice de l’Union 
européenne a précisé que le pouvoir
d’initiative de la Commission 
européenne lui confère également le 
droit de retirer, par une décision 
motivée, une proposition législative 
dès lors qu’elle prouve qu’un 
amendement envisagé par le 
Parlement européen et le Conseil de 
l'Union dénature la proposition 
législative « dans un sens qui fait 
obstacle à la réalisation des objectifs 
poursuivis par celle-ci ».
En l’espèce, le Conseil avait
demandé à la Cour l’annulation de la 
décision de la Commission de retirer
sa proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil
établissant les dispositions 
générales relatives à l’assistance
macrofinancière aux pays tiers (dite 
AMF).
La Cour a rejeté ce recours estimant 
que « de même qu’il revient, en 
principe, à la Commission de décider 
de présenter, ou non, une 
proposition législative et, le cas 
échéant, d’en déterminer l’objet, la 
finalité et le contenu, la Commission 
a, aussi longtemps que le Conseil 
n’a pas statué, le pouvoir de 
modifier sa proposition, voire, au 
besoin, de la retirer ». Toutefois, la 
Cour précise que la décision de
retrait de la Commission doit être 
motivée par des éléments 
convaincants, conformément à 
l’exigence de motivation prévue à 
l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, 
afin d’éviter que cette institution soit 
investie d’un droit de véto dans le 
déroulement du processus législatif.

CJUE, 14 avril 2015, Conseil c./ 

Commission, Aff. C-409/13

Législation

Prise en compte de 
nouveaux indicateurs de 
richesse dans la définition 
des politiques publiques

La loi n°2015-411 du 13 avril 2015 
visant à la prise en compte des 
nouveaux indicateurs de richesse 
dans la définition des politiques 
publiques a été publiée au Journal 
officiel de la République française 

du 16 avril 2015 .
Avec l’objectif de compléter, sans le
remplacer, l’indicateur de produit 
intérieur brut (PIB), elle prévoit que 
chaque année, le premier mardi 
d’octobre, le Gouvernement remet 
au Parlement un rapport, pouvant 
faire l’objet d’un débat devant les 
assemblées, qui présente « 
l'évolution, sur les années passées, 
de nouveaux indicateurs de 
richesse, tels que des indicateurs 
d'inégalités, de qualité de vie et de 
développement durable, ainsi 
qu'une évaluation qualitative ou 
quantitative de l'impact des 
principales réformes engagées 
l'année précédente et l'année en 
cours et de celles envisagées pour 
l'année suivante, notamment dans 
le cadre des lois de finances, au 
regard de ces indicateurs et de 
l'évolution du produit intérieur brut
».

Sécurité des systèmes d’information des opérateurs d’importance vitale

Trois décrets du 27 mars 2015 relatifs à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes

d’information (ANSSI), pris en application de la loi de programmation militaire n°2013-1168 

du 18 décembre 2013, ont été publiés au Journal officiel de la République française du 30 

mars 2015.

Le décret n°2015-351  renforce la sécurité des systèmes d’information des opérateurs

d’importance vitale, définis par le code de la défense comme des opérateurs dont le 

dommage ou l’indisponibilité des installations risquerait « d’obérer gravement le potentiel de 

guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation » . Il définit les 

conditions dans lesquelles sont arrêtées les règles de sécurité nécessaires à la protection de 

ces systèmes, organise le mécanisme de détection d’évènements ainsi que les déclarations 

d’incidents affectant leur sécurité et détaille leur contrôle. L’ANSSI est notamment chargée 

d’établir les règles de sécurité des systèmes d’information applicables aux opérateurs 

concernés, qu’elle aura préalablement identifiés, et de définir les modalités de déclaration 

des incidents les affectant, adoptées par arrêtés du Premier ministre pouvant comporter des

dispositions sectorielles selon les opérateurs, après avis des ministres coordinateurs des 

secteurs d’activités d’importance vitale concernés.

Le décret n°2015-350  institue une procédure de qualification des produits de sécurité et 

des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale, 

notamment pour ce qui concerne l’installation des systèmes de détection des incidents de 

sécurité, le choix des prestataires chargés de détecter ces incidents et le choix de ceux 

chargés du contrôle de la sécurité des systèmes d’information.

Enfin, le décret n°2015-349  fixe les conditions d’habilitation et d’assermentation des 

agents de l’ANSSI chargés d’obtenir des opérateurs de communications électroniques des 

données permettant d’identifier les utilisateurs ou les détenteurs de systèmes d’information 

victimes d’une attaque ou de la vulnérabilité de leur système (identité, adresse postale et 

adresse électronique).

Rapports

Engagement citoyen
A la demande du Président de la République, deux rapports lui ont été remis par les 
présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, le 15 avril 2015, sur l’engagement 
citoyen et l’appartenance à la République française.

Le rapport présenté par le président du Sénat , « La nation française, un héritage en 
partage », souligne la montée des communautarismes qui menacent de fragmenter la 
société française. Afin de renforcer le lien national, le texte formule plusieurs propositions 
autour de cinq axes : le rôle de l’école, le nécessaire contrôle des flux migratoires et 
l’accès à la nationalité française, la France « d’à côté », les cultes et l’idéal républicain ainsi 
que la valorisation de l’engagement citoyen. Sur ce dernier point, le rapport estime que
l’engagement civique, pouvant notamment prendre la forme du service civique ou de la 
réserve citoyenne, pourrait être obligatoire pour ceux qui se destinent à être fonctionnaires 
et pour les candidats à l’acquisition de la nationalité française.

Le rapport présenté par le président de l’Assemblée nationale , « Libérer l’engagement 
des français et refonder le lien civique », souligne que la crise du lien civique et celle de 
l’engagement citoyen vont de pair. Il présente une série de mesures autour de quatre 
axes : développer la citoyenneté et la culture de l’engagement des jeunes, renforcer et 
valoriser l’engagement bénévole et citoyen, libérer les énergies associatives, promouvoir la 
citoyenneté. Il préconise l’instauration du vote obligatoire. Et suggère d’intégrer une « 
mission citoyenne de terrain » à l’ensemble des cursus des grandes écoles, de développer 
une « réserve citoyenne » dans les principaux services territoriaux de l’État et des 
collectivités locales et de créer un « droit à l’engagement associatif » pour les salariés des 
secteurs publics et privés. 

Moderniser l’organisation des élections
L’Inspection général de l’administration (IGA) a rendu public, le 7 avril 2015, un rapport
intitulé « moderniser l’organisation des élections », réalisé dans le cadre de la 

modernisation de l’action publique (MAP) .
Elle relève les archaïsmes du processus électoral français en termes de coûts, d’efficacité 
et de dématérialisation, conduisant à une dichotomie entre le système électoral français et 
le mode de vie des citoyens qui ne facilite pas leur participation à la vie démocratique. 
Ainsi, la gestion des listes électorales révèle un manque de cohérence et de mise à jour 
avec le fichier général des électeurs de l’INSEE et un défaut de coordination des listes 
électorales locales. Le rapport relève également que la dématérialisation est insuffisante et 
que les outils utilisés ne sont pas centralisés. Le vote par procuration, la propagande 
officielle imprimée et l’organisation du scrutin constituent en outre des dépenses 
considérables. Le coût de l’organisation des élections en France, mal évalué, représenterait 
en 2012 plus de 600 millions d’euros, dont 70% à la charge de l’Etat et 30% à la charge 
des communes.
Parmi les propositions de modernisation formulées par l’IGA, figurent la mise en place d’un 
système centralisé de gestion des listes électorales, l’inscription sur les listes jusqu’à un 
mois avant le scrutin, la mise à jour des listes électorales à l’occasion d’autres procédures 
administratives sécurisées, l’entière dématérialisation du processus de traitement des 
procurations et de la propagande électorale ou encore la simplification du déroulement du
scrutin avec le transport des procès-verbaux et des pièces annexes le soir du scrutin, afin 
d’alléger la charge pesant sur les forces de sécurité, et la réduction du nombre de bureaux 
de vote.

Haut
de page



LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES ECONOMIQUES ET FINANCIERS – 1 JEUDI SUR 2 – N°186 – 23 AVRIL 2015

 Jurisprudences
L'adoption de mesures 
règlementaires ne peut être
prescrite par le juge des 
référés "mesures utiles"

Dans cette espèce, la section 
française de l’Observatoire 
international des prisons a demandé 
au juge des référés d’enjoindre à 
l’autorité administrative de mettre 
en place au sein d’un établissement 
pénitentiaire soit, à titre principal, 
un comité consultatif des personnes 
détenues, soit, à titre subsidiaire, un 
cahier de doléances ou, à défaut, de 
prendre toutes autres mesures 
utiles d’organisation du service 
permettant une expression 
collective des détenus sur leurs
conditions de détention. Le Conseil 
rappelle que le juge des référés «
mesures utiles », saisi sur le 
fondement de l’article L. 521-3 du 
code de justice administrative, peut 
prescrire, à des fins conservatoires 
ou à titre provisoire, toutes les 
mesures qui ne sont pas régies par 
les autres procédures de référé 
administratif (référé « suspension » 
et référé « liberté »), notamment 
sous forme d’injonctions à 
l’administration, à condition que ces 
mesures « soient utiles et ne se 
heurtent à aucune contestation 
sérieuse ». Le Conseil d’État en 
conclut que ce juge du référé n’a 
pas le pouvoir d’ordonner à 
l’administration de prendre des
mesures réglementaires, « y 
compris d’organisation des services 
placés sous son autorité ». Il en 
résulte que la requérante n’est pas 
fondée à demander l’annulation de 
l’ordonnance du tribunal 
administratif ayant rejeté sa 
demande d’enjoindre à l’autorité 
administrative de prendre des
mesures revêtant le caractère de 
mesures règlementaires.

CE. Sect. 27 mars 2015, n°

385332

Transmission au Conseil 
constitutionnel d’une QPC 
portant sur les dispositions
prévoyant les conditions 
dans lesquelles un conseil 
municipal peut procéder à 
un scrutin secret 

Par une décision du 30 mars 2015, 
le Conseil d’Etat a transmis au 
Conseil constitutionnel une question
prioritaire de constitutionnalité 
(QPC) portant sur les dispositions
de l’article L. 2121-21 du code 
général des collectivités territoriales 
relatives aux conditions dans 
lesquelles un conseil municipal peut 
procéder à un vote au scrutin 
secret. La requérante soutient que 
ces dispositions, en prévoyant que 
le vote au scrutin secret est de droit 
lorsqu’un tiers des membres le 
réclame, méconnaîtraient le droit de 
demander des comptes aux agents 
publics énoncé à l’article 15 de la 
Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen. Selon le Conseil 
d’Etat, ce moyen soulève une 
question relative à la portée de 
cette disposition constitutionnelle 
qui doit être regardée comme 
nouvelle au sens de l’article 23-4 de
l’ordonnance du 7 novembre 1958 
sans qu’il soit besoin pour le Conseil 
d’Etat d’en examiner le caractère 
sérieux. CE, C …Kosciusco-Morizet, 

n° 387322

Délit d'obstacle au droit de visite en matière d'urbanisme

Saisi d’une QPC par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la 
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 480-12 du code 
de l’urbanisme réprimant d’une amende de 3 750 euros et d’un mois d’emprisonnement 
quiconque ferait obstacle à l’exercice du droit de visite reconnu aux agents assermentés de 
l’Etat, lequel leur permet de visiter les constructions en cours et achevées pendant la durée 
du chantier et jusqu’à trois ans après la fin des travaux (article L.461-1 du même code).
Ecartant le premier grief invoqué par le requérant selon lequel les dispositions contestées 
méconnaitraient le droit au respect de l’inviolabilité du domicile, le Conseil constitutionnel a 
estimé «que l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme réprime le fait de faire obstacle au 
droit de visite prévu par l'article L. 461-1 du même code » et « qu'eu égard au caractère 
spécifique et limité du droit de visite, cette incrimination n'est pas de nature à porter 
atteinte à l'inviolabilité du domicile ». Il a ensuite écarté le second grief tiré de l'atteinte à la 
liberté individuelle comme étant inopérant. En conséquence, les dispositions de l’article 
L.480-12 du code de l’urbanisme ont été déclarées conformes à la Constitution.

Conseil Constitutionnel, décision n° 2015-464 QPC du 09 avril 2015 - M. Marc A.

Procédure pénale 

Contrôle du juge des visites domiciliaires et saisies visant des sociétés 
commerciales 

Dans le cadre de faits d’entente illicite, deux sociétés ayant fait l’objet d’une procédure de
visite et de saisie menée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes (DGCCRF) sur la base d’une ordonnance émise par le juge des 
libertés et de la détention (JLD) dénoncent les irrégularités de la procédure en ce que celle-
ci méconnaîtrait (i) le droit à un recours effectif au titre de l’article 6 § 1 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH), les 
requérantes n’ayant pu, d’une part, exercer un recours de pleine juridiction contre 
l’ordonnance ayant autorisé les saisies et, d’autre part, contester le déroulement de ces
opérations que devant le juge les ayant autorisées, lequel ne présentait pas, selon elles, les 
conditions d’impartialité requises ; (ii) le droit à la vie privée et au secret des 
correspondances au titre de l’article 8 de la CEDH, les visites domiciliaires ayant donné lieu 
à des saisies « massives et indifférenciées » portant une atteinte disproportionnée au droit 
au respect du domicile, de la vie privée et des correspondances et à la confidentialité des 
relations entre un avocat et son client. Sur le premier moyen, la Cour européenne des droits 
de l’Homme, rappelant avoir déjà jugé que la procédure prévue et organisée par le code de 
commerce méconnaissait les exigences de l’article 6 § 1 de la CEDH en ce qu’elle ne
permettait pas un contrôle juridictionnel effectif pour contester la régularité et le bien-fondé 
d’une ordonnance du JLD autorisant des visites et des saisies, juge qu’il y a eu violation de 
l’article 6 § 1 de la CEDH. Le grief tenant au défaut d’impartialité du JLD est rejeté comme
irrecevable, les requérantes n’ayant pas épuisé les voies de recours internes. Statuant sur le 
dernier moyen, la Cour rejette le caractère « massif et indifférencié » des visites et saisies 
allégué mais estime que les requérantes n’ont pas été mises en mesure, pendant le 
déroulement des opérations, de discuter de l’opportunité de la saisie des documents ni de
prendre connaissance de leur contenu et que les saisies ont porté sur de nombreux 
documents parmi lesquels figuraient des correspondances échangées avec des avocats. Or, 
« il appartient au juge saisi d’allégations motivées selon lesquelles des documents 
précisément identifiés ont été appréhendés alors qu’ils étaient sans lien avec l’enquête ou 
qu’ils relevaient de la confidentialité qui s’attache aux relations entre un avocat et son client, 
de statuer sur leur sort au terme d’un contrôle concret de proportionnalité et d’ordonner le 
cas échéant, leur restitution ». En l’espèce, le juge s’étant limité à apprécier la régularité du 
cadre formel des saisies litigieuses sans procéder à l’examen concret qui s’imposait après 
avoir pourtant admis la présence de correspondances échangées avec un avocat, les 
exigences de l’article 8 de la CEDH n’ont pas été respectées. Cour EDH, Arrêt du 2 Avril 
2015, Affaire Vinci Construction et GTM Génie civil et services c. France, Requêtes jointes n° 

63629/10 et 60567/10

Portée du droit à l’assistance effective d’un avocat dans le cadre d’une 
procédure pénale

Dans cette affaire, le requérant, arrêté sur la base d’un mandat d’arrêt européen émis par le 
Luxembourg, invoque le défaut d’assistance d’un avocat lors de son audition par la police et 
l’absence effective d’un avocat lors de son interrogatoire, en violation des articles 6 § 1 
(droit à un procès équitable) et 6 § 3 c) (droit à l’assistance d’un avocat) de la CEDH.
S’agissant de l’absence d’avocat durant l’audition policière, la Cour européenne des droits de 
l’Homme constate que les dispositions législatives alors en vigueur excluaient implicitement 
l’assistance d’un avocat pour les personnes arrêtées sur la base d’un mandat d’arrêt
européen émis par le Luxembourg, ce qui explique que le requérant ait été privé de 
l’assistance d’un conseil. Elle estime toutefois que, se bornant à considérer que le requérant 
avait consenti à déposer sans la présence d’un conseil lors de l’audition policière, le juge 
interne n’a pas examiné la situation critiquée ni réparé les conséquences de ce défaut
d’assistance en excluant de son raisonnement les déclarations recueillies pendant cette 
audition de police. Il y a donc eu violation de l’article 6§1 de la CEDH. S’agissant du défaut 
d’avocat lors de l’interrogatoire devant le juge d’instruction, la Cour relève l’importance 
d’une consultation entre l’avocat et son client en amont du premier interrogatoire devant le 
juge d’instruction afin que l’avocat puisse garantir une assistance effective et concrète et 
constate que le droit interne n’offre pas de garantie suffisante en la matière. Elle conclut
donc à une violation de l’article 6 § 3 c) combiné à l’article 6 § 1. Cour EDH, arrêt du 9 avril 

2015 n°30460/13, Affaire A.T c. Luxembourg
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Jurisprudences

Office du juge du contrat et 
mesure d’exécution

Un établissement public 
d’aménagement avait autorisé 
par convention l’occupation 
d’un terrain dans le cadre d’un
programme d’aménagement 
de parcelles agricoles. Le 
terme de cette convention 
précaire et révocable était 
fixé, au plus tard, à
l’achèvement de 
l’aménagement. En cours 
d’exécution, l’établissement
public a mis en demeure le 
cocontractant de procéder à la 
mise en valeur du terrain dans 
un délai d'un an. Le Conseil 
d’Etat considère que cette 
décision doit être regardée 
comme une mesure 
d'exécution du contrat et non 
comme une décision de 
résiliation. Dès lors, le
cocontractant peut seulement 
demander à être indemnisé 
des conséquences 
préjudiciables de cette 
décision, à l’exclusion de tout
recours tendant à l’annulation 
de cette mesure. Le Conseil 
d’Etat poursuit ainsi son 
œuvre de délimitation de 
l’office du juge du contrat 
dans le cadre de sa 
jurisprudence dite « Béziers II 
» (CE, 21 mars 2011, n° 

304806 ) en distinguant les 
mesures d’exécution des 
décisions de résiliation (CE, 25 
octobre 2013, Région 
Languedoc Roussillon, n° 

369806 ).

CE, 27 mars 2015, M. 

Gyurenka, n°372942

Délai de validité des offres

Lorsque les documents de la 
consultation ont indiqué un 
délai de validité des offres, le 
pouvoir adjudicateur ne peut, 
à l’expiration de ce délai,
poursuivre la procédure de 
passation sans recueillir 
l’accord de tous les candidats 
pour le proroger ou le 
renouveler (Voy. 
notamment : CE, 24 juin 
2011, Commune de Bourgoin-

Jallieu, n° 347889  ; Rép. 
Min., JOAN du 21 septembre 

2010, p. 10338 ). Par la 
décision commentée, le 
Conseil d’Etat précise que 
lorsque ce délai est arrivé à 
expiration en cours de
procédure devant le juge du 
référé précontractuel, la 
personne publique peut 
poursuivre la procédure de 
passation avec les seuls
candidats qui acceptent la 
prorogation ou le 
renouvellement du délai de 
validité de leur offre.

CE, 10 avril 2015, centre 
hospitalier territorial de 
Nouvelle Calédonie, Société 

Helicocean, n° 386912

Les GEM publient 4 nouveaux documents techniques

Quatre nouveaux documents techniques destinés aux acheteurs publics 
et élaborés par les groupes d’études des marchés (GEM) sont disponibles 

sur les pages OEAP de la DAJ  :

♦ Le GEM-AEDB (aménagements et équipements durables dans le 
bâtiment) publie un Guide sur l’achat public d’énergie.
Le document vise à aider les acheteurs publics à rédiger leurs cahiers des 
charges pour les achats de gaz et d’électricité soumis à la concurrence en 
raison de la disparition progressive des tarifs règlementés.
Domaine encore nouveau pour beaucoup d’acheteurs publics, les achats 
d’énergie demandent une connaissance minimale du fonctionnement des 
marchés concernés pour la rédaction des cahiers des charges. Ce guide 
apportera de nombreux éléments de rédaction, y compris un 
indispensable glossaire. Cette première version est appelée à évoluer à 
mesure que les retours d’expériences liés à ce type de marchés seront 
mieux connus.

♦ Le GEM-HT (habillement textiles) poursuit ses importants travaux de 
mise à jour de guides existants en publiant deux documents :
Une spécification technique relative aux entoilages thermo-adhérents :
tissus de garnitures placés entre le tissu extérieur et la doublure, les 
entoilages donnent une tenue aux vêtements Cette mise à jour d’un 
document de 1998 prend en compte les évolutions de normes, l’incidence 
du règlement européen REACH et une révision des méthodes d’essai en 
conformité avec les normes CE.
Une spécification technique générale relative aux fils à coudre : ce 
document met à jour et réunit 3 documents de 1991, la qualité des fils 
utilisés présentant une importance particulière pour la sécurité des 
vêtements de protection anti feu. Des méthodes d’analyse très détaillées 
par produit sont présentées.

♦ Le GEM-RCN (restauration collective et nutrition) propose également la 
mise à jour d’une spécification technique applicable aux viandes hachées 
et aux préparations produites à partir de viandes hachées d’animaux de
boucherie. Ce document prend en compte les évolutions règlementaires
et les évolutions des contrôles de qualité.

Critères de sélection des candidats au marché public

Information appropriée sur les critères de sélection des 
candidatures
Le pouvoir adjudicateur qui limite le nombre des candidats admis à présenter 
une offre sur le fondement du II de l’article 52 du code des marchés publics est 
tenu d’informer les candidats des critères de sélection des candidatures dès 
l'engagement de la procédure de passation. Il doit, par conséquent, préciser les 
documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des 
candidatures et les éventuels niveaux minimaux de capacité qu’il envisage de 
fixer. En revanche, de la même manière que la méthode de notation des 
critères d’attribution ne figure pas nécessairement dans les documents de la 
consultation (voy. notamment CE, 31 mars 2010, Collectivité territoriale de 

Corse, n° 334279 ), cette information appropriée des candidats n’implique 
pas qu’il indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des 
candidatures, sauf dans l’hypothèse où ces conditions, si elles avaient été 
initialement connues, auraient été de nature à susciter d'autres candidatures ou 
à retenir d'autres candidats.

CE, 10 avril 2015, Chambre de commerce et d’industrie territoriale d’Ajaccio et 

de Corse du Sud, n° 387128

Imprécision des critères d’attribution : diligence normale des 
candidats 

La CJUE rappelle que la circonstance que les critères d’attribution des marchés 
sont incompréhensibles ou manquent de clarté peut constituer une violation de
la directive 2004/18/UE. Il appartient donc aux juridictions nationales de
vérifier si les candidats raisonnablement informés et normalement diligents 
étaient capables de les interpréter de la même manière (CJUE, 18 octobre 

2001, SIAC Construction Ltd, aff. C-19/00 ). La Cour relève cependant que 
l’absence de demande d’éclaircissement de la part d’un candidat doit être prise 
en compte dans le cadre de cet examen, ce dernier ne pouvant valablement se 
prévaloir de sa carence alors que les autres soumissionnaires ont été capables 
de présenter des offres.

CJUE, 12 mars 2015, eVigilo Ltd, aff. N° C-538/13 (point 56) .
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Le Fonds Monétaire International 
(FMI) a publié, le 14 avril 
dernier, ses perspectives de
croissance mondiale pour 2015

. Reprenant ses prévisions de 
janvier, il prévoit une croissance 
mondiale de 3,5% pour cette
année et de 3,8% pour 2016, 
résultant de performances 
diverses selon les régions
géographiques. Ces données 
s’expliquent par la baisse du prix 
des matières premières 
favorisant principalement les 
pays « avancés » aux dépens 
des pays « émergents et en 
développement » très 
dépendants de leurs 
exportations de matières 
premières, notamment 
pétrolières. La zone euro 
bénéficie de cette conjoncture, 
qui, liée à des taux d’intérêt 
faibles, un dollar en hausse et 
un euro en baisse, permet de 
projeter une croissance de 1,5% 
en 2015. La France est créditée 
par le FMI d’un taux de 1,2%. 
L’institution internationale 
recommande toutefois à la zone 
euro de maintenir une politique 
monétaire et budgétaire adaptée 
à la reprise économique et de 
favoriser l’investissement public.

Prévisions 
macroéconomiques

Publication des prévisions 
macroéconomiques du FMI

Finances sociales
Renforcement du contrôle 
financier des établissements 
de santé

Le 14 avril 2015, les députés ont 
adopté en première lecture le 
projet de loi de modernisation du 

système de santé  au sein duquel 
ont été introduits deux 
amendements parlementaires 
visant à renforcer le contrôle sur la 
situation financière des 
établissements de santé. Est ainsi 
inséré dans le projet de loi un 
article 26 bis instituant un article L. 
6145-16-1 du code de la santé 
publique (CSP) afin d’encadrer les 
conditions de recours à l’emprunt 
pour les établissements de santé et
leurs groupements, jusqu'à présent 
fixées par décret en vertu de 

l’article L.6141-2-1 CSP . Il 
précise notamment que la « 
formule d’indexation des taux 
variables [de ces emprunts] doit 
répondre à des critères de
simplicité ou de prévisibilité des 
charges financières des 
établissements publics de santé et 
de leurs groupements ». Un article 
27 quinquies est introduit et prévoit 
l’obligation pour les établissements 
de santé de transmettre leurs 
comptes annuels à l’Agence 
régionale de santé.

Présentation du Programme de stabilité 2015-2018

Préparés dans le cadre du Semestre européen, le programme de 

stabilité , qui expose la stratégie budgétaire à moyen terme en vue d’un 
assainissement des finances publiques, ainsi que le programme national 

de réforme (PNR) , ont été présentés en Conseil des ministres le 15 
avril. Etabli pour la période 2015-2018, le programme de stabilité prévoit 
un taux de croissance du PIB de 1% en 2015 puis de 1,5% pour les 
années 2016 et 2017. Ces prévisions devraient s’accompagner d’une 
réduction du déficit public estimé à 3,8% du PIB en 2015, 3,3% en 2016 
et 2,7% en 2017. En raison du recul de l’inflation qui a pour effet 
d’amoindrir le rendement des économies déjà prévues, des ajustements 
budgétaires de l’ordre de 4 Md€ en 2015 et de 5Md€ en 2016 seront 
nécessaires afin de respecter ces trajectoires et la recommandation 

adoptée par le Conseil de l’UE le 10 mars 2015 . Le PNR se présente en 
6 axes visant principalement à améliorer la compétitivité des entreprises, 
via le Crédit d’impôt Compétitivité Emploi (CICE) et le Pacte de 
responsabilité et solidarité, et à simplifier leurs formalités 
administratives, à favoriser l’investissement et l’innovation, avec le 
concours de la BPI et de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu’à 
réformer le marché du travail en convoquant, pour l’automne prochain, 
une conférence sociale sur la place de l’accord collectif dans le droit du 
travail. Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire 
d’Etat au budget ont été auditionnés par la commission des finances de 

l’Assemblée nationale et du Sénat . Le Haut conseil des finances 

publiques, dans son avis du 13 avril 2015 , a jugé prudentes les 
prévisions macroéconomiques retenues par le Gouvernement. Ces 
documents devront être soumis à la Commission européenne d’ici à la fin 
du mois d’avril.

Analyse macroéconomique

Etude économique de l’OCDE sur la situation de la France

Le 2 avril dernier, l’OCDE a présenté une étude économique  dans laquelle elle dresse un 
portrait contrasté de la situation française. Soulignant des points forts (niveau d’éducation
élevé, solidité du système bancaire, politiques d’améliorations de la compétitivité, etc.), 
l’OCDE estime toutefois que le marché de l’emploi reste fragile tout comme le niveau de 
concurrence dans certains secteurs. L’organisation internationale recommande 
principalement à la France de réduire ses dépenses publiques dont le taux de 57% du PIB 
est estimé trop élevé, au regard notamment de la perspective d’une dette publique
s’établissant à 100% du PIB en 2016 selon ses estimations. Dans ce cadre, sont 
particulièrement visées les dépenses locales et de santé, de retraites et de l’assurance 
chômage. Saluant la mise en place d’un objectif indicatif d’évolution des dépenses 

publiques locales par la loi de programmation des finances publiques pour 2014-2019 , 
l’OCDE recommande toutefois la suppression de la clause générale de compétence pour 
toutes les collectivités locales, la réduction du nombre de communes ou encore 
l’augmentation de la taille et des compétences des intercommunalités. Au titre de ses 
autres recommandations, elle suggère une réforme de l’emploi public accompagnée d’une 
redéfinition des missions de l’Etat, le développement d’une fiscalité environnementale
efficiente, l’encouragement du recours à la chirurgie ambulatoire et l’utilisation de 
médicaments génériques, la fermeture de certains hôpitaux ou encore la réduction de la 
durée du droit aux allocations chômage.

Lutte contre la fraude et le blanchiment

Publication du rapport d’activité 2014 de Tracfin

Tracfin, le service à compétence nationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, 
le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, vient de publier son rapport 

d’activité pour l’année 2014 . Le bilan de l’année achevée fait apparaître une 
augmentation de l’activité de Tracfin avec des hausses de 33% du nombre de dossiers 
reçus (près de 40 000 reçus en 2014), de 5,5% du nombre des enquêtes réalisées et de 
5% des transmissions judiciaires et administratives effectuées. Ce constat traduit un 
élargissement des compétences de Tracfin en matière de lutte contre les fraudes fiscales et 
sociales, ainsi que dans le domaine du renseignement. En outre, la loi n°2013-672 de 

séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013  a introduit le 
dispositif de Communications Systématiques d’Informations (COSI) instituant de nouvelles 
obligations pour les professionnels du secteur financier de transmission d’informations à
Tracfin. En 2014, 365 notes ont été transmises à l’administration fiscale correspondant à un 
enjeu de plus de 418 millions d’euros et 83 dossiers aux organismes sociaux. Les 
principales infractions relevées par Tracfin sont celles relatives à la fraude fiscale (144 
infractions relevées).
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Marchés financiers

Enquête de l’AMF sur les 
sites Internet de trading
spéculatif

Le 8 avril 2015, l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) a 
rendus publics les résultats de
l’enquête qu’elle a menée auprès 
des sites de trading en ligne en

décembre 2014 , dans le cadre 
de sa mission de protection de 
l’épargne investie dans les 
instruments financiers, conférée 
par l’article L621-1 du code 

. Une 
vingtaine de sites proposant du 
trading sur le marché des 
changes (Forex) ou par le biais 
d’options binaires ont fait l’objet 
de visites tests de la part de 
l’AMF afin de contrôler les
pratiques commerciales des sites 
de trading en ligne sur lesquels
peuvent opérer les particuliers. 
L’AMF constate un nombre 
important de violations de la 
réglementation applicable au 
trading en ligne, d’incitations à 
investir et de pression exercée 
sur les clients. En outre, elle 
relève que les fonds qu’elle a 
déposés pour les tests ont été 
retirés et ne lui ont été restitués 
que dans 2 cas sur 9. Rappelant 
les risques encourus par les 
particuliers s’adonnant au 
trading spéculatif en ligne, l’AMF 
propose qu’une disposition 
législative lui donne la capacité
juridique d’interdire la publicité 
sur ce type de produit, afin de 
mieux protéger les 
consommateurs. L’AMF avait 
obtenu du Tribunal de Grande
Instance de Paris, par une 
ordonnance en référé du 22 
septembre 2014, le blocage à 
l’accès de plusieurs sites de 
trading en ligne opérant sans 

l’agrément de l’AMF .

Banques

Rapport de l’Autorité 
bancaire européenne sur 
la convergence en 
matière de supervision

Le 9 avril 2015, l’Autorité 
bancaire européenne (ABE) a 
publié son premier rapport 
annuel sur la convergence en 

matière de supervision . En 
vertu de l’article 107 de la 
directive 2013/36/UE du 26 juin 
2013 concernant l’accès à 
l’activité des établissements de 
crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements 
de crédit et des entreprises 
d’investissement (dite « CRD 4 

») , l’ABE rend compte une fois 
par an au Parlement européen et
au Conseil du degré de 
convergence atteint par les Etats 
membres en matière de 
surveillance prudentielle et 
d’évaluation des risques (SREP).
Sur la période couverte par le 
rapport, l’ABE constate un réel 
progrès dans le processus de 
convergence des pratiques de 
supervision depuis 2011.
Toutefois, elle indique qu’un 
effort supplémentaire doit être 
fourni pour surmonter les 
divergences de méthodologie 
d’évaluation des risques entre
les autorités nationales, 
notamment en matière de tests 
de résistance.

Sanction par l'ACPR d'une entreprise d'assurance pour 
méconnaissance du principe de spécialité

A l’occasion d’une décision rendue le 24 février 2015 , la commission 
des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR) s’est prononcée sur la méconnaissance du principe de spécialité, 

prévu à l’article L. 322-2-2 du code des assurances , par une société 
d’assurance - qui outre une activité principale d’assurance de contrats 
de transport maritime exerçait une activité de placements financiers à 
travers l’acquisition de participations immobilières - et sur les 
conséquences de la méconnaissance d’une mise en demeure qu’elle 
avait prononcée. 

L’entreprise soutenait le caractère insuffisamment précis du principe de 
spécialité qui admet que les entreprises d’assurance puissent exercer 
des activités autres que celles d’assurance « si elles demeurent 
d’importance limitée », sans préciser à hauteur de quel pourcentage 
cela est permis. Considérant cette règle comme non équivoque et bien 
connue des professionnels, la commission des sanctions relève qu’en 
l’absence de dispositions réglementaires venant préciser cette règle, 
elle ne peut prononcer des sanctions qu’à l’encontre d’entreprises 
d’assurance ayant méconnu de façon manifeste les dispositions de cet 
article. 

Cette méconnaissance peut s’apprécier selon différents critères : 
l’exercice direct d’une activité autre que d’assurance, le poids des actifs 
et des produits qu’ils procurent ou encore le pourcentage de ces actifs 
venant en représentation des engagements assurantiels. Constatant 
qu’en exerçant principalement une activité de holding immobilière la 
société a manifestement excédé la limite permise par le code des 
assurances, l’ACPR estime que cette méconnaissance constitue un 
manquement sérieux à ses obligations. Elle énonce, à l’appui de sa 
décision, que le non-respect d’une mise en demeure adressée par 
l’ACPR constitue également un manquement sérieux aux obligations des 
entreprises d’assurance.

Lutte contre la contrefaçon
Placement en retenue des marchandises présumées contrefaisantes
Publié au Journal -427

du 15 avril 2015  fixe les modalités du placement en retenue des marchandises 
présumées contrefaisantes par l’administration des douanes. 

Pris pour l’application de l’article 7 de la loi n°2014-315 du 11 mars 2014  renforçant la 
lutte contre la contrefaçon et la mise en œuvre du règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 

 douanières, du respect des droits de 

propriété intellectuelle , il détermine les éléments que doit comporter la demande
sollicitant l’intervention de la douane, notamment le statut du « demandeur au regard du 
ou des droits de propriété intellectuelle pour lesquels l'intervention de la douane est 
demandée », ainsi que la liste des droits dont la protection est demandée. Il prévoit que le 
ministre chargé des douanes dispose d’un délai de 30 jours ouvrables à compter de sa 
réception pour se prononcer sur la demande et que la décision du ministre est valable 
pour une durée « qui ne peut excéder un an à compter du lendemain de l'acceptation de la 
demande » . 
Il précise les modalités de prélèvements d’échantillons effectués par l’administration des 
douanes et les modalités de destruction des marchandises, ainsi que l’articulation des 
droits du détenteur des marchandises et de ceux du titulaire du droit d’auteur et des droits
voisins.

Concurrence
Aides d’Etat aux aéroports et compagnies aériennes

 approuvé trois régimes d’aides d’Etat aux 

aéroports et aux compagnies aériennes  que la France lui avait préalablement notifiés 
sur le fondement des

des aéroports et des compagnies aériennes du 20 février 2014 . 
Elle constate que les trois régimes d’aides mis en place par la France s’inscrivent dans le 
champ d’application des nouvelles lignes directrices puisqu’ils correspondent à des aides 
pour l’investissement et à l’exploitation en faveur des aéroports et à des aides destinées 
au démarrage de nouvelles liaisons aériennes. La Commission relève que les critères 
posés à l’article 79 des nouvelles lignes directrices sont remplis, à savoir la contribution à 
un objectif d’intérêt commun bien défini, la nécessité de l’intervention de l’Etat, le
caractère approprié de l’aide, l’effet d’incitation, la proportionnalité de l’aide, la prévention 
des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges entre Etats membres, et 
la transparence de ces aides. 
Enfin, elle considère que ces régimes, mis en place pour une durée de 10 ans, et les 
modalités de leur contrôle « sont de nature à assurer le plein respect par la France des 
nouvelles lignes directrices ». Ces régimes d’aides, dont l’objectif est de contribuer à 
l’amélioration de la connectivité des régions et de faciliter le développement régional,
permettront à la France d’octroyer des aides individuelles sans nouvelle intervention de la
Commission.
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Concurrence
Procédure de clémence

Le 3 avril 2015, l'Autorité de la 
concurrence a adopté un nouveau 
communiqué relatif à la procédure 

de clémence , permettant de 
détecter les ententes en 
contrepartie d'un traitement
favorable accordé, dans certaines 
conditions, aux entreprises qui en
dénoncent l'existence et coopèrent 
à la procédure engagée à leur
sujet. 
Il précise le cadre de mise en 
œuvre du programme de
clémence et accroît la visibilité du 
Conseil de clémence en détaillant 
ses fonctions en tant que premier 
interlocuteur des entreprises. Il 
énumère les différentes étapes de 
l’instruction de la demande de 
clémence, l'entreprise pouvant 
fournir, avant l’avis de clémence, 
des éléments à titre 
complémentaire pour préciser 
ceux préalablement remis dans le 
délai imparti. Le texte consolide
également la pratique de l’Autorité 
en clarifiant les obligations des 
entreprises qui coopèrent avec elle 
et en apportant des précisions sur 
les entités juridiques bénéficiaires 
d’une seule et même demande de 
clémence. En outre, pour 
accentuer la démarche incitative 
auprès des entreprises, l’Autorité 
a ajouté des fourchettes de 
réduction prédéterminées afin de 
renforcer la prévisibilité du niveau 
de réduction des sanctions pour 
les demandeurs. 

Droit des sociétés
Obligations comptables 
des comités d’entreprise

Pris en application de la loi n°
2014-288 du 5 mars 2014 
relative à la formation
professionnelle, à l’emploi et à la 

démocratie sociale , deux 
décrets du 27 mars 2015 relatifs
aux comptes des comités 
d’entreprise (CE) et à leur
transparence ont été publiés au 
Journal officiel de la République 
française du 29 mars 2015. 

Le décret n°2015-357  précise 
les conditions dans lesquelles la 
procédure d’alerte peut être 
déclenchée par le commissaire
aux comptes lorsqu’il relève des 
faits de nature à compromettre 
la continuité de l’exploitation du 
CE. Le commissaire informe sans 
délai le président et le secrétaire
du CE, ce dernier devant 
répondre dans un délai de trente
jours suivant la réception de 
l’information. 

Le décret n°2015-358  fixe les 
seuils permettant de déterminer 
les modalités d’établissement et 
de présentation des comptes 
annuels selon la taille du CE. Il 
prévoit notamment la mise en 
place d’une commission des 
marchés pour les CE dont les 
ressources sont les plus élevées 
afin de sélectionner leurs 
fournisseurs et prestataires pour 
les marchés supérieurs à 30 000 
euros. Il précise le contenu du
rapport que doivent élaborer les 
CE, en fonction de leur taille, 
présentant les informations 
qualitatives sur leurs activités et 
leur gestion financière.

Ouverture par la Commission européenne de deux
procédures pour entrave à la concurrence à l’encontre de 
Google

La Commission européenne a adressé, le 15 avril 2015, une communication de 
griefs à Google estimant que l’entreprise a abusé de sa position dominante sur 
le marché des services de recherche générale sur Internet dans l’Espace 
économique européen, en favorisant systématiquement son propre comparateur 

de prix dans les pages de résultats de recherches .
Dans son enquête ouverte depuis novembre 2010, la Commission a estimé, à 
titre préliminaire, que les agissements en cause risquaient de détourner
artificiellement le trafic des services de comparaison des prix concurrents et 
d’entraver la concurrence sur le marché. Elle craint également que le manque 
de visibilité des résultats les plus pertinents répondant à la requête des 
utilisateurs porte préjudice au consommateur et à l’innovation. Elle a donc 
considéré que ce comportement était contraire au droit de l’Union européenne 
en ce qu’il fausse la concurrence et porte préjudice au consommateur. 
L’entreprise dispose d’un délai de dix semaines pour répondre aux allégations 
de la Commission et solliciter une audition formelle.
De façon distincte, la Commission a par ailleurs ouvert une procédure formelle
d’examen concernant le système d’exploitation pour appareil mobile de Google, 
« Android ». Les fabricants de smartphones et tablettes utilisant ce système 
d’exploitation, en combinaison avec un éventail d’applications et de services de 
Google, doivent conclure des accords avec l’entreprise afin d’obtenir le droit de 
les installer sur leurs appareils. Dans ce contexte, la Commission déterminera si 
Google a conclu « des accords anticoncurrentiels ou a commis un éventuel abus 
de position dominante dans le domaine des systèmes d’exploitation, 
applications et services relatifs aux dispositifs mobiles intelligents » au 
détriment des consommateurs et des développeurs de services innovants.

Législation 
Sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par 
l’Etat

Le décret n°2015-431 du 15 avril 2015 relatif aux appels à projets des pôles 
territoriaux de coopération économique a été publié au Journal officiel de la 

République française du 17 avril 2015 . 
Il précise les modalités d’application de l’article 9 de la loi n°2014-856 du 31 
juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, aux termes duquel « La
sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l'Etat, 
dans le cadre d'appels à projets, et l'appui qui leur est apporté sont décidés par 

un comité interministériel associant les financeurs (…) » . 
Le décret définit le fonctionnement des appels à projets de l’Etat en soutien aux 
pôles territoriaux de coopération économique sélectionnés. Ces derniers
bénéficieront, alternativement ou cumulativement, d’une aide financière et d’un 
appui, notamment logistique ou intellectuel, défini dans le cahier des charges de 
l’appel à projets. Il précise également les conditions de fonctionnement du comité 
interministériel chargé de la sélection des appels à projets, composé des 
représentants des ministres apportant leur soutien financier ou logistique et du 
directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant, 
ainsi que les critères que doivent remplir les pôles territoriaux pour y répondre. 
Enfin, le décret organise l’accompagnement et le suivi des pôles sélectionnés. Une
évaluation par un tiers de la mise en œuvre du projet retenu est notamment
prévue, au regard de l’impact social, économique et environnemental. Un comité 
de suivi est constitué des ministères contribuant au financement du projet et de la 
Caisse des dépôts et consignations. En cas de mise en œuvre non conforme aux 
objectifs visés, le versement échelonné de l’aide pourra également être suspendu.

Etat actionnaire

Etude de l’INSEE sur les entreprises sous contrôle de l’Etat 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a publié 
en avril 2015 une étude sur les entreprises sous le contrôle direct ou indirect de 

l’Etat .
En 2013, l’Etat contrôle majoritairement et directement 88 sociétés en France 
et, en tenant compte de leurs filiales (dans le cas de groupes tels qu’EDF, La
Poste ou la SNCF), 1444 sociétés au total, employant plus de 800 000 salariés 
dont 8 sur 10 font partie du secteur tertiaire. Par rapport à 2012, leur nombre 
augmente de 40 unités et le nombre d’emplois progresse légèrement de 1%. 
L’étude relève que la sphère d’influence de l’Etat est en outre étendue à 600 
autres sociétés où il est présent de façon minoritaire (dans les sociétés GDF 
SUEZ, Thalès, Renault, Orange, notamment).
L’INSEE indique en outre que les restructurations ont fait évoluer le périmètre 
de ces sociétés puisque 79 d’entre elles, employant plus de 5500 salariés, sont 
par exemple sorties de la sphère publique du fait de cessations d’activité ou de 
ventes de filiales. Les disparitions de sociétés s’expliquent également par les 
restructurations qui ont eu lieu au sein des groupes. En revanche, en 2013, 119 
sociétés sont entrées dans les groupes contrôlés par l’Etat employant 1600
salariés.

Enfin, le rapport fait apparaître qu’en trente ans, après plusieurs vagues de 
privatisation, le nombre de sociétés contrôlées par l’Etat a diminué de 3500 à 
1500, tandis que les effectifs se sont réduits de deux tiers, passant de 2 350 
000 à 800 000 salariés.

Haut
de page



LETTRE D'ACTUALITÉ JURIDIQUE DES MINISTÈRES ECONOMIQUES ET FINANCIERS - 1 JEUDI SUR 2 - N° 186 - 23 AVRIL 2015 

Décret

Durée d’attribution de
l’allocation aux adultes 
handicapés

Publié au Journal officiel de la
République française du 5 avril 
2015, le décret n° 2015-387 du 3
avril 2015 relatif à la durée 
d’attribution de l’allocation aux
adultes handicapés pour les 
personnes handicapées subissant 
une restriction substantielle et 

durable pour l’accès à l’emploi
modifie certaines dispositions du 
code de la sécurité sociale (CSS). 
L'allocation adulte handicapé 
(AAH) est versée aux
bénéficiaires par la commission 
des droits et de l'autonomie des
personnes handicapée (CDAPH) 
pour une période de un à deux 
ans. Le décret permet d’étendre 
cette période jusqu’à cinq ans « si 
le handicap et la restriction 
substantielle et durable pour 
l'accès à l'emploi ne sont pas 
susceptibles d'une évolution 
favorable au cours de la période 
d'attribution » (article R.821-5 du 
CSS). La restriction substantielle 
et durable pour l’accès à l’emploi 
est reconnue pour une durée de 
un à cinq ans, contre un à deux 
ans sous l’empire des anciennes 
dispositions (article D. 821-1-2 
du CSS). Par dérogation aux 
dispositions de l’article R. 821-5 
précité, les bénéficiaires de l’AAH 
dont l'accord est antérieur à la 
publication du décret peuvent 
bénéficier, sans nouvelle 
demande de leur part, d'une 
prorogation de leur accord pour 
une durée maximale de trois ans, 
sur décision motivée de la 
CDAPH. A cette occasion, la
reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé et
l'orientation professionnelle 
mentionnées à l'article L. 5213-2 

du code du travail  sont
renouvelées.

Décret 

Relations financières entre 
le régime général et les 
autres régimes

Publié au Journal officiel de la 
République française du 16 avril 
2015, le décret n°2015-420 du 14 
avril 2015 relatif aux relations
financières entre le régime général 

et les autres régimes  prévoit, à 
la suite de l’intégration financière 
au régime général du régime
social des indépendants, que « les 
montants de trésorerie centralisés 
et reversés quotidiennement par
l’Agence centrale des organismes 
de sécurité sociale au bénéfice des 
organismes ou fonds (…) sont 
retracés dans des comptes 
distincts par organisme ou fonds 
au sein de la comptabilité de 
l’Agence ». Ces comptes, dont la
situation est communiquée 
régulièrement à l’Agence et aux 
organismes ou fonds, peuvent être 
utilisés pour le paiement des 
dettes contractées auprès des 
caisses de sécurité sociale du 
régime général ou d’autres
organismes ou fonds. A ce titre, 
une convention financière sera 
signée entre l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale et 
les organismes ou fonds précités, 
après approbation par les 
ministres chargés de la sécurité 
sociale et du budget, précisant les 
relations de trésorerie entre les 
différents partenaires.

Adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi de 
modernisation du système de santé

Après engagement de la procédure accélérée, l’Assemblée nationale a adopté en 
première lecture, le 14 avril 2015, le projet de loi de modernisation du système 

de santé . 
Le projet prévoit un renforcement de la prévention et de la promotion de la santé 
au moyen de mesures sensibilisant les plus jeunes (développement d’une 
politique de santé en milieu scolaire, d’un « parcours éducatif en santé », d’une 
information nutritionnelle complémentaire par graphique ou symbole sur 
l’emballage des denrées alimentaires, etc.). Les fonctions de médecin du travail 
pourront être exercées par un collaborateur médecin, recruté par les services de 
santé au travail parmi des médecins non spécialistes en médecine du travail 
après avoir suivi une formation qualifiante dans la spécialité. 
Le texte organise la généralisation progressive du tiers payant pour les 
consultations en ville d’ici à 2017 et institue une série de mesures destinées à 
accompagner les professionnels de santé dans cette généralisation (création 
notamment d’une garantie de paiement en vertu de laquelle l’assurance maladie 
sera tenue de verser des intérêts aux médecins en cas de retard de paiement
supérieur à un délai fixé par décret). 
Le projet prévoit qu’à compter du 20 mai 2016, « les unités de conditionnement, 
les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à 
rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes [seront] neutres et
uniformisés ». Il confère au Système national des données de santé la possibilité 
de transmettre les données personnelles de santé à des organismes privés, à des 
fins de recherche, en s’assurant que « les traitements réalisés à cette fin ne 
peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la vie privée des 
personnes concernées », ces transmissions étant contrôlées par un groupement 
d’intérêt public dénommé « Institut national des données de santé ». Le texte 
introduit la possibilité d’engager une action de groupe en matière de santé, 
limitée à « la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis 
par des usagers du système de santé ». 
Il réaffirme l'existence du service public hospitalier, fondé sur l’absence de 
dépassement d’honoraire, la permanence de l’accueil et l’égalité d’accès aux 
soins. Il rend obligatoires les « groupements hospitaliers de territoire » et institue
des « communautés professionnelles territoriales de santé », visant à structurer 
les parcours de santé, notamment pour le traitement des maladies chroniques. Le 
texte a été transmis pour première lecture au Sénat.

Retraite

Régime de départ anticipé à la retraite et bonification pour enfant

Dans un arrêt d’Assemblée, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la compatibilité avec le
droit de l’Union européenne de certaines dispositions du code des pensions civiles et 
militaires de retraites (CPCMR) relatives à la bonification pour enfant et au régime de 
départ anticipé des fonctionnaires à la retraite. Selon le requérant, certaines dispositions 
de ce code seraient contraires à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE) dans la mesure où elles ne s’appliquent automatiquement qu’aux 
mères d’enfants nés avant le 1er janvier 2004 : en pratique, les femmes bénéficient 
automatiquement de ces avantages dès lors qu’elles ont dû prendre un congé de maternité 
de deux mois tandis que les hommes ne peuvent en bénéficier qu’à condition d’avoir choisi 
d’interrompre leur activité pour s’occuper de leurs enfants (congé parental, disponibilité
…), ce qui conduirait à une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les 
travailleurs masculins. Le Conseil d’Etat fait application d’une jurisprudence de la Cour de 

justice de l’Union européenne (CJUE)  selon laquelle un tel régime de bonification
constitue une discrimination fondée sur le sexe, sauf lorsqu’il est justifié par un objectif 
légitime de politique sociale, qu’il est propre à garantir l’objectif invoqué et nécessaire à 
cet effet ; en outre, « il revient exclusivement au juge national, qui est seul compétent 
pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans 
quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ». En 
l’espèce, le Conseil d’Etat relève que cette bonification a pour objet d’apporter aux femmes 
« une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes 
qui les ont pénalisées » ; que la loi du 21 août 2003, en ne maintenant le bénéfice 
automatique de la bonification que pour les femmes fonctionnaires et militaires mères 
d’enfants nés avant le 1er janvier 2004, avait entendu prévenir les conséquences qu'aurait 

la suppression du b de l’  sur le niveau des pensions et compenser 
à titre provisoire des inégalités normalement appelées à disparaître. En outre, la 
disposition litigieuse relative à la faculté de départ anticipé avec jouissance immédiate, 
dont la loi du 9 novembre 2010 prévoit l’extinction progressive, est objectivement justifiée 
« par un objectif légitime de politique sociale » qui est d’offrir « une compensation des 
conséquences de la naissance et de l’éducation d’enfants sur le déroulement de la carrière 
d’une femme, en l’état de la société française d’alors ». Il en résulte que les avantages
incriminés ne constituent pas des discriminations indirectes prohibées par le TFUE et que la 
demande du requérant est rejetée sans qu’il y ait lieu de saisir la CJUE. CE, Ass., 27 mars 

2015, M.A., n°372246

Résultats déficitaires des régimes de retraite complémentaire pour 2014

Les comptes des régimes de retraite complémentaire de l’Association générale des
institutions de retraite complémentaire des cadres (Agirc) et de l’Association pour le 
régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) ont été présentés le 1er avril 2015 

aux bureaux des conseils d’administration des deux associations . Pour l’année 2014, le 
déficit net des deux régimes a doublé, à 3,1 milliards d'euros : l’Agirc affiche un résultat 
global déficitaire de 1,985 milliards d’euros et l’Arrco, un résultat global déficitaire de 
1,153 milliards d’euros. Si le montant de solidarité Arrco/Agirc reste stable, la contribution 
d’équilibre de l’AGFF (Association pour la Gestion du Fonds de financement de l’Agirc et de
l’Arrco) versée au titre de l'assurance-vieillesse des chômeurs qui partent à la retraite 
avant 65-67 ans s’élève à 3,8 milliards d'euros en 2014, en hausse de près de 1,2 milliard 
(de 200 millions d'euros pour l’Agirc et de 995 millions d'euros pour l’Arrco).
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