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Le rapport d’activité de 2014 , préfacé par le 
Ministre Emmanuel Macron, met en évidence
le fonctionnement en réseau de la MIE avec 
tous ses partenaires socio-économiques et le 
soutien total des pouvoirs publics, traduit par 
le témoignage écrit des principales têtes de 
pont du monde économique national.

En 2010, une centaine de cas avaient été traités. En 2014, nos médiateurs 
délégués nationaux et régionaux sont intervenus sur près de 1 000 dossiers 
(Médiation Inter-entreprises et Marchés publics) de médiations individuelles et 
collectives, impliquant parfois des filières industrielles entières et des fédérations
professionnelles, avec souvent de nombreux emplois en jeu. Le taux de réussite 
des médiations s’élève actuellement à plus de 75 %, témoignant ainsi de 
l’adéquation de notre dispositif à la vie et au temps de l’entreprise. Initialement 
dédiée à la sous-traitance industrielle, notre activité s’est progressivement 
étendue à l’ensemble des industries et des services. Puis au printemps 2014, le 
Gouvernement a souhaité élargir nos missions aux problématiques 
entrepreneuriales liées à l’innovation.

Pour continuer cette révolution silencieuse, la Médiation Inter-entreprises a lancé 

la Charte Relations fournisseur Responsables , bâtie avec la Compagnie des 
dirigeants et acheteurs de France (CDAF). De 22 signataires en 2010, ce sont 
désormais près de 800 entreprises qui ont choisi de faire vivre la Charte RFR et 
d’en incarner les valeurs. Pour aller plus loin dans cette démarche, un label, 
destiné à évaluer et distinguer les entreprises ayant fait la preuve de relations 
commerciales responsables, a été créé en 2013. Aujourd’hui, ce sont 26 grands 
comptes qui ont été labellisés et une déclinaison pour le secteur grande
distribution / agro-alimentaire a été créée et signée par la filière, après plus d’un 
an de discussions avec les plus grands acteurs de celle-ci.

Depuis cinq ans, la Médiation Inter-entreprises est en pointe sur la lutte contre les 
retards de paiement, sur lesquels nous avons de fortes actions pour changer les
comportements.

Parce que ce sujet est de loin celui qui arrive en premier en médiation, nous 
souhaitons nous concentrer sur ce grave problème, responsable de 25% des 
fermetures d’entreprises. D’autant qu’une étude récente, non encore publiée, a 
été réalisée par deux jeunes chercheurs français dont l’un est professeur adjoint 
de finances au MIT. Elle estime à 100 000 le nombre d’emplois qui pourraient être 
créés si les paiements étaient tous faits en temps et en heure.

Pour contribuer à faire changer les comportements, nous allons désormais publier, 
en partenariat avec le cabinet Altares, un indicateur trimestriel.

Cet indicateur a été mesuré en cumulant le paiement non réalisé à temps des 120 
plus grandes entreprises en France. Ce chiffre cumulé, de 3 972 Mds d’€ à ce jour, 
sera révisé tous les trimestres et pourra être affiné par secteur d’activité. Notre 
travail de fond étant de responsabiliser les acteurs et de changer les 
comportements, les entreprises seront invitées à venir travailler avec nous pour
connaître individuellement leurs retards de paiement et surtout travailler sur des 
plans d’action correctifs.

Puissent ces actions porter leurs fruits auprès des entreprises et aller dans le sens 
d’une évolution des comportements, au service de la confiance.
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Transparence
Nouvelles données publiques 
ouvertes par la Cour des
comptes

S'associant à la démarche de 
partage des données par les 
institutions engagée par le 
Gouvernement lors de la conférence 
de Paris sur l’open data du 24 avril 
2014, et alors que la France a 
rejoint l’initiative multilatérale du « 
Partenariat pour un Gouvernement 
ouvert », la Cour des comptes a mis 
en ligne, le 21 mai 2015, des 
nouvelles données publiques sur la 
plateforme ouverte des données 

publiques françaises , 

, mise en œuvre par 

la mission Etalab  au sein du 
SGMAP. Ces nouveaux jeux de 
données concernent le compte 
général de l’Etat de 2006 à 2011, le 
budget de l’Etat (la consommation 
et la mise à disposition des crédits 
pour les années 2012 et 2013) et 
les budgets de collectivités 
territoriales de 2009 à 2013. La
Cour des comptes a également mis 
à jour la liste de ses publications
depuis 2011. Près de 13 000 jeux de 
données sont disponibles sur le site 
à cette date. La Cour travaille en 
lien avec les services du Premier
ministre, à la mise en place d’un 
portail de données « 
data.ccomptes.fr », répertorié sur le 
portail du Gouvernement
data.gouv.fr.

Commissions
administratives

Commissions
administratives à caractère 
consultatif relevant des 
ministères économiques et 
financiers

Publiés au Journal officiel de la 
République française du 29 mai 
2015 et du 3 juin 2015, le décret n° 

2015-572 du 27 mai 2015  et le 
décret n°2015-593 du 1er juin 

2015  procèdent respectivement 
au renouvellement de sept et huit 
commissions administratives à 
caractère consultatif relevant du 
ministère des finances et des 
comptes publics et du ministère de 
l’économie, de l’industrie et du 
numérique, telles que, notamment, 
le comité consultatif national de 
règlement amiable des différends 
ou litiges relatifs aux marchés 
publics. Leur renouvellement prend 
effet à compter du 8 juin 2015 et 
pour une durée de 5 ans.

Conformément aux dispositions de 
l’article 2 du décret n°2006-672 du 
8 juin 2006 relatif à la création, à la 
composition et au fonctionnement 
de commissions administratives à 

, ces 
commissions ne sont créées auprès 
d’une autorité de l’Etat ou de ses 
établissements publics que par la 
voie d’un décret précédé d’une 
étude de nécessité et pour une 
durée ne pouvant excéder cinq ans. 
Elles ne peuvent être reconduites 
que de façon expresse par un 
nouveau décret pris dans les 
mêmes conditions que celles 
prévues pour leur création.

Adoption par le Sénat, en deuxième lecture, du projet de loi NOTRe

Le 2 juin 2015, le Sénat a adopté, en deuxième lecture, le projet de loi portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) . 
Il a validé la suppression de la clause générale de compétence pour les régions et 
les départements, la compétence stratégique régionale en matière de 
développement économique ou encore le maintien des compétences 
départementales en matière de routes et de collèges. 
Les sénateurs ont doté les régions de la compétence de coordonner, sur leur
territoire, les actions des intervenants du service public de l’emploi et de la 
possibilité de déléguer aux départements la politique de soutien financier aux 
entreprises des zones rurales et hyper-rurales, dans le cadre de la mise en œuvre 
du schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII). En outre, le Sénat a supprimé le transfert aux 
régions de la compétence des transports scolaires et des transports non urbains à 
la demande, à l’exclusion des liaisons d’intérêt régional ou national, ainsi que leur 
qualité de chef de file en matière de tourisme. En revanche, la propriété, 
l'aménagement, l'entretien et la gestion des infrastructures de transports 
ferroviaires non urbains de personnes, présentant un intérêt local, sont transférés 
des départements aux régions. Le Sénat a également amendé les dispositions 
portant sur le schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET), en prévoyant que la moitié des 
intercommunalités concernées peuvent s’y opposer contre trois cinquièmes 
initialement prévus par les députés. Au sein des régions, des chartes régionales 
d'aménagement préciseront les modalités d'application des dispositions de la loi
«littoral» du 3 janvier 1986. Le seuil pour la création d’un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre a été abaissé de 20 000 à 
5000 habitants, l’élection au suffrage universel direct des conseillers 
communautaires a été supprimée et la minorité de blocage pour le transfert de 
l’élaboration des plans locaux d’urbanisme aux EPCI à fiscalité propre a été 
rétablie. 
Le Haut conseil des territoires, instance de dialogue entre les collectivités 
territoriales et le Gouvernement, a été supprimé. La création de la métropole du 
Grand Paris est reportée au 1er janvier 2017. Le mécanisme d’action récursoire
de l’Etat à l’encontre des collectivités territoriales en cas de condamnation pour 
manquement par la CJUE est supprimé. Enfin, un dispositif expérimental de 
certification des comptes des collectivités territoriales, sur la base du volontariat, 
a été introduit pour une durée de cinq ans.

Modernisation

Rapport d’activité 2014 du secrétariat général pour la modernisation de l’action 
publique

Dans son rapport d’activité pour l’année 2014 , le secrétariat général pour la 
modernisation de l’action publique (SGMAP) présente un bilan de son activité autour de 
son rôle d’expertise et de conseil du Gouvernement, à travers ses trois missions
principales que sont l’accompagnement de la transformation des politiques publiques, 
l’amélioration de la qualité de service et la mutation de l’administration par le numérique 
et l’ouverture des données publiques. Désignée par l’Organisation des Nations unies 
comme la 1ère en Europe et la 4ème dans le monde pour son administration numérique, la 
France a poursuivi et approfondi sa politique d’ouverture et de réutilisation des données 
publiques et prendra la présidence du « Partenariat pour le Gouvernement ouvert » en 
2016. La démarche d’évaluation des politiques publiques, lancée depuis 2012 par le 
SGMAP, a conduit à mener 59 évaluations à ce jour, dont 60% ont permis une économie 
budgétaire estimée à 5 milliards d’euros. Au titre des réformes et projets de modernisation
engagés, le SGMAP a apporté son expertise à la revue des missions de l’État, lancée en 
2014 dans le cadre d’une réflexion globale sur la pertinence de la place et du rôle de l’État, 
et accompagné la réforme de l’administration territoriale de l’État dont le cadre a été 
annoncé en conseil des ministres le 2 juillet 2014 (déconcentration budgétaire, tutelle des 
opérateurs au niveau territorial, mutualisation des fonctions supports, pilotage 
interministériel de l’immobilier de l’Etat). Au titre des mesures de simplification à 
destination des entreprises initiées en 2014, le programme « Dites-le nous une fois », 
piloté par le SGMAP, a permis d’éviter les redondances d‘informations demandées aux 
entreprises. La procédure du « marché public simplifié », généralisée depuis novembre
2014, permet aux entreprises de répondre à un marché public grâce à leur seul numéro 
SIRET.

Institutions

Révision du Réglement intérieur du Sénat

Le 13 mai 2015, le Sénat a adopté une résolution réformant ses méthodes de travail . Le 
texte révise le règlement du Sénat et prévoit des dispositions relatives aux groupes 
politiques et aux conflits d’intérêts. Posant le principe selon lequel « les sénateurs 
s’obligent à participer de façon effective aux travaux du Sénat », il organise l’agenda du 
Sénat afin d’éviter les chevauchements des réunions et des séances publiques, pour
lesquelles des plages horaires seront désormais réservées. En cas d’absence des sénateurs 
au cours d’un même trimestre de la session ordinaire, le texte prévoit qu’une retenue 
égale à la moitié du montant trimestriel de l’indemnité de fonction sera pratiquée. 
L’attractivité et la qualité du travail parlementaire sont renforcées au moyen d’une
meilleure articulation du temps de séance et du temps des commissions et d’une réduction 
de l’ensemble des durées d’intervention en séance. Le texte préconise en outre de 
développer la saisine préalable du Conseil d’Etat sur les propositions de loi et de publier 
ses avis. Enfin, il dynamise les procédures de contrôle et de questionnement : les 
questions cribles thématiques sont supprimées et une séance de question d’actualité est 
instituée toutes les semaines de session. Les groupes politiques doivent désormais se 
constituer en association, afin de« sécuriser leur gestion et garantir leur transparence 
financière ». Pour prévenir et traiter les conflits d'intérêts, le Bureau du Sénat peut 
prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre des membres du Sénat qui auraient
manqué à leurs obligations déontologiques (censure simple et censure avec exclusion
temporaire).
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 Jurisprudences

Procédure de référé et 
principe du contradictoire
Dans une décision du 27 mai 2015, 
le Conseil d’Etat précise que pour 
ordonner, sous certaines conditions, 
toutes mesures utiles sans faire 
obstacle à l'exécution d'aucune 
décision administrative sur le 
fondement de l’article L.521-3 du 
code de justice administrative 

(CJA) , le juge des référés dispose 
de deux procédures distinctes : la 
procédure prévue à l’article L.522-1 

du CJA  qui n’impose pas la tenue 
d’une audience mais « est en
revanche toujours caractérisée par 
une instruction contradictoire entre
les parties, engagée par la 
communication de la demande au 
défendeur » ; celle prévue à l’article 

L.522-3 du même code  qui ne 
comporte pas une telle 
communication et permet au juge 
des référés, lorsque la demande est 
manifestement irrecevable, de
rejeter une requête sans appliquer 
la procédure contradictoire de
l’article L.522-1 précité. Il en résulte 
que lorsque le juge des référés
décide d’engager la procédure 
prévue à l’article L.522-1 du CJA, « 
il lui incombe de poursuivre 
l'instruction dans le respect du 
caractère contradictoire de la 
procédure » et notamment, avant 
de statuer, de mettre chaque partie 
en mesure, par tous moyens, de 
prendre connaissance et de
répondre aux éléments contenus 
dans le mémoire produit par l’une 
d’entre elles.

CE, 27 mai 2015, N° 386195 

Procédures applicables 
devant la Cour de 
discipline budgétaire et 
financière
Publié au Journal officiel de la 
République française (JORF) du 29 
mai 2015, le décret n° 2015-571 du 
27 mai 2015 relatif aux procédures
applicables devant la Cour de 
discipline budgétaire et financière

(CDBF)  supprime la lecture 
publique des arrêts de la CDBF et
prévoit que ceux-ci, notifiés aux 
personnes concernées, peuvent être
consultés au greffe de la juridiction. 
Il précise que « les rapporteurs sont 
choisis parmi les membres du 
Conseil d'Etat, les magistrats de 
l'ordre judiciaire, de la Cour des 
comptes, des tribunaux 
administratifs et des cours 
administratives d'appel et des
chambres régionales des comptes, 
ainsi que parmi les personnes
mentionnées à l'article L. 112-7-1 
[du code des juridictions

financières] ». Les rapporteurs 
sont nommés pour cinq ans par
arrêté du Premier ministre pris sur 
proposition du président de la
CDBF. Enfin, la publication des 
arrêts par lesquels la Cour prononce
des condamnations peuvent, dès 
qu'ils ont acquis un caractère
définitif, être publiés, en tout ou 
partie, sur décision de la Cour, au 
JORF à la fois sur support papier et 
sous forme électronique.

Rapport du Conseil de l'Europe sur l'État de droit

Le 29 avril 2015, le Conseil de l’Europe a publié son deuxième rapport sur la « 
situation de la démocratie, des droits de l’homme et de l’Etat de droit en Europe 

» , dans lequel il évalue la capacité des 47 Etats membres du Conseil de 
l’Europe (dont 28 de l’Union européenne) à garantir la sécurité démocratique 
dans chacune de ses composantes que sont l’efficacité et l’indépendance du 
système judiciaire, la liberté d’expression, la liberté de réunion et d’association, le 
fonctionnement des institutions démocratiques et des sociétés inclusives. 
Concernant l’efficacité et l’indépendance du système judiciaire, le rapport 
constate que plus d’un tiers des Etats membres du Conseil de l’Europe n’offrent 
pas toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité requises. La légalité et la
sécurité juridique, composantes essentielles d’un Etat de droit, sont satisfaisantes 
à 57% dans la majorité des Etats membres ; l’indépendance judiciaire, énoncée à 
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), est 
satisfaisante à 63%, mais demeure absente dans plus d’un tiers des Etats 
membres malgré les améliorations apportées dans certains Etats quant aux 
procédures de nomination des juges, à la transparence de ces procédures et au 
professionnalisme du corps judiciaire. 
Au titre de ses recommandations à l’échelle européenne, le Secrétaire général du 
Conseil de l’Europe contactera les 47 Etats membres par procédure écrite en vue 
de faire le point sur les mesures adoptées afin d’améliorer l’indépendance, 
l’efficacité et les responsabilités des juges. Un plan d’action thématique du 
Conseil de l’Europe sur l’indépendance et l’impartialité judiciaires sera ensuite 
élaboré, mis en œuvre dans les meilleurs délais après adoption par le Comité des
ministres.
A l’échelle nationale, le Conseil de l’Europe engagera une coopération bilatérale 
avec les Etats membres afin de leur fournir conseils et expertises. Une formation 
des juges, procureurs et représentants du ministère de la justice sur la législation 
et la pratique pourra être organisée parallèlement à la mise en œuvre de normes 
du Conseil de l’Europe sur la déontologie des juges.

Jurisprudences 

Procédure ordinaire et procédure transactionnelle dans le cadre d’une 
entente
Par un arrêt du 20 mai 2015, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) s’est prononcé pour la 
première fois sur la relation entre une procédure ordinaire et une procédure transactionnelle 
dans le cadre d’une entente. En 2010, la Commission européenne avait condamné six 
groupes de producteurs pour avoir participé à une entente sur les prix des phosphates 
destinés à l’alimentation animale et s’être partagé le marché pendant plus de 30 ans. Un 
des groupes de producteurs n’a pas souhaité conclure de transaction avec la Commission
après avoir eu connaissance de la fourchette d’amendes que la Commission entendait lui 
infliger à ce stade de la procédure (entre 41 et 44 millions d’euros). Cette procédure 
transactionnelle lui aurait permis d’obtenir une réduction de 10% du montant de l’amende 
en échange d’une reconnaissance de sa participation à l’entente. Abandonnant la procédure 
de transaction, la Commission a appliqué la procédure ordinaire à l’encontre de ce groupe et
lui a infligé une amende de près de 60 millions d’euros. Dans ce contexte, le groupe a saisi 
le TUE demandant l’annulation de la décision de la Commission et une réduction d’amende. 
Rejetant le recours, le tribunal rappelle que la Commission n’était pas liée par la fourchette 
communiquée au groupe dans le cadre de la procédure transactionnelle : la fixation d’une 
telle fourchette est un instrument spécifique à la procédure de transaction qui, une fois 
abandonnée, ne saurait lier le montant de l’amende infligée lors de la procédure ordinaire, 
au cours de laquelle la Commission doit tenir compte des nouveaux arguments ou éléments 
de preuve portés à sa connaissance pour établir les responsabilités des entreprises
concernées. 

TUE, 20 mai 2015, aff.T-456/10, Timab Industries et CFPR / Commission

Reconnaissance et exécution d'une sentence arbitrale
Dans un arrêt du 20 mai 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté des 
précisions sur la distinction entre la notion de « class action » (action de groupe) et celle de 
mandat de représentation. En l’espèce, l’association française d’épargne et de retraite 
(AFER), dont l’objet est « de négocier et de souscrire pour le compte de ses adhérents des 
contrats d’assurance groupe auprès de compagnies d’assurances, et de promouvoir 
l’épargne volontaire », avait reçu mandat de représentation, individuel spécial et exclusif, de 
chacun de ses adhérents aux fins de saisir la justice d’une requête en restitution de sommes 
d’argents placées sous-main de justice dans le cadre d’un contentieux. S’appuyant sur le
principe selon lequel « nul ne plaide par procureur », la cour d’appel avait déclaré 
irrecevable la requête formée par l’AFER au motif qu’elle s’apparentait à une « class action » 
ou action de groupe, illicite en ce qu’elle était engagée au nom d’un groupe de personnes 
sans que celles-ci aient donné préalablement mandat pour agir. Dans son arrêt du 20 mai, 
la Haute juridiction casse l’arrêt des juges du fond estimant « qu’aucun texte n’interdit de 
donner mandat à un tiers de présenter une requête en restitution dès lors que l’existence de 
ce mandat est prouvée et que le nom du mandant figure dans chaque acte de procédure 
effectué par le mandataire ».

Cass. Crim., 20 mai 2015, 14-
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Distinction marché
public / concession

Qualification de 
concession en droit de
l'UE

Sur le fondement de la 
distinction opérée par la 

directive 2004/18  entre 
marché public et concession 
de service, la CJUE souligne, 
conformément à une 
jurisprudence constante, que 
la notion de transfert du 
risque d’exploitation est un 
critère essentiel permettant 
de distinguer le marché public 
de service de la concession de 
service. Pour qu’un contrat 
soit qualifié de concession de 
service, outre la circonstance 
que la contrepartie doit être 
tirée soit du droit d’exploiter 
le service, soit dans ce droit 
assorti d’un prix, le 
concessionnaire du service 
doit en effet prendre en 
charge le risque lié à 
l’exploitation des services en
question. Dans cette affaire, 
la Cour rappelle que même si 
le risque d’exploitation est 
très limité, il doit reposer en 
intégralité ou de manière 
significative sur l’exploitant 
(voir, en ce sens, arrêts
Eurawasser, C-206/08, point 

77 , ainsi que Norma-A et 
Dekom, C-348/10, point 45

) et que ce risque doit 
correspondre aux aléas du
marché, lequel peut 
notamment se traduire par 
des risques de concurrence, 
d’inadéquation entre l’offre et 
la demande de services,
d’insolvabilité des débiteurs 
du prix des services fournis,
d’absence de couverture des 
dépenses d’exploitation par 
les recettes ou encore par le 
risque de responsabilité d’un 
préjudice lié à un
manquement dans le service 
(arrêt Norma-A et Dekom, C-

348/10, point 48 ).

CJUE, 21 mai 2015, 
Kansaneläkelaitos, aff. C-

269/14

Fascicule « Acheteurs publics – Simplifiez l’achat : 10 
conseils pour réussir »

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique a rendu public, 

le 1er juin 2015, un fascicule  énonçant 10 conseils aux acheteurs 
publics afin de les encourager à rendre leurs procédures d’achat plus 
simples et, partant, plus accessibles pour l’ensemble des entreprises, 
dont les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises.

Consultable sur le site du ministère de l’économie, ce fascicule est le fruit 
d’un travail collaboratif conduit, à la demande du ministre, par les 
services du ministère avec les acheteurs eux-mêmes : les acheteurs 
locaux représentés par les grandes associations d’élus locaux, les 
acheteurs de l’Etat, mais aussi avec les organisations représentatives des
entreprises.

Tous les partenaires de la démarche ont partagé le diagnostic selon 
lequel les acheteurs restent tentés d’être parfois plus exigeants envers 
les entreprises que ne le prescrit le droit, et cela malgré les mesures de 
simplification du droit des marchés publics engagées.

Les institutions qui co-signent ce fascicule prennent ainsi officiellement le 
parti d’inciter les acheteurs qu’elles représentent, dans le plein respect du 
code des marchés publics, à mettre en œuvre toutes les marges de 
manœuvre dont ils disposent d’ores et déjà pour simplifier les procédures 
d’achat, au bénéfice mutuel des entreprises et d’eux-mêmes.

La simplification est un défi que les acheteurs publics doivent relever, 
pour les entreprises comme pour eux-mêmes.

Jurisprudences

Motifs d’illégalité d’un marché public
Après avoir relevé que les clauses du marché prévoyant une date de prise 
d'effet antérieure à sa notification méconnaissent les dispositions de l’article 79 
du CMP, le Conseil d’Etat juge, dans une décision du 22 mai 2015, que cette
illégalité n’entache pas d’illicéité le contrat et que l’irrégularité commise n’est 
pas d’une gravité suffisante pour l’écarter. Faisant application du principe de 
loyauté des relations contractuelles (CE, Assemblée, 28 décembre 2009, 

Commune de Béziers, n° 304802 ), il relève que cette irrégularité n’a pas 
vicié le consentement des parties et qu’elle ne justifie en conséquence pas que
l’application de ce contrat fût écarté. Son interprétation est en revanche
différente s’agissant des modifications apportées par le maître de l’ouvrage et 
le maître d’œuvre, avant sa signature, au programme des travaux que le 
contrat d’assurance devait couvrir. Il prononce en effet la nullité du marché sur 
ce fondement au motif que cette absence d’information de la compagnie 
d’assurance sur la consistance des risques garantis caractérise un vice du 
consentement d’une gravité telle qu’il justifie que le contrat soit écarté et que le 
litige ne puisse être réglé sur le terrain contractuel.

CE, 22 mai 2015, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, n°383596

Sélection des offres en procédure de délégation de service 
public

Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande 
publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des 
procédures, « la personne publique doit apporter aux candidats à l’attribution 
d’une délégation de service public, avant le dépôt de leurs offres, une 
information sur les critères de sélection des offres » (CE, 23 décembre 2009, 
Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, n°

328827 ). Ainsi que l’illustre la décision commentée, le pouvoir adjudicateur 
ne peut en outre modifier la hiérarchisation des critères qu’il a indiquée. En 
l’espèce, le Conseil d'Etat confirme implicitement le raisonnement du juge des 
référés selon lequel l’attribution d’une valeur identique aux neufs critères 
initialement hiérarchisés méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les
candidats.

CE, 6 mai 2015, syndicat intercommunal pour les transports urbains de la 

région de Valenciennes, n°387544
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L’AGRASC, établissement public 
administratif placé sous la double 
tutelle des ministères de la justice et 
du budget, créée par la loi du 9 
juillet 2010 visant à faciliter la saisie 
et la confiscation en matière pénale

, a rendu public son rapport 

annuel 2014 . Dans le cadre de la 
procédure de saisie pénale spéciale 
aux fins de confiscation instaurée 
par la loi de 2010, l’AGRASC 
centralise, dès le début de l’enquête 
ou de la procédure d’instruction, 
l'ensemble des saisies (de 
numéraires, de comptes bancaires, 
d’immeubles, etc.) et des 
confiscations pénales et s’assure 
tant de la bonne gestion de ces 
biens saisis que, une fois ces biens 
confisqués par une décision de 
justice définitive, du versement du 
produit de leur vente. Depuis sa
création, l’Agence a saisi 87 278 
biens (dans 45 280 affaires). Son 
activité continue de se développer 
en 2014 avec l’enregistrement de 
874 affaires nouvelles. L’activité 
mobilière représente en 2014 un 
montant de 159 M€ permis
notamment par des saisies de plus 
de 1800 comptes bancaires et 
d’assurances vie. Ces actions ont 
conduit à la restitution de 26,5 M€, 
dont 1,6 M€ au profit des victimes 
parties civiles, et au versement de 
3,1 M€ au budget général de l’Etat
(hors opération exceptionnelle) ainsi 
que de 7,4 M€ au fonds de concours 
de la Mission interministérielle de 
lutte contre les drogues et les 
conduites addictives (MIDELCA).

Rapport
Rapport annuel de l’Agence 
de gestion et de 
recouvrement des avoirs 
saisis et confisqués
(AGRASC)

Gestion publique
Rationalisation des agences 
et des opérateurs de l’Etat

Le secrétaire d’Etat chargé de la 
réforme de l’Etat et de la 
simplification a présenté une 
communication, en Conseil des
ministres du 27 mai, relative à la 
rationalisation et l’amélioration de 
la gestion des agences et des 

opérateurs de l’État . Ces quelque 
570 organismes, représentant un 
budget d’environ 50 Md€ et 
employant près de 400 000 agents, 
ont vu leurs moyens progresser 
entre 2007 et 2012 contrairement à 
ceux de l’Etat. Ces organismes 
devront pleinement contribuer à 
l’effort de maîtrise de la dépense 
publique, à hauteur de 2,4 Md€ en 
2015, via notamment le
plafonnement généralisé des taxes 
affectées, et porteront une partie 
des économies additionnelles du 
programme de stabilité d'avril 
2015. La revue de la cartographie 
de ces organismes doit être 
poursuivie afin d’en réduire le 
nombre (suppression d'au moins 12 
entités en 2015 et 2016), tout 
comme la réalisation d’une étude 
d’opportunité et d’impact avant
toute création d’une nouvelle 
agence selon la circulaire du 

Premier ministre du 9 avril 2013 . 
Les modalités d’exercice de la 
tutelle devront être renforcées par 
le recours aux outils contractuels 
de pilotage de la performance et 
par l’application à ces opérateurs 
des mêmes exigences de
transparence et de déontologie que 
celles appliquées à la sphère
publique.

Projet de loi de règlement des comptes de l'année 2014

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d’État chargé du 
budget ont présenté en Conseil des ministres du 27 mai, le projet de loi de

règlement et d’approbation des comptes de l’année 2014 . Le solde effectif de 
l’ensemble des administrations publiques s’élève à - 4% du PIB (- 84,8 Md€) soit 
0,4 point de moins que dans la prévision de la loi de finances rectificative de 
décembre dernier. En isolant les facteurs conjoncturels, le solde structurel 2014 
s’établit à -2,1% du PIB en raison notamment d’une maîtrise de la dépense 
publique, dont l’augmentation a été contenue à 0,9% en valeur (hors crédits
d’impôts). Le résultat budgétaire s’élève à -85,6 Md€ correspondant à un résultat 
comptable de -77,3 Md€ (contre -60,2 Md€ en 2013). La lecture du bilan et du 
résultat patrimonial issu de la comptabilité générale de l’Etat en 2014 fait 
apparaître une valeur des actifs à 989 Md€ et du passif à 2 007 Md€, la situation 
nette s’élevant à -1 018 Md€. Selon l’INSEE, la dette des administrations 
publiques dépasse, fin 2014, 2 000 Md€ culminant ainsi à 95,6% du PIB. Dans 

son avis du 22 mai , le Haut Conseil de finances publiques s’est prononcé sur le 
solde structurel des administrations publiques présenté dans le projet de loi de 
règlement de 2014. Il explique l’écart entre l’estimation et le constat effectif du 
déficit structurel par une augmentation des dépenses publiques plus faible que 
prévue, du fait notamment de la baisse maintenue des taux d’intérêt. Il constate 
enfin une amélioration du solde structurel de 0,6 point de PIB en 2014.

Budget et comptes publics

Certification des comptes de l’Etat et rapport sur les résultats et la 
gestion budgétaire de l’Etat en 2014

En application de l’article 58 de la loi organique relative aux lois de finances , la 
Cour des comptes a rendu public, le 27 mai 2015, l’acte de certification des 

comptes de l’État pour l’exercice 2014 . Le compte général de l’Etat, arrêté le 
19 mai, jugé régulier et sincère, donne une image fidèle de la situation financière 
et du patrimoine de l’État. Toutefois, cinq réserves substantielles relatives au 
système d’information financière insuffisamment adapté à la tenue d’une 
comptabilité générale, aux dispositifs ministériels de contrôle interne et d’audit 
interne, à la fiabilité des enregistrements comptables des produits régaliens, à
l’évaluation et au recensement des actifs et des passifs du ministère de la 
défense et enfin aux immobilisations financières sont maintenues. Des progrès 
ont été constatés en 2014, permettant ainsi de lever trente-sept parties de 
réserves au sein de ces cinq réserves. Dans son rapport sur le résultat et 

l’exécution du budget 2014 de l’Etat , la Cour regrette l’interruption de la 
réduction du déficit budgétaire, en augmentation de 10,69 Md€ en 2014 et 
supérieur de 2,9 Md€ à la prévision en loi de finances initiale. Cette hausse 
s’explique notamment par une diminution des recettes de 9,3 Md€. La Cour note 
une stabilisation des dépenses publiques qui augmentent de 4,2 Md€ mais 
diminuent à -1,9 Md€ en retirant les dépenses exceptionnelles (dont la dotation 
de lancement du 2ème programme d’investissements d’avenir - PIA) et 
s’établissent à + 0,08Md€ avec les décaissements des opérateurs gestionnaires 
du PIA. Elle regrette cependant que cette stabilisation soit notamment due à une
diminution de 1,7 Md€ de la charge de la dette plutôt qu’à des réformes
structurelles et insiste sur la persistance de sous-budgétisations (par exemple les 
crédits de la mission Défense destinés aux opérations extérieures et à la masse 
salariale) et d’irrégularités. Pour la Cour, la démarche de performance devrait 
s’imposer comme principal outil de la maîtrise des dépenses. Elle formule neuf 
recommandations et constate une meilleure mise en œuvre des 
recommandations formulées les années précédentes.

Union européenne

Présentation du projet de budget 2016 de l’Union européenne (UE)

La Commission européenne a présenté, le 27 mai 2015, un projet de budget 

2016 pour l’UE  s’élevant à 153,5 Md€ en autorisations d’engagement, soit une 
diminution de 5,3% par rapport à l’année 2015. Les crédits de paiement sont en 
revanche en hausse de 1,6%, s’établissant à 143,5 Md€ afin notamment de 
résorber progressivement l’arriéré de demandes de paiement issues de la 
précédente période de programmation sur 2007-2013, qui a atteint 24,7 Md€ à la 
fin 2014. Près de la moitié de ce budget 2016, lequel représente environ 1% du 
PIB de l’UE, sera destinée à la relance économique pour favoriser la croissance, 
l’emploi et la compétitivité à hauteur de 66,58 Md€. Une enveloppe de 2 Md€ en 
engagements (520 millions en paiements) contribuera au Fonds européen pour 
les investissements stratégiques (FEIS), dont l’effet de levier attendu devrait 
permettre de mobiliser 315 Md€. 1,67 Md€ seront affectés aux soutiens aux
infrastructures et notamment au programme sur le mécanisme pour
l’interconnexion en Europe, afin de développer l’Union de l’énergie et le marché 
unique numérique. Les crédits de paiement destinés à soutenir l’action de l’UE 
face aux crises extérieures, notamment en Syrie ou en Ukraine, devraient 
augmenter de 28,5% et atteindre 9,5 Md€. Ce projet de budget doit désormais 
être soumis à la négociation du Parlement européen et du Conseil de l’UE.
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Union européenne

Fonds européen pour les 
investissements 
stratégiques

Le 28 mai 2015, un compromis a 
été trouvé entre le Conseil de 
l’Union européenne et le
Parlement européen en vue d’un 
accord en première lecture sur la
proposition de règlement relatif 
à un Fonds européen pour les
investissements stratégiques 

(FEIS) , lequel devrait 
permettre de mobiliser 315 
milliards d’euros sur trois ans et 
de créer 1,3 million d’emplois en 
Europe. Cofinancé par la Banque 
européenne d’investissement 
(BEI) et le budget de l’Union 
européenne sous forme d’une 
garantie financière, le FEIS 
financera les projets 
d’investissements stratégiques 
de l’UE, notamment en matière
d’énergie, de transports, 
d’éducation, de recherche et 
d’innovation, de nature à 
relancer la croissance. Le texte 
doit être formellement approuvé
par le Parlement européen et le 
Conseil de l’UE d’ici la fin du 
mois de juin 2015 de sorte que 
le Fonds soit opérationnel en 
septembre 2015, conformément 
au calendrier annoncé dans le 
cadre du « Plan d’investissement 

pour l’Europe » . Près de 2 000 
projets d’investissement d’avenir
susceptibles de recevoir le 
soutien du Fonds ont d’ores et 
déjà été proposés par les Etats
membres.

Union bancaire et 
mécanisme de 
surveillance unique

Agrément des 
établissements de crédit

Le décret n°2015-564 du 20 mai 
2015 porte adaptation des 
dispositions du code monétaire 
et financier (CMF) au mécanisme 
de surveillance unique (MSU) 

des établissements de crédit -
confié à la Banque centrale 
européenne (BCE) par le 
règlement européen n°

1024/2013  dans le cadre de 
l’Union bancaire-. Il fixe à six 
mois le délai imparti à la BCE 
ou, selon les cas, à l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR) pour se 
prononcer sur une demande 
d’agrément dans les conditions 
posées à l’article L. 511-10 du 

CMF , ce délai pouvant être 
prolongé de 6 mois maximum 
dans certains cas. Lorsque 
l’ACPR propose à la BCE de se 
prononcer sur le retrait de 
l’agrément d’un établissement 
de crédit, l’avis du collège de
résolution est préalablement 
recueilli lorsque celui-ci a pris 
une mesure de prévention et de 
résolution des crises bancaires à 
l’encontre de l’établissement 
concerné, dans les conditions 
posées par l’article L.613-31-16 

du CMF . Les modalités de la 
coopération entre la BCE et 
l'ACPR en vue de la délivrance 
des autorisations de prises de 
participation ou de prises de 
contrôle par un établissement de 
crédit sont précisées.

Traité transatlantique de libre-échange entre l’UE et les Etats-Unis

La commission du commerce international (INTA) du Parlement européen a adopté, le 28 
mai 2015, un rapport d’initiative contenant des recommandations à la Commission 
européenne concernant les négociations sur le partenariat transatlantique de commerce 

et d'investissement (TTIP) . Dans le cadre de l’instauration d’un vaste marché de libre-
échange entre l'UE et les Etats-Unis, le projet de recommandations insiste sur la 
nécessité d'un accès accru au marché américain, d'une réforme du mécanisme de 
règlement des litiges entre investisseurs et États (ISDS) et du maintien d'un niveau 
élevé des normes européennes (système européen des indications géographiques, 
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, standards élevés de lutte 
contre la criminalité financière et fiscale et contre la corruption). L’un des principaux 
points de désaccord porte sur l’inclusion dans le TTIP, d’un mécanisme ISDS. Estimant 
que le TTIP doit mettre fin au traitement inégal des investisseurs européens aux États-
Unis au moyen d’un système équitable pour les investisseurs, il est proposé que les 
affaires soient traitées par des juges professionnels indépendants, désignés par les 
pouvoirs publics, avec la mise en place d’auditions publiques et d’un mécanisme d'appel. 
Et ce, afin de garantir « la cohérence des décisions de justice et le respect de la 
compétence des juridictions de l'Union européenne et de ses États membres ». A moyen 
terme, un tribunal d'investissement public international pourrait constituer la solution la 
plus adaptée pour régler les litiges en matière d’investissement. S’agissant de l’accès 
aux marchés, une négociation devrait s’engager sur une liste de produits agricoles et 
industriels sensibles susceptibles d’être exemptés de la libéralisation des échanges ou 
soumis à des périodes de transition plus longues. Une clause de sauvegarde réservant le 
droit de fermer des marchés pour des produits spécifiques en cas de hausse des 
importations qui menaceraient ou causeraient de graves dommages à la production 
alimentaire nationale, pourrait également être insérée. Enfin, le projet de texte demande 
que les dispositions de l'UE sur le droit à la vie privée ne soient pas menacées par 
l'intégration des marchés en matière de commerce électronique et de services financiers.
Initialement prévu le 10 juin 2015, le vote des recommandations en session plénière du 
Parlement européen a été reporté, les députés renvoyant la centaine d’amendements
déposés à l’examen préalable de la commission INTA, conformément à l’article 175 du 

règlement du Parlement européen .

Energie
Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte

Le 26 mai 2015, l’

relatif à la transition énergétique pour la croissance verte . Il fixe les objectifs de la 
transition énergétique, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 
40% à l’horizon 2030 par rapport à 1990, la réduction de 50% de la consommation 
énergétique finale en 2050 par rapport à 2012 et une part d’énergies renouvelables dans 
la consommation portée à 32% en 2030. Au titre des principales dispositions du projet de 
loi, des dérogations sont prévues aux règles d’urbanisme afin d’atteindre l’objectif de 
500000 rénovations thermiques des bâtiments par an d’ici 2017, les travaux 
d’amélioration de l’efficacité énergétique sur les parties communes seront soumis à un 
vote à la majorité des voix exprimées et des mesures sont prévues pour favoriser le 
développement des véhicules propres (bornes de recharge pour véhicules électriques, 
prime au remplacement d’un vieux véhicule diesel par un véhicule bénéficiant du bonus 
écologique, etc.). Le texte met en place un « chèque énergie » en remplacement des tarifs 
sociaux, conçu comme « un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le 
revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un 
plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur 
logement ». Il prévoit que les collectivités locales et les entreprises pourront bénéficier 
d’un nouveau "prêt transition énergétique et croissance verte" versé par la Caisse des 
dépôts et consignations. Le projet étend l’obligation de rénovation énergétique à tous les 
bâtiments du parc résidentiel privé et généralise l’interdiction des coupures d’eau en cas 
de factures impayées. Enfin, les députés ont confirmé le plafonnement de la capacité du 
parc nucléaire à 63,2 gigawatts, avec le maintien de l’objectif fixé dans le projet de loi de 
ramener la part du nucléaire dans l’électricité à 50% en 2025, contre 75% actuellement. 
Le Sénat examinera le texte en séance publique le 30 juin prochain.

Libéralisation du marché du gaz
Fin des tarifs réglementés de vente de gaz naturel et prolongation des 
offres transitoires

Dans une délibération du 2 juin 2015 , la Commission de régulation de l’énergie (CRE) 
s’est prononcée sur le champ d’ ’article 25 de la loi n°2014-344 du 17 

mars 2014 relative à la consommation  prévoyant la possibilité, pour un consommateur 
non domestique dont la consommation en gaz naturel excède 200 mégawattheures par an 
et n’ayant pas souscrit un contrat de fourniture en offre de marché avant le 31 décembre 
2014 -  l’article L.445-4 du code 

de l’énergie -, de bénéficier, de manière automatique, de la continuité de la fourniture 
en gaz naturel dans le cadre d’un contrat transitoire jusqu’au 30 juin 2015. Se prononçant 
sur une proposition du gestionnaire du réseau de distribution GRDF (Gaz réseau 
distribution France), la décision de la CRE permet à quelque 10 000 consommateurs non 
domestiques n’ayant pas souscrit de contrat en offre de marché avant le 30 juin 2015 de 
bénéficier de la continuité de l’alimentation en gaz naturel par GRDF pour un délai de 3 
mois supplémentaires, soit jusqu’au 30 septembre 2015, date à laquelle la fourniture en 
gaz naturel ne pourra plus être assurée dans ce cadre contractuel. Des dispositions 
spécifiques sont mises en place concernant les acheteurs publics et les copropriétés qui « 
pourront, sous réserve d’apporter les justificatifs nécessaires, continuer à être alimentés 
par le GRD [gestionnaire du réseau de distribution] au-delà du 30 septembre 2015 » en 
contrepartie du versement à GRDF d’une compensation financière et de la mise en place 
d’une procédure d’achat de gaz pour les consommateurs concernés. Enfin, la CRE permet 
aux fournisseurs d’obtenir la communication par GRDF de la liste détaillée des 
consommateurs non domestiques n’ayant pas souscrit d’offre de marché auprès du 
fournisseur de leur choix. La CRE précise toutefois que la proposition de GRDF « ne peut 
s’envisager que pour un nombre limité de consommateurs et ne saurait s’appliquer aux 
futures échéances de suppression des tarifs réglementés de vente », alors que la 
prochaine échéance du 31 décembre 2015 (30 juin 2016 pour les offres transitoires) 
concernera près de 59 000 sites pour le gaz et 450 000 sites sur le marché de l’électricité 
caractérisé par un faible nombre de fournisseurs concurrents des fournisseurs historiques. 
La CRE considère la situation comme préoccupante, en particulier pour les acheteurs 
publics confrontés à des situations d’appels d’offres infructueux et invite le Gouvernement 
à mettre en œuvre une large campagne d’information auprès des consommateurs.
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PME

Internationalisation des
PME

Après un premier forum des PME à
l’international organisé en mars 
2015, un plan d’action pour
renforcer l’internationalisation des 
petites et moyennes entreprises
(PME) a été présenté le 2 juin 
2015 par le secrétaire d’Etat 

chargé . 
Il vise notamment à simplifier le 
parcours à l’international et 
l'accompagnement de 3000 PME 
supplémentaires et à atteindre un 
objectif de 10000 volontaires 
internationaux en entreprise (VIE) 
d’ici 2017. Il prévoit de créer un 
annuaire de contacts dédiés aux 
PME parmi les réseaux en France 
et à l’étranger des conseillers de 
commerce extérieur de la France 
(CCEF), afin de renforcer la 
cohérence des acteurs de l’export. 
Une convention, signée entre le 
Comité national des CCEF, 
Business France et l’Etat, renforce 
le rôle des 3500 conseillers du 
commerce extérieur actifs et leur 
articulation avec Business France. 
Enfin, afin de simplifier les 
procédures douanières des PME, 
un Guichet Unique National sera
mis en place d’ici 2016 (85% des 
procédures en douane sont
dématérialisées). Les PME seront 
associées systématiquement aux
déplacements ministériels et leur 
information sera renforcée par la
création d’un portail internet dédié 
et le développement de Maisons
de la France à l’international.

 Propriété 
industrielle

Indications 
géographiques et
protection des produits 
industriels et artisanaux

Publié au Journal officiel de la
République française du 3 juin 
2015, le décret n° 2015-595 du
2 juin 2015 relatif aux 
indications géographiques 
protégeant les produits 
industriels et artisanaux et 
portant diverses dispositions 

relatives aux marques  précise 
les modalités de dépôt et 
d’examen des demandes
d’homologation ou de 
modification des cahiers des 
charges d’indications 
géographiques industrielles et 
artisanales visés par l’article 73 
de la loi n°2014-344 du 17 mars 
2014 relative à la 

consommation . Il détermine 
les conditions dans lesquelles 
l’Institut national de la propriété 
industrielle (INPI) examine les
demandes d’homologation ainsi 
que les procédures de
consultation et d’enquête 
publique menées pendant leur
instruction. Les décisions 
d'homologation ou de rejet de
l'homologation d'un cahier des 
charges ainsi que les décisions
d'homologation ou de rejet des 
modifications d'un cahier des
charges homologué sont 
notifiées par l'INPI au déposant 
dans un délai de deux mois à 
compter de l'expiration des 
délais d'observations légaux. 
Enfin, le décret prévoit les 
conditions d’opposition à 
l’enregistrement d’une marque 
pour les collectivités territoriales 
et les titulaires d’une indication
géographique.

Nouvelles mesures de simplification pour les entreprises

Le 1er juin 2015, le secrétaire d’Etat chargé de la réforme de l’Etat et de la simplification 
a présenté, conjointement avec le Conseil de la simplification pour les entreprises, quatre-

vingt- douze mesures de simplification . En sus de 40 nouvelles mesures ayant pour 
objet de simplifier le quotidien des citoyens (inscription en ligne à Pôle emploi,
contestation en ligne d’une amende radar pour une infraction commise par un autre 
conducteur, création d’une carte unique "mobilité inclusion" en remplacement des cartes 
de stationnement et de priorité dans les transports et les lieux publics, etc.), une 
cinquantaine de mesures de simplification est destinée aux entreprises dans les secteurs 
de l’industrie, de l’hôtellerie-restauration et du petit commerce ainsi qu’aux entreprises 
agricoles. 
Le premier volet de mesures a pour objet de « simplifier la règlementation européenne et 
sa transposition en droit national » : il est proposé de mettre en place un processus 
expliquant et justifiant toute éventuelle surtransposition des textes européens et
d’identifier les surtranspositions existantes afin de procéder à un réexamen des écarts 
entre la règlementation nationale applicable et les exigences européennes. 
Le deuxième volet de simplification concerne le secteur industriel, touristique, commercial 
et agricole (suppression de la double consultation de l’ANSES dans certains cas, mise en 
place d’une réglementation unique plus souple pour les achats hospitaliers, simplification 
des déclarations annuelles réglementaires en matière d’activités polluantes, etc.). 
Le troisième volet consiste à « clarifier et harmoniser les pratiques des contrôles 
administratifs sur les entreprises », les entreprises étant soumises à des contrôles
administratifs diverses (fiscaux, sanitaires, environnementaux, Urssaf, inspection du 
travail, etc.), peu ciblés et aux pratiques hétérogènes.
Le quatrième volet vise à « faciliter le dialogue social et le respect des obligations en 
matière de protection des salariés », avec notamment la suppression de l’autorisation de 
l’inspection du travail pour rompre le contrat à durée déterminée d’un salarié protégé 
arrivé à terme, tout en respectant les clauses de renouvellement, et le règlement par une 
seule juridiction (conseil des prud’hommes ou cour d’appel) d’un même litige lorsqu’il 
concerne plusieurs établissements d’une même entreprise.
Enfin, le dernier objectif poursuivi est de « simplifier la vie quotidienne des entreprises », 
notamment en généralisant le dispositif des marchés publics simplifiés pour les marchés à 

procédure adaptée de l’Etat.

Fonds d'investissement

Création des "fonds européens d'investissement à long terme" pour les 
financements de longue durée

Publié au Journal officiel de l’Union européenne du 19 mai 2015, le règlement (UE) n°
2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds 

européens d’investissement à long terme (FEILT) « vise à dynamiser les 
investissements européens à long terme dans l'économie réelle ». A cet effet, il créé une 
nouvelle forme de véhicule de financement, les FEILT, accessible aussi bien aux 
investisseurs professionnels qu’aux investisseurs de détail et instaure un cadre
règlementaire visant à soumettre ces fonds à des règles cohérentes à l’échelle de l’Union 
et à harmoniser les conditions d’activité des acteurs du marché des fonds 
d’investissement. Première étape vers la création d’une Union des marchés de capitaux, 
les FEILT sont des fonds privés apportant des financements de longue durée à divers 
projets notamment d’infrastructure (dans les secteurs de l’énergie, des transports, des
logements sociaux, des écoles ou des hôpitaux), à des sociétés non cotées ou à des PME 
cotées émettant des instruments de capitaux propres ou de dette pour lesquels il n’y a pas 
d’acheteur aisément identifiable. Seuls les fonds d’investissement alternatifs (FIA) de 
l’Union européenne, gérés par des gestionnaires agrées conformément à la directive 

2011/61/UE relative aux gestionnaires de FIA , pourront recevoir un agrément en tant 
que FEILT. Pour éviter les placements spéculatifs, le règlement détermine les catégories
d’actifs financiers éligibles à l’investissement – comprenant notamment des actifs 
physiques, immobiliers et des entreprises - et les règles de diversification que les FEILT 
devront respecter. Les FEILT seront autorisés à investir dans des actifs éligibles à 
l'investissement par l'intermédiaire d'entreprises financières, dès lors que celles-ci se
consacrent au financement de projets à long terme et à la croissance des PME. Afin de 
renforcer la protection des investisseurs de détail dont le portefeuille n’excède pas 500 
000 euros, le règlement dispose que le gestionnaire du FEILT devra s'assurer que 
l'investisseur n'investit pas un montant total supérieur à 10% de son portefeuille et que le 
montant initial placé dans un ou plusieurs FEILT n’est pas inférieur à 10 000 euros.

Droit des sociétés

Proposition de directive sur la société unipersonnelle à responsabilité 
limitée

Le 28 mai 2015, le Conseil de l’Union européenne a adopté une orientation générale sur la
proposition de directive visant à créer une nouvelle forme de société unipersonnelle à 

responsabilité limitée . Société dont les parts sociales sont détenues par une seule 
personne et essentiellement destinée aux PME ayant une activité transfrontalière, cette 
forme juridique, désignée à l’échelle européenne par le sigle SUP (« Societas Unius 
Personnae »), a pour objectif de faciliter le commerce transfrontalier, en particulier pour 
les petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que l’établissement des sociétés 
unipersonnelles dans les autres Etats-membres en réduisant les coûts et les charges 
administratives engagés par ces sociétés pour s’installer. Le Conseil de l’Union européenne 
a trouvé un accord sur un cadre légal commun régissant la constitution de ces sociétés,
qui conserveront une forme juridique nationale : dans la lignée de l’agenda digital 
européen, les SUP pourront directement s’enregistrer en ligne selon les différents modèles 
proposés par chaque Etat membre et le capital minimum requis sera d’un euro 
symbolique. En outre, afin d’assurer une protection adéquate aux créanciers et aux parties 
prenantes, les Etats membres devront s’assurer que des mécanismes prévenant 
l’insolvabilité des SUP sont mis en place au niveau national. Ainsi, ils pourront établir des
tests de bilan, imposer aux entreprises de créer une réserve légale ou de délivrer une 
déclaration de solvabilité. Les dispositions relatives à l’établissement du siège des 
entreprises ont finalement été retirées de la proposition finale afin de respecter les 
compétences de chaque Etat membre en la matière. Les aspects relatifs au droit du travail 
relèveront également des législations nationales.
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Santé

Préfiguration de l'agence
"Santé Publique France"

Le 2 juin 2015, la ministre des 
affaires sociales, de la santé, et 
des droits des femmes a reçu le 
rapport de préfiguration de 
l’agence nationale de santé 

publique , conçue comme une 
agence de prévention, de veille et
d’intervention en santé publique 
regroupant l’Institut de veille
sanitaire (InVS), l’Institut 
national de prévention et 
d’éducation pour la santé (Inpes) 
et l’Etablissement de préparation 
et de réponse aux urgences 
sanitaires (EPRUS). Dénommée 
"Santé Publique France", la 
nouvelle agence aura pour 
mission de « mieux connaître,
expliquer, préserver, protéger et 
promouvoir l’état de santé des
populations ». S’appuyant sur les 
exemples étrangers, la mise en
place de cette structure unique, à 
compter du 1er janvier 2016,
nécessite d’impliquer les 
personnels des trois 
établissements et d’inscrire la 
préfiguration dans une démarche 
de concertation avec la tutelle et 
de dialogue social avec les 
représentants du personnel. 200 
agents ont été mobilisés dans 15 
groupes de travail, pilotés par 
une équipe projet dédiée. Trois 
valeurs gouverneront la nouvelle 
agence : le sens de l’intérêt 
général, l’équité ou la prise en 
compte des inégalités sociales et 
territoriales de santé ainsi que la 
réactivité et l’inscription dans la 
durée (alerte ou intervention).

Décret

Don de jours dans la 
fonction publique

Le décret n°2015-580 du 28 mai 
2015 permettant à un agent public 
civil le don de jours de repos à un 
autre agent public parent d’un
enfant gravement malade a été 
publié au Journal officiel de la 
République française du 29 mai 

2015 . Il prévoit la possibilité, 
pour un agent public, de "renoncer 
anonymement et sans
contrepartie à tout ou partie de 
ses jours de repos non pris, […] 
au bénéfice d’un autre agent 
public relevant du même 
employeur, qui assume la charge 
d’un enfant âgé de moins de vingt 
ans atteint d’une maladie, d’un
handicap ou victime d’un accident 
d’une particulière gravité rendant 
indispensables une présence 
soutenue et des soins 
contraignants". Applicable aux 
trois versants de la fonction 
publique, cette mesure concerne 
les jours d’aménagement et de 
réduction du temps de travail et 
les jours de congés annuels 
excédant vingt jours ouvrés - à
l’exclusion des jours de repos 
compensateur et des jours de 
congé bonifié - dans la limite d’un 
plafond fixé à 90 jours par enfant 
et par année civile. 

Fonds de financement de la protection complémentaire de 
la couverture universelle du risque maladie

Le 3 juin 2015, la Cour des comptes a rendu public un rapport sur le fonds de 
financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du 

risque maladie, dit « Fonds CMU-C » , lequel finance la CMU-C - couverture 
complémentaire gratuite en faveur des ménages à faibles revenus - et l’ACS -
subvention à la souscription d’une complémentaire santé individuelle-. Examinant 
l’évolution des règles d’éligibilité et du recours effectif à ces dispositifs, qui 
représentent respectivement 2 Md€ et 0,3 Md€ en 2014, la Cour constate que 
malgré son ancienneté et son niveau de protection, la CMU-C fait l’objet d’un
non-recours important, estimé pour l’année 2013 entre 28 % et 40 % de ses
bénéficiaires potentiels (soit entre 1,6 million et 2,7 millions de personnes non 
couvertes pour la seule France métropolitaine). De même, une part 
prépondérante des bénéficiaires potentiels de l’ACS ne la demande pas (ils 
représenteraient, pour 2013, entre 59 % et 72 % de ses bénéficiaires potentiels) 
en raison notamment d’une utilisation rendue complexe par la nécessité 
d’effectuer deux démarches successives. 
Les modalités de gestion de la CMU-C et de l’ACS sont lourdes et complexes pour 
leurs demandeurs comme pour les caisses d’assurance maladie et ne garantissent
pas l’attribution (ou le rejet) à bon droit des demandes, lesquelles sont par 
ailleurs affectées par des risques élevés d’irrégularités ou de fraude. Pour 
remédier à ces dysfonctionnements, la Cour formule 12 recommandations, dont 
des mesures visant à favoriser l’effectivité des droits financés par le Fonds CMU-C 
(fiabiliser l’estimation du non-recours à l’ACS en incluant les départements 
d’outre-mer, favoriser le recours à la CMU-C et à l’ACS en interrogeant les fichiers 
des administrations …) et à assurer l’opposabilité des tarifs aux professionnels de 
santé pour les titulaires de la CMU-C et de l’ACS. Elle suggère également de 
renforcer la maîtrise des risques affectant la gestion du fonds en engageant au 
plan national une politique active de lutte contre la sous-déclaration des
ressources, en élargissant les vérifications auprès de la DGFiP et des
établissements financiers et en évaluant l’incidence financière des irrégularités 
détectées. Enfin, dans l’hypothèse où une surconsommation de soins gratuits 
serait révélée, la Cour propose de mettre en œuvre des « actions de gestion du 
risque ciblées sur les postes de dépense concernés et d’examiner l’éventualité 
d’une redéfinition des prises en charge au titre de la CMU-C et de l’ACS ».

Dialogue social

Adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi relatif au dialogue 
social et à l’emploi

L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 2 juin 2015, le projet de loi relatif 

au dialogue social et à l’emploi . Sur le volet relatif au regroupement des instances, et 
s’agissant des entreprises d’au moins 300 salariés, il prévoit qu’un accord pourra autoriser 
le regroupement des délégués du personnel du comité d’entreprise (CE) et du CHSCT "au 
sein d’une instance exerçant l’ensemble des attributions des institutions faisant l’objet du 
regroupement". Pour les très petites entreprises de moins de 11 salariés, une 
représentation externe a minima est permise par les commissions paritaires régionales
interprofessionnelles, auxquelles le texte confère un rôle de conseil et d’information des 
salariés et employeurs sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont 
applicables, ainsi que la mission de "faciliter la résolution de conflits individuels ou 
collectifs n’ayant pas donné lieu à la saisine d’une juridiction". Il prévoit la publication d’un
rapport annuel du ministre chargé du travail "sur les salariés de très petites entreprises 
non couverts par une convention collective, un accord de branche, un ensemble d’accords 
ou un statut spécial" ainsi que la mise en place d’un plan d’action "destiné à améliorer la 
couverture conventionnelle". Afin d’établir un "dialogue social plus stratégique dans les 
entreprises", le texte étend la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail 
et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise au "suivi de la mise en œuvre des 
mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement 
de carrière entre les femmes et les hommes". Il valorise les parcours professionnels des 
élus et des titulaires d’un mandat syndical en organisant notamment une meilleure 
conciliation entre "vie personnelle, vie professionnelle et fonctions syndicales et électives, 
en veillant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes". Le projet de loi introduit la 
reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies d’origine professionnelle et
fixe l’obligation pour l’employeur de déclarer aux caisses d’assurance maladie "les facteurs 
de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement 
physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces 
durables, identifiables et irréversibles sur la santé" des travailleurs. Enfin, le texte habilite 
le Gouvernement à réformer par ordonnance le statut de l’Association pour la formation 
professionnelle des adultes (Afpa) en vue de sa transformation en établissement public à 
caractère industriel et commercial et étend la prime d’activité à certains apprentis et à 
certains étudiants salariés. Le texte a été transmis au Sénat qui l’examinera à compter du 
22 juin en vue de son adoption en première lecture.

Simplification de la facturation hospitalière

Le 26 mai 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a 
annoncé la mise en place, jusqu’en 2016, d’une phase d’expérimentation du programme 
de simplification du parcours administratif hospitalier du patient et de numérisation des

informations échangées, dit « SIMPHONIE » . Issu des recommandations du CIMAP du 
18 décembre 2013, ce programme est destiné à simplifier le parcours du patient dès son 
accueil à l’hôpital (pré-admission en web-service pour éviter l’attente), la facturation des 
actes et le recouvrement. Il vise en particulier à sécuriser le paiement du reste à charge 
du patient en envisageant plusieurs pistes d’expérimentation (facturation à la sortie du 
patient, facturation permettant le paiement anticipé à l’entrée des actes et consultations 
externes (ACE), mise en œuvre à l’hôpital d’un dispositif de sécurisation des paiements de 
la part patient). Le programme a aussi pour objectif la dématérialisation de tous les 
échanges entre les intervenants (usager, établissement, comptable public hospitalier, 
assurance maladie obligatoire et complémentaire).
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