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La commande publique représente chaque année des
montants considérables. Or, elle est régulièrement 
montrée du doigt pour son inefficacité : dérapage des 
budgets, qualité insuffisante du service rendu. De 
fait, les gains liés à sa meilleure gestion pourraient 
être substantiels.

Les nouvelles directives européennes sur les marchés publics et les concessions, 
qui devront être transposées d’ici 2016, vont conférer à la puissance publique 
davantage de flexibilité pour négocier avec les entreprises. Cette évolution est 
économiquement justifiée et peut pallier les asymétries d’information entre les 
acteurs et répondre aux besoins d’adaptation des contrats lorsqu’ils s’inscrivent
dans le long terme. Toutefois, cette flexibilité accrue, pour être pleinement 
efficace, doit être accompagnée de mesures visant à accroître la transparence, la 
concurrence et les compétences des acheteurs publics, comme nous le détaillons 

dans une note publiée avec Jean Tirole pour le Conseil d’Analyse Economique(1). 
Je ne reviens pas sur les 10 propositions avancées dans le rapport mais 
seulement sur quelques points qui nous semblent particulièrement importants.

Les marchés publics devront être dématérialisés à 100% d’ici 2018, contre 
environ 11% aujourd’hui. C’est une occasion formidable d’augmenter le niveau de 
transparence et de simplifier la réponse aux appels d’offres pour les entreprises, 
notamment les PME. L’exemple de la Corée du Sud est instructif : une plate-forme 
électronique gère pour 55,5 milliards d’euros de commande publique en 2013. De 
telles plates-formes pourraient aussi accueillir des informations complémentaires
favorisant la transparence sur les processus de sélection des entreprises et sur 
l’exécution des marchés (i.e. renégociations). Une transparence accrue est 
nécessaire pour une concurrence plus saine et une responsabilisation plus forte 
des acheteurs publics, contrepartie logique de la flexibilité offerte par les 
directives à la puissance publique.

Il semble aussi urgent de professionnaliser le métier d’acheteur public. Selon une 
étude de l’UGAP (Union des groupements d’achats publics) menée en 2011, 61 % 
des acheteurs ont intégré les services achats sans expérience préalable en la 
matière et seulement 39 % ont suivi une formation à ce métier. Une solution 
serait de centraliser les achats lorsque cela est pertinent, ce qui permettrait de 
capitaliser davantage d’expériences mais aussi d’engendrer des économies
substantielles. En France, l’UGAP est la seule centrale d’achat publique mais elle 
ne passe que pour 2 milliards d’euros de commandes par an.

Enfin, même si les directives y sont favorables, nous pensons que l’Etat ne doit 
pas se défausser de ses responsabilités en appelant à l’utilisation de critères 
extra-financiers dans les appels d’offres. Nous arguons que cette approche est 
coûteuse et desservira les objectifs recherchés, objectifs que bien sûr nous 
partageons entièrement.

(1) Saussier, S., Tirole, J., 2015. Renforcer l’efficacité de la commande publique 

(No. 22). Conseil d’Analyse Economique .
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Simplification
administrative

Secret professionnel dans les 
échanges d'informations 
entre autorités
administratives

L’ordonnance n°2015-507 du 7 mai 
2015 relative à l’adaptation du 
secret professionnel dans les 
échanges d’informations entre 
autorités administratives et à la 
suppression de la production de
pièces justificatives a été publiée au 
Journal officiel de la République

française du 8 mai 2015 . Elle 
modifie l’article 16 A de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations

, qui permettait les échanges, 
entre administrations, des 
informations strictement nécessaires 
au traitement des démarches 
initiées par les usagers. Dans le 
cadre du programme de 
simplification « Dites-le nous une
fois » et afin de faciliter les 
échanges d’informations relatives 
aux entreprises, les autorités 
administratives ne peuvent plus 
s’opposer mutuellement le secret 
professionnel dès lors qu’elles sont, 
dans le cadre de leurs missions 
légales, habilitées à connaître des 
informations ou des données ainsi 
échangées. En outre, lorsque les 
informations ou données
nécessaires pour traiter la demande 
présentée par une entreprise 
peuvent être obtenues directement 
auprès d'une autre autorité 
administrative, une attestation sur 
l'honneur du représentant de 
l'entreprise de l'exactitude des 
informations déclarées se substitue 
à la production de pièces
justificatives. Un décret fixera la 
liste des pièces que les entreprises
seront dispensées de produire. 

Fonction publique
Suppression des préfets 
hors cadre

Le décret n°2015-535 du 15 mai 
2015 modifiant le décret n°64-805 
du 29 juillet 1964 fixant les 
dispositions réglementaires 
applicables aux préfets a été publié 
au Journal officiel de la République 

française du 16 mai 2015 . Il 
supprime la position hors cadre des 
préfets, modifie les règles de 
titularisation applicables à ceux qui 
occupent un poste territorial et 
définit les autres fonctions pouvant 
être confiées aux préfets (conseiller 
du Gouvernement, membre du 
Conseil supérieur de l'administration 
territoriale de l'Etat –CSATE-, dans
la limite de 10% des effectifs du 
corps en administration centrale du 
ministère de l'intérieur ou du 
ministère des outre-mer ou en
cabinet ministériel). Sur leur 
demande, les préfets peuvent être
titularisés après une année 
d'activité dans le corps des préfets 
à l’exception notamment de ceux 
nommés pour occuper des emplois
supérieurs comportant une mission 
de service public relevant du
Gouvernement pour qui la durée 
d'activité dans le corps des préfets
est de deux ans. Les préfets 
affectés sur un poste territorial 
sont, préalablement à leur 
titularisation, évalués par le CSATE 
notamment sur leur aptitude à 
exercer des responsabilités
d'encadrement.

Programme pour une meilleure règlementation de l’Union

Le 19 mai 2015, la Commission européenne a adopté une communication « Améliorer la 

règlementation pour obtenir de meilleurs résultats – un enjeu prioritaire pour l’UE » visant 

à renforcer la transparence et l’examen des initiatives de l’Union européenne (UE) sur 

l’ensemble du cycle d’élaboration des politiques européennes.

Dans le but de renforcer la transparence et la consultation dans le processus décisionnel de 

l’UE, elle préconise le développement d’un examen de ses initiatives par le public afin que

celui-ci puisse apporter ses contributions. Un portail sera créé sur Internet pour permettre aux 

parties intéressées de suivre les initiatives, de participer aux nouvelles consultations 

publiques et d’émettre des commentaires tout au long du cycle décisionnel (de la feuille de 

route initiale à la proposition finale de la Commission). Une fois la proposition législative 

adoptée, les parties intéressées disposeront de huit semaines supplémentaires pour 

transmettre leurs commentaires sur le texte, qui permettront d’alimenter le débat législatif. 

Cet examen s’appliquera également aux actes délégués et aux actes d’exécution.

Pour renforcer la qualité des analyses d’impact des initiatives de la Commission, le comité 

d’analyse d’impact, en exercice depuis 2006, sera transformé en comité indépendant 

d’examen de la règlementation , comprenant des membres recrutés en dehors des 

institutions, et son rôle sera renforcé. La Commission propose en outre que des analyses 

d’impact soient organisées tout au long du processus législatif sur les modifications 

substantielles proposées par le Parlement européen ou le Conseil, en faisant au besoin appel 

à un groupe d’experts indépendants.

Le programme pour une réglementation affutée et performante (REFIT) sera renforcé, afin 

d’identifier les principales sources d'inefficacité et de charges administratives inutiles. Sur la 

base d’évaluations complètes des politiques publiques, la Commission poursuivra son travail 

de simplification (TVA, marchés publics, statistiques des PME, chimie). Une nouvelle « 

plateforme REFIT », participative, associant experts de haut niveau, partenaires sociaux et

représentants des Etats membres, examinera les suggestions portant sur l’impact des 

législations et proposera les moyens de l’améliorer. Enfin, un nouvel accord interinstitutionnel 

relatif à l’amélioration de la règlementation devrait être conclu entre la Commission 

européenne, le Parlement européen et le Conseil de l’UE d’ici à la fin 2015 .

Organisation territoriale de l'Etat
Charte de la déconcentration
Publié au Journal officiel de la République française du 8 mai 2015, le décret n°2015-510 

du 7 mai 2015  rénove la charte de la déconcentration adoptée en application de la loi 

du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République. Il définit la 

déconcentration comme « la règle générale de répartition des attributions et des moyens 

entre les échelons centraux et territoriaux des administrations civiles de l'Etat » et fixe les 

règles d’attributions entre les administrations civiles de l’Etat, les services à compétence

nationale et les services déconcentrés. Sauf disposition législative contraire ou exception 

prévue par décret en Conseil d'Etat, la circonscription régionale est l'échelon territorial 

notamment de l'animation et de la coordination des politiques de l'Etat, la circonscription 

départementale est celui de mise en œuvre des politiques nationales et de l'Union 

européenne et l'arrondissement est le cadre territorial de l'animation du développement 

local et de l'action administrative locale de l'Etat. Définissant les relations entre les

administrations centrales et les services déconcentrés, le décret prévoit que les 

administrations centrales doivent fixer aux services déconcentrés des objectifs 

pluriannuels, limiter le nombre de circulaires et élaborer des études d’impact préalables à 

l’édiction de textes prescriptifs pour les services. Il renforce les pouvoirs des préfets en 

matière budgétaire et en matière de gestion du personnel, dans la mise en œuvre de la

mutualisation entre les services déconcentrés et à l’égard des établissements publics de 

l’Etat. Le préfet de région peut proposer de déroger aux règles d’organisation des services 

déconcentrés de l’Etat pour tenir compte des réalités locales. Enfin, la conférence nationale 

de l’administration territoriale de l’Etat, présidée par le secrétaire général du 

Gouvernement, est la nouvelle instance de gouvernance et de dialogue entre les 

administrations centrales et les chefs de services déconcentrés, chargée d’assurer le 

respect des principes énoncés dans le décret. Elle peut proposer au Premier ministre tout 

projet de modification législative ou réglementaire nécessaire à la modernisation et à

l'efficacité de l'administration territoriale de l'Etat.

L'évolution de l'organisation régionale de l'Etat consécutive à la nouvelle 
délimitation des régions
Le rapport sur « l’évolution de l’organisation régionale de l’Etat consécutive à la nouvelle 

délimitation des régions » , établi par une mission constituée de plusieurs inspections 

générales, a été remis au Premier ministre le 7 mai. Concentrant prioritairement ses 

réflexions sur les futures très grandes régions, dites méga-régions, il recommande que la

nouvelle organisation régionale de l’Etat s’articule autour de 4 principes : la localisation 

des chefs de service régionaux et de leurs états-majors au chef-lieu de région, près du 

préfet de région, le refus d’un niveau administratif supplémentaire constitué par le 

maintien de directions régionales dans les anciens chefs-lieux, une multi-localisation 

maîtrisée dans le cas d’implantations multi-sites et le développement de

l’interdépartementalité. Il préconise que le préfet de région soit libéré de l’administration 

du département chef-lieu en créant un préfet délégué aux affaires départementales et en 

renforçant la collégialité de l’état-major régional (SGAR, « collège des directeurs »). Il 

invite à un pilotage interministériel unifié de la réforme, reposant sur un coordinateur 

national et des préfigurateurs régionaux et sur un échange nourri avec les instances de 

dialogue social. Il fixe à 5 ans la durée nécessaire de réalisation de la réforme, les 

réorganisations devant être mises en œuvre entre 2016 et 2021.
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 Jurisprudences

Tierce opposition

En application de l’article 6 de la 
Convention européenne des droits 
de l’homme, la Cour de cassation a 
jugé recevable une tierce opposition 
formée par une caution – chargée 
de garantir les engagements au 
profit du créancier - à l’encontre de 
la sentence arbitrale condamnant le 
débiteur à payer audit créancier une 
somme due à la suite de la mise en 
jeu par ce dernier de la garantie de 
passif accordée par le débiteur. 
Selon la Cour, les coobligés ne se 
représentant pas tacitement au 
cours d’une instance arbitrale à 
laquelle la caution n’est pas partie,
cette dernière est fondée à 
prétendre n’avoir pas eu l’accès au 
juge garanti par l’article 6 de la 
Convention européenne des droits 
de l’homme et de l’article 16 de la 
DDHC.
Cass. Com, arrêt 424 du 5 mai 2015

(14-16.644)

Application "Télérecours"

Dans cette espèce, une commune 
conteste la régularité de la 
procédure par laquelle le juge des 
référés l’a informée de l’avis 
d’audience, au motif que le tribunal 
administratif n’a pas adressé cet 
avis par télécopie ou par voie 
postale mais seulement par le biais 
de l’application informatique dédiée 
« Télérecours ». Selon le Conseil
d’Etat, en vertu des dispositions des 
articles R. 611-8-2 du code de la 

justice administrative , les parties 
ou leur mandataire « sont réputés 
avoir reçu la communication ou la 
notification à la date de première
consultation du document, certifiée 
par l'accusé de réception délivré par 
l'application informatique, ou, à 
défaut de consultation dans un délai 
de huit jours à compter de la date 
de mise à disposition du document 
dans l'application, à l'issue de ce 
délai. Sauf demande contraire de 
leur part, les parties ou leur 
mandataire sont alertés de toute 
nouvelle communication ou 
notification par un message 
électronique envoyé à l'adresse 
choisie par eux ».
Le juge précise que « l’envoi d’un 
message électronique aux parties et 
à leurs mandataires, en l’absence 
de demande contraire, n’est prévue
par les dispositions précitées de 
l’article R. 611-8-2 du code de
justice administrative qu’à titre 
d’information et est sans incidence 
sur les conditions dans lesquelles 
les communications et les 
notifications sont réputées reçues 
(…) ». Dès lors, la commune dont 
l’avocat est inscrit dans l’application 
doit être réputée avoir reçu l’avis 
d’audience déposé dans cette 
application dès sa mise à
disposition. La circonstance qu’une 
mention manuscrite portée sur le
courrier de communication de la 
requête à la commune requérante
indiquant que les pièces annexées à 
ce courrier lui parviendraient par 
voie postale est sans incidence sur 
la régularité de la procédure. Le 
Conseil d’Etat rejette donc les 
moyens de la requérante fondés sur 
la méconnaissance du principe du
contradictoire.
CE, 11 mai 2015, n°379356, 

Commune de

Bilan 2014 de l’activité des juridictions administratives

Le 21 mai 2015, le Conseil d'État a présenté son rapport public annuel , dans lequel il 
présente l’activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives (tribunaux 
administratifs (TA), cours administratives d'appel (CAA) et Conseil d'État). Ce rapport
comprend également une partie relative aux études, débats, partenariats européens et 
internationaux réalisés ou menés par la Haute assemblée (et notamment l’étude annuelle 
sur « Le numérique et les droits fondamentaux », l'organisation d’un colloque sur la 
sanction en partenariat avec la Cour de cassation, etc.). En matière juridictionnelle, le 
nombre d'affaires jugées en 2014 a augmenté de +2,8% pour les TA, +3,2% pour les CAA 
et +26,8% pour le Conseil d'État. S’agissant du nombre de recours enregistrés, les TA qui 
connaissent la plus forte progression avec +11% d’affaires par rapport à 2013 (195 625 
affaires nouvelles), ramenés à 7% hors contentieux des élections municipales dont les TA 
sont juges en premier ressort. Cette hausse est de 3,4% dans les CAA (29 857 affaires),
26% au Conseil d'État (12 082 affaires). La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a connu 
à nouveau en 2014 un accroissement de 7,5% de ses entrées (37 356 affaires). En 
première instance, les principaux contentieux sont les contentieux sociaux (+22%) et, en 
particulier, le contentieux du droit au logement opposable (+31%) et du RSA (+26,5%) ; 
les contentieux fiscaux (+22%) ; le contentieux de la fonction publique (+20%) ; le 
contentieux des étrangers et, principalement, celui des obligations de quitter le territoire 
français dites « sans délai » (+18,5%). Les juridictions administratives ont rendu près de 
270 000 décisions contentieuses en 2014. Le délai prévisible moyen de jugement des 
affaires en stock reste inférieur à 1 an dans les 3 niveaux de juridiction et à la CNDA (10 
mois et 1 jours dans les TA ; 11 mois et 1 jour dans les CAA ; 8 mois au Conseil d'État -
hors contentieux du découpage électoral- ; 6 mois et 4 jours à la CND). Le rapport souligne 
l’augmentation du nombre de requêtes dématérialisées introduites par Télérecours au 31 
décembre 2013 : elles représentent 37% des requêtes enregistrées et concernent
principalement les contentieux relatifs à la fiscalité, à la fonction publique et à l’urbanisme. 
L’activité des formations consultatives du Conseil d’Etat a connu un niveau élevé d’activité : 
ont notamment été examinés 164 projets de loi et d’ordonnance et 756 projets de décrets
réglementaires. 27 avis consultatifs ont été rendus.

Jurisprudences 

Réclamation contre l'amende forfaitaire majorée
Le 20 février 2015, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une QPC relative à la 

constitutionnalité du 3ème alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale (CPP) , qui 
prévoit que la réclamation formée contre l'amende forfaitaire majorée prononcée pour 
certaines contraventions « doit être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée 
correspondant à l'amende considérée ». Selon le requérant, l'obligation de joindre cet avis 
méconnaîtrait les droits de la défense, cet avis n'étant pas systématiquement adressé au 
contrevenant, et porterait atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif (il n’existe pas 
de voie de recours contre la décision du ministère public de rejeter pour irrecevabilité une
réclamation au motif qu'elle n'est pas accompagnée de cet avis). Sur le premier moyen, le 
juge a écarté l’atteinte aux droits de la défense au motif que le contrevenant, qui a pu 
contester l'amende forfaitaire en présentant une requête en exonération, « peut encore 
s'opposer au paiement de l'amende forfaitaire majorée, qui lui est infligée à défaut d'une 
telle contestation ou d'acquittement de la somme due, en formant une réclamation contre le 
titre d'exécution ». Dès lors, l’obligation de joindre l’avis est justifiée par l'objectif de bonne 
administration de la justice. Sur le second moyen, le juge a émis une réserve : en vertu du 
droit à un recours juridictionnel effectif, la décision du ministère public déclarant une
réclamation irrecevable faute d'être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée 
doit pouvoir être contestée devant le juge de proximité. Le contrevenant doit pouvoir 
prétendre que l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé ou pouvoir 
justifier qu’il a été dans l'impossibilité de le produire pour des motifs légitimes. Sous cette 
réserve, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions 

contestées. Décision n° 2015-467 QPC du 07 mai 2015 - M. Mohamed D. 

Reconnaissance et exécution d'une sentence arbitrale
Dans cette espèce, un accord d’actionnaires a été conclu en 2004 entre Gazprom, d’autres 
entreprises et un fonds d’Etat lituanien, incluant une clause compromissoire qui prévoyait 
que les litiges liés à l’accord seraient résolus par voie d’arbitrage. Le fonds d’Etat lituanien a 
introduit une requête devant le tribunal régional de Vilnius visant à l’ouverture d’une 
enquête sur les activités d’une personne morale dont certains directeurs ont été nommés 
par Gazprom. Considérant que cette requête violait la clause compromissoire, Gazprom a
déposé une demande d’arbitrage auprès de la chambre de commerce de Stockholm. Le 
Tribunal arbitral a rendu une sentence par laquelle il a constaté la violation partielle de la 
clause compromissoire et enjoint aux autorités lituaniennes de retirer ou de réduire 
certaines des demandes adressées à la justice lituanienne (« anti-suit injunction »). La 
justice lituanienne a saisi la CJUE d’une question préjudicielle aux fins de savoir si le 
règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence 
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale 

(dit Bruxelles I)  doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction d’un 
Etat membre reconnaisse et exécute une « anti-suit injunction » prononcée par un tribunal 
arbitral. La CJUE rappelle d’abord sa jurisprudence Allianz et Generali Assicurazioni 

Generali  par laquelle elle avait jugé qu’une « injonction prononcée par une juridiction 
d’un État membre interdisant à une partie de recourir à une procédure autre que l’arbitrage 
ainsi que de poursuivre la procédure engagée devant une juridiction d’un autre État membre 
» était contraire au règlement Bruxelles I. En effet, ce règlement pose le principe selon
lequel chaque juridiction nationale détermine elle-même si elle est compétente pour 
trancher le litige qui lui est soumis. Dans cette espèce, la Cour constate que l’ « anti-suit 
injunction » a été ordonnée, non pas par un tribunal étatique, mais par un tribunal arbitral. 
Elle estime que la procédure de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale telle 
que celle en cause au principal relève du droit national et du droit international – la 
Convention de New York - applicables dans l’Etat membre dans lequel cette reconnaissance 
et cette exécution sont demandées, et non du règlement n° 44/2001. La Cour en conclut 
que ce règlement n’interdit pas à une juridiction étatique de reconnaître ou de s’opposer à la
reconnaissance d’une « anti-suit injunction » prononcée par un tribunal arbitral, « dans la 
mesure où ce règlement ne régit pas la reconnaissance et l’exécution, dans un Etat 
membre, d’une sentence arbitrale prononcée par un tribunal arbitral dans un autre Etat 

membre ». CJUE, 13 mai 2015, aff. C-536/13
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Procédures de
recours

Consultation publique de 
la commission
européenne sur la 
directive "recours"

La Commission européenne a 
engagé une consultation 

publique  portant sur la mise en 
œuvre de la directive 2007/66/CE 
du Parlement européen et du 
Conseil du 11 décembre 2007
modifiant les directives 
89/665/CEE et 92/13/CEE du 
Conseil en ce qui concerne 
l’amélioration de l’efficacité des 
procédures de recours en matière 
de passation des marchés 

publics , dite directive « recours 
». Cette directive impose à la 
Commission de remettre au 
Parlement européen et au Conseil 
un rapport évaluant l’efficacité de 
ce dispositif. Cette procédure de
consultation, ouverte à toute 
personne intéressée (opérateurs
économiques, acheteurs, autorités 
concédantes, organismes de
contrôle…), s’achèvera en juillet
prochain.

Recevabilité en matière 
de référé précontractuel

A l’occasion d’un contentieux 
relatif à une procédure de 
dialogue compétitif, le Conseil 
d’Etat précise les contours des 
règles de recevabilité en matière 
de référé précontractuel. Ainsi, il 
confirme l’ordonnance du juge 
des référés qui avait admis le 
recours d’une société ayant 
renoncé à présenter une offre. 
Toute personne est en effet 
recevable à agir, sur le
fondement de l'article L. 551-1 du 
code de justice administrative

(CJA) , lorsqu'elle a vocation, 
compte tenu de son domaine
d'activité, à exécuter le contrat, y 
compris lorsqu'elle n'a pas
présenté de candidature ou 
d'offre si elle en a été dissuadée 
par les manquements aux 
obligations de publicité et de mise 
en concurrence qu'elle invoque.

CE, 29 avril 2015, Syndicat de 
valorisation des déchets de la 

Guadeloupe, n°386748

Projet de Document unique de marché européen
(DUME)

Lors des ateliers de transposition des 2 mars et 20 avril dernier à 
Bruxelles, la France a fait part à la Commission européenne des 
nombreuses réserves et interrogations formulées par les acteurs français 
de la commande publique à l’occasion de la concertation publique 
organisée par la DAJ au mois de janvier sur le projet de document unique 
de marché européen (DUME). 

Compte tenu de ces réserves et de celles de nombreuses autres 
délégations, la Commission a communiqué aux Etats membres un 
nouveau projet. Celui-ci a été substantiellement amendé par rapport au 
projet initialement communiqué par la Commission, en cohérence avec 
les objectifs de simplification et d’allègement des charges pesant sur les 
acteurs de la commande publique, promus par les directives 

2014/24/UE  et 2014/25/UE . Les évolutions apportées devraient ainsi 
faciliter la réutilisation du DUME.

Jurisprudences

Responsabilité décennale
Dans un arrêt du 15 avril 2015, le Conseil d’Etat rappelle le champ d’application 
de la responsabilité décennale. 

Tout en visant le code civil et en se référant aux "principes régissant la garantie 
décennale des constructeurs", il ne fait plus expressément référence dans ses 
motifs aux "principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270" dès lors que les
dispositions de ce dernier article relatives au délai décennal ne figurent plus 
dans ce code depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la 
prescription en matière civile. 

Il ajoute que la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie 
décennale peut être engagée même si les désordres en cause ne se sont pas 
révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. 

Enfin, si la garantie ne s'applique pas à des désordres qui étaient apparents lors 
de la réception de l'ouvrage, elle ne peut être écartée au motif que le maître de 
l'ouvrage aurait commis une faute dans le suivi et le contrôle de l'exécution du 
marché sans laquelle il aurait pu avoir connaissance du désordre au moment de 
la réception des travaux.

CE, 15 avril 2015, Commune de Saint-Michel-sur-Orge, n° 376229

Résiliation anticipée d’une DSP et indemnisation de la valeur 
non amortie des biens de retour

Par un arrêt du 4 mai 2015, le Conseil d’Etat confirme qu’en cas de résiliation 
d'une délégation de service public avant son terme et quel qu'en soit le motif, 
le délégataire a droit à être indemnisé de la valeur non amortie des biens de 

retour (CE, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n°342788 ). Il ajoute 
que la circonstance que l'exploitation de la délégation aurait été déficitaire 
pendant la durée restant à courir de la convention est à cet égard inopérante.

CE, 4 mai 2015, société Domaine porte des Neiges, n°383208
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Le décret n°2015-531 du 12 mai 
2015 relatif à l'exercice du droit de 
communication des administrations 

fiscale et douanière  étend la 
compétence territoriale des agents 
des administrations financières
exerçant un droit de communication. 
Ce droit permet aux agents de la 
Douane et des finances publiques 
d'obtenir certains documents et 
renseignements détenus par 
différents organismes et personnes 
du fait de leur activité, pour
l'établissement de l'assiette, le 
contrôle et le recouvrement des 
impôts. Dans sa précédente 
rédaction, l’article R*81-1 du livre 

des procédures fiscales ,
permettait l’exercice de ce droit sur 
l’ensemble du territoire national pour 
les seuls agents affectés à une 
direction à compétence nationale, 
les agents des directions 
départementales ou régionales 
l’exerçant dans la limite du ressort
géographique de leur service. Le 
décret a pour objet de faciliter et 
d’adapter les démarches des 
services territoriaux douaniers et 
fiscaux de l’Etat chargés de 
l’établissement de l'assiette, du 
contrôle et du recouvrement des 
impôts, droits et taxes, en étendant 
au niveau national leur compétence 
en matière de droit de 
communication.

Réglementation
Droit de communication des 
administrations fiscale et 
douanière

Gestion budgétaire 
et comptable
Mise en place d’un contrôle 
allégé en partenariat des 
dépenses

Prévu à l’article 42 du décret « 

GBCP » du 7 novembre 2012 , le 
contrôle allégé en partenariat est 
instauré par un arrêté du 25 mars 

2015  pour certains organismes 
publics et privés visés aux 4° à 6° 
de l'article 1er du décret précité. 
Les agents comptables de ces
organismes pourront mettre en 
place les contrôles, prévus au 2° 
des articles 19 et 20 du décret 

GBCP , de manière hiérarchisée et 
en partenariat avec l’ordonnateur, 
sous la forme d’un contrôle a 
posteriori et sur échantillon. Une 
convention signée par l’ordonnateur 
et le comptable de l’organisme, 
après avis de la DGFIP, fixera les 
modalités de mise en œuvre de ce 
contrôle allégé, notamment sa 
durée, les catégories de dépenses
concernées et les modalités de 
contrôle. En outre, la convention 
pourra prévoir l'aménagement du 
nombre et de la nature des pièces 
justificatives et documents 
comptables conservés par 
l'ordonnateur, ainsi que la fixation
de seuils de contrôle de la dépense 
par l'agent comptable en fonction 
des catégories de dépenses. Des 
mécanismes pourront être mis en 
place pour s’assurer de la bonne 
insertion de la convention dans le 
cadre d’un dispositif de contrôle 
interne comptable.

Adoption par la Commission de ses recommandations par
pays

Dans le cadre du Semestre européen, la Commission européenne a adopté, le 13 
mai, des projets de recommandation par pays en matière de politique 

économique pour les années 2015 et 2016 . Formulées pour 26 Etats membres, 
la Grèce et Chypre faisant l’objet de programmes d’ajustements spécifiques, et 
pour la zone euro dans son ensemble, ces recommandations reposent notamment 
sur l’analyse des programmes nationaux de réforme (PNR), sur les programmes 
de stabilité et de convergence (PSC) transmis par les États membres en avril
dernier et sur les dernières prévisions de printemps de la Commission. Aucune 

 n’a été ouverte même 
si la Bulgarie, la Croatie, la France, l’Italie et le Portugal font l’objet d'un suivi 
spécifique nécessitant l’adoption de mesures décisives. Au titre du pacte de 
stabilité et de croissance, la Commission a recommandé de mettre fin à la 

procédure de  pour la Pologne et Malte, qui ont ramené leur 
déficit à hauteur des 3% du PIB sur la période 2014-2015. Elle a proposé d’ouvrir
une procédure – qui sera soumise à l’avis du comité économique et financier d’ici 
à la fin du mois - à l’encontre de la Finlande pour non-respect du critère de la 
dette et du déficit contenu dans le pacte de stabilité et de croissance Le 
Royaume-Uni bénéficie quant à lui d’un délai supplémentaire de 2 ans pour 
réduire son déficit en dessous des 3% du PIB. La Commission a adressé six 

recommandations à la France - qui fait l’objet d’une procédure de déficit 
excessif et est tenue d’adopter, avant le 10 juin, des mesures suivies d’effets 
pour se conformer à la recommandation du Conseil ECOFIN du 10 mars dernier -,
l’encourageant à poursuivre les réformes engagées. Ces recommandations seront 
examinées au Conseil ECOFIN de juin puis avalisées par le Conseil européen des 
25 et 26 juin, avant leur adoption formelle en juillet.

Fiscalité

Référé de la Cour des comptes sur la gestion des impôts dus en France 
par les non-résidents

En application de l’article L. 111-3 du code des juridictions financières , la Cour 
des comptes a procédé au contrôle de la gestion par la direction des résidents à 
l’étranger et des services généraux (DRESG) - service à compétence nationale de 
la DGFIP- des impôts dus en France par les non-résidents, personnes physiques 

et morales, françaises ou étrangères . Elle relève la nécessité d’améliorer la 
qualité du service rendu aux non-résidents notamment en matière d’information 
sur la réglementation, souvent complexe, et d’assistance dans leurs démarches 
administratives. Des défaillances sont également constatées sur le recouvrement 
et les contrôles réalisés, comme les relances limitées aux résidents de certains
pays, dont l’efficacité est inférieure à la moyenne de la DGFIP. Les outils et les 
procédures de contrôle devraient également être adaptés, notamment en matière 
de récupération de TVA par les entreprises. Du fait de la spécificité et de la 
complexité de la réglementation applicable et en référence à certains 
contentieux, la Cour appelle l’attention des services fiscaux sur la nécessité 
d’adopter, dans les meilleurs délais, les décrets d’application et instructions 
fiscales requis ainsi que sur l’intérêt de spécialiser de manière accrue les missions 
dévolues à la DRESG. La Cour formule ainsi quatre recommandations pour 
réformer la gestion de la fiscalité des non-résidents reposant sur l’amélioration 
de la qualité du service rendu aux non-résidents, la réduction des délais de
publication des textes réglementaires, la spécialisation de la DRESG dans la 
gestion de la fiscalité des non-résidents et l’affectation aux fonctions de 
recouvrement et de contrôle d’agents ayant un profil adapté aux spécificités de 
cette fiscalité.

Union européenne

Prévisions économiques de printemps 2015 

Dans ses prévisions économiques publiées trois fois par an dans le cadre du 

Semestre européen , la Commission européenne indique  qu’une reprise de 
l’économie européenne est perceptible ce printemps. Pour 2015, une croissance 
de 1,8 % du PIB est prévue pour l’UE et de 1,5% pour la zone euro, contre 
respectivement 1,7% et 1,3% dans les précédentes prévisions de février. La 
Commission relève une conjoncture économique favorable en Europe avec une 
croissance mondiale régulière, des prix du pétrole faibles et un euro déprécié par 
rapport au dollar. Ces facteurs sont appuyés sur le plan monétaire par des taux 
d’intérêt bas en raison d'une politique d’assouplissement quantitatif de la Banque 
centrale européenne et des politiques budgétaires relativement stables. Dans 
cette perspective, la Commission retient pour l’année prochaine une hypothèse 
de croissance du PIB de 2,1% au sein de l’UE et de 1,9%, dans la zone euro. En 
outre, les prévisions de la Commission pour la France sont légèrement plus 
élevées (1,1% et 1,7% pour 2015 et 2016) que celles retenues par la France 
dans son programme de stabilité d’avril dernier (1% et 1,5% pour 2015 et 
2016), ce qui pourrait conduire à une stabilisation du chômage en 2015 (10,3% 
de la population active) et à sa diminution en 2016 (10%).
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Droit de la
concurrence

Autorité de la 
concurrence et secret des 
affaires

Publié au Journal officiel de la 
République française du 13 mai 
2015, le décret n°2015-521 du 
11 mai 2015 relatif aux 
décisions du rapporteur général 
de l’Autorité de la concurrence 

(ADLC)  modifie les conditions 
de mise en œuvre de la 
protection du secret des affaires. 
Il prévoit que « les décisions 
prises par le rapporteur général
de l’ADLC en application de 

l’article L. 463-1  [du code de 
commerce] qui accordent la 
protection du secret des affaires
ou qui refusent la levée de ce 
secret ne peuvent faire l’objet 
d’un recours qu’avec la décision 
de l’Autorité sur le fond », les 
décisions refusant la protection 
du secret des affaires ou 
acceptant la levée de ce secret 
relevant désormais de la 
compétence du Conseil d’Etat. 
En matière de transaction 
pénale, le décret permet 
également aux autorités qu’il
désigne de déléguer leur 
signature. 

Union bancaire

Transfert et mutualisation 
des contributions au
Fonds de résolution
unique

La loi n°2015-533 du 15 mai 
2015 autorisant la ratification 
par la France de l’accord
concernant le transfert et la 
mutualisation des contributions 
au Fonds de résolution unique 
(FRU) a été publiée au Journal 
officiel de la République

française du 16 mai 2015 . Mis 
en place dans le cadre de l’Union 
bancaire, cet accord

intergouvernemental , adopté 
le 21 mars 2014 à Bruxelles, fixe 
les conditions dans lesquelles les 
parties contractantes transfèrent 
au fonds les contributions 
qu’elles perçoivent au niveau 
national conformément au
règlement sur le mécanisme de 

résolution unique (MRU)  et à 
la directive 2014/59/UE relative 
à la résolution bancaire (dite

BRRD) . L’objectif est que le 
FRU atteigne d’ici à 2022 au 
moins 1% du total des dépôts 
garantis de toutes les 
institutions de crédit autorisées 
dans les Etats membres 
signataires, soit 55 milliards 
d’euros (il est doté d'environ 12 
milliards d’euros la première 
année). La mutualisation des 
contributions nationales au sein 
du FRU se fera progressivement 
sur une période de huit ans, les 
contributions étant calculées de 
manière proportionnelle au 
montant du passif de chacune 
des banques. 

Rapport sur l’Union des marchés de capitaux

Publié le 18 mai 2015, le rapport de F. Demarigny sur « une Union des marchés de 

capitaux axée sur l’investissement et le financement » dresse 25 recommandations 
destinées à rendre effective l’Union des marchés de capitaux (UMC), en réponse aux 
propositions du Livre vert de la Commission européenne. Avec pour ambition que l’UE soit 
financée en 2025 par des marchés de capitaux intégrés et liquides, représentant 40% des
besoins de financement des entreprises, et que l’attractivité de la place financière 
européenne soit renforcée, le rapport recommande que l’UMC se construise selon deux 
piliers : (i) une « Union de l’investissement », en renforçant ou en créant, « à l’échelle 
européenne, des mécanismes permettant d’investir en confiance l’épargne là où 
l’innovation se conçoit, les entreprises croissent et de nouveaux emplois sont créés », et
(ii) une « Union pour le financement », dont l’objet serait notamment de fluidifier la 
circulation des capitaux au sein du système financier européen et de faciliter l’accès des 
entreprises aux financements par les marchés, en complément des financements
bancaires.

S’agissant de l’ « Union de l’investissement », il est préconisé d’une part, d’augmenter la
capacité d’investissement de l’UE, notamment grâce à l’ouverture de l’accès des 
investisseurs internationaux au marché unique et à la revue des exigences en capital de la 
directive Solvabilité II pour les entreprises d'assurance, pour permettre la diversification 
des portefeuilles. D’autre part, le rapport souhaite diversifier la variété des produits 
d’investissement, à travers notamment la promotion des Fonds européens 
d’investissement de long terme (ELTIF) et la création de fonds d’investissement alternatifs 
(FIA) pour favoriser l’épargne salariale. Pour attirer les investisseurs internationaux, le 
rapport soutient l'inclusion des services financiers au sein du partenariat transatlantique
de commerce et d’investissement (TTIP), selon un principe de réciprocité des accès et 
d’équivalence des règles.

S’agissant de l’ « Union pour le financement », le rapport recommande de simplifier 
l’accès aux placements privés - ce qui nécessiterait une réforme la directive Prospectus -, 
en renforçant la fluidité de la circulation des capitaux au sein du système financier 
européen et en assurant la promotion de l’industrie financière européenne. La 
compétitivité du système financier « composé d’intermédiaires financiers et des 
infrastructures de marché européens solides » devra également être renforcée en 
proposant notamment « un cadre législatif européen pour une titrisation simple, 
transparente et standardisée, ainsi que pour d’autres formes de titrisation non tranchée, 
avec des exigences en capital adaptées pour les banques et les investisseurs ».

Marchés financiers
Répression des abus de marché

Dans son rapport rendu public le 19 mai 2015, le groupe de travail de l’Autorité des 
marchés « l’application du 

principe ne bis in idem dans la répression des abus de marché » . Le rapport rappelle 
que le système répressif français d’abus de marché (manquement d’initié, manipulation 
des cours et diffusion d’informations fausses ou trompeuses) est un système dual, 
reposant sur un cumul d’incriminations pénales et administratives. Si cette répression,
assurée pour l’essentiel par la voie administrative, a prouvé son efficacité, elle doit 
cependant être réformée pour se conformer aux nouvelles exigences posées par la 

 droits de l’homme (CEDH, 4 mars 2014, Grande 

Stevens c/ Italie ) et par les décisions du Conseil constitutionnel (décisions n°2014-

453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015, M. John L. et autres ), visant à 
interdire le cumul des sanctions administratives et pénales en vertu du principe « ne bis in 
idem » tel que défini par l’

sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 22 novembre 1984 . 
Le rapport propose d’interdire par la loi le cumul des poursuites et de réserver la voie 
pénale aux infractions les plus graves, la répression administrative sanctionnant des 
atteintes au bon fonctionnement des marchés. Une concertation entre l’AMF et le Parquet
financier national permettrait d’assurer un partage des dossiers adapté, préalable à 
l’engagement des poursuites. Il n’est en revanche pas favorable à une modification du 
statut de la commission des sanctions de l’AMF qui lui confèrerait le statut de « tribunal 
des marchés financiers ». Selon l’AMF, cette modification se heurterait au principe
constitutionnel de séparation des pouvoirs entre les autorités administrative et judiciaire.

Assurances
Assurance vie et information des clients
Dans le cadre d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) 
s’est prononcée sur la portée de l’

novembre 1992 dite « troisième directive assurance vie » , selon lequel « l’Etat membre 
de l’engagement ne peut exiger des entreprises d’assurance la fourniture d’informations
supplémentaires par rapport à celles énumérées à l’annexe II que si ces informations sont 
nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de 
l’engagement ». En l’espèce, le requérant, ayant souscrit une assurance vie dont la valeur 
dépendait du montant d’un investissement comprenant des frais et primes relatifs à la 
couverture du risque décès, estimait que la banque ne l’avait pas suffisamment informé
quant à la composition et au montant de ces frais. Cette information insuffisante serait 
contraire aux principes généraux du droit néerlandais, tels que les « normes ouvertes 
et/ou non écrites », lesquels incluent notamment la bonne foi précontractuelle et sont de 
nature à fonder l’obligation pour l’entreprise d’assurance vie de communiquer au 
requérant des informations autres que celles énumérées dans la directive. Selon la CJUE, 
si les Etats membres ne sont pas tenus d’imposer aux entreprises d’assurance vie 
l’obligation de communiquer, aux preneurs, des informations supplémentaires par rapport 
à celles énumérées dans la directive, cette faculté leur est offerte « à condition que les
informations exigées soient claires, précises et nécessaires à la compréhension effective 
par le preneur d’assurance des éléments essentiels de l’engagement et qu’elles 
garantissent une sécurité juridique suffisante ». Il en résulte que la base juridique sur le 
fondement de laquelle l’État membre concerné peut user de « la faculté prévue à l’article 
31, paragraphe 3, de la troisième directive assurance vie doit être telle que,
conformément au principe de sécurité juridique, elle permette aux entreprises 
d’assurances d’identifier avec suffisamment de prévisibilité les informations 
supplémentaires qu’elles doivent communiquer et sur lesquelles le preneur d’assurance 
peut compter ». CJUE, 29 avril 2015, aff. C- -Nederlanden 

Levensverzekering Mij NV c./ Hubertus Wilhelmus Van Leeuwen
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Innovation

Edition 2015 du tableau de 
bord de l’Union de 
l’innovation

Le 7 mai 2015, la Commission 
européenne a publié son édition 
annuelle du « tableau de bord de 
l’Union de l’innovation » 
fournissant une évaluation 
comparative des performances des 
Etats membres en matière de 

recherche et d’innovation . 
Si le niveau global de l’innovation 
dans l’Union européenne (UE) est 
resté stable, la crise s’est traduite 
par une baisse du nombre 
d’entreprises innovantes et de 
l’investissement en capital-risque, 
les États-Unis, le Japon et la Corée 
du Sud continuant de devancer 
l’UE dans ces domaines. Les 
demandes de brevets, les 
exportations de produits de haute 
technologie et les ventes de 
produits innovants sont également 
en baisse. Des améliorations ont 
en revanche été réalisées en 
termes de ressources humaines, 
d‘investissements des entreprises 
dans la R&D et de qualité de la 
science, mais pas de façon 
suffisante pour augmenter les 
performances en matière 
d’innovation. Au classement 
général de l’innovation, la Suède, 
le Danemark, la Finlande et 
l’Allemagne sont en tête, 
devançant la France qui se place 
au 10e rang dans le groupe des « 
suiveurs de l’innovation », dont les 
résultats sont supérieurs à la 
moyenne de l'UE ou proches de 
celle-ci.

Droit des sociétés

Simplification du droit des
sociétés

Le décret n° 2015-545 du 18 

mai 2015  pris pour 
application de l'ordonnance n° 
2014-863 du 31 juillet 2014 

relative au droit des sociétés
a été publié au Journal officiel de 
la République française du 20 
mai 2015. Ce décret vise, d'une
part, à simplifier le droit des 
sociétés : il précise dans quelles 
conditions les sociétés en nom 
collectif et les sociétés à 
responsabilité limitée (SARL) 
peuvent rendre opposable aux 
tiers l’acte de cession de parts 
sociales, déposé au registre du 
commerce et des sociétés. Il 
prévoit la faculté pour les SARL 
d'avoir recours à un envoi 
électronique pour la convocation 
de l'assemblée des associés, 
sous réserve de l’accord des 
associés. Il prévoit la fourniture 
aux actionnaires d’informations 
détaillées relatives aux
conventions réglementées. 
D’autre part, dans ses 
dispositions relatives aux 
opérations sur titres et aux 
droits de souscription, le décret 
vise notamment à harmoniser le
traitement des valeurs 
mobilières avec les normes 
européennes fixant à deux jours 
ouvrés la durée du décalage des 
périodes de cotation et de 
souscription du droit préférentiel 
de souscription d'actions 
négociables.

Réforme des procédures européennes d’insolvabilité pour 
les entreprises transfrontalières

Le Parlement européen a adopté en deuxième lecture, en séance plénière le 20 
mai, la proposition de règlement relatif aux procédures d'insolvabilité 
(refonte) , reprenant sans amendement le texte de compromis adopté par le 
Conseil de l’Union le 12 mars 2015 . Le texte modifie le règlement (CE) n° 
1346/2000 du Conseil , lequel a établi un cadre européen pour les procédures
d’insolvabilité transfrontières des entreprises (détermination de l’Etat membre 
compétent pour ouvrir une procédure d’insolvabilité, fixation de règles 
uniformes concernant la législation applicable, reconnaissance mutuelle et 
exécution des décisions en matière d’insolvabilité, coordination entre la 
procédure d’insolvabilité principale et les procédures secondaires).
Le texte élargit le champ d’application du règlement en modifiant la définition 
des procédures d’insolvabilité pour y inclure les procédures hybrides et les 
procédures de « pré-insolvabilité », ainsi que les procédures de décharge de 
dettes pour les personnes physiques. Il clarifie les règles de compétence : il 
précise la définition du « centre des intérêts principaux » du débiteur 
correspondant au lieu du siège statutaire et requiert de la juridiction qu’elle 
examine sa compétence d’office avant d’ouvrir une procédure d’insolvabilité et
qu’elle précise dans sa décision le fondement de sa compétence. De plus, elle 
octroie à tous les créanciers étrangers le droit d’attaquer la décision d’ouverture 
de la procédure. Les tribunaux et les syndics sont tenus de coopérer 
étroitement pour coordonner les insolvabilités transfrontières.
Le nouveau règlement fixe un cadre juridique spécifique pour traiter 
l’insolvabilité d’une entreprise faisant partie d’un groupe d'entreprises, 
permettant un plan de restructuration coordonné pour l’ensemble du groupe.
Enfin, afin d'améliorer la communication des informations aux créanciers et
juridictions concernés et d'éviter l'ouverture de procédures d'insolvabilité 
parallèles, les Etats membres sont tenus de créer des registres d'insolvabilité 
nationaux, interconnectés et accessibles via le portail européen « e-Justice », en 
conformité avec la législation européenne en matière de protection des
données.

Conseil constitutionnel 

QPC VTC

Saisi de trois QPC , le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité aux droits 
et libertés que la Constitution garantit de trois dispositions du code des transports opérant 
une distinction entre le marché de « la maraude », qui permet d’attendre des clients sur la 
voie publique et est réservé aux taxis, et celui de « la réservation préalable », qui est un 
marché concurrentiel sur lequel peuvent intervenir les voitures de transport avec
chauffeur (VTC). Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur trois points. Sur 
l’interdiction faite aux VTC d'informer un client à la fois de la localisation et de la 
disponibilité d'un véhicule lorsqu'il est situé sur la voie publique, il a écarté le grief tiré de 
l’atteinte au principe d’égalité devant la loi, à la liberté d’entreprendre et au droit de
propriété au motif que, eu égard à l’objectif d’ordre public de police de la circulation et du 
stationnement, l’interdiction n’était manifestement pas disproportionnée et sa portée était 
limitée puisqu’elle n’excluait pas de fournir l’une ou l’autre de ces informations et ne 
privait pas de la possibilité d’informer les clients du temps d’attente. Il a jugé que
l’obligation de « retour à la base » pour le conducteur d’un VTC constitue une restriction 
justifiée par le même objectif d’ordre public, en émettant toutefois une réserve 
d’interprétation : « les dispositions contestées ne sauraient, sans porter atteinte au 
principe d’égalité devant la loi, exonérer un taxi de l’obligation prévue par l’article L.3122-
9 dès lors qu’il se trouve en dehors de son autorisation de stationnement ; que, sous cette 
réserve, la différence de traitement résultant de la disposition contestée est en rapport 
direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Enfin, sur l’interdiction pour les VTC de pratiquer 
certains modes de tarification pour la détermination du prix des prestations lors de la
réservation préalable, il juge que « les dispositions contestées ont porté à la liberté 
d’entreprendre une atteinte qui n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général en lien 
direct avec l’objet de la loi ». Ces dispositions sont déclarées inconstitutionnelles.

Entreprises

Réforme des conditions d’intervention du FISAC

Publié au Journal officiel de la République française du 17 mai 2015, le décret n°2015-542

du 15 mai 2015  pris pour l'application de l'article L. 750-1-1 du code de commerce
réforme les conditions d’intervention du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat 
et le commerce (FISAC). Ce fonds assure le versement d’aides financières - sous forme de 
subventions attribuées par décision du ministre chargé du commerce - afin de « favoriser 
la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des entreprises 
de proximité, sédentaires ou non sédentaires, appartenant au secteur du commerce, de 
l'artisanat ou des services, qui apportent un service à la population locale et dont la 
clientèle est principalement composée de consommateurs finaux ». Les subventions sont 
allouées pour le financement d‘opérations collectives et d’opérations individuelles en milieu 
rural sélectionnées à l’issue d’appels à projets : les opérations collectives concernent un 
ensemble d'entreprises d’un secteur géographique « fragilisé par l'évolution 
démographique ou par une situation économique particulièrement difficile » ; les 
opérations individuelles concernent les entreprises de proximité souhaitant s'implanter ou 
se moderniser dans les centres-bourgs des communes dont la population est inférieure à 3 
000 habitants. Elles visent des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million 
d'euros hors taxes et la surface de vente pour celles à vocation alimentaire n’excède pas 
400 m2. La subvention versée au bénéficiaire au titre du FISAC est liquidée en prenant en 
compte la réalisation de l'opération dans son ensemble, ce qui inclut les actions au
financement desquelles le FISAC n'a pas participé. Selon le décret, les aides non utilisées 
dans un délai de trois ans à compter de la date de leur notification au bénéficiaire ou qui « 
n'ont pas été utilisées ou ne l'ont pas été conformément à l'objet pour lequel elles ont été 
attribuées » donnent lieu à reversement à la Caisse nationale du régime social des
indépendants sur décision du ministre chargé du commerce.
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Apprentissage

L’apprentissage dans la
fonction publique

Le 20 mai 2015, le Conseiller 
d’Etat Jacky Richard a remis au 
Premier ministre son rapport 
intitulé « Développer et 
pérenniser l’apprentissage dans la 

fonction publique » . Constatant 
que l’apprentissage représente 
0,22% dans les trois versants de 
la fonction publique (soit un peu 
moins de 12 000 apprentis) 
contre 2% dans le secteur privé 
et alors que l’objectif fixé par le 
Président de la République est de 
recruter 10 000 apprentis dans la 
seule fonction publique d’État d’ici 
2017, le rapport souligne la 
nécessité d’assurer la promotion 
de l’apprentissage dans la 
fonction publique notamment en 
valorisant le rôle du maître 
d’apprentissage, en mobilisant les 
centres de formation des 
apprentis (CFA) et en associant 
les régions, sous la forme 
notamment d’une convention 
d’engagements entre l’Etat et les
régions et d’une structure de 
pilotage ad hoc autour du préfet 
de région. Pour favoriser un accès 
ultérieur à la fonction publique, le
rapport suggère d’orienter une 
partie des apprentis vers les
recrutements sans concours dans 
certains corps de catégorie C. Il
préconise de rénover le parcours 
d’accès aux carrières territoriales, 
hospitalières et de l’Etat (PACTE) 
– voie actuelle de recrutement 
sans concours pour des emplois 
de catégorie C – pour en faire un 
instrument ouvert aux apprentis 
et pouvant déboucher, à l’issue 
d’une procédure de sélection, sur 
une titularisation dans des 
emplois de catégorie B voire, 
dans certaines conditions, de
catégorie A.

Création de la Fondation
Innovations Pour les 
Apprentissages

La création, le 29 avril 2015, de la 
Fondation Innovations Pour les

Apprentissages (FIPA) , 
première fondation inter-
entreprises dédiée à l'innovation 
sociale en faveur de l'alternance, 
s’inscrit dans le cadre du pacte de 
responsabilité et de solidarité 
lancé par le Gouvernement en 
janvier 2014 et de l’objectif fixé 
par le Président de la République 
de 500 000 apprentis d'ici à 2017. 
Placée sous l’égide de la fondation 
Agir contre l’exclusion (FACE), la 
FIPA a pour objet de promouvoir
le recours par les entreprises à 
l’alternance sous forme de 
contrats d’apprentissage, de 
contrats de professionnalisation ou 
encore de stages d’insertion. La
FIPA a également pour mission de 
débloquer les éventuels freins à 
l’alternance rencontrés par les 
entreprises et réfléchir à de 
nouvelles formes d’alternance, de 
rénover l’image de l’alternance en 
élargissant son champ
d’application aux demandeurs 
d’emploi et aux séniors et en 
intégrant l’orientation alternée 
dans le cadre du service public 
régional d’orientation 
professionnelle (SPRO).

Lutte contre les discriminations en entreprise

A la suite de la grande conférence sociale de juillet 2014, un rapport de 
synthèse des -partenaires sur la lutte 
contre les discriminations en entreprise  a été remis au ministre du 
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 
le 19 mai 2015. 
Proposant qu’une démarche analogue soit mise en œuvre dans les 
entreprises du secteur public et dans les trois versants de la fonction 
publique, le
l’article L.1132-1 du code du travail  et exploré trois pistes de réflexion 
sur les méthodes de recrutement non discriminantes, la lutte contre les 
discriminations dans la carrière et dans l’emploi et le développement de 
nouvelles voies de recours collectif.
Comme l’indique le rapport 2013 du Défenseur des droits, l’emploi dans
le secteur privé est le principal domaine de réclamation en matière de
discrimination, avant même l’accès au logement. Parmi ses propositions, 
le groupe recommande de pérenniser ses travaux auprès du Défenseur 
des droits, d’organiser une campagne d’information et de sensibilisation 
du grand public sur le plan national « afin de déconstruire les 
stéréoptypes » et d’améliorer le contenu et les modalités de mise en 
œuvre de la méthode des « testings » (test de situation ou test de 
discrimination ). Il recommande de mieux faire connaître et de valoriser 
le « label diversité » et de prendre en compte, dans l’accès aux marchés 
publics, la mise en place d’actions de lutte contre les discriminations dans 
les entreprises soumissionnaires. 
Il préconise également de mettre en place une formation à la 
problématique des discriminations de l’ensemble des parties prenantes au 
sein de l’entreprise (ressources humaines, représentants syndicaux, 
managers), d’introduire, dans les entreprises de plus de 300 salariés, un 
« référent égalité des chances » ayant un rôle de médiateur entre la 
direction et les salariés et de définir une nouvelle voie de recours collectif 
ouverte à toute partie ayant intérêt à agir, en l’absence d’un processus 
de dialogue social sur ce thème.

Droit social

Abrogation de l’indemnité exceptionnelle allouée à certains 
fonctionnaires civils, militaires et magistrats

Publié au Journal officiel de la République française du 30 avril 2015, le décret n°2015-492

du 29 avril 2015  abroge l’indemnité exceptionnelle instituée par le décret n°97-215 du 

10 mars 1997  et allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle 
ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire dont la nomination était intervenue avant le 
1er janvier 1998. Cette indemnité, créée pour compenser la perte de pouvoir d’achat des 
fonctionnaires lors de l’élargissement de l’assiette de la contribution sociale généralisée
(CSG), est remplacée par une indemnité dégressive, non soumise à retenue pour pension, 
dont le montant brut mensuel, égal au douzième du montant annuel brut total de 
l’indemnité exceptionnelle, est plafonné à 415 euros. Ce montant est réduit « jusqu’à 
extinction, lors de chaque avancement dans un grade, un échelon ou un chevron, à due 
concurrence du montant résultant de l’augmentation du traitement indiciaire brut de 
l’agent » pour les agents détenant un indice majoré supérieur ou égal à l’indice majoré
400.

Précisions sur la notion d’établissement en matière de licenciement 
collectif

Dans le cadre d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
s’est prononcée sur l’interprétation d’une disposition de l’article 1er de la directive 
98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des 

Etats membres relatives aux licenciements collectifs . En vertu de cette disposition, une 
consultation avec les représentants des travailleurs -aux fin d’obtenir un accord- doit être
organisée en cas de licenciements collectifs, notamment lorsque le nombre de 
licenciements intervenus est « pour une période de 90 jours, au moins égal à 20, quel que 
soit le nombre des travailleurs habituellement employés dans les établissements concernés 
». Dans le cadre d’un contentieux, le juge britannique interroge la CJUE sur la notion
d’établissement et sur la possibilité pour un Etat membre d’invoquer, dans certains cas, 
l’absence de droits directs effectifs opposables à l’employeur créés par la directive du 20 
juillet 1998 précitée. Selon la Cour, la notion d’établissement, non définie par la directive, 
« constitue une notion du droit de l’Union et ne peut se définir par référence aux
législations des Etats membres ». Il résulte d’une jurisprudence constante de la CJUE, 
applicable en l’espèce, que lorsqu’une entreprise comporte plusieurs entités, « c’est l’entité 
à laquelle les travailleurs concernés par le licenciement sont affectés pour exercer leur 
tâche qui constitue l’«établissement», au sens de l’article 1er, paragraphe 1, premier 
alinéa, sous a), de la directive 98/59 ». La Cour considère ensuite que l’article 1er « doit 
être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit 
une obligation d’information et de consultation des travailleurs en cas de licenciement, au 
cours d’une période de 90 jours, d’au moins 20 travailleurs d’un établissement particulier 
d’une entreprise, et non lorsque le nombre cumulé de licenciements dans tous les 
établissements ou dans certains établissements d'une entreprise pendant la même période 
atteint ou dépasse le seuil de 20 travailleurs ».

CJUE, 30 avril 2015, aff. C-
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