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RAPPORT ANNUEL 2014 DE LA COUR DE CASSATION

Bertrand LOUVEL,

Premier président de la Cour de cassation,

Le 17 juin 2015, la Cour de cassation a remis son
rapport annuel au garde des sceaux, avant de le 
présenter à la presse le 29 juin dernier : 678 
pages d’un ouvrage regroupant suggestions de
réformes, analyse de l’activité de la juridiction en 
2014, commentaires des arrêts les plus 
importants rendus l’an passé, outre une étude
consacrée au temps dans la jurisprudence de la 

. 

Fruit des réflexions de plus de soixante magistrats, auxquels a prêté son concours 
le professeur Cécile Chainais, en charge de la direction scientifique de l’étude, 
cette œuvre collective offre cette année encore de dresser le bilan et de prendre 
la mesure de douze mois d’une action riche en enseignements.

Au fil de sa lecture, c’est une Cour de cassation à l’écoute de son temps, et en 
prise avec des questionnements parmi les plus aigus de notre société, que nos 
concitoyens sont conviés à découvrir. Port de signes religieux dans une structure 
associative d’accueil de jeunes enfants ; adoption d’un mineur né d’une 
procréation médicalement assistée pratiquée à l’étranger ; prescription en cas 
d’infanticides dissimulés ; nombreuses ont été les décisions attendues et les 
questions débattues par-delà même la seule communauté des juristes.

L’an passé a donné aussi à la Cour des occasions renouvelées d’exercer le 
contrôle de proportionnalité. L’évolution du droit et de la société impose au juge 
de s’intéresser aux implications concrètes de ses décisions. Il lui revient de plus 
en plus souvent de s’assurer que l’application d’une règle n’a pas, compte tenu 
des circonstances particulières de l’espèce, des conséquences excessives heurtant 
une liberté fondamentale.

La loi interne l’y invite parfois, comme dans l’affaire Baby-Loup. Mais c’est bien 
au-delà, la place faite à cette préoccupation dans le droit européen qui nous force 
à la vigilance. La première chambre civile l’a expérimenté dans un arrêt du 4 
décembre 2013, où elle a choisi, au visa de l’article 8 de la convention 
européenne des droits de l’homme, d’écarter l’empêchement à mariage de l’article 
161 du code civil aux motifs que l’annulation d’une union entre une femme et son
ex-beau-père, célébrée sans opposition, et ayant duré plus de vingt ans, aurait 
revêtu le caractère d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur droit au 
respect de la vie privée et familiale.

L’analyse de la jurisprudence en 2014 souligne ainsi l’attente que nourrissent les 
justiciables pour ces garanties essentielles du droit international, de plus en plus 
fréquemment invoqués devant les juridictions du fond comme devant la Cour de 
cassation. Face à la protection offerte par les Cours de Strasbourg et de 
Luxembourg, dont le contrôle très concret de l’effectivité des droits fondamentaux 
offre à ceux-ci une portée nouvelle, le juge national ne peut rester en retrait.

Aussi, la Cour de cassation ne pouvait-elle faire l’économie d’une introspection sur 
son rôle, ses pratiques et ses méthodes. C’est tout le sens des travaux engagés 
en septembre dernier qui, réunissant magistrats, avocats aux Conseils et 
universitaires, débattent notamment des enjeux de ce contrôle de proportionnalité 
comme de ses possibles répercussions sur la motivation des arrêts, le traitement 
des pourvois et le rôle du parquet général comme interface avec la société civile.

Si la Cour de cassation contrôle le droit, c’est à partir de circonstances de fait. 
Notre juridiction doit donc savoir prendre pleinement en compte ces circonstances 
et les évolutions de la société dans laquelle elles s’inscrivent. Le citoyen, plus 
qu’hier, accepte mal de se voir imposer des solutions juridiques qu’il ne comprend
pas. C’est dire si ce rapport annuel, en forme de regard sur le passé, est aussi 
une perspective ouverte vers l’avenir.
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Numérique

Mise à jour du référentiel 
d’accessibilité numérique et 
lancement d’un label

Le 25 juin 2015, la direction 
interministérielle des systèmes 
d’information et de communication 
(DISIC) a lancé une troisième 
version entièrement mise à jour du 
référentiel général d’accessibilité 

des administrations (RGAA) , sur 
lequel les administrations sont 
tenues de s’appuyer pour évaluer la
conformité de leurs sites internet 
aux normes d’accessibilité
internationales. Fondée sur le décret 

n° 2009-546 du 14 mai 2009  pris 
en application de la loi n° 2005-102 

du 11 février 2005  sur le 
handicap, cette nouvelle version du 
référentiel, approuvée par arrêté du 

29 avril 2015 , est désormais 
assortie d’un label, « e-accessible », 
attribué aux employeurs publics 
s’engageant sur la voie de 
l’accessibilité. Adossé au RGAA, et 
comportant cinq niveaux d’exigence, 
il implique pour la direction de 
l’administration concernée de 
développer un système interne de 
qualité tourné vers l’accessibilité 
numérique et de surveiller et 
améliorer en continu l’accessibilité 
des services en ligne par le biais 
d’un audit interne réalisé chaque 
année ainsi que par la mise en place 
d’un « canal accessibilité » 
permettant aux utilisateurs de 
signaler la non-conformité de 
certains des éléments du site. 

Modernisation

Ouverture du site officiel 
de “l’État plateforme” 

Le 18 juin 2015, le secrétariat 
général pour la modernisation de 
l’administration publique (SGMAP) a 
lancé le site de l’ « Etat plateforme 

» , service numérique d’échange 
de données entre administrations 
reposant sur l'ouverture d'interfaces 
de programmation (API) et visant à
fluidifier la circulation des données 
des usagers, en évitant notamment 
la transmission de pièces 
justificatives déjà connues et
produites par les organismes 
publics. Piloté par la DISIC, l’ « Etat
plateforme » simplifie et facilite les 
échanges entre les administrations, 
notamment entre celles fournissant 
des données par le biais d’interfaces 
ouvertes et celles délivrant des 
services exploitant ces données. 
Pour gérer ces flux, fournisseurs de 
données et fournisseurs de services 
s’appuieront sur les composantes 
de l’ « Etat plateforme » et 
notamment « France connect », 
mécanisme d’identification et 
d’authentification permettant de 
s’assurer de la bonne identité de 
l’usager lors de la circulation de ses
informations et de lui donner les 
moyens d’exercer un contrôle sur
les données échangées.

Les priorités de la présidence luxembourgeoise de 
l'Union européenne

La nouvelle présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne a 
présenté son programme de travail pour le second semestre 2015 organisé 

autour de sept axes .
Aux fins de « libérer l’investissement pour la croissance et l’emploi », le premier 
axe prévoit de mettre en place le Fonds européen pour les investissements
stratégiques, devant mobiliser jusqu’à 315 milliards d’euros, et de progresser sur 
l’établissement d’une Union des marchés de capitaux (proposition sur les 
titrisations pour rendre cette activité plus transparente et plus simple et révision 
des exigences en matière de prospectus facilitant l’accès aux marchés des 
capitaux pour les PME). En matière de réforme structurelle bancaire, la 
Présidence poursuivra la négociation sur la proposition législative relative à la 
résolution des infrastructures de marché.
Le deuxième axe a pour objet « d’approfondir la dimension sociale européenne », 
en soutenant notamment l’investissement dans le domaine social et dans les
ressources humaines et améliorant cette dimension dans la gouvernance de
l’Union et de la zone euro (stratégie Europe 2020, égalité femmes et hommes 
dans la prise de décision politique et économique, respect du principe de non-
discrimination, etc.).
Afin de « gérer la migration, d’allier libertés, justice et sécurité », le troisième axe
porte sur la détermination d’une stratégie de sécurité intérieure et d’un agenda 
de la migration, la poursuite du processus d’adhésion de l’Union à la CEDH, la 
réforme de la Cour de justice de l’Union européenne, la création d’un parquet 
européen et la conclusion, sous présidence luxembourgeoise, d’un accord sur la 
réforme de la protection des données personnelles. 
Le quatrième axe vise à redynamiser le marché intérieur grâce au marché unique 
du numérique, au futur paquet « marché intérieur des biens et des services » de 
la Commission (principe du « think small first » encourageant le développement 
des PME), au 4e paquet ferroviaire et au programme REFIT.
Le cinquième axe, relatif à la compétitivité européenne, a notamment pour 
objectif d’aboutir sur la proposition relative à la transparence et à l’échange
d’information sur les rescrits fiscaux, de poursuivre les travaux sur la directive 
relative à l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS), et 
de faire progresser les négociations sur le partenariat transatlantique de 
commerce et d’investissements (TTIP), en particulier sur la question des 
mécanismes de règlement des différends Etat-investisseurs (ISDS).
Promouvant une démarche de développement durable, le sixième axe propose 
d’engager les travaux sur la proposition de réforme du Système d’Echange de 
Quotas d’Emissions (SEQE) et de poursuivre la préparation de la COP21 sur le
climat.
Enfin, le dernier axe cible le renforcement de la présence de l’Union européenne 
dans le monde.

Collectivités locales
Gestion des fonds européens

Pris en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014  de modernisation 
 métropoles, deux décrets du 

 transfert à l’échelon local des services 
et des fonctionnaires de l’Etat

Le décret n°2015-782  détermine les conditions dans lesquelles les 
fonctionnaires de l’Etat chargés de la gestion des fonds européens transférés 
peuvent, selon le droit d’option qu’ils auront fait valoir, être intégrés, détachés 
sans limitation de durée ou, pour certains corps de fonctionnaires, mis à
disposition sans limitation de durée, dans un cadre d’emploi de la fonction 
publique territoriale.

Le décret n°2015-783  fixe les dates et les modalités du transfert définitif des 
services de l’Etat participant à la gestion des programmes européens financés au 
titre du fonds social européen, du fonds européen de développement régional et
du fonds européen agricole pour le développement rural. Les services dont la 
mise à disposition est intervenue avant le 1er avril 2015 seront transférés le 1er 
juillet 2015 et ceux dont la mise à disposition est intervenue à compter de cette 
date seront transférés le 1er janvier de l’année suivant leur mise à disposition. 
Un arrêté du représentant de l’Etat dans la région concernée établira la liste des 
services à transférer.

Egalité entre les hommes et les femmes

 la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes 

et les hommes , le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la 
situation en matière d’

 République 

française du 28 juin 2015 . Il prévoit que, préalablement à la préparation de 
leur budget, les collectivités territoriales et les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants, doivent 
élaborer un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes faisant état de la politique de ressources humaines de la collectivité 
dans ce domaine (recrutement, temps de travail, promotions…), présentant les 
politiques menées et les ressources mobilisées en matière d’égalité et décrivant 
les orientations pluriannuelles. Le rapport comporte en outre un bilan des 
actions conduites à cette fin dans la œuvre et l’évaluation 

pour les régions -29 du 16 

janvier 2015 relative à la délimitation des régions  et autres exceptions 
prévues par le texte, le décret s’appliquera aux budgets présentés par les 
collectivités à compter du 1er janvier 2016.
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 Déontologie
Avis du collège de 
déontologie du Conseil d’Etat

Répondant à une demande d’avis de 
la secrétaire générale du Conseil 
d’Etat, le collège de déontologie de 
la Haute assemblée a estimé, dans 

son avis n°2015/4 , que la qualité 
de magistrat administratif dans un 
emploi « dont l’exercice peut 
comporter la rédaction ou la 
signature de mémoire devant une
juridiction administrative » ne fait 
pas par elle-même obstacle – ni ne 
se heurte à un principe de nature 
déontologique- à ce qu’un membre 
de la juridiction administrative 
exerçant des fonctions au sein des
administrations publiques, en 
position de détachement, de mise à
disposition ou dans le cadre d’une 
position de disponibilité pour
convenances personnelles puisse 
signer ces documents. Toutefois, 
dans la mesure où il convient 
d’éviter « que la participation 
personnelle d’un magistrat à une 
procédure (…) puisse être ressentie 
comme une forme de rupture 
d’égalité au détriment de l’autre 
partie ou comme ayant pour objet
ou pour effet de tenter d’influencer 
le juge saisi », le collège
recommande qu’il ne soit pas fait 
mention, sous la signature, de la
qualité de magistrat administratif. 
La signature de mémoires a pour
corollaire la possibilité de participer 
à l’audience lorsque l’intérêt du
service l’exige. 

 Jurisprudence
Droit de garder le silence et 
de ne pas participer à sa 
propre incrimination

Dans un arrêt du 16 juin 2015, la 
Cour Européenne des Droits de 
l’Homme (Cour EDH) a jugé que 
l’interrogatoire qui a eu lieu devant 
la police était en tant que tel 
susceptible de porter atteinte à 
l’équité de la procédure ultérieure 
au motif que la requérante aurait dû 
être informée de ses droits de ne 
pas s’incriminer et de garder le
silence. La requérante invoquait, en 
effet, l’article 6 paragraphe 1 de la 
Convention EDH estimant que son 
droit au procès équitable avait été 
violé, n’ayant pas été informée par 
la police de son droit de garder le 
silence lors de son audition en 
détention provisoire et estimant que 
ses déclarations, qui avaient pu être 
utilisées ultérieurement pour sa 
condamnation pour tentative 
d’assassinat, étaient susceptibles de 
l’incriminer et de porter atteinte aux
droits de la défense. La Cour EDH a 
toutefois jugé qu’au cas d’espèce, la 
requérante n’avait pas été 
condamnée sur la seule base des 
informations obtenues au cours de 
l’interrogatoire et que l’absence 
d’information quant à ses droits 
n’avait pas conféré à « son procès, 
pris dans son intégralité, un 
caractère inéquitable ».

CEDH, 16 juin 2015, Aff. Schmid-

Laffer c. Suisse, req. n°41269/08

Position du Conseil de l’Union européenne sur la réforme 
du Tribunal

Le 23 juin 2015, le Conseil de l’Union européenne a adopté sa position en 
première lecture sur la proposition de règlement modifiant le protocole n°

3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne .

Le texte vise à réformer le Tribunal en augmentant graduellement le
nombre de juges - afin de réduire le volume des affaires pendantes et la
durée excessive des procédures - et en opérant sa fusion avec le tribunal
de la fonction publique de l’Union. Le nombre croissant des affaires en
instance devant le Tribunal - 1393 affaires pendantes en 2015 contre 600
en 2010 – s’oppose à un traitement des recours dans un délai 
raisonnable. La réforme envisagée permettrait d’augmenter le nombre de 
juges de douze en 2015, de sept en 2016 à la suite de la fusion avec le 
tribunal de la fonction publique et de neufs juges en 2019, soit un total 
de 21 juges supplémentaires, portant le nombre des membres du 
Tribunal à 56 juges. Le règlement adapte en conséquence les dispositions 
statutaires relatives au renouvellement partiel des juges et des avocats 
généraux, qui a lieu tous les trois ans. La position du Conseil est 
transmise au Parlement européen en vue d’une deuxième lecture.

Jurisprudence

Faculté pour le juge de prononcer des astreintes à l’encontre des 
personnes privées, même en l’absence de texte

Le 6 mai 2015, le Conseil d’Etat a jugé que le juge administratif avait la faculté de
prononcer, même en l’absence de texte, une astreinte à l’encontre d’une
personne privée en vue de l’exécution d’une de ses décisions l’ayant condamnée, 
sous astreinte par jour de retard, à remettre en état le le domaine public qu’elle 
occupait irrégulièrement. 
Selon le juge, cette faculté a le caractère d’un principe général et « s’il 
n’appartient qu'au législateur de déterminer, d'étendre ou de restreindre les 
limites de cette faculté, le juge peut, en l'absence de dispositions législatives en
ce sens, en faire usage sans texte, le cas échéant d'office ». Il en résulte que 
l'astreinte contraignant la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations que le 
juge a fixées ne constitue pas une peine ou une sanction au sens de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ni ne méconnaît aucune 
disposition à valeur constitutionnelle, et notamment pas l'exigence de séparation 
des pouvoirs. Elle ne méconnaît pas non plus l’article 1er du premier protocole 
additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme 
(CEDH) qui, en mentionnant « les conditions prévues par la loi », vise à la fois le 
droit écrit et le droit non écrit. Selon le Conseil d’Etat, cette disposition exige 
seulement que ce droit « soit, d'une part, suffisamment accessible et, d'autre part 
suffisamment précis et prévisible pour que le citoyen, en s'entourant le cas 
échéant de conseils éclairés, soit à même de prévoir, à un degré raisonnable dans 
les circonstances de la cause, les conséquences de nature à découler d'un acte
déterminé ».

Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat précise que la personne faisant l'objet d'une
action contentieuse devant le juge administratif pour occupation irrégulière du 
domaine public est « en mesure de prévoir que le juge peut assortir l'injonction 
de libérer les lieux d'une astreinte, qui sera en principe liquidée si, à l’issue du 
délai fixé par le jugement, celui-ci n'a pas été entièrement exécuté ».

CE, 6 mai 2015, M.

Fin de la jurisprudence "entreprise Peyrot"

Dans un arrêt du 17 juin 2015, le Conseil d’Etat a modifié sa jurisprudence et tenu 
compte de l’abandon de la jurisprudence Peyrot par le tribunal des conflits dans 

sa décision du 9 mars 2015 . En l’espèce, une société concessionnaire 
d’autoroute mettait en cause la responsabilité d’une société pour des travaux 
d’entretien d’une section de l’autoroute A6. Selon le Conseil d’Etat, les litiges nés 
de l’exécution d’un contrat passé entre une société concessionnaire d’autoroute et 
une autre personne privée ayant pour objet la construction, l’exploitation ou
l’entretien de l’autoroute relèvent du juge judiciaire, la société concessionnaire 
d’autoroute ne pouvant être regardée, « en l’absence de conditions particulières 
», comme ayant agi pour le compte de l’Etat.

Toutefois, il a jugé qu’en l’espèce, le litige relèvait de la compétence de la 
juridiction administrative dans la mesure où « ainsi que l’a jugé le Tribunal des
conflits par décision du 9 mars 2015, la nature juridique d’un contrat s’appréciant 
à la date à laquelle il a été conclu, les contrats conclus par une société 
concessionnaire antérieurement au 9 mars 2015 sous le régime des contrats 
administratifs demeurent régis par le droit public et continuent de relever des 
juridictions de l’ordre administratif ».

CE, 17 juin 2015, Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, n°383202
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Jurisprudences

Délai de stand still et 
recevabilité du référé
contractuel

Dans une décision du 17 juin 
2015, le Conseil d’Etat précise la 
portée de l’indication, dans la 
lettre de notification du rejet de 
l’offre d’un candidat, du délai de 
stand still sur la recevabilité du 
référé contractuel. Il juge que le 
référé contractuel, formé par un
candidat évincé ayant 
préalablement introduit un référé
précontractuel, reste recevable 
dès lors que le pouvoir 
adjudicateur lui a indiqué un délai 
de stand still inférieur au délai 
prévu par les dispositions 
applicables, alors même que le 
contrat aurait été finalement 
signé dans le respect de ce délai 
minimum. En l’espèce, la lettre de 
rejet mentionnait un délai de 
suspension de cinq jours très 
inférieur à celui de seize jours 
imposés par l'article 46 du décret 
n°2005-1742 du 30 décembre 

2005 . Suivant les conclusions 
du rapporteur public, le Conseil 
d’Etat semble ainsi assimiler la 
notification d’un délai irrégulier à 
une absence de délai.

CE, 17 juin 2015, Société 

Proxiserve,

Constat de l'absence ou de 
la nullité du contrat et 
responsabilité contractuelle

Dans un arrêt du 19 juin 2015, le 
Conseil d’Etat précise que lorsque 
le juge, saisi d'un litige engagé 
sur le terrain de la responsabilité
contractuelle, est conduit à 
constater l'absence ou la nullité 
du contrat, les parties peuvent 
poursuivre le litige qui les oppose 
en invoquant, y compris pour la 
première fois en appel, des 
moyens tirés de l'enrichissement 
sans cause que l'application du 
contrat par lequel elles 
s'estimaient liées a apporté à 
l'une d'elles ou de la faute 
consistant, pour l'une d'elles, à 
avoir induit l'autre partie en 
erreur sur l'existence de relations 
contractuelles ou à avoir passé un 
contrat nul. Le requérant peut 
ainsi se prévaloir, malgré 
l’expiration du délai de recours, 
de conclusions indemnitaires 
présentées sur un autre 
fondement juridique que celui de 
la responsabilité contractuelle 
lorsque le juge a écarté le
fondement contractuel 
initialement invoqué pour 
absence de contrat.

CE, 19 juin 2015, Société 
immobilière du port de Boulogne,

n°369558

Vade-mecum des marchés publics

Le Vade-mecum des marchés publics est un ouvrage rassemblant le 
guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics et un ensemble 
de fiches techniques rédigées à l’intention des acheteurs publics. Il 
comporte également des pages explicitant les règles de publicité, de 
procédure ou de délais ainsi que des logigrammes de procédure.

D’ambition didactique, la première édition du Vade-mecum des marchés 
publics diffusée en 2013 sous format papier et payante avait rencontré 
un franc succès.

Comme annoncé dans la Lettre de la DAJ du 26 février 2015 , l’édition 
2015 du Vade-mecum des marchés publics reprend l’ensemble des fiches 
techniques actualisées par la direction des affaires juridiques pendant le 
premier trimestre 2015 ainsi que les 7 nouvelles fiches techniques créées 
depuis la précédente édition du Vade-mecum.

Un pas supplémentaire est franchi en termes d’accessibilité de ce travail 
avec la diffusion de cette seconde édition, sous une forme entièrement 
gratuite et dématérialisée, assortie de fonctionnalités de lecture et de 
recherche qui en faciliteront l’utilisation par tous les praticiens.

L’édition 2015 du Vade-mecum des marchés publics, à jour au 30 avril 
2015, est disponible, exclusivement par voie dématérialisée, sous les 

, ePub (sur tablette et smartphone) .

Critères de sélection des candidats

La qualité des offres peut être évaluée par des essais techniques

Relevant qu’aucune disposition ou aucun principe ne l’interdisent, le Conseil 
d’Etat précise que le pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats la 
réalisation d’essais dans le cadre de la présentation de leur offre. En effet, pour 
en apprécier la conformité aux règles de publicité et de mise en concurrence, il 
convient de rechercher, non pas si cette obligation spécifique est expressément 
autorisée par une disposition du code des marchés publics, mais si elle est 
prohibée par une disposition du même code ou par les principes de la 
commande publique.

CE, 26 juin 2015, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, n°389124

Substitution de motifs de rejet d’une candidature 

La substitution de motifs était reconnue depuis longtemps au juge du plein 
contentieux et au juge de l’excès de pouvoir, à condition que celle-ci lui soit 
demandée par le défendeur et qu’elle ne prive le requérant d’aucune garantie 

de procédure (CE, 23 novembre 2001, Cie nationale Air France, n°195550  et 

CE, 6 février 2004, Mme Hallal, n°240560 ). Le Conseil d’Etat reconnaît 
désormais ce pouvoir au juge du référé en matière contractuelle. Celui-ci peut, 
saisi d'une argumentation en ce sens, relever que nonobstant la motivation 
figurant dans la lettre de rejet, la commission d'appel d'offre s’est effectivement
livrée à une appréciation des capacités professionnelles et techniques du
candidat et qu’elle les a, sans erreur manifeste d'appréciation, jugées
insuffisantes, pour en déduire que ce motif, qui peut être substitué à celui de la 
lettre, justifie le rejet de la candidature.

CE, 17 juin 2015, Commune de Montpellier, n°388596
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La Caisse des dépôts et 
consignations a lancé, le 16 juin
2015, un nouveau dispositif de 
préfinancement du Fonds de 
compensation de la taxe sur la 
valeur ajoutée (FCTVA) à taux zéro

. Ce dispositif doit permettre de 
préfinancer, via un prêt à taux zéro, 
une partie des montants dus au titre 
de cette dotation versée aux 
collectivités territoriales pour 
compenser les charges de TVA 
qu’elles assument lorsqu’elles
investissent. L’objectif est de limiter 
le décalage temporel pouvant 
apparaître entre le paiement de la 
TVA par les collectivités locales et le 
versement, par l’Etat, de la 
récupération forfaitaire, afin de 
favoriser l’investissement des
collectivités territoriales et de leurs 
groupements. A l’exception de celles 
qui perçoivent le FCTVA l’année 
même de leurs investissements, 
l’ensemble des collectivités 
territoriales peuvent bénéficier de ce 
prêt fixé à hauteur de 8% des 
investissements inscrits à leur 
budget principal. Deux phases de
souscription, entièrement 
dématérialisées, sont prévues pour 
permettre le versement des fonds le 
30 octobre 2015, pour les demandes 
enregistrées avant le 31 juillet 2015, 
et le 28 décembre 2015, pour celles 
enregistrées avant le 15 octobre 
2015. 

Finances locales
Lancement d’un nouveau
dispositif de préfinancement 
du FCTVA à taux zéro

Fiscalité
Adoption de la loi relative à 
l'octroi de mer

Publiée au Journal officiel de la 
République française du 30 juin 
dernier, la loi n° 2015-762 du 29 
juin 2015 modifiant la loi n° 2004-
639 du 2 juillet 2004 relative à 

 transpose la 
décision n° 940/2014/UE du 
Conseil de l'Union européenne du 
17 décembre 2014 relative au 
régime de l'octroi de mer dans les 
régions ultrapériphériques 

françaises , au sein desquelles le 
droit européen s'applique. Celle-ci a 
reconduit le dispositif d’exonération 
ou de réduction de la taxation dite 
« octroi de mer » jusqu'au 31 
décembre 2020 et a révisé la liste 
des biens concernés. La loi modifie 
ainsi le cadre dans lequel les
départements et les régions 
ultramarines peuvent exonérer 
partiellement ou totalement de 
l’octroi de mer certaines 
productions locales sensibles. Le
seuil d'assujetissement est abaissé 
de 550 000 euros à 300 000 euros 
de chiffre d’affaires. La loi étend le 
champ des exonérations aux 
carburants à usage professionnel et 
aux biens destinés à l'avitaillement 
des aéronefs et navires. Peuvent 
également bénéficier d’une 
exonération les importations de 
biens destinés à certains 
opérateurs et organismes publics
ou pour certains établissements 
agissant dans des secteurs définis 
(santé, enseignement, but non 
lucratif, etc).

Rapport sur la situation et les perspectives des finances 
publiques

Le 24 juin 2015, la Cour des comptes a présenté son rapport annuel sur la 

situation et les perspectives des finances publiques , en vue de l’organisation du 
débat au Parlement sur l’orientation des finances publiques. Par rapport à 2013, 
elle relève un déficit en léger repli de 0,1 point, s’établissant à 4% du PIB, mais à 
un rythme de réduction ralenti par rapport à l’amélioration moyenne enregistrée 
sur la période 2011-2013 (de 0,9 point de PIB par an), s’expliquant en partie par 
l’effet des faibles niveaux de croissance et d’inflation sur les recettes publiques. 
Le poids de la dette publique atteint 95,6% du PIB en 2014. Ces résultats 
traduisent des évolutions différenciées, le solde budgétaire de l’Etat se dégradant, 
tandis que ceux des administrations locales et des organismes sociaux sont en 
légère réduction ou stables. Par rapport à la plupart de ses voisins européens, la 
France a effectué un effort structurel moindre et déséquilibré jusqu’en 2013, 
l’effort de redressement portant principalement sur l’augmentation des recettes 
plutôt que sur la réduction de la dépense publique. Les prévisions pour 2015 
fondées sur un recul de 0,2 point du déficit pourraient être respectées sous la 
condition d’un pilotage particulièrement strict des dépenses publiques et 
porteraient la dette à 97% du PIB. En revanche, les prévisions du programme de 
stabilité retenues pour 2016 et 2017 sont considérées comme ambitieuses avec 
un déficit ramené à 3,3% du PIB en 2016 et à 2,7% en 2017, permis notamment 
par une stabilisation en volume des dépenses primaires (hors charge de la dette)
et un programme d’économie annuelle de 14,5 Md€ auquel s’ajoute un
engagement de réduction supplémentaire de 5 Md€ en 2016. Malgré la baisse des 
investissements locaux, les investissements publics restent plus élevés en France 
que la moyenne européenne avec un montant de 96 Md€ en 2015 (4,5% du PIB) 
dont la pertinence devrait être mieux évaluée. Enfin, si la Cour souligne une 
amélioration des outils de programmation pluriannuelle des finances publiques, 
elle recommande d’étendre le périmètre des normes de dépenses de l’Etat (en 
incluant notamment les programmes d’investissement d’avenir) et de créer des 
lois de financement des collectivités territoriales et de la protection sociale 
(incluant les régimes de retraite et de chômage). Elle note que le mécanisme de
correction prévu par loi de programmation de décembre 2012 n’a pas eu d’effet 
en 2014 du fait de l’adoption d’une nouvelle loi de programmation en décembre
dernier.

Union européenne et surveillance budgétaire

La Commission se prononce sur la stratégie budgétaire française

Dans une communication adoptée le 1er juillet , la Commission européenne s’est 
prononcée sur le rapport remis par la France sur les mesures prises en réponse à la 

recommandation du Conseil du 10 mars 2015  visant à ce qu’il soit mis fin à la situation 
de déficit public excessif d’ici à 2017. Le déficit public devrait atteindre 3,8% du PIB en 
2015 et 3,4% en 2016, ce qui correspondrait aux objectifs fixés dans la recommandation 
du Conseil. La Commission relève toutefois que le solde structurel devrait rester inférieur à 
ces recommandations, avec une amélioration de 0,3% du PIB en 2015 et de 0,1% en 2016 
et par conséquent, inférieur à l’effort demandé, respectivement de 0,5% et de 0,8%. En 
outre, la Commission note que le rapport remis ne comporte pas de mesures nouvelles 
pour 2017 ni par rapport à celles qui figuraient déjà dans le programme de stabilité 
transmis en avril dernier. La Commission regrette qu’il ne contienne pas d’évaluation des 
principales mesures pour 2016 et 2017 et que la dernière loi de programmation des 
finances publiques n’ait pas été mise à jour des nouvelles prévisions de trajectoire 
d’ajustement. Elle considère néanmoins que dès lors que la France devrait tenir ses
objectifs de déficit nominal en 2015 et 2016, soutenu principalement par des facteurs 
conjoncturels plutôt que structurels, la procédure pour déficit excessif doit être suspendue.

Lutte contre la fraude

La feuille de route de la lutte contre la fraude pour 2015 et bilan 2014

Réuni le 23 juin dernier, le Comité national de lutte contre la fraude (CNLF) a adopté un 
Plan national de lutte contre la fraude (PNLF) pour 2015 et a examiné le bilan de l’année 

écoulée . Créée par le décret n° 2008-371 du 18 avril 2008 , qui instituait également la 
délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF), le CNLF se réunit annuellement et 
comprend les ministres chargés du budget, du travail, de la sécurité sociale, de la santé, de 
la justice, de la défense, de l'intérieur, de l'agriculture et de l'immigration. Les résultats 
2014 sont en amélioration par rapport à 2013, notamment concernant les opérations 
menées en matière fiscale qui ont permis de rectifier 15,3 Md€ de droits et d’appliquer près 
de 4 Md€ de pénalités, soit un total de 19,3 Md€ (contre 18 Md€ en 2013). Près de 400
millions d’euros de droits et taxes ont été également redressés. Sur le volet social, la 
fraude redressée en 2014 a atteint 852,6 millions d’euros, soit une augmentation de 34%. 
Pour 2015, le PNLF détermine six grandes priorités : la lutte contre la fraude au 
détachement et à la TVA, une meilleure connaissance et évaluation de la fraude aux 
finances publiques, le développement d’outils de prévention et de détection de la fraude, 
ainsi que l’amélioration du recouvrement et des sanctions, en veillant à concilier les 
mesures de simplification administrative et la lutte contre la fraude. Enfin, le CNLF a 
approuvé le plan national de lutte contre le financement du terrorisme présenté par le 

ministre des finances et des comptes publics en mars 2015 , visant à renforcer la 
transparence des mouvements financiers, la coopération internationale, la vigilance des 
professionnels en lien avec TRACFIN ainsi qu’à étendre le périmètre des mesures de gel des 
biens.
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PIB
Nouveaux indicateurs de 
richesse
Le 22 juin 2015, le Conseil 
économique, social et 
environnemental (CESE) et 
France stratégie ont publié les 
premiers résultats du groupe de 
travail installé pour élaborer de 
nouveaux indicateurs, 
complémentaires au PIB, 
destinés à mesurer les progrès 
de la France dans les domaines 
économique, social et

environnemental . Le groupe 
propose 10 indicateurs répartis 
en trois volets : un volet 
"économique" portant sur les 
thèmes du travail, de
l’investissement et de la stabilité 
financière, pour lequel trois
indicateurs peuvent être 
déterminés (le taux d’emploi, le 
patrimoine productif et la dette 
publique et privée) ; un volet 
"social" organisé autour de la 
santé, la qualité de vie, les 
inégalités et l’éducation avec
quatre indicateurs (l’espérance 
de vie et la bonne santé, la 
satisfaction à l’égard de la vie, 
les écarts de revenus et la part 
des diplômés) ; un volet 
"environnemental" articulé 
autour du climat, de la 
biodiversité et des ressources 
naturelles avec trois indicateurs 
(la consommation carbone,
l’abondance des oiseaux et le 
recyclage des déchets). Ces 
indicateurs serviront de base au 
rapport que le Gouvernement 
devra remettre chaque année au 
Parlement conformément à 
l’article unique de la loi n° 2015-
411 du 13 avril 2015 visant à la 
prise en compte des nouveaux 
indicateurs de richesse dans la 
définition des politiques 

publiques .

Union économique et
monétaire

Les présidents de la Commission 
européenne, du sommet de la 
zone euro, de l’Eurogroupe, de 
la Banque centrale européenne 
et du Parlement européen ont 
publié, le 22 juin 2015, un 
rapport visant à "compléter 
l’Union économique et monétaire 

(UEM) européenne"  au moyen 
de mesures structurelles, selon 
une approche par étape : la 
phase 1 "approfondissement par 
la pratique", du 1er juillet 2015 
au 30 juin 2017, serait destinée, 
sur la base des instruments 
existants, à stimuler la 
compétitivité de l’UE et à 
compléter l’Union financière 
notamment par la mise en place 
d’un système européen de 
garantie des dépôts ; sur la base 
d’un Livre blanc établi au 
printemps 2017, la phase 2 
"achèvement de l’UEM" 
correspondrait à une phase de 
convergence institutionnelle et
économique renforcée, 
notamment par la mise en place 
d’un Trésor de la zone euro ; la 
phase 3, dont l’échéance est 
fixée au plus tard en 2025,
correspondrait à la mise en 
place d’une UEM "approfondie et 
véritable". Rappelant que 
l’achèvement de l’UEM est 
indissociable des avancées vers
une Union économique, une 
Union financière, une Union 
budgétaire et une Union 
politique, le rapport envisage 
plusieurs réformes telles que la
création d’autorités 
indépendantes de la 
compétitivité et d’un 
"mécanisme commun de 
stabilisation macroéconomique".

Adoption par le Parlement européen du règlement sur le Fonds 
européen pour les investissements stratégiques

Le 24 juin 2015, le Parlement européen a approuvé le compromis trouvé avec 

le Conseil de l’UE  sur la proposition de règlement instaurant le Fonds 
européen pour les investissements stratégiques (FEIS), dont l’objectif est 
d’améliorer la compétitivité européenne en mobilisant près de 315 Md€ 

d’investissements additionnels sur 3 ans . Le FEIS financera les projets 
sélectionnés par la banque européenne d’investissement (BEI) (dans le 
domaine des infrastructures, recherche et développement et l'innovation, 
énergie …) au moyen d’une garantie financière publique de 16 Md€ – sous la 
forme d’une dotation issue du budget de l’UE à hauteur de 50 % de la garantie 
- et de 5 Md€ de la BEI, soit un total de 21 Md€, augmenté le cas échéant de 
contributions des Etats membres, via leurs banques publiques 
d’investissement, et de ressources de tiers. Les Etats membres peuvent 
contribuer au fonds sous la forme de garanties financières ou de liquidités, la 
France prévoyant à ce titre d’allouer 8 Md€ au FEIS. La gouvernance du FEIS 
est assurée par un comité de pilotage - composé de trois membres nommés 
par la Commission et d’un par la BEI - chargé d’arrêter les orientations 
stratégiques du Fonds, la réglementation nécessaire à son fonctionnement, les 
règles applicables aux opérations réalisées avec les plateformes 
d’investissement et de mesurer le degré de risque du FEIS. Un comité 
d’investissement, chargé "d’étudier les projets potentiels [du FEIS] 
conformément à ses politiques d’investissement et d’approuver le soutien de 
projets de la BEI par la garantie de l’Union", est composé de huit experts 
indépendants et du directeur exécutif. Ce dernier, approuvé par le Parlement 
européen et nommé par la BEI sur proposition du comité de pilotage, est 
chargé de la gestion quotidienne du FEIS et des travaux préparatoires aux 
réunions du comité d’investissement. Enfin, la BEI évalue le fonctionnement du 
FEIS auprès du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 
européenne et publie un rapport complet tous les trois ans. La Cour des 
comptes procède au contrôle externe des activités du FEIS, au titre de 
l’utilisation des fonds publics européens. Une fois adopté par le Conseil de l'UE, 
le règlement devrait entrer en vigueur début juillet 2015.

Résilience des banques à risques
Adoption de la position du Conseil de l’UE
Le 19 juin 2015, les

adopté une orientation générale  sur la proposition de règlement relatif à des mesures 

structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’UE . Ce texte vise 
à renforcer la stabilité financière et à réduire la prise de risques excessive en protégeant 
les activités de dépôt des banques les plus grandes de leurs activités de négociation
susceptibles de présenter un risque. Sont concernées les banques européennes jugées 
d’une importante systémique mondiale ou celles dont les activités de négociation ou la 
taille absolue dépasse certains seuils (banques dont les actifs totaux dépassent 30 Md€ 
sur trois ans ainsi que les banques dont les activités d’investissement dépassent 70 Md€ 
ou 10% de leurs actifs totaux). En outre, les banques dont les activités d’investissement 
dépassent 100 Md€ seront soumises à des règles de transparence accrues et celles dont 
les dépôts éligibles représentent moins de 3% ou 35 Md€ bénéficieront d’une exemption. 
La proposition prévoit la séparation obligatoire entre les activités de négociation pour
compte propre, activités jugées risquées, et les activités de négociation connexes, celles-ci 
faisant l’objet d’une évaluation des risques renforcée. Les autorités compétentes pourront 
prendre des mesures pour réduire la prise de risque excessive, pouvant aller jusqu’à une 
séparation totale des activités de négociation ou une exigence de renforcement des fonds 
propres de la banque. Dans la mise en œuvre de ce cadre légal, deux options sont laissées 
aux Etats membres pour prévenir et empêcher d’éventuels impacts négatifs de ces risques 
excessifs, l’application de la réglementation nationale existante prévoyant le 
cloisonnement des activités afin de protéger les activités bancaires de détail ou
l’application des dispositions du règlement. Cet accord doit permettre au Conseil de l’UE 
d’engager les négociations avec le Parlement européen une fois sa position arrêtée.

Aides d'Etat
Annulation de la qualification d’aide d’Etat pour méconnaissance du 
critère de l’investisseur privé avisé

Après un premier arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 mars 2013 
infirmant un arrêt du Tribunal et renvoyant l’affaire devant lui, le Tribunal a annulé une 
nouvelle fois la décision de la Commission du 2 août 2004 qualifiant d’aide d’Etat le projet 
d’avance d’actionnaire envisagé par la France au profit de France Télécom pour un montant 
de 9 milliards d’euros, au motif d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation 
commises par la Commission européenne dans l’application du critère de « l’investisseur 
privé avisé agissant dans les conditions normales d’une économie de marché ». Ce critère 
permet de déterminer si les circonstances correspondent aux conditions normales du 
marché en déterminant si un opérateur privé, placé dans une situation similaire, aurait pris 
la même décision que les autorités françaises de soutenir financièrement France Télécom au 
moyen d’une offre d’avance d’actionnaire à laquelle est attaché un risque financier 
important. Le Tribunal rappelle que la Commission aurait dû apprécier ce critère en se 
plaçant au moment de l’annonce faite par la France en décembre 2002, et non des 
déclarations émises depuis juillet 2002, lesquelles, du fait de « leur caractère ouvert, 
imprécis et conditionnel […] ne sauraient avoir fait naître à la charge de l’État français une 
quelconque obligation juridique ». Le Tribunal considère, que dans les circonstances 
particulières de l’espèce, un groupe privé de dimension internationale et au poids 
économique important aurait pu formuler les mêmes déclarations que celles faites par la 
France en juillet 2002, qui « ne comportaient pas en elles-mêmes l’anticipation d’un soutien
financier spécifique à l’instar de celui qui s’est finalement concrétisé au mois de décembre 
2002 ». 
TUE, 2 juillet 2015, affaires jointes T-425/04 RENV France c./ Commission et T-444/04 

RENV Orange c./ Commission
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Droit des sociétés
Guide de l’AMF sur les 
sociétés cotées

Le 1er juillet 2015, l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) a publié 
un guide sur la pertinence, la 
cohérence et la lisibilité des états 

financiers des sociétés cotées . 
Constatant un accroissement du 
volume des états financiers des 
sociétés cotées après 10 ans 
d’application des normes IFRS 
(International Financial Reporting 
Standards), elle souligne que les 
informations présentées ne sont 
pas suffisamment spécifiques et 
pertinentes pour les utilisateurs 
(actionnaires, prêteurs, analystes, 
etc.) et que leur utilité n’est pas 
toujours proportionnée aux efforts 
déployés pour la mise à 
disposition de ces informations. Le 
guide a pour objet d’accompagner 
les sociétés cotées dans 
l’élaboration de leurs états 
financiers, en proposant des pistes 
de réflexion et en les illustrant par 
des exemples de bonne pratique 
pour améliorer leur contenu et 
leur présentation. L’AMF propose 
notamment de présenter des 
informations spécifiques à la 
société, de rédiger une note 
reprenant les faits majeurs de
l’exercice et décrivant les impacts 
comptables (textes applicables,
analyse effectuée, etc.) et de 
réorganiser les états financiers.

 Propriété 
intellectuelle

Tarif du futur brevet 
unitaire européen

Le 25 juin 2015 , les Etats 
membres de l’Union européenne 
ont trouvé un accord sur le tarif 
du futur brevet unitaire 

européen , dont la création a 
été parachevée par l’adoption de 
l’accord international relatif à 
une juridiction unifiée du brevet 
par le Conseil compétitivité de 
l’Union européenne le 19 février 
2013, dans le cadre d’une 
procédure de coopération 
renforcée entre 25 Etats 
membres (l’Espagne, l’Italie et la 
Croatie n'y participent pas). En 
l’absence de système unifié, les 
entreprises doivent aujourd’hui 
obtenir un brevet dans chaque 
Etat pour protéger une invention 
en Europe. Afin de réduire les 
coûts et faciliter l’accès des 
entreprises à la protection de 
leurs innovations sur le territoire
européen, la décision du 25 juin 
2015 sur le brevet unitaire
européen fixe le coût à moins de 
5 000 euros pour 10 ans, contre 
30 000 euros actuellement et 
permettra d’assurer une
protection automatique dans les 
25 Etats membres participants,
dès lors que l’accord 
international conclu entre les 
Etats participants sera ratifié par 
au moins 13 Etats. Ce brevet
unitaire devrait être délivré par 
l’Office européen des brevets 
(OEB) à compter de 2016.

Mise en œuvre de la loi "économie sociale et solidaire"

Trois décrets, publiés au Journal officiel de la République française des 26 et 28 
juin 2015, portent application de certaines dispositions de la loi n° 2014-856 du 

31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) .

Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015  relatif à l’agrément « entreprise 
solidaire d’utilité sociale », régi par l’article L.3332-1 du code du travail, réforme 
les conditions d’agrément des entreprises solidaires d’utilité sociale, permettant 
aux entreprises éligibles d’accéder à l’épargne solidaire et à des réductions 
fiscales au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés. Il précise 
les critères d’attribution de l’agrément fondés sur la mission d’utilité sociale 
poursuivie par l’entreprise et tenant notamment au compte de résultat ou à la 
rentabilité financière de l’entreprise. L’agrément est délivré par le préfet du 
département où l'entreprise a son siège social.

Le décret n°2015-732 du 24 juin 2015  redéfinit l’organisation et le 
fonctionnement du Conseil supérieur de l’ESS et de son bureau. Instance de 
concertation entre les pouvoirs publics et les acteurs de l’ESS, il est désormais 
composé d’un président et de 71 membres pour un mandat de trois ans 
renouvelable une fois. Il se réunit, sur convocation de son président ou à la 
demande de la majorité de ses membres, au moins trois fois par an et ne peut 
valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou est
représentée.

Enfin, le décret n°2015-760 du 24 juin 2015  pris pour l'application de l'alinéa 
15 de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 précitée précise les conditions dans 
lesquelles les entreprises de l’ESS, selon la forme de société choisie, sont
autorisées à procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes 
lorsque cette opération assure la continuité de son activité. Le décret entre en 
vigueur le 1er janvier 2016 et ne s’applique pas aux sociétés en nom collectif ni 
aux sociétés en commandite simple.

Législation

Immeubles et fonds de commerce
Le 19 juin 2015, deux décrets relatifs d’une part, aux conditions d’exercice des
activités relatives à certaines opérations et transactions immobilières portant sur 
les immeubles et fonds de commerce et d’autre part, au fichier automatisé des 
personnes titulaires de la carte professionnelle pour exercer ces opérations, ont 
été publiés au Journal officiel de la République française du 21 juin 2015.

Pris en application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 telle que modifiée par
l'article 24 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 

rénové , le décret n°2015-702  transfère aux chambres de commerce et 
d’industrie territoriales et départementales les procédures d’instruction, de
délivrance et de renouvellement de la carte professionnelle d’agent immobilier. 
Il clarifie la rédaction des formalités attendues des professionnels et précise les 
informations que les opérateurs doivent porter à la connaissance des chambres 
de commerce et d'industrie territoriales et départementales, notamment en cas 
de transfert ou de changement de représentant légal. En vigueur depuis le 1er 
juillet 2015, le texte organise un régime transitoire, les cartes délivrées avant le 
1er juillet 2015 conservant leur validité (soit, pour celles qui ont été délivrées 
avant le 1er juillet 2008, jusqu’à la date de leur expiration, soit, pour celles qui 
ont été délivrées à partir du 1er juillet 2008, pendant une durée de trois ans à 
compter du 1er juillet 2015).

Le décret n°2015-703  prévoit que CCI-France met en œuvre, dans les 
conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978, un fichier automatisé et 
consultable par le public des personnes titulaires de la carte professionnelle, et
précise les informations qui y figureront. Le texte confère notamment aux
agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 
la possibilité d’obtenir communication « à leur demande, des données et 
informations du traitement ».

Apprentissage

Création de l’aide « TPE jeunes apprentis »
Publié au Journal officiel de la République française du 30 juin 2015, le décret n°
2015-773 du 29 juin 2015 portant création d’une aide en faveur des très petites 

entreprises embauchant des jeunes apprentis  prévoit que « les entreprises de 
moins de 11 salariés bénéficient d'une aide forfaitaire de l'Etat pour le 
recrutement en contrat d'apprentissage, à compter du 1er juin 2015, de toute 
personne âgée de moins de dix-huit ans à la date de la conclusion du contrat ».
Cette aide, attribuée « dans la limite des douze premiers mois d’exécution du 
contrat d’apprentissage, à raison de 1100 euros par période de trois mois » -
soit 4400 euros au titre de la première année -, est gérée par l’Agence de 
services et de paiement dans le cadre d’une convention conclue avec le ministre 
chargé de la formation professionnelle. L’aide est versée sous réserve de la 
transmission par l’employeur des éléments nécessaires à son versement au 
service dématérialisé défini à l’article 4 de la loi n°2011-893 du 28 juillet 

2011  pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours
professionnels.
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Régime social des
indépendants

Vingt mesures en faveur
des assurés du régime 
social des indépendants
S’inspirant des propositions 
formulées dans le rapport d’étape 
sur l’amélioration de la qualité du 
service et de la relation avec les 
assurés et les cotisants remis au 
Premier ministre le 8 juin 2015

, le Gouvernement a présenté 
une série de mesures en faveur 
des assurés du régime social des 
indépendants (RSI) avec pour
objet de faciliter les démarches 
quotidiennes des assurés et
d’améliorer le service rendu 
(accueil téléphonique, 
accompagnement, réponses aux 

assurés) . Au titre de ces « 20 
mesures », figurent notamment
une régularisation des cotisations 
permettant de les calculer sur le
dernier revenu connu pour 
réduire le décalage entre les 
revenus et les cotisations, un 
allègement des formalités 
administratives grâce à la 
réduction concomitante du 
nombre de documents envoyés 
(un seul appel de cotisations 
accompagnant la régularisation 
est adressé aux chefs 
d’entreprises contre trois 
documents auparavant) et une
simplification de la couverture 
sociale pour permettre aux 
assurés relevant de plusieurs 
régimes de se rattacher au 
régime de leur choix et de n’avoir 
qu’un seul interlocuteur.

Protection sociale

Prévoyance 
complémentaire des
salariés
Publié au Journal officiel de la 
République française du 28 juin 
2015, le décret n°2015-752 du 24 

juin 2015  précise le contenu du 
rapport annuel adressé au 
ministre chargé de la sécurité
sociale, conformément à l’article 
L.912-1 du code de la sécurité 

sociale , selon lequel des 
accords professionnels ou 
interprofessionnels déterminant 
des garanties collectives 
complémentaires de celles
résultant de l’organisation de la 
sécurité sociale « peuvent 
organiser la couverture des 
risques concernés en
recommandant un ou plusieurs 
organismes ». Le décret prévoit 
que ces organismes de protection 
complémentaire adressent un 
rapport contenant des 
informations relatives à la mise en 
œuvre du régime, au contenu des 
éléments de solidarité et à
l’équilibre du régime, de façon à 
assurer que celui-ci est viable et 
durable. En outre, le rapport 
analyse les « caractéristiques des 
entreprises ayant rejoint
l’organisme recommandé […], 
notamment au regard du nombre 
de salariés, de l’âge des assurés, 
de la part d’hommes et de 
femmes parmi les assurés, ainsi 
que leur classification et de 
l’implantation géographique des
établissements ». Les dispositions 
du décret entreront en vigueur à 
compter de l'exercice 2016.

Certification des comptes du régime général de la sécurité 
sociale

Le 22 juin 2015, la Cour des comptes a publié son rapport de certification de la 
totalité des comptes des branches du régime général et de ceux de l’activité de 
recouvrement pour l’exercice 2014 . 
Les masses financières couvertes par la certification représentent 523,3 Md€ de 
produits (soit 24,5% du PIB) et 427 Md€ de charges (soit 20% du PIB). Les 
comptes du régime général de sécurité sociale pour 2014 font apparaître un 
déficit total de - 9,7 Md€, soit 0,45 % du PIB (en 2013, ce déficit s’élevait à -
12,5 Md€). À l’exception de la branche accident du travail et maladies 
professionnelles (AT-MP) qui dégage un excédent (+ 0,5 Md€), toutes les 
branches demeurent en déficit : maladie (- 6,5 Md€), famille (- 2,7 Md€) et 
vieillesse (- 1,2 Md€).
Les comptes de la branche maladie, représentant 51,1% des dépenses, sont 
certifiés sous quatre réserves (périmètre incomplet du dispositif national de 
contrôle interne entraînant des résultats insuffisamment fiables, incidence 
financière sur les comptes des erreurs de liquidation des prestations en nature et 
des indemnités journalières) et ceux de la caisse nationale d’assurance maladie 
des travailleurs salariés (CNAMTS) sont certifiés sous deux réserves (dont 
l’absence de mention dans l’annexe aux comptes des engagements pluriannuels à 
l’égard des titulaires de pensions d’invalidité à fin 2014). 
La Cour certifie également les comptes de la branche AT-MP, représentant 3,2% 
des dépenses, sous cinq réserves, la branche devant « améliorer le recensement 
des contentieux relatifs à l’application de la législation ainsi que la détermination 
des taux de cotisation ». 
Les comptes de la branche famille -qui représente 15,4% des dépenses- sont 
certifiés sous six réserves et ceux de la caisse nationale des allocations familiales 
(CNAF) sous trois réserves, les objectifs fixés par la Cour en 2013 n’ayant été que 
partiellement atteints. Les comptes de la branche vieillesse (30,2% des 
dépenses) sont également certifiés sous quatre réserves (extension du périmètre 
de la mesure du risque financier résiduel notamment), et ceux de la caisse
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) sous deux 
réserves. 
Enfin, la Cour certifie les comptes de l’activité de recouvrement de l’ACOSS 
(agence centrale des organismes de sécurité sociale), cette dernière devant 
"encore renforcer le dispositif de contrôle interne national et mettre en place une 
mesure du risque financier résiduel pesant sur les montants recouvrés par la 
branche".

Emploi

Rapport de la Cour des comptes sur Pôle emploi

Le 2 juillet 2015, la Cour des comptes a rendu public un rapport intitulé « Pôle emploi à

l’épreuve du chômage de masse » . Né de la fusion de l’ANPE et des Assédic en 2008,
l’opérateur de l’Etat doit faire face à des résultats contrastés et des coûts croissants : 
l’indemnisation des demandeurs d’emploi est jugée satisfaisante malgré une 
règlementation complexe ; en l’absence d’indicateurs propres à Pôle emploi permettant 
d’identifier sa performance en matière de placement des demandeurs d’emploi par rapport 
à celles d’autres acteurs, l’ évolution semble défavorable pour le chômage de longue durée 
et la satisfaction des offres d’emploi ; les coûts ont augmenté et se sont rigidifiés, du fait 
du recrutement de près de 4000 conseillers en CDI entre 2012 et 2014 pour faire face à la 
montée du chômage. La Cour note que le rôle d’intermédiaire général entre l’offre et la 
demande d’emploi assuré par l’opérateur n’est plus prioritaire, le nombre d’offres d’emploi 
collectées étant en baisse depuis plusieurs années, et souligne l’existence de difficultés 
opérationnelles (faible intensité de l’accompagnement individuel des demandeurs d’emploi,
dispersion des moyens humains, densité du réseau peu propice à la mutualisation des 
effectifs, etc.). La Cour formule trois orientations pour l’État, les partenaires sociaux, Pôle 
emploi et l’Unedic portant sur le maintien du rôle d’intermédiaire de Pôle emploi sur le 
marché du travail, le renforcement de sa connaissance du marché du travail et la
simplification de la réglementation en matière d’indemnisation du chômage. Elle énonce 13 
recommandations notamment afin de mieux faire correspondre le contenu de 
l’accompagnement proposé aux caractéristiques des demandeurs d’emploi, d’introduire 
une norme minimale de fréquence d’entretiens par modalité d’accompagnement, de 
réduire le nombre d’agences dans le cadre d’un plan pluriannuel ou encore de 
dématérialiser la gestion des allocations et aides versées aux demandeurs d’emploi et aux
entreprises.

Qualité des actions de la formation professionnelle continue

Publié au Journal officiel de la République française du 1er juillet 2015, le décret n°2015-

790 du 30 juin 2015  fixe six critères permettant de s’assurer de la qualité des actions 
de la formation professionnelle continue, que les organismes collecteurs paritaires agréés, 
les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation, 
l'Etat, les régions, Pôle emploi et le fonds de développement pour l'insertion 
professionnelle des handicapés doivent prendre en compte lorsqu’ils financent de telles
actions. Ces critères portent sur l’identification des objectifs de la formation, l’adaptation 
des dispositifs de formation (accueil, suivi pédagogique, etc.), l’adéquation des moyens à 
l’offre de formation, la qualification des formateurs, les conditions d’information du public 
et la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. Les certifications ou 
labels dont les exigences répondent à ces critères sont inscrits sur une liste établie par le 
Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle, mise à 
disposition du public. En cas d'anomalie constatée dans l'exécution de la formation,
l’organisme paritaire pourra demander des éléments attestant de la réalité de la formation 
qu’il finance.
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