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Le CGEFi vient de publier son rapport annuel 

pour 2014 . Le bilan de l’action, éclairé des 
orientations et du programme de travail 2015, 
souligne la diversité de ses missions, une
vision large de l’évolution des risques et des 
enjeux que représentent les opérateurs et les 
entreprises publiques, et la dynamique de 
progrès dans laquelle le contrôle général est
engagé.

Alors que l’Etat se trouve confronté à des enjeux d’efficacité, d’exemplarité, de 
maîtrise des finances publiques et de modernisation de ses modes d’intervention, 
le CGEFi accélère sa mutation, dans le champ du contrôle des organismes publics 
de l’Etat, et comme acteur de l’audit interne de l’Etat et du conseil en gestion
publique.

Relevant des ministres chargés de l’économie et des finances, le contrôle général 
veille à une meilleure gestion de la dépense, des finances publiques et aux 
intérêts patrimoniaux de l’Etat, accompagne la gouvernance des organismes et 
entreprises publics et contribue aux dynamiques de progrès et de
transformations.

Nos interventions, qu’elles prennent la forme du contrôle d’opérateurs et 
d’entreprises publiques -plus de 500 sont suivis en continu-, de l’audit ou du 
conseil, sont fondées sur l’analyse des risques et l’évaluation de la performance, 
qui participent à la mission plus globale d’alerte, de veille, de recommandations 
sur les intérêts patrimoniaux et budgétaires de l’État, la gouvernance, la 
modernisation de la gestion publique.

Le contexte actuel, fortement évolutif, nous conduit à adapter nos modes 
d’intervention, notre organisation, tout en préservant les spécificités de nos 
métiers et en renforçant la qualité de nos interventions :

♦ adaptation du contrôle en fonction des risques et des enjeux que les organismes 
représentent pour l’Etat ;

♦ adaptation du conseil et de l’audit afin de répondre à la demande croissante 
dans le champ de la gestion publique ou en évaluation des politiques publiques et 
de leur performance ;

♦ exigence également d’une qualité soutenue pour nos interventions au travers de 
dispositifs tels que la certification IFACI de l’audit, une charte du conseil, la charte 
de déontologie que nous venons d’adopter, un corpus méthodologique et un 
modèle d’assurance en cours de développement pour le contrôle, la généralisation 
de la cartographie des organismes et du suivi des recommandations.

Le contrôle général fête cette année ses dix ans. C’est le temps d’un premier 
bilan. C’est surtout le temps d’une nouvelle dynamique collective, au service des 
orientations gouvernementales et ministérielles, ouverte aux partenariats et en 
appui aux contrôleurs dans l’exercice de leurs fonctions.
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Propriété
intellectuelle

Procédure d'alerte des 
collectivités territoriales sur 
les dépôts de marques 
auprès de l'INPI

Le décret n°2015-671 du 15 juin 
2015 relatif à la procédure d'alerte 
des collectivités territoriales et des 
établissements publics de 
coopération intercommunale sur les 
dépôts de marques auprès de
l'Institut national de la propriété 
industrielle (INPI) a été publié au
Journal officiel de la République 

française du 17 juin 2015 . Il fixe 
les conditions d'application du 4° de 
l’article 73 de la loi n°2014-344 sur 

la consommation  lequel prévoit 
que « toute collectivité territoriale 
ou tout établissement public de 
coopération intercommunale peut 
demander à l'Institut national de la 
propriété industrielle d'être alerté en 
cas de dépôt d'une demande 
d'enregistrement d'une marque 
contenant sa dénomination ». Il 
prévoit que la demande est 
adressée par voie électronique et 
comprend la dénomination ou le 
nom de pays pour lequel l'alerte est 
demandée, l'adresse électronique à 
laquelle l'alerte doit être envoyée, 
ainsi que l'identification de la 
collectivité ou de l'établissement 
demandeur comportant son numéro 
d'identification Siren. L’alerte est 
alors adressée par l’INPI par voie 
électronique dans les cinq jours 
ouvrables suivant la publication du 
dépôt d’une demande
d’enregistrement de marque.

Cour des comptes
Référé sur l’activité 
historique de banquier du 
service public de la 
justice assurée par la 
Caisse des dépôts et
consignations

Le 11 juin 2015, la Cour des 
comptes a rendu public un référé 
sur l’activité historique de banquier 
du service public de la justice 
assurée par la Caisse des dépôts et 

consignations (CDC) . La Cour 
relève que cette mission historique
– qui lui confère le monopole de 
gestion des dépôts obligatoires de
certaines professions juridiques 
réglementées (officiers publics et
ministériels et mandataires 
judiciaires) et des consignations -
représentait 36 milliards d’euros 
aux 31 décembre 2012 et 2013, 
soit 30% du bilan de la section 
générale de l’établissement public. 
La Cour estime que les modalités de 
rémunération de ces dépôts sont
critiquables, le niveau du taux 
d’intérêt versé par la CDC aux
professions juridiques étant très 
favorable pour ces dernières. En
outre, le reversement des intérêts 
dus aux tiers par les notaires est 
souvent défaillant, ce qui peut nuire 
à la réputation de la CDC. Afin 
d’améliorer la traçabilité des fonds 
de tiers détenus par les professions 
juridiques, la Cour propose de 
généraliser les comptes par affaire 
à la CDC et recommande un 
réexamen des modalités de
partenariat entre la CDC et les 
professions juridiques.

Bilan annuel de l'application des lois au 31 mars 2015

Le 10 juin 2015, le Sénat a publié un rapport d’information sur le bilan 

annuel de l’application des lois au 31 mars 2015 , retraçant la mise en 
application des lois promulguées du 1er octobre 2013 au 30 septembre 
2014, à l’exception des lois de ratification ou d’approbation de 
conventions internationales. 
Au cours de la session 2013-2014, 66 lois ont été promulguées, dont 
40% sont d’initiative parlementaire. Le Sénat a été à l’origine de 9 
propositions de loi, soit une loi sur 7. Au titre des lois promulguées au 
cours de la période de référence, 4 d’entre elles n’ont pas encore fait 
l’objet d’une mise en application totale ou partielle. Le taux d‘application 
des lois, pour la législature en cours, est de l’ordre de 65%, révélant une
amélioration par rapport aux taux antérieurs à 2010 (entre 15 et 30% de
lois appliquées). Le délai moyen de parution des décrets d’application est

circulaire du 29 février 2008 relative à l'application des lois . Le rapport 
note cependant que le taux de présentation des rapports demandés par 
les parlementaires au Gouvernement n’est pas satisfaisant, puisque sur la 
moyenne des dix dernières sessions annuelles du Parlement, seulement 
60% des lois demandant un rapport ont été suivies d’effet. En particulier, 
s’agissant de la rédaction des rapports de suivi de la publication des 
textes d’application, dits « de l'article 67 », institués par la loi de 
simplification du droit du 9 décembre 2004 : au titre des 14 lois 
promulguées cette année, sur les 34 rapports prévus, seulement 7 ont
été remis au Parlement souvent après la date prévue. Le Sénat insiste 
sur la nécessité de remédier à ces insuffisances, les rapports demandés 
par le Parlement pouvant « contribuer à un meilleur exercice par le Sénat 
de sa fonction constitutionnelle de contrôle ».

Fonction publique
Publication de l’avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi rectifié relatif à 
la déontologie des fonctionnaires

L’avis rendu le 11 juin 2015 par l’assemblée plénière du Conseil d’Etat sur la lettre 
rectificative au projet de loi

fonctionnaires a été rendu public le 18 juin 2015 . Le Conseil d’Etat a accueilli 
favorablement l’ajout de l’intégrité aux principes déontologiques d’impartialité, de dignité 
et de probité que le fonctionnaire doit respecter, ainsi que l’inscription du respect du 
principe de laïcité parmi les obligations professionnelles des fonctionnaires. Il n’a toutefois 
pas retenu les dispositions prévoyant que « tout chef de service porte à la connaissance 
des agents placés sous son autorité, notamment à leur entrée dans le service, les règles
déontologiques qui leur sont applicables », en estimant que cette information 
déontologique d’ordre général ne saurait constituer une obligation statutaire ayant pour 
contrepartie l’instauration d’un droit pour les agents à une telle information. S’agissant du 
conflit d’intérêts, il a salué la cohérence de la nouvelle définition résultant de la loi du 11 

octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique , et a estimé que relevaient 
bien du domaine de la loi les dispositions prévoyant que la nomination dans l’un des 
emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est subordonnée 
à la transmission préalable par l’agent d’une déclaration d’intérêts à l’autorité investie du 
pouvoir de nomination. En revanche, le Conseil d'Etat a écarté les dispositions prévoyant 
que cette déclaration serait versée au dossier de l’agent selon des modalités permettant 
d’en garantir la confidentialité, rappelant que si le dossier d’un fonctionnaire doit
comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative, l’article 18 de la loi du 
13 juillet 1983 proscrit de faire état des opinions ou des activités politiques, syndicales, 
religieuses ou philosophiques du fonctionnaire. Le Conseil d'Etat a pris acte de la mise en 
cohérence entre les compétences de la Haute autorité pour la transparence de la vie 
publique et celles de la Commission de déontologie lorsqu’un agent public, ayant la qualité 
de membre du Gouvernement ou de titulaire d’un mandat exécutif local, souhaite prendre 
un intérêt dans le secteur privé ou concurrentiel.

Collectivités locales
Les collectivités locales en chiffres : édition 2015

Le 8 juin 2015, la direction générale des collectivités locales du ministère de l’intérieur a 

publié l’édition 2015 des « collectivités locales en chiffres » . Au 1er janvier 2015, la 
France comptait 36 744 communes, soit 23 communes de moins qu’en 2014, 99,8% 
d’entre elles étant couvertes par une intercommunalité à fiscalité propre, soit 94 % de la 
population. En un an, le nombre d’intercommunalités a peu varié, passant de 2 145 en 
2014 à 2 133 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en
2015. S’ajoutant à celle de Nice, 10 métropoles ont été créées à la suite de la 
transformation de six communautés urbaines et de quatre communautés
d’agglomérations. La communauté urbaine de Lyon s’est également transformée en 
métropole de Lyon, regroupant les compétences de la communauté urbaine et du conseil 
départemental. En outre, le nombre de syndicats s’est réduit de 700 par rapport à 2014, 
s’élevant en 2015 à 12 700. Issus de la transformation de syndicats mixtes fermés, 55 
pôles d’équilibre territorial et rural (PETR) ont également vu le jour en 2015. Les finances 
des administrations publiques locales (APUL) ont représenté 20,9% de la dépense publique 
en 2013, soit un volume total des dépenses de 252 milliards contre 243,8 en 2012. Elles 
ont réalisé 58,8% de l’investissement public et, à hauteur de 137 milliards d’euros, 
détiennent 9,4% de la dette publique. Le budget des collectivités territoriales et de leurs 
groupements à fiscalité propre s’élève à 233,6 milliards d’euros, le secteur communal 
totalisant près de 57 % de ces dépenses avec 132 milliards d’euros. En 2014, leurs 
ressources étaient notamment constituées de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur 
les propriétés bâties et non bâties et des impôts économiques qui ont rapporté 75,9 
milliards d’euros. Les principaux transferts de l’Etat aux collectivités locales en 2015 
étaient constitués de la dotation globale de fonctionnement à hauteur de 36,6 milliards 
d’euros, de la fiscalité transférée de 32, 6 milliards et des compensations d’exonération et 
de dégrèvement d’impôts locaux de 10,6 milliards.
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 Jurisprudences

Responsabilité d’un agent 
public pour des fautes
commises dans le cadre 
du service
Dans un arrêt du 15 juin 2015, le 
tribunal des conflits (TC) a jugé la 
juridiction administrative 
compétente pour connaître des 
litiges relatifs aux agissements d’un 
fonctionnaire qui ne sont pas 
détachables du service. Il rappelle 
que le juge judiciaire est compétent 
pour réparer les dommages causés 
par l’agent public lorsque ces
dommages trouvent leur origine 
dans une faute personnelle de 
l’agent, que le juge administratif est 
compétent lorsque leur origine 
réside dans une faute non 
détachable du service ou encore que 
l’un et l’autre des deux ordres de 
juridiction sont compétents lorsque 
les dommages « trouvent leur
origine dans une faute qui, bien que 
personnelle, n’est pas dépourvue de
tout lien avec le service ». En tout 
état de cause, la qualité de la
personne contre laquelle l’action est 
engagée est sans incidence sur cette
répartition des compétences, le 
critère de la nature de la faute
prévalant, et il appartient " 
seulement à la juridiction 
compétemment saisie de rejeter 
l’action portée devant elle si elle 
l’estime mal dirigée ".

TC, 15 juin 2015, n°4007, M. Paul 

V. c./ Mme Astrid B

Intérêt à agir d’un
syndicat

Par décision du 27 mai 2015, le 
Conseil d’Etat a précisé la notion 
d’intérêt à agir d’un syndicat. En
l’espèce, « pour justifier de 
l'existence d'un intérêt lui donnant
qualité pour agir » aux fins de 
demander l’annulation du décret du
14 janvier 2015 relatif à 
l’interdiction de sortie du territoire 
des ressortissants français projetant 
de participer à des activités
terroristes à l’étranger, le syndicat 
de la magistrature se prévalait de 
ses statuts lui assignant notamment 
pour objet de veiller à la « défense 
des libertés et des principes 
démocratiques ». Le Conseil d’Etat 
a jugé que la requête du syndicat 
était irrecevable au motif que le 
requérant « dont l'objet est régi par 
les dispositions de l'article L. 2131-

1 du code du travail  applicables 
aux syndicats professionnels, ne 
saurait utilement se prévaloir des 
termes généraux de ses statuts 
relatifs à «la défense des libertés et 
des principes démocratiques » pour
justifier d'un intérêt lui donnant 
qualité pour demander l'annulation 
des dispositions attaquées ». En 
outre, les dispositions dont 
l’annulation est demandée « ne sont 
pas de nature à affecter les 
conditions d'emploi et de travail des 
magistrats judiciaires » dont le 
requérant défend les intérêts 
collectifs et ne portent par elles-
mêmes aucune atteinte à leurs 
droits et prérogatives. La 
circonstance que les dispositions 
législatives, qui sont la base légale 
des dispositions litigieuses, 
méconnaîtraient le rôle dévolu à 
l'autorité judiciaire par la 
Constitution est sans incidence sur 
la recevabilité de la requête.

Développement des modes amiables de règlement des
différends

Dans le cadre de la réforme de la justice du XXIème siècle, l’inspection générale 
des services judiciaires (IGSP) a présenté son rapport sur le développement des 
modes amiables de règlement des différends (MARD) , dressant un état des 
lieux de ces procédures dans les domaines civil, commercial et social et proposant 
36 mesures afin d’encourager leur développement. Si la médiation et la 
conciliation, qui constituent les deux MARD les plus utilisés, ont pour objectif de
rapprocher les parties en vue d’une solution amiable à leurs différends, elles 
diffèrent par le statut de leurs intervenants, les « conciliateurs » étant bénévoles 
et les « médiateurs » rémunérés. La médiation judiciaire, instituée par la loi de 
1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et 
administrative  en tant que MARD proposé ou ordonné par le juge, n’a pas
rencontré le succès escompté et elle est essentiellement conventionnelle. Le 
succès de la conciliation est, en revanche, avéré au bénéfice notamment de la 
gratuité et de la souplesse du dispositif ainsi que du dénouement des différends 
entre les parties, malgré certaines difficultés notamment en matière de 
recrutement des conciliateurs de justice. 
Selon le rapport, compte tenu de l’identité du processus, la conciliation et la
médiation doivent pouvoir être regroupées sous la terminologie unique de «
médiation ». Il propose de changer la dénomination des conciliateurs de justice 
en « médiateurs de justice », soumis à une obligation de formation de nature 
équivalente à celle des médiateurs et dont le rôle serait renforcé au sein de 
l’institution judiciaire. Il suggère de prévoir un régime fiscal favorable au recours 
à la médiation et à la conciliation, de professionnaliser le métier de médiateur de 
justice, avec notamment l’obligation de posséder un diplôme spécifique en 
matière de médiation familiale. Le rapport préconise enfin de rendre le recours 
aux MARD plus attractif pour les acteurs judiciaires, en renforçant notamment le 
rôle des conseillers coordonnateurs en matière de médiation et de conciliation
dans le ressort des cours d’appel, et en créant des outils statistiques au plan 
national, incluant le recours aux MARD dans les indicateurs de performance des
juridictions.

Union européenne

Coopération judiciaire en matière civile
Dans un arrêt du 11 juin 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que 
les actions introduites par des particuliers en Allemagne contre l’Etat grec, à la suite de 
l’échange forcé de leurs obligations d’Etat, pouvaient être notifiées à cet Etat selon la 
procédure simplifiée du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil 
du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres 

des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale . Ce règlement 
prévoit l’utilisation de formulaires types et une transmission directe des notifications 
d’actions entre Etats membres mais dispose, en son article 1er, que ces dispositions ne 
couvrent pas la responsabilité de l’Etat pour les actes ou omissions qu’il a commis dans
l’exercice de la puissance publique mais visent seulement les actions concernant la « 
matière civile ou commerciale ».
En l’espèce, la Grèce, qui avait adopté une loi prévoyant la soumission d’une offre de 
restructuration aux détenteurs de certains obligations grecques sous la forme d’un échange 
des obligations d’Etat contre de nouvelles obligations d’une valeur nominale sensiblement
réduite, a procédé à l’échange de titres détenus par des particuliers domiciliés en 
Allemagne. Dans le cadre des actions en justice introduites par ces créanciers privés contre 
l’Etat grec émetteur, les juridictions allemandes ont saisi la Cour de la question de savoir si 
ces actions concernaient la matière civile ou commerciale au sens du règlement européen et 
devaient être notifiées à la partie grecque.
Estimant qu’une juridiction qui s’interroge sur l’applicabilité du règlement n°1393/2007 doit 
se limiter à un premier examen des éléments nécessairement partiels, la Cour a jugé, pour 
déclarer le règlement applicable en l’espèce, qu’il « ne peut pas être conclu que ces affaires 
ne relèvent manifestement pas de la matière civile ou commerciale ». Elle a ensuite jugé 
que l’émission d’obligations ne présuppose pas nécessairement l’exercice de pouvoirs
exorbitants de la puissance publique par rapport aux règles applicables dans les relations 
entre les particuliers et a conclu qu’il ne ressort pas de manière manifeste que les conditions 
financières des titres en cause aient été fixées de façon unilatérale par l’État grec. 

CJUE, 11 juin 2015, affaires jointes C-226/13, C-245/13, C-247/13, C-578/13 

Proposition de directive sur le secret des affaires
La Commission des affaires juridiques (JURI) du Parlement européen a adopté, dans sa 
séance du 16 juin 2015, son rapport législatif sur la proposition de directive sur la protection 
des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre 

l’obtention, l'utilisation et la divulgation illicites . Il modifie le texte initial de la 
Commission européenne sur plusieurs points : il ajoute la protection du savoir-faire et des
informations commerciales des petites et moyennes entreprises (PME) aux fins de leur 
donner les moyens humains et financiers adaptés pour assurer la protection du secret de 
leurs affaires ; il définit la notion de secret des affaires et propose de modifier certains 
termes pour éviter les risques de confusion entre droit à la propriété intellectuelle et secret
des affaires ; il exclut les expériences et les compétences honnêtement acquises par les 
employés au cours de leur parcours professionnel dans le but de garantir la mobilité des 
employés. En outre, le rapport établit une liste des cas dans lesquels la divulgation de 
l’information est légitime, notamment pour faire usage du droit à la liberté et au pluralisme 
des médias, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’UE, ou les cas dans 
lesquels la divulgation de l’information sert l’intérêt public général. Enfin, si la directive 
prévoit seulement des sanctions civiles, le rapport relève que les Etats membres conservent 
la possibilité de mettre en place des sanctions pénales au niveau national. Le texte de la
commission JURI constitue la position de négociation du Parlement européen en vue de 
parvenir à un accord en première lecture avec le Conseil de l’Union européenne. 
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Commande
publique

Mission d'information
sénatoriale

Le Sénat a décidé de créer au 
mois d’avril dernier une 
mission commune 
d’information sur la 

commande publique . Dans 
le contexte de la transposition 
des trois directives du 26 
février 2014, l’objectif de 
cette mission est notamment 
de comparer achat public et 
achat privé, d’examiner les
bonnes pratiques et de 
déterminer dans quelles 
conditions la commande 
publique pourrait davantage 
contribuer au développement 
des petites et moyennes 
entreprises. Le directeur des 
affaires juridiques des 
ministères économiques et 
financiers a été auditionné le 
18 mai dernier. Plusieurs 
autres auditions ont été 
organisées par la mission 
depuis lors.

Précisions sur l’interdiction de recours aux montages 
contractuels dits « aller-retour »

L’article 34 de la loi n°2014-1653 du 29 décembre 2014 de 

programmation des finances publiques pour les années 2014-2019
interdit à certains organismes de recourir à des formules contractuelles à 
financement privé pour la réalisation, la modification ou la rénovation 
d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels répondant à leurs 
besoins. La DAJ a publié une fiche précisant le champ d’application, 

organique et matériel, de cette interdiction . Cette mesure interdit aux 
organismes divers d’administration centrale, aux établissements publics 
de santé et aux structures de coopération sanitaire de recourir aux 
contrats de partenariat au sens de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 

2004 sur les contrats de partenariat  ainsi qu’aux baux emphytéotiques 
administratifs (BEA) et hospitaliers (BEH), aux contrats de crédit-bail et 
aux autorisations d’occupation du domaine public lorsque ces derniers ont 
pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages, 
d’équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par 
la personne publique. Ainsi, la disposition n’interdit pas de conclure des 
conventions d’occupation domaniales qui n’impliquent pas d’opération de 
réalisation, de modification ou de rénovation d’ouvrages, d’équipements 
ou de biens immatériels spécifiés par l’autorité publique au moment de la 
conclusion de la convention dans le but de répondre à ses propres 
besoins. Outre ces outils de valorisation du patrimoine, la loi ne vise pas 
les contrats de crédit-bail ayant pour objet la seule acquisition d’un 
équipement standard à l’exclusion de tout contrat d’entreprise. Enfin, la 
fiche rappelle que l’Etat peut toujours conclure l’un des contrats visés par 
l’interdiction pour le compte d’une personne publique concernée.

Jurisprudences

Motifs d’illégalité d’un marché public
Par deux arrêts récents, le Conseil d’Etat précise l’office du juge des référés 
saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision de résiliation du
contrat et tendant à la reprise, à titre provisoire, des relations contractuelles. 
Le recours au fond en reprise des relations contractuelles n’est en effet 
susceptible de prospérer que pour autant qu’il ne résulte pas de l’instruction 
qu’il serait devenu sans objet, notamment lorsque le contrat résilié est entaché 
d’un vice d’une gravité suffisante seulement susceptible d’ouvrir droit, au profit 
du requérant, à une indemnité (CE, 1er octobre 2013, société Espace habitat 

construction, n° 349099 ). Dans la première espèce, le Conseil d’Etat rejette 
les conclusions tendant à la suspension de la mesure de résiliation et à la
reprise provisoire des relations contractuelles dès lors qu’il ressortait
manifestement des pièces du dossier que le contrat était affecté d’un vice d'une 
particulière gravité susceptible de conduire le juge saisi d'un recours contestant 
la validité de ce contrat à prononcer la résiliation du contrat ou son annulation 
et ce, sans qu’importe la gravité du vice affectant par ailleurs la décision de 
résiliation. Dans la deuxième espèce, la haute juridiction prononce en revanche 
la suspension de la décision de résiliation, compte tenu de l’existence d’un 
doute sérieux quant aux fautes du cocontractant fondant la résiliation et à 
l’absence d’atteinte au droit des tiers résultant de la reprise provisoire des
relations contractuelles, alors que le service avait été repris en régie.

CE, 17 juin 2015, Sté Les Moulins, n° 389044  ; CE, 17 juin 2015, SPA d’Aix-

en-Provence, n° 388433
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L’Assemblée nationale a adopté, le 8 
juin 2015, sur le fondement de 

l’article 88-4 de la Constitution ,
une résolution européenne relative à 
la juste appréciation des efforts faits 
en matière de défense et 
d'investissements publics dans le 

calcul des déficits publics . Par 
cette résolution juridiquement non 
contraignante, les députés 
souhaitent que soient exclus du 
calcul du déficit public des Etats 
membres les dépenses en matière 
de défense, dès lors que menées 
sous mandat international, elles ont
également pour objectif la protection 
du territoire européen, ainsi que les
investissements dans des projets 
cofinancés par l’Union européenne, 
jugés « positifs » car ayant pour 
objet d’accroître à terme le PIB et, 
par conséquent, les recettes fiscales. 
Dans la perspective du Conseil 
européen des 25 et 26 juin 2015, les 
députés invitent le Gouvernement à 
prendre l’initiative d’une révision des 
méthodes de calcul et d’appréciation 
du solde public nominal et structurel
des administrations publiques dans 
le cadre du pacte de stabilité et de
croissance et du TSCG au sein de 
l’Union économique et monétaire. Ils 
demandent à la Commission de 
réviser sa communication du 13 
janvier 2015 intitulée « Utiliser au 
mieux la flexibilité offerte par les 
règles existantes du pacte de 

stabilité et de croissance » .

Comptes publics
Résolution de l'Assemblée 
nationale sur le calcul des 
déficits publics

Fiscalité
Simplification des 
obligations déclaratives en
matière fiscale

L’ordonnance n° 2015-681 du 18 
juin 2015 portant simplification des 
obligations déclaratives des 
entreprises en matière fiscale a été 
publiée au Journal officiel de la 
République française le 19 juin 

2015 . Prise sur le fondement de 
l’article 27 de la loi n°2014-1545 
du 20 décembre 2014 relative à la 
simplification de la vie des
entreprises et portant diverses 
dispositions de simplification et de
clarification du droit et des 

procédures administratives , elle 
s’inscrit dans la démarche de 
simplification fiscale, à la suite 
notamment des propositions 
formulées en avril 2014 par le
Conseil de la simplification pour les 
entreprises. Elle supprime la
déclaration spéciale pour le crédit 
d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi (CICE) et prévoit la 
possibilité de supprimer d'autres
déclarations afférentes à des 
crédits d’impôt, par voie 
réglementaire, en vue de 
l’établissement d’une déclaration 
unifiée et simplifiée, transmise par 
voie dématérialisée. Elle prévoit en 
outre d’aligner les dates de
déclaration annuelle de la TVA et de 
la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE) sur celle de 
l’impôt sur les sociétés. Enfin,
diverses obligations déclaratives 
sont supprimées, telles que 
l’imprimé fiscal unique pour les 
distributions de bénéfices entre 
sociétés sœurs.

Plan d’action sur la fiscalité des entreprises au sein de 
l’Union européenne

La Commission européenne a présenté le 17 juin 2015 un plan d’action visant à 

réformer la fiscalité des entreprises au sein de l’UE . Il s’inscrit à la suite des 
propositions législatives sur la transparence fiscale adoptées le 18 mars 2015 par 
la Commission et constitue ainsi la deuxième étape de la réforme de la fiscalité 
des entreprises afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Dans sa
communication intitulée « Un système d'imposition des sociétés juste et effectif 

au sein de l'Union européenne : cinq domaines d'action prioritaires » , la 
Commission annonce qu’elle présentera une nouvelle proposition législative pour 
relancer la mise en place d’une assiette commune consolidée pour l’impôt des 
sociétés (ACCIS), en la rendant obligatoire pour les entreprises multinationales, 
selon une approche progressive qui s’attachera d’abord à définir les éléments de 
l’assiette commune. Le plan d'action repose aussi sur le principe selon lequel 
chaque entreprise doit s’acquitter de l’impôt à l'endroit où est généré son chiffre 
d’affaires réel, et notamment sur l’encadrement des prix de transfert. Le plan 
d’action prévoit également le renforcement de la transparence fiscale et promeut 
la simplification des règles fiscales en vue de favoriser le développement 
économique. La Commission publie ainsi en annexe de sa communication une 

liste des juridictions fiscales non coopératives d'Etats tiers . Elle lance une 

consultation publique , jusqu’au 9 septembre 2015, afin de recueillir des
contributions sur la question de savoir si les entreprises devraient être tenues de 
rendre publiques certaines informations fiscales, notamment sous la forme 
d'informations pays par pays. Enfin, une meilleure coordination entre les autorités 
nationales est encouragée par l’extension des compétences de la plateforme 

concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal , qui regroupe des 
experts représentant différentes organisations des milieux professionnels, civils et 
fiscaux, ainsi que par une réforme du code de conduite dans le domaine de la 
fiscalité des entreprises.

Jurisprudence

Le régime fiscal des dividendes au sein d’un groupe d’entreprises soumis 
à l'appréciation de la CJUE

Dans le cadre d’une question préjudicielle posée par la cour administrative d'appel de 
Versailles, la CJUE doit se prononcer sur la compatibilité de la réglementation fiscale 
française « mère-fille » avec la liberté d’établissement reconnue aux articles 49 et 54 du 

TFUE . Le régime fiscal en cause exonère les sociétés mères à hauteur de 95% de 
l’imposition sur les dividendes qu’elles perçoivent de leurs filiales, la quote-part restante de 
5% pouvant toutefois être retranchée dès lors que la société mère et ses filiales ont opté 
pour le régime de l’intégration fiscale, limité aux seules sociétés résidentes. Dans ses 

conclusions présentées le 11 juin 2015 , l’avocat général propose à la Cour de considérer 
cette réglementation comme portant une atteinte injustifiée à la liberté d’établissement, 
dès lors qu’elle limite le bénéfice de cette déductibilité aux seules sociétés résidentes et 
impose cette quote-part aux dividendes des filiales établies dans un autre Etat membre. 
Cette restriction ne semble pas pouvoir se justifier par la préservation de la répartition du 
pouvoir d’imposition entre les Etats membres, du fait que la déduction accordée se rapporte 
aux charges supportées par la seule société mère, ne mettant ainsi pas en cause la 
souveraineté fiscale d’un autre Etat membre. L’avocat général conclut en outre au rejet du 
moyen tiré de la préservation de la cohérence fiscale, qui requiert un lien direct entre 
l’octroi d’un avantage fiscal et la compensation de cet avantage avec un prélèvement fiscal 
déterminé. En l’espèce, cet avantage fiscal n’est pas lié à un prélèvement fiscal puisqu’il 
s’agit d’une déduction supplémentaire à l’exonération de 95% des dividendes perçus au
sein d’un groupe, qui constitue un avantage en soi et non un prélèvement.

Budget de l’Etat

Réalisation d'économies supplémentaires au titre du Programme de 
stabilité d’avril 2015

Afin de réaliser le plan d'économies supplémentaires de 4 Md€ sur l'ensemble des 
administrations publiques pour l'année 2015, présenté dans le Programme de stabilité 

d'avril 2015, le décret n° 2015-639 du 9 juin 2015  porte annulation de crédits de 617,9 
M€ en autorisations d'engagement (AE) et de 676,9 M€ en crédits de paiement (CP) sur le 
budget de l'Etat. Cet effort budgétaire supplémentaire, qui permet de poursuivre la 
trajectoire de réduction du déficit nominal correspondant à une amélioration du solde 
structurel de 0,5 % du PIB en 2015 fixée par la recommandation du Conseil de l’Union 

européenne du 10 mars 2015 , vise à compenser le moindre rendement de certaines 
mesures du plan d’économies de 50 Md€ pour 2015-2017, lié à une faible inflation. Les
annulations de crédits ne visent que la part de l’Etat, qui doit être complétée par des efforts 
de 0,5 Md€ par ses opérateurs, 1 Md€ par les administrations de sécurité sociale et 1,2 Md€ 
sur la charge de la dette. Ces économies, qui concernent l’ensemble des ministères, seront 
portées principalement par la mission « Recherche et enseignement supérieur » à hauteur 
de 48 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 93 millions d'euros en crédits 
de paiement, la mission « Ecologie, développement et mobilité durables » à hauteur de 
84,4 millions d’euros, la mission « Enseignement scolaire » pour 64 millions d’euros, la 
mission « Justice » pour 47 millions d’euros et la mission « Travail et emploi » pour 45,9 
millions d’euros.
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Union européenne

Conformité du 
programme OMT au droit 
de l’UE

Saisie d’une question
préjudicielle, la Cour de justice 
de l’Union européenne (CJUE) 
s’est prononcée sur la possibilité 
pour le Système européen de 
banques centrales (SEBC) 
d’adopter, dans le cadre des 
traités de l’Union, le programme 
dit « OMT » (Outright Monetary 
Transactions) permettant 
d’acquérir sur les marchés 
secondaires, des obligations 
souveraines d’Etats membres de 
la zone euro sous réserve 
notamment du respect de « la 
conditionnalité stricte et 
effective attachée à un 
programme approprié du Fonds 
européen de stabilité 
financière/Mécanisme européen 
de stabilité (FESF/MES) ».
Devant la Cour constitutionnelle 
allemande, les requérants 
estimaient notamment que le 
programme OMT ne relevait pas 
du mandat de la Banque
centrale européenne (BCE) et 
violait l’interdiction du 
financement monétaire des Etats 
membres de la zone euro. La 
CJUE, rappelant les attributions 
du SEBC – définition et mise en 
œuvre de la politique monétaire 
-, constate que le programme 
OMT s’inscrit dans le cadre de la
politique monétaire de l’UE eu 
égard à son objectif de maintien 
de la stabilité des prix posé par 
le TFUE. Sa mise en œuvre par 
le SEBC ne saurait être assimilée 
à l’acquisition directe 
d’obligations souveraines des 
Etats membres et n’est donc pas 
incompatible avec l’interdiction 
du financement monétaire des 
Etats membres.
CJUE, 16 juin 2015, aff. C-

62/14, Gauweiler e.a.

Système bancaire

Commissions pour les 
paiements par carte
bancaire
Le règlement n°2015/751 du 29 
avril 2015 fixant les règles 
plafonnant les commissions
multilatérales d’interchange 
(CMI) pour les opérations de 

paiement liées à une carte  est 
applicable depuis le 8 juin 2015. 
Pour les opérations 
transfrontières, il fixe à 0,3% de 
la valeur de la transaction le 
plafond de la commission
applicable à tous les paiements 
par carte de crédit et à 0,2% 
pour tous les paiements par 
carte à débit immédiat. Pour les 
transactions nationales, afin "de 
prévoir une certaine flexibilité 
pour les marchés nationaux des 
cartes de paiement", le 
règlement permet aux Etats 
membres d’aménager une 
période transitoire reposant sur 
le choix entre un plafond à 0,2% 
de la valeur de la transaction ou 
une commission fixe de 5 
centimes d'euros maximum par 
transaction. Ces plafonds seront 
applicables à compter du 9 
décembre 2015. Le règlement 
comporte également des 
dispositions relatives aux règles 
commerciales qui seront 
applicables à toutes les
catégories d’opérations par
carte.

Position du Conseil de l’Union européenne sur le 
règlement relatif à la protection des données
personnelles

Le 15 juin 2015, le Conseil de l’Union européenne a adopté une orientation 
générale sur la proposition de règlement européen relatif à la protection des 

données personnelles . L’objet de ce texte  est de renforcer la protection des 
personnes physiques par un meilleur encadrement des traitements de leurs 
données personnelles et d’accroître les débouchés commerciaux dans le 
marché unique du numérique, grâce à une harmonisation des règles 
applicables au sein de l’Union européenne et à une coopération des autorités 
nationales de contrôle. Au nombre des principales dispositions prévues par 
l’accord politique, un mécanisme de guichet unique est mis en place reposant 
sur la désignation d’une autorité de contrôle chef de file pour les cas où le 
responsable du traitement est établi dans plusieurs Etats membres. Les 
données à caractère personnel doivent être « collectées et traitées de manière 
licite dans des conditions strictes et à des fins légitimes », les responsables du
traitement doivent notamment obtenir le « consentement sans ambiguïté » de
la personne concernée, un droit à l'effacement et à l'oubli numérique est prévu 
ainsi qu’un droit à la portabilité, qui permet de transmettre plus facilement des 
données à caractère personnel d'un fournisseur de services à un autre et 
contribue au développement de la concurrence entre les fournisseurs. Les 
personnes concernées et, sous certaines réserves, les organisations de 
protection des données peuvent déposer une plainte auprès d’une autorité de 
supervision ou former un recours juridictionnel dans les cas où les règles en 
matière de protection des données ne seraient pas respectées, les 
responsables du traitement s'exposant à des amendes pouvant s'élever à un 
million d'euros ou à 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial. Les négociations 
en trilogue avec le Parlement européen débuteront à la fin du mois de juin.

Numérique
Présentation de la stratégie numérique du Gouvernement
Reprenant certaines « Ambition numérique » 

Conseil national du numérique (CNNum) , la stratégie numérique du Gouvernement , 
présentée le 18 juin 2015, repose sur un plan d’action intitulé « la République numérique 
en actes » et s’articule autour de quatre axes : (i) la « liberté d’innover » qui vise à 
introduire l’innovation comme moteur de croissance et de l’entreprise au moyen
notamment du "French Tech Ticket", du plan "Industrie du futur" et de la révision du 
programme "Transition numérique" afin de fournir aux TPE, PME et commerces les outils 
numériques ; (ii) l’« égalité des droits » dont l’objet est de renforcer la protection des 
données personnelles avec l’inscription dans la future loi numérique d’une définition de la
neutralité d'Internet garantissant un accès équitable au réseau, la mise en place d’un un 
système de santé modernisé, grâce au plan "hôpital numérique", et d’un simulateur « 
mesaides.gouv.fr » ; (iii) la « fraternité » visant à généraliser l’accès du numérique à 
l’ensemble du territoire et de la population française (plan France très haut débit et plan 
zones blanches) et de développer la médiation numérique ; (iv) l’« exemplarité », destinée 
à accomplir la transformation numérique de l’Etat en déployant la stratégie numérique du 
Gouvernement au niveau de l’administration. Le site etatplate-forme.gouv.fr centralisera 
les ressources (API, code source, etc.) pour les développeurs d’applications. La politique 
de mise à disposition des données publiques sera accentuée, le principe d’open data par 
défaut ayant vocation à être inscrit dans la loi numérique l’administrateur général des 
données étant chargé de la circulation et de l’utilisation des données au sein de 
l’administration.

Energie
Rapport annuel du médiateur national de l’énergie

Publié le 16 juin 2015, le rapport annuel du médiateur national de l’énergie (MNE)  dresse 
un bilan de l’ouverture à la concurrence des marchés de l’électricité et du gaz naturel, 
constatant une hausse de 34% de la facture d’électricité pour les consommateurs 
bénéficiant des tarifs réglementés de vente (TRV) et de 36% de celle de gaz naturel. Notant 
que 3,4 millions de clients résidentiels ont quitté les TRV en 2014, le MNE relève que 
l’ouverture de ces marchés à la concurrence s’est accompagnée de certains effets pervers : 
la baisse des prix attendue n’est pas avérée, le démarchage à domicile s’est accru ainsi que 
les litiges avec certains opérateurs alternatifs -qui disposent de 9,6% des parts de marché 
de l’électricité et de 16,7% du marché du gaz naturel-. L’évolution du prix de l’électricité 
s’explique en partie par la hausse de la contribution au service public de l’électricité (CSPE), 
servant notamment à financer le tarif de première nécessité et le tarif de rachat des 
énergies renouvelables. Le MNE recommande de la réformer et d’élargir son assiette à 
d’autres types de sources d’énergie. Il déplore l’absence d’un médiateur national pour la 
transition énergétique, guichet unique qui permettrait de régler tous les litiges relatifs aux 
énergies, même si le projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte 
prévoit d’élargir les compétences du MNE à d’autres types d’énergies et aux réseaux de
chaleur. En matière de précarité énergétique, le MNE encourage la mise en place du chèque 
énergie (en remplacement de l’actuel tarif spécial de solidarité (TSS) pour le gaz naturel et 
du tarif de première nécessité (TPN) pour l’électricité) et à la constitution d’un « droit à 
l’énergie » afin de faire reculer la précarité énergétique à 15% d’ici 2020. Enfin, il
recommande de limiter les rattrapages de factures d’énergie à un an, le montant moyen en 
2014 s’élevant à 2200 euros pour les particuliers et à 9400 euros pour les professionnels.
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Décret

Activités des coopératives 
au bénéfice de tiers non
sociétaires

Pris en application de l’article 3 de 
la loi n°47-1775 du 10 septembre 
1947 portant statut de la 
coopération, le décret n°2015-594 
du 1er juin 2015 relatif aux 
conditions dans lesquelles les 
coopératives peuvent prévoir dans 
leurs statuts d’admettre des tiers 
non sociétaires à bénéficier de 
leurs activités a été publié au 
Journal officiel de la République 

française du 3 juin 2015 . Le 
texte précise que les opérations 
autorisées sont, au cours d’un 
même exercice social, de même 
nature que celles effectuées 
directement par la coopération 
avec ses sociétaires dans le cadre 
de son objet statutaire. Le plafond 
est limité à 20% de leur chiffre 
d’affaires et se calcule hors taxes 
au cours d’un même exercice 
social et au regard du montant du 
chiffre d’affaires également 
exprimé hors taxes. Enfin, le 
décret fixe les obligations que 
doivent suivre les coopératives 
faisant le choix de lever cette
option dans leurs statuts, et 
notamment la distinction 
comptable des opérations 
effectuées avec des tiers non 
sociétaires des autres opérations 
de la coopérative.

 Concurrence

Transport public 
particulier de personnes

Le 8 juin 2015, l’Autorité de la
concurrence (ADLC) a rendu un 

avis  favorable assorti de 
recommandations sur les projets 
de décret et d’arrêté visant 
d’une part, à instituer une 
forfaitisation de la course 
d’approche -qui correspond au 
trajet effectué entre la position 
du taxi et le lieu de prise en 
charge du client lorsque le taxi 
est préalablement réservé- et 
d’autre part, à mettre en place 
une tarification pour les courses 
de taxis entre les aéroports
parisiens et Paris. L’autorité 
relève, en effet, que « cette
forfaitisation, qui fixe des prix 
plafonds, constitue une forte 
garantie pour les 
consommateurs » de nature à 
les rassurer sur la dépense 
encourue et l’absence de risque 
de fraude, dans la mesure où ils 
sont assurés de payer un prix
fixe. Elle recommande toutefois 
de renforcer l’information du
consommateur notamment en ce 
qui concerne le caractère de prix
maximal des forfaits aéroports, 
le terme imposé de « tarifs
forfaitaires obligatoires » 
risquant de laisser penser au
consommateur qu’il s’agit d’un 
prix fixe, alors qu'il s’agit d’un 
plafond. En outre, l’ADLC 
propose d’appliquer cette
mesure sous forme d’obligation 
pour le marché de la maraude et
de ne l’instituer sur le marché de 
la réservation préalable que sous 
la forme d’une option au choix 
des taxis.

18 mesures pour l’emploi dans les TPE et PME

Le 9 juin 2015, le Premier ministre a annoncé un plan de 18 mesures, regroupées en 4 
volets, en faveur de l’emploi dans les Très Petites Entreprises (TPE) et les Petites et 

Moyennes Entreprises (PME) . Le premier volet de mesures, qui a pour objet de lever 
les freins à l’emploi, prévoit la mise en place d’une aide à la première embauche de 4000 
euros sur 2 ans versée par l’Agence de services et de paiement (ASP), des mesures visant 
à simplifier et réduire les effets de seuil au sein des entreprises qui trouveront leur 
traduction dans les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour
2016, la consolidation de la relation employeur-apprenti dès le début du contrat (à l’issue 
d’une phase des 60 premiers jours, durant laquelle le contrat peut être rompu 
simplement), le plafonnement des indemnités prud’homales pour réparation de l’absence 
de cause réelle et sérieuse du licenciement et l’organisation de 40000 formations 
prioritaires supplémentaires pour répondre aux difficultés de recrutement (le plan de
formation complèterait les « 60000 formations » annoncées en mai 2014 concernant 
l’abondement du compte personnel de formation des demandeurs d’emploi). 
Le deuxième volet de mesures tend à développer l’activité des TPE et des PME en 
garantissant des pratiques concurrentielles loyales par le biais d’une lutte contre les 
fraudes au détachement. L’accès à la commande publique est simplifié en généralisant, à 
l’ensemble des acheteurs publics, le principe d’allotissement. Un mécanisme de
déclaration sur l’honneur est mis en place entre l’entreprise candidate et l’acheteur afin 
d’éviter de fournir des pièces justificatives qui ne seront demandées qu’à l’attributaire du 
marché ; les titulaires des marchés de partenariat devront confier à des PME une part 
minimale de l’exécution du contrat et le recours aux groupements d’employeurs et autres 
formes de tiers employeurs serait facilité. Les troisième et quatrième volets consistent à 
faciliter la création et la reprise des TPE et PME, en accompagnant et simplifiant 
notamment la transmission des entreprises, et à alléger leurs formalités : le Titre emploi-
services entreprises (TESE), service gratuit d’aide à l’accomplissement des obligations 
sociales des entreprises de moins de 9 salariés, est étendu aux entreprises de 20 salariés 
(contre 10 auparavant) et aux entreprises situées en outre-mer et l’accès aux aides 
publiques est proposé, 49% des entreprises estimant que les dispositifs d’aide demeurent 

trop complexes.

Contrôles administratifs

Mission d’évaluation portant sur les contrôles administratifs 
exercés sur les entreprises industrielles
Dans leur rapport sur la mission d’évaluation portant sur les contrôles administratifs 
exercés sur les entreprises industrielles, l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) 
et l’inspection générale des finances (IGF) constatent que malgré la diversité des matières 
vérifiées (chiffre d’affaires, masse salariale, travail, etc.), la pluralité des organismes de 
contrôle (services de l’Etat, organismes chargés de la gestion d’un service public …) et la 
fréquence de ces contrôles sur les PME - évaluée à un contrôle tous les sept à soixante-dix 

ans-, la pression administrative n’est pas très élevée sur les entreprises contrôlées . Si 
la mission incite les services de l’Etat à amplifier les démarches de simplification, 
notamment celles menées dans le cadre du programme « Dites-le nous une fois » engagé 
par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP), elle 
constate que des programmes de ciblage de leurs contrôles et des démarches de conseil 
et d’approche préventive auprès des entreprises sont d’ores et déjà engagés. La question 
des contrôles est également subordonnée à celle de la réglementation, les obligations 
juridiques complexes, instables et croissantes rendant les contrôles longs, difficiles et 
litigieux.Traçant cinq axes de progrès, le rapport propose notamment que le Conseil 
national de la simplification assure, parallèlement à ses missions, le rôle d’une instance de 
dialogue entre administrations et entreprises en matière de contrôle. Il préconise de 
faciliter l’exercice du contrôle en adaptant ses modalités aux PME (généralisation des 
chartes de contrôle sur la base d’un référentiel commun, création d’un répertoire régional 
des contrôles), de développer le conseil et le dialogue dans le déroulement d’un contrôle 
en organisant le recours à un facilitateur ou en développant la formule des rescrits, de 
mesurer l’impact de toute nouvelle norme juridique sur les contrôles et d’améliorer la 
formation des agents chargés du contrôle - pour accroître leur connaissance de la vie des 
entreprises - ainsi que celle des élèves des écoles de management pour mieux prendre en 
compte cette dimension dans la gestion d’une entreprise.

Conseil de promotion du tourisme

Création d'un "Fonds d'investissement tourisme"
Dans son rapport « 20 sur 20 en 2020 : 40 mesures pour relever le défi » publié le 11 juin

2015 , le Conseil de promotion du tourisme a présenté des mesures de soutien au
développement du tourisme en France portant sur l’amélioration de la délivrance des 
visas, les logements étudiants, les offres d’hébergement avec une meilleure visibilité de la 
marque Qualité Tourisme, et les transports touristiques (trains directs entre Roissy et 
Paris, plan d’amélioration des stations de métro les plus fréquentées, etc.). Il suggère de 
renforcer l’opérateur Atout France « pour animer le réseau des professionnels et créer les 
synergies nécessaires », d’engager une action avec la Douane et la police aux frontières et 
de renforcer le dispositif de passage automatisé rapide aux frontières extérieures 
(PARAFE). Le Conseil propose de soutenir les initiatives mettant en avant la diversité des 
terroirs et produits de l’hexagone et de pérenniser les grands événements autour de la 
cuisine française et des guides (opération « Good France », intégration de la gastronomie 
aux journées du patrimoine, politique du « vinotourisme » ...). Un fonds d’investissement 
dédié serait constitué par la Caisse des dépôts et des consignations afin de débloquer
l’investissement privé et public dans l’offre touristique. Le levier fiscal pourra être utilisé 
pour encourager les rénovations du parc immobilier touristique. Enfin, des mesures sont 
proposées dans le domaine du numérique recommandant la couverture par le très haut 
débit des principales zones touristiques, la création des chèques emplois services
numériques ou encore la possibilité de recourir à des acteurs tels que le Welcome City 
Lab, incubateur parisien dédié à l’innovation dans le tourisme et spécialisé dans la 
sélection de start-ups du secteur. Ces propositions ont nourri les mesures de soutien à la 
filière touristique annoncées par le ministre des affaires étrangères et du développement
international lors de la réunion de conclusions du Conseil de promotion du tourisme, le 11 

juin 2015 .
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Finances locales

Compensation financière
des transferts de charges 
aux régions 
Le décret n°2015-672 du 15 juin 
2015 relatif aux modalités de la 
compensation des charges prévue 
à l'article 27 de la loi n° 2014-
288 du 5 mars 2014 relative à la
formation professionnelle, à 
l'emploi et à la démocratie 

sociale  a été publié au Journal 
officiel de la République française 

du 17 juin 2015 .

L’actualisation des dépenses de
fonctionnement prises en compte 
pour la détermination des 
ressources attribuées aux régions 
au titre de la compensation 
financière des charges 
transférées par la loi du 5 mars 
2014 susvisée, est faite, pour 
chaque année de la période fixée, 
selon l'indice des prix à la
consommation hors tabac, tel que 
constaté à la date de leur
transfert. La période prise en 
compte pour le calcul de ces 
dépenses est fixée à trois ans, 
pour chacune des charges 
transférées. L’actualisation des 
dépenses d’investissement est 
réalisée en fonction de l'indice 
des prix de la formation brute de 
capital fixe des administrations 
publiques et la période prise en 
compte pour le calcul de ces 
dépenses est fixée à cinq ans, 
pour chaque catégorie de biens
transférés.

Sécurité sociale

Réduction du déficit de la
Sécurité sociale pour 
l’année 2014
Le 8 juin 2015 , la Commission 
des comptes de la Sécurité sociale 
(CCSS) a annoncé une diminution 
de 2,8 milliards d’euros du déficit 
du régime général de la Sécurité 
sociale pour l’année 2014 par 
rapport à l’année 2013, soit un 
déficit total de - 9,7 milliards 
d’euros pour le régime général. Si 
la réduction du déficit est 
particulièrement marquée pour la 
branche vieillesse, l’amélioration 
est cependant marginale pour la 
CNAM dont le déficit ne se réduit 
que de 0,3 Md€ pour atteindre -
6,5 Md€, malgré une légère sous-
exécution de l’objectif national de 
dépense d’assurance maladie 
(ONDAM) d’environ 100 M€ en 
2014. Pour l’année 2015, la CCSS 
prévoit une diminution de 200
millions d’euros du déficit du 
régime général de la Sécurité 
sociale, portant ce dernier à 9,5 
milliards d’euros. S’agissant du 
Fonds de solidarité vieillesse
(FSV), la Commission enregistre 
une augmentation du déficit de 6 
millions d’euros par rapport à 
2013, soit un résultat déficitaire 
de - 3,5 milliards d’euros, et
prévoit une nouvelle augmentation 
pour 2015, portant le déficit du 
FSV à - 3,6 milliards d’euros. 
Toutefois, le déficit du régime 
général et du FSV s’est réduit 
depuis 2012, passant de -17,5 
Md€ en 2012, à -13,2 Md€ en 
2014 (soit 2,2 Md€ en dessous de 
la dernière prévision de la loi de 
financement de la Sécurité sociale 
pour 2015).

Les perspectives financières du système de retraites en 
France

Le 10 juin 2015, le Conseil d’orientation des retraites (COR) a publié un rapport 

relatif aux "évolutions et perspectives des retraites en France" , en application 

de l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale  lui conférant la mission de 
"produire, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système de 
retraite". 
Le rapport analyse la situation financière du système de retraites, selon ses trois
déterminants que sont le rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de 
retraités, le taux de prélèvement global, et le niveau moyen de pensions de 
l’ensemble des retraités. Les évolutions de ces déterminants, projetées jusqu’en 
2060 sous forme de 5 scénarios, montrent que le besoin de financement de 
l'ensemble des régimes de retraite s'établirait à 0,4% du PIB en 2019 et 2020, 
représentant environ 10 milliards d'euros. Le COR estime que le système de 
retraites pourrait revenir à l’équilibre au début des années 2030 à condition que 
les revenus d'activité progressent de 1,5 % par an et que le taux de chômage 
retombe à 4,5%. A défaut, la situation serait plus dégradée avec un besoin de 
financement de 0,5% de PIB en 2030 dans l’hypothèse d’un taux de chômage à 
7% à moyen terme et de revenus d'activité progressant moins vite (1,3 % par 
an), et même supérieur à 1% de PIB en 2040 si les revenus progressaient de 
seulement 1% par an. Même dans le scénario de retour à l’équilibre en 2030, le 
rapport note que les régimes de retraite seraient encore en léger besoin de 
financement, de l’ordre de 0,1% de PIB, « les déficits accumulés au cours des 
quinze premières années de projection n'étant pas entièrement couverts par les
excédents des dix années suivantes ». Le rapport examine également le niveau 
de vie des retraités. En 2012, le niveau de vie moyen des retraités équivalait à 
103 % de celui des actifs, après une croissance constante liée à des raisons 
structurelles. Selon le COR, la courbe s'inverse et le niveau de vie des retraités 
s’établirait entre 81% et 94% de celui des actifs en 2040. Ainsi, par rapport aux 
générations partant actuellement à la retraite, les générations plus jeunes 
auraient un montant moyen de pension nette plus faible relativement au revenu 
d’activité moyen, leur durée de retraite moyenne serait peu différente mais elles 
feraient face à un taux de cotisation plus élevé. En 2013, la pension nette 
atteignait 65,5 % des revenus d'activité nets. Ce ratio devrait passer sous 60 %
autour de 2025, selon le scénario médian projeté par le COR.

Dialogue social et emploi

Gestion des cadres et management dans la fonction publique de
l’Etat

Par une circulaire du 10 juin 2015 relative à la gestion des cadres et au 

management dans la fonction publique de l’Etat , le Premier ministre demande 
aux ministres de mettre en place une gouvernance adaptée à une politique de 
rénovation du management de l’encadrement dirigeant, chaque ministre portant 
« la vision stratégique de son ministère sur le sens et les finalités de son action 
au sein du Gouvernement ». Dans le cadre du décret n°2014-834 du 24 juillet

2014  qui leur confie notamment la mission de promouvoir « la modernisation 
de la politique de gestion des ressources humaines et [veiller] à la qualité du 
dialogue social au sein du ministère », les secrétaires généraux seront chargés 
d’élaborer un plan de management des cadres « sur l’ensemble des champs 
relatifs à leur gestion : recrutement, formation continue, évaluation, conseil de 
carrières, aide à la mobilité, gestion prévisionnelle des effectifs et des 
compétences ». Ce plan devra notamment instaurer des revues de cadres afin 
d’établir une « connaissance des cadres, de leurs compétences et de leurs 
aspirations », encourager la mobilité interministérielle afin d’élargir « les origines 
des cadres aux postes de responsabilité », élaborer un plan de formation des 
cadres ou encore, améliorer les dernières parties de carrières.

Simplification des déclarations sociales des employeurs

Prise sur le fondement de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la 

simplification de la vie des entreprises , l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 

2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs
rationalise l’ensemble des dispositifs de titres simplifiés – recentrés autour de 5 
offres destinées à des profils d’employeurs distincts – et les modernise en 
prévoyant la dématérialisation obligatoire de l’ensemble des documents 
échangés entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur. Elle ouvre la 
possibilité aux entreprises de 20 salariés maximum, contre 10 auparavant, de 
recourir au titre emploi service entreprise (TESE), afin de faciliter la déclaration 
et le paiement des cotisations et contributions sociales au moyen d’outils 
dématérialisés. Le dispositif du chèque emploi associatif (CEA), dispositif 
similaire au TESE destiné aux associations, est étendu aux associations de moins 
de vingt salariés. A compter du 1er janvier 2016, l’ordonnance simplifie 
également la déclaration sociale nominative (DSN), dont la transmission à 
l’organisme désigné vaudra pour l’employeur accomplissement des formalités 

déclaratives fixées à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale .
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