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LA RÉGULATION, UN ART « MARTIAL »

Sébastien SORIANO,

Président de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes
(ARCEP)

Autrefois gérés par un opérateur public, les réseaux 
numériques procèdent aujourd’hui pour beaucoup 
du marché … et de l’action de l’Etat en matière de 
régulation. N’intervenant pas lui-même auprès des 
« usagers », l’Etat-régulateur est devenu un 
arbitre, un aiguillon. Tout son art est désormais 
d’inciter, d’orienter, de mettre les forces 
économiques en capacité d’agir, pour apporter les 
bonnes technologies, la bonne couverture du 
territoire, les bons services, les bons prix, au 
bénéfice des utilisateurs et de la compétitivité du

pays.

On sait que cette nouvelle humilité n’est pas du goût de tous. Mais que les nostalgiques de 
l’interventionnisme se rassurent car le régulateur n’est pas un frêle esquif dérivant au gré 
des intérêts particuliers et des grandes fortunes. Régulation n’est pas médiation ! et pour 
bien inciter, il faut aussi savoir sanctionner les manquements. Pas de carotte sans bâton en 

somme…
Et, si vous me passez l’expression, l’ARCEP se trouva fort dépourvue lorsque la censure fût 
venue !
Rappel des faits : le Conseil constitutionnel juge depuis longtemps que si le pouvoir de 
sanction peut être nécessaire à l’accomplissement de la mission d’une autorité 
administrative indépendante, son pouvoir doit toutefois être « assorti par la loi de mesures 
destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ». 
Après avoir progressivement précisé la portée de ces garanties, le Conseil constitutionnel 

a, par une décision du 5 juillet 2013 , jugé non conformes au principe constitutionnel 
d’impartialité les dispositions législatives relatives au pouvoir de sanction de l’ARCEP
antérieurement en vigueur. Le juge a en effet considéré que ces dispositions n’assuraient 
pas la séparation au sein de l’Autorité entre les fonctions de poursuite et d’instruction, 
exercées par le directeur général (placé, de manière générale, sous l’autorité du président 
de l’Autorité), et les fonctions de jugement, exercées par le collège de l’Autorité composée 

de sept membres.

Le pouvoir de sanction de l’ARCEP, rétabli depuis près d’un an , repose désormais sur une 
séparation des rôles au sein du collège de l’Autorité, entre une formation, que je préside, 
chargée des fonctions de poursuite et d’instruction dans le cadre des procédures de 
sanction – également compétente en matière d’enquête et de règlement de différends – et 
une formation restreinte chargée de prononcer le cas échéant une sanction, composée des 

trois membres du collège de l’ARCEP le plus récemment nommés.
Cette sanction peut être de nature pécuniaire ou « matérielle », par exemple le retrait de 
ressources en fréquence ou en numérotation attribuées à l’opérateur en cause. L'Autorité 
vient d'en faire la démonstration, pour la première fois, à l’encontre de trois opérateurs 

mobiles ultra-marins, qui se sont vus retirer leur "licence" .
La formation « de poursuite et d’instruction » ayant constaté, après une phase
d’instruction, que ces opérateurs avaient méconnu leurs obligations de déploiement de 
réseaux mobiles 2G et 3G et de paiement des redevances - contreparties du droit 
d’occupation privative du domaine public hertzien de l’Etat - les a mis en demeure de s’y 
conformer, puis a engagé des poursuites à leur encontre en leur notifiant des griefs.
La formation « des sanctions », saisie du dossier à compter de cette étape, a constaté que 
les opérateurs ne s’étaient pas conformés à leurs obligations en dépit de la mise en 
demeure. Elle a notamment relevé que sept ans après l’attribution des fréquences, les 
opérateurs en cause n’avaient toujours effectué aucun déploiement et avaient accumulé un 
retard important dans le paiement des redevances. Elle a ainsi décidé, au regard de la 
particulière gravité des manquements commis, de les sanctionner en retirant les droits
d’utilisation des fréquences qui leur avaient été octroyés et en rendant publique cette

sanction.
Bien évidemment, ce pouvoir de sanction s’exerce sous le contrôle du juge. Au cas 
d’espèce, saisi en référé par les opérateurs en cause, le Conseil d’Etat a refusé, le 8 juillet 

2015 , de faire droit à leur demande de suspension de ces sanctions, en l’absence

notamment de doute sérieux sur leur légalité.
Qu’on se le dise ! D’autant que les missions de régulation dévolues à l’ARCEP pourraient
prochainement être étendues au domaine du bon fonctionnement d’internet. Les 
institutions européennes sont en effet arrivées à un accord politique, le 30 juin dernier, 

visant à adopter un règlement  qui consacre le droit de tous les utilisateurs et acteurs du 
web d’accéder et – surtout – de contribuer à internet, sous le contrôle des autorités de

régulation nationales.
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Collectivités
territoriales

Préconisations du CESE pour 
l'investissement des collectivités
territoriales

Dans un avis adopté le 7 juillet 

2015 , le Conseil économique, 
social et environnemental (CESE) a 
présenté ses préconisations pour 
encourager l’investissement des 
collectivités territoriales. Face à la 
réduction des dotations annuelles 
des collectivités territoriales de 12,5 
milliards d’euros à l’horizon 2017, à
l’accroissement de leurs dépenses 
en raison des transferts de 
compétences et aux incertitudes 
liées à la réforme territoriale, le 
CESE observe en 2014 un recul de 
l’investissement des collectivités 
territoriales (de 8,6 %) qui devrait 
se poursuivre en 2015 alors que 
celles-ci constituent les plus gros 
investisseurs publics. Préconisant de 
desserrer la contrainte qui pèse sur 
les budgets d’investissement des 
collectivités, notamment au moyen 
d’une meilleure utilisation du 
domaine public ou d’une gestion
active du patrimoine détenu afin de 
dégager des recettes, le CESE 
propose d’améliorer la 
programmation des investissements 
et de mobiliser les partenaires 
institutionnels et privés, y compris 
via la mise en place de plateformes 
communes permettant de bénéficier 
du nouveau fonds européen pour les 
investissements stratégiques. Enfin, 
le CESE estime que le recours aux 
partenariats publics-privés ne doit 
pas être écarté a priori.

Modernisation

Plan national de la France 
2015-2017 pour un
Gouvernement ouvert

La France, qui a rejoint en avril 
2014 le Partenariat pour le 
Gouvernement ouvert dont elle 
prendra la présidence à l’automne 
2016, a adopté son plan d’action 

national 2015-2017 . Elle formule 
26 engagements destinés à 
promouvoir une action publique 
plus transparente et plus ouverte à 
la participation et à la collaboration 
entre la puissance publique et la 
société civile. Articulé autour de 
quatre axes, ce plan propose de « 
rendre des comptes » pour faire 
progresser la transparence,
restaurer la confiance et améliorer 
la qualité des politiques publiques, 
de « consulter, concerter, 
coproduire » grâce à la rénovation 
des dispositifs participatifs associant 
les citoyens à la production de 
l’action publique, de « partager des 
ressources numériques » et de « 
poursuivre l’ouverture de 
l’administration » afin de favoriser 
l’engagement citoyen en soutien 
des pouvoirs publics. Enfin, dans la 
perspective de la COP21 qui se 
tiendra à Paris en décembre 
prochain, le plan formule plusieurs 
engagements pour un 
gouvernement ouvert au service du 
climat et du développement
durable, avec notamment la mise à 
disposition des données et modèles
relatifs au climat et au 
développement durable.

Adoption définitive du projet de loi NOTRe

Le 16 juillet 2015, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe) dans sa version issue des conclusions de 

la commission mixte paritaire (CMP) du 9 juillet 2015 .
Sont supprimées la reconnaissance de la qualité de chef de file des régions en matière de
tourisme, qui restera une compétence partagée, la création d’un Haut conseil des 
territoires, la clause de compétence générale des départements, ainsi que l’élection au 
suffrage universel direct des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre.
Le texte adopté renforce les responsabilités de la région, compétente pour définir des
orientations en matière de développement économique. Elle élabore un schéma régional de 
développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), qui pourra faire 
l'objet de conventions avec les EPCI à fiscalité propre concernés. Le conseil régional est seul
compétent pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux 
entreprises dans la région. Celle-ci participe à la coordination des acteurs du service public 
de l’emploi sur son territoire, elle élabore le schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (Sraddt) et se voit transférer l'ensemble 
des transports, notamment scolaires et non urbains à la demande.
Les compétences de proximité du département et son rôle de vecteur de la solidarité
territoriale sont préservées. La compétence portuaire des départements pourra, dans 
certaines conditions, être maintenue.
S’agissant du regroupement des intercommunalités, le texte renforce les compétences
obligatoires des communautés de communes et fixe le seuil démographique de constitution 
d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à 15 000 
habitants. Ce seuil est toutefois adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants : les 
intercommunalités dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité 
nationale et celles dont la moitié des communes sont des communes de montagne ne
seraient plus concernées que par le seuil de 5 000 habitants. Les intercommunalités 
récemment constituées de 12.000 habitants au moins pourront être maintenues. Le 
transfert des compétences communales aux communautés de communes et aux communes 
d’agglomération en matière d’eau et d’assainissement sera optionnel à partir de 2018, puis 
obligatoire à compter de 2020.
La création de la métropole du Grand Paris est maintenue au 1er janvier 2016.

Administration
Panorama des administrations publiques 2015 de l’OCDE 

 2015 par l’organisation de coopération et de développement économique

(OCDE) , le panorama des administrations publiques fournit, sur la base d’une
cinquantaine d’indicateurs, une comparaison des performances des administrations 
publiques dans le domaine des finances publiques, des effectifs, de la rémunération dans 
l’administration centrale ou encore de l’accessibilité des services publics de santé, 
d’éducation et de justice. Les administrations publiques regroupent les administrations 
centrales, les administrations d'États fédérés, les administrations locales et les
administrations de sécurité sociale rattachées à ces entités.
Il relève que le solde budgétaire global des pays de l’OCDE s’améliore, passant d’un déficit 
de 8,4% du PIB en 2009 à 4,2% en 2013. A la suite d’efforts d’assainissement, la majorité 
des pays de l’OCDE ont amélioré leur taux d’épargne net entre 2009 et 2013, y compris
ceux ayant un taux encore négatif tels que la Grèce, l’Irlande ou le Portugal. En 2013, le 
niveau moyen de la dette dans les pays de l’OCDE a atteint 109,3%.
L’investissement public est faible et a considérablement baissé à partir de 2009. En 2013, 
il représentait 3,3% du PIB et 7,8% du total des dépenses publiques en moyenne.
Malgré les réformes, l’emploi dans le secteur public est resté relativement stable en 
pourcentage de la population active, soit 19% en 2013. En matière de qualité de la 
règlementation, des exigences formelles ont été introduites mais l’association des parties
prenantes intervient à un stade tardif du processus règlementaire et l’évaluation des 
impacts réglementaires de la norme est variable.
En matière de données ouvertes des gouvernements, le panorama relève de bonnes
pratiques de la part des pays membres et souligne que, selon le nouvel indice OURdata, la 
France fait partie des Etats dans lesquels les efforts d’ouverture de données sont les plus 
élevés.

Rapport annuel de la Commission de déontologie des fonctionnaires

 des fonctionnaires, paru en juin 2015, 

a été remis au Premier ministre . Il fournit un bilan statistique des saisines de la 
Commission ainsi qu’une analyse de ses avis, le plus souvent favorables, rendus sur les
déclarations des agents publics cessant leurs fonctions pour exercer une activité privée 
lucrative, sur leurs demandes de pratiquer un cumul de leurs fonctions avec la création ou 
la reprise d’une entreprise privée ou sur des demandes de dirigeants d’entreprise privée 
recrutés dans la fonction publique et souhaitant poursuivre leur activité. En 2014, pour les 
trois fonctions publiques, la Commission a été saisie de près de 3000 dossiers, dont plus 
de 70% correspondent à des demandes de cumul d’activités. En matière de départs dans 
le secteur privé, sur lesquels s’exercent à la fois un contrôle de l’application de la loi pénale

(article 432-13 du code pénal ) et un contrôle de nature déontologique, la Commission 
est saisie en majorité par les administrations dont relèvent les fonctionnaires intéressés, 
lesquels recourent rarement à la saisine directe de la Commission. Si l’exercice d’une 
activité privée au titre du cumul est facilité par l’obtention d’un temps partiel de droit, 
cette faculté est peu utilisée, les agents indiquant souvent commencer leur activité privée
pendant les périodes de congés ou de récupération.
Le rapport formule également des observations dans le cadre du projet de loi relatif à la 
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : la Commission réaffirme la 
nécessité d’un renforcement de ses pouvoirs d’investigation ; elle regrette qu’en aval de la 
procédure, peu d’administrations s’acquittent de leur obligation de l’informer de la suite 
donnée à ses avis et préconise de renforcer le suivi des décisions prises par les 
administrations, notamment lorsque son avis comporte des réserves. Appelant à une 
bonne articulation des ses missions avec celles de la Haute autorité pour la transparence 
de la vie publique, elle recommande que la vérification des déclarations de patrimoine de 
certains agents, dont elle pourrait être saisie au titre du projet de loi soit transférée à la 
Haute autorité, spécialisée dans cet examen.
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 Jurisprudence
Droit des particuliers à 
contester les actes de l'UE

Par un arrêt du 7 juillet 2015, le 
Tribunal a déclaré irrecevables les 
recours en annulation contre un acte 
ne modifiant pas par lui-même la 
situation du requérant. En l’espèce, 
deux associations professionnelles 
de pêcheurs avaient introduit un 
recours en annulation contre une 
décision de la Commission 
européenne adoptant un plan 
d’action visant à combler les lacunes 
du système italien de contrôle de la
pêche.
Les requérantes se fondaient sur la 
troisième branche de l’article 263, 
quatrième alinéa, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union 

européenne (TFUE)  qui dispose 
que toute personne physique ou 
morale peut former un recours 
contre « les actes réglementaires 
qui la concernent directement et qui 
ne comportent pas de mesures 
d'exécution ».
Dans la mesure où le plan d’actions 
ne modifie pas la situation juridique 
des professionnels puisqu’il renvoie 
à des mesures que les autorités 
nationales doivent adopter, le 
Tribunal a rejeté la requête au motif 
que « lorsque l’acte contesté ne 
modifie pas, par lui-même, la 
situation juridique du requérant, 
cette constatation est suffisante 
pour conclure à l’inapplicabilité de la 
troisième branche de l’article 263, 
quatrième alinéa, TFUE, et ce sans 
qu’il soit nécessaire, dans ce cas, de 
vérifier si cet acte comporte des 
mesures d’exécution à l’égard du 
requérant ».
Tribunal, 7 juillet 2015, Aff. T-

312/14

 Législation
Décret n° 2015-812 du 3 
juillet 2015 modifiant le 
code des juridictions
financières 

Le décret n°2015-812 du 3 juillet 

2015  modifie le code des 
juridictions financières quant à
l'organisation des juridictions 
financières, les compétences et les
attributions de la Cour des comptes 
(CC), la procédure et les
dispositions statutaires.
Il modifie l’organisation du parquet 
général ainsi que les attributions du 
procureur général près la CC ainsi 
que des procureurs financiers près 
les chambres régionales et 
territoriales des comptes. Il précise 
également la désignation du greffier 
des chambres réunies de la CC et 
l’extension du dispositif des 
formations communes
interjuridictions aux chambres 
territoriales des comptes. En outre,
il modifie le contrôle exercé par la 
CC auprès des entreprises publiques 
et d’organismes bénéficiant de 
concours financiers publics, la Cour 
adressant « aux administrations et 
organismes contrôlés ses 
observations provisoires afin qu'ils 
puissent faire connaître leurs 
observations écrites dans le délai 
minimum d'un mois qui suit cette 
transmission ». Enfin, le décret 
modifie la procédure de 
délibération, celle du contradictoire 
ainsi que les dispositions statutaires 
du jury du concours 
complémentaire de recrutement de
magistrats de chambre régionale 
des comptes.

Adoption définitive du projet de loi pour la croissance, l’activité 
et l’égalité des chances économiques – Volet juridique

Le 10 juillet 2015 , le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques a été adopté en lecture définitive par l’Assemblée 

nationale.
Son volet juridique concerne, notamment, le domaine prud’homal : le bureau de
conciliation et d’orientation, chargé de concilier les parties et de mettre en état le 
dossier de jugement, peut, en l’absence de l’une des deux parties à l’audience de 
conciliation, juger l’affaire, statuant dans ce cas en tant que bureau de jugement 
dans sa composition restreinte. Un barème d’indemnités prud’homales accordées 
en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est créé, avec un plafond 
variant en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et de la taille de 
l’entreprise et qui ne pourra dépasser 27 mois de salaires (ce plafond ne concerne 
pas les cas graves de licenciement comme discriminations, harcèlement etc.).
En deuxième lieu, le texte consacre la création de tribunaux de commerce 
spécialisés (TCS), disposant d’une compétence exclusive pour les affaires les plus 
importantes : ils seront compétents de plein droit lorsque l’entreprise aura plus 
de 250 salariés et 20 millions de chiffre d’affaire et/ou pour les entreprises faisant 
plus de 40 millions de chiffre d’affaires, ainsi que pour les groupes de sociétés. Un 
décret fixera la liste des TCS et déterminera leur ressort en tenant compte des 

bassins d’emplois et des bassins d’activité économique.
Enfin, s’agissant des professions réglementées du droit, le texte réforme les
conditions de révision de leurs tarifs, qui s’effectuera sur la base des coûts réels 
tous les cinq ans au plus tard après avis de l’Autorité de la concurrence. Il crée un 
fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice financé par une 
redistribution entre les professionnels, élargit le champ de la postulation des 
avocats au ressort de la cour d’appel et institue l’obligation de conclure une 
convention d’honoraires. Le principe d’une liberté d’installation régulée des 
notaires est établi et sera progressivement mis en vigueur. Pour favoriser
l’interprofessionnalité, l’ouverture du capital du cabinet entre les professionnels 
du droit permettra aux avocats et aux notaires de s’associer au sein d’une même 
structure. Le texte a fait l’objet de deux saisines du Conseil constitutionnel le 15 
juillet 2015 par plus de soixante députés et soixante sénateurs.

Jurisprudences 

Entrée en vigueur des actes administratifs et principe de sécurité
juridique

Dans un arrêt du 17 juin 2015, le Conseil d’Etat a annulé un décret et un arrêté pour
méconnaissance du principe de sécurité juridique en tant qu'ils n'ont pas prévu un délai 
suffisant pour leur entrée en vigueur. En l’espèce, les déclarations environnementales de 
certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment 
prévues par le décret et l’arrêt attaqués nécessitaient la réalisation d’études techniques
préalables par les entreprises concernées, études pour lesquelles aucune période transitoire 

n’a été prévue par les textes avant leur entrée en vigueur. Le Conseil d’Etat a jugé que la 
sécurité juridique des opérateurs économiques concernés n’était pas suffisamment garantie. 
Ainsi, « l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de
modifier à tout moment les normes qu'il définit, sans que les personnes auxquelles sont, le 
cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer un droit au maintien de la 
réglementation existante » et les nouvelles normes ont vocation à s'appliquer 
immédiatement. Toutefois, le pouvoir réglementaire est tenu d’édicter, pour des motifs de 
sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation 
nouvelle. Selon le juge, « il en va ainsi lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, 
au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts 
publics ou privés en cause ». Dès lors, en l’espèce, les textes attaqués sont annulés en tant 
qu'ils n'ont pas différé de six mois l'obligation d'établir une déclaration environnementale 
simplifiée et d'un an celle d'établir une déclaration environnementale exhaustive.
CE, 17 juin 2015, Syndicat national des industries des peintures enduits et vernis -

Association française des industries, colles, adhésifs et mastics, n°375853

Invocabilité devant le juge administratif des moyens tirés de la 
méconnaissance du règlement « Reach » par un arrêté d’interdiction 
validé par la Commission européenne

Dans un arrêt du 19 juin 2015, le Conseil d’Etat a jugé que les mesures provisoires prises 
par les autorités françaises, par voie d’arrêté, sur le fondement du règlement (CE) n°
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 dit règlement « 

Reach » , ne sauraient être contestées devant le juge administratif français et doivent, 
dès lors que la procédure fixée par le règlement pour leur adoption a été respectée, être 
attaquées selon les voies de droit propres de l’Union européenne. Le règlement de 2006 
prévoit que les autorités nationales peuvent adopter des mesures provisoires appropriées
pour interdire la mise sur le marché d’un produit à la condition de notifier la mesure 
d’interdiction à la Commission européenne et aux autres Etats membres. La Commission 
arrête une décision autorisant ces mesures provisoires ou invitant l’Etat membre à les 
annuler. En l’espèce, l’ arrêté d’interdiction de mise sur le marché, tel que notifié par la
France, avait fait l’objet d’une autorisation de la Commission. Le Conseil d’Etat a jugé que 
cette décision de la Commission « fait obstacle à ce que soient contestés, autrement que 
selon les voies de droit propres du droit de l'Union européenne, le caractère d'urgence et 
l'adéquation aux risques identifiés des mesures prises ». Ainsi, « les moyens tirés de ce que
l'arrêté attaqué ne satisferait pas à la condition d'urgence prévue par les dispositions 
précitées du règlement n°1907/2006 et que les mesures qu'il prévoit seraient excessives et 
disproportionnées ne peuvent être utilement soulevés devant le Conseil d'Etat ».
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Jurisprudences

Méthode de notation des
offres

Rappelant que le pouvoir 
adjudicateur définit librement la 
méthode de notation pour la mise 
en œuvre de chacun des critères 
de sélection des offres (CE, 3 
novembre 2014, commune de 

Belleville-sur-Loire, n°373362 ), 
le Conseil d’Etat sanctionne 
cependant une méthode qui 
n’aboutit pas à ce que la meilleure 
note soit attribuée à la meilleure 
offre ou, au regard de l’ensemble 
des critères pondérés, à ce que 
l’offre économiquement la plus 
avantageuse soit choisie. En
l’espèce, le pouvoir adjudicateur 
avait décidé, pour l’attribution
d’un marché global divisé en dix 
lots techniques, de noter les
offres lot par lot puis de calculer 
la moyenne arithmétique des
différentes notes obtenues pour 
obtenir une note globale unique. 
Le Conseil d’Etat juge que ce 
système, qui ne tient pas compte 
des valeurs hétérogènes des lots 
et de leur grande disparité, 
confère un poids excessif aux plus 
petits d’entre eux et qu’il 
n’aboutit, par conséquent, pas à 
sélectionner l’offre dont le prix 
était effectivement le plus
avantageux.

CE, 1er juillet 2015, société 
nouvelle d’entreprise générale du 

Sud-Ouest,

Recours à un marché 
global : contrôle normal du 
juge administratif

Saisi d'un moyen tiré de 
l'irrégularité du recours à un 
marché global, le Conseil d’Etat 
précise, dans un arrêt du 26 juin 
2015, « qu’il appartient au juge 
de déterminer si l'analyse à 
laquelle le pouvoir adjudicateur a 
procédé et les justifications qu'il 
fournit sont, eu égard à la marge
d'appréciation qui lui est 
reconnue pour estimer que la 
dévolution en lots séparés 
présente l'un des inconvénients 
mentionnés à l'article 10 du code 
des marchés publics (CMP), 
entachées d'appréciations 
erronées ». Le juge procède donc 
à un contrôle normal sur le choix 
du pouvoir adjudicateur de 
recourir à un marché global (art. 
10 du CMP).

Le Conseil d’Etat rappelle, en 
outre, qu’il n’appartient pas au 
juge du référé précontractuel 
d’apprécier les mérites des 
candidatures (voir CE, 27 octobre 
2011, Département des Bouches-
du-Rhône, n°350935, aux tables

p. 1009 ).

CE, 26 juin 2015, Ville de Paris, 

389682

Le conseil des ministres du 22 juillet 2015 marque le 
début d’une nouvelle étape dans la simplification du 
droit de la commande publique

Au conseil des ministres du 22 juillet 2015, le ministre de l’économie, de 
l’industrie et du numérique a présenté l’ordonnance relative aux marchés publics 
qui procède à la transposition du volet législatif des directives 2014/24/UE et 
2014/25/UE du 26 février 2014 relatives aux marchés publics et à la 
rationalisation de l’architecture du droit des marchés publics. L’ordonnance 
constitue la première étape d’une démarche de simplification du droit de la 
commande publique, qui se poursuivra à l’automne avec l’engagement d’une

consultation publique sur son décret d’application .
Au cours du conseil des ministres, Emmanuel Macron a également annoncé le 
lancement du début de la concertation publique sur deux projets d’envergure 
relatifs à la commande publique :

♦ deuxième temps fort de la transposition du paquet législatif européen relatif à 
la commande publique, les projets d’ordonnance et de décret relatifs aux contrats 
de concession transposent la directive n°2014/23/UE sur l’attribution des contrats 
de concession tout en procédant à une simplification du cadre juridique qui leur 
est propre, dans le respect de l’habilitation consentie par le Parlement. Dans le 
souci d’offrir une vision d’ensemble cohérente de l’architecture des textes, les 
projets et leurs études d’impact respectives ont été mis en ligne sur le site de la 
direction des affaires juridiques du ministère de l’économie. Les parties prenantes 
pourront transmettre leur contributions jusqu’à la fin du mois de septembre en 

utilisant un modèle figurant également sur le site .
♦ enfin, pour parachever la dématérialisation de bout en bout des marchés 
publics, un plan national de dématérialisation des marchés publics a été établi,
propre à permettre le développement des usages du numérique autour des
marchés publics. Construit en 10 propositions ordonnées autour des différentes 
étapes de l’achat, misant sur la simplicité, la lisibilité et l’exemplarité, ce plan est 

en ligne, soumis à la concertation publique jusqu’au 30 septembre .

Marchés publics

Les GEM publient trois nouveaux documents techniques
Trois nouveaux documents techniques destinés aux acheteurs publics et élaborés par le 
groupe d’étude des marchés habillement-textile (GEM-HT), sont disponibles sur les pages 
OEAP de la DAJ
Le premier concerne la spécification technique générale applicable aux marchés publics 
d’articles confectionnés – (Version 1.0 – mars 2015). Se substituant au cahier des clauses 
techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics d’articles confectionnés 

approuvé par décret n° 96-538 du 14 juin 1996 , ce document comprend des 
prescriptions sur l’expression du besoin par l’acheteur, et sur la mise en place d’actions 
de contrôles et de procédures en vue d’obtenir et de réaliser un marché de qualité.
Le deuxième porte sur la spécification technique applicable aux sangles, rubans textiles et
élastiques et fermetures auto-agrippantes (V2.0 – mars 2015). Ces spécifications 
complètent les dispositions de la STG pour chaque catégorie d’étoffe. Intégrant les 
évolutions de la réglementation, des normes et des besoins des acheteurs, ce document 
met à jour la ST n° A20-2003 applicable aux sangles et rubans textiles ainsi que la 

recommandation n° A9-89 relative aux fermetures auto-agrippantes.
Le dernier est relatif aux articles confectionnés -recommandation relative au répertoire de 
terminologie en confection administrative (V2.0 – mars 2015). Dans le domaine de la 
confection, notamment celui de la confection administrative qui intéresse de nombreux 
services d’achats du secteur public, il est souvent nécessaire d’utiliser des termes dont la 
signification est généralement inconnue d’acheteurs publics non spécialisées. Ce 
document met à jour le répertoire sur la terminologie en confection administrative de 

1996.

Résiliation d’une délégation de service public pour motif 
d’intérêt général
Le ministre de l’intérieur rappelle que dans le cadre d’une délégation de service public, la 
personne publique délégante peut provoquer une fin anticipée de la convention, soit dans 
l’intérêt général, soit pour sanctionner une faute du titulaire, même en l’absence de 
clause contractuelle en ce sens (CE, 6 mai 1985, Association Eurolat Crédit foncier de 

France, n° 41589 et 41699 ). Dans l’hypothèse où la personne publique provoquerait 
de façon anticipée la fin de la convention en cas de faute du délégataire, cette décision 
relèverait de celles qui « infligent une sanction » au sens de l’article 1er de la loi du 11 
juillet 1979. La personne publique est alors tenue d’appliquer les dispositions de l’article 
24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs

relations avec les administrations  et de permettre au délégataire de présenter des
observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales avant de 
prendre sa décision. En revanche, la résiliation pour motif d’intérêt général ne doit pas, 
sauf clause contractuelle en ce sens, être obligatoirement précédée du même formalisme. 
En effet, s’il résulte des textes précités qu’une procédure contradictoire s’impose avant 
que l’administration retire ou abroge des décisions créatrices de droits, qui sont des actes 
unilatéraux, ces textes ne vise toutefois pas les actes contractuels tels que les délégations 
de service public.

Question écrite n°13867 de M. Jean Louis Masson – réponse du ministre de l’intérieur au 

JO Sénat du 18/06/2015,
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La Cour des comptes a rendu
public, le 15 juillet 2015, le 
rapport sur l’examen des 
comptes et de la gestion des 
services de la Présidence de la 
République pour l’exercice 2014

. Elle constate un montant de 
charges s’établissant à 100,04 
millions d’euros, conforme à 
l’objectif de plafonnement de 
100 M€, et de produits à 103,23 
M€, dégageant ainsi un résultat 
positif de 3,19 M€ en 2014. Cet 
exercice est marqué par un recul 
des dépenses par rapport à 
2013 (-1,3%), notamment celles 
de personnel (-1,6%), ce qui 
permet de reverser 1,66 M€ de 
la dotation initiale au budget 
général de l’Etat en loi de 
règlement. La Cour salue la 
poursuite de la maîtrise des 
dépenses par la Présidence de la 
République et recommande
d’intégrer dans la dotation 
globale mise à sa disposition 
l’ensemble des moyens
nécessaires à l’exercice de ses 
missions (notamment sécurité 
de l’ensemble des résidences, 
équipements du commandement 
militaire, etc.). Elle rappelle la
nécessité de mettre en place un 
cadre juridique approprié à la 
gestion budgétaire et comptable 
de la dotation de la Présidence 
de la République, via
notamment l’aboutissement du 
projet pour « une nouvelle 
application budgétaire et 
comptable » (NABUCO) lancé en 
2014, ainsi que de renforcer les 
procédures de contrôle interne.

Rapport
Les comptes et la gestion 
des services de la Présidence 
de la République

Fiscalité
Mise à jour du précis de 
fiscalité de la DGFiP

La Direction générale des 
finances publiques (DGFiP) a 
actualisé au 1er juillet 2015 le 

« Précis de fiscalité »
regroupant les principales 
dispositions fiscales qu’elle
élabore. L’édition 2015 est 
notamment à jour des 
dispositions prévues par les 
différentes lois de finances de 
l’année 2014. Depuis 2014, le 
Précis adopte un plan de 
classement similaire à celui 
établi pour la base
documentaire du Bulletin 
officiel des finances publiques 
(BOFIP) – Impôts. Ce 
document, disponible en ligne 
sur le site impots.gouv.fr, est 
ainsi destiné à servir 
d’instrument pratique de travail 
ou de recherches, en rendant 
accessible l’ensemble de la 
documentation administrative
officielle à laquelle il se réfère 
sans pour autant s’y substituer.

Débat d’orientation des finances publiques au Parlement

Dans le cadre du débat d’orientation des finances publiques (DOFP) qui s’est tenu 

le 9 juillet , le Gouvernement a remis au Parlement un rapport sur l'évolution de 

l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques , 

conformément à l’article 48 de la loi organique relative aux lois de finances , 
ainsi qu’en complément, le tiré-à-part présentant les grandes orientations du 

projet de loi de finances 2016 . Dans un contexte économique de faible 
croissance (+0,2%) et de déficit budgétaire (de 84,8 Md€) au cours de l’exercice 
écoulé, le rapport présente les principales orientations budgétaires en vue d’un
retour sous le seuil de déficit de 3% du PIB en 2017. L’atteinte de cet objectif 
repose sur une amélioration de la situation macroéconomique, avec une 
croissance en hausse de respectivement 1% et 1,5% en 2015 et 2016, prémices 
d’une accélération de l’activité à compter de 2017, et la mise en œuvre d’un 
programme d’économies de 50 Md€, auquel s’ajoutent des mesures
complémentaires d’économies de 4 Md€ en 2015 et 5 Md€ en 2016, du fait d’une 
moindre inflation, réparties sur l’ensemble des administrations publiques, 
permettant ainsi de poursuivre la baisse des prélèvements obligatoires annoncée. 
Par rapport à la trajectoire prévue dans la loi de programmation des finances 
publiques (LPFP) pour les années 2014 à 2019, l’effort supplémentaire en 2016 
serait de 1,2 Md€ pour le budget de l’Etat. Les concours de l’Etat aux collectivités 
seront réduits de 3,7 Md€ et s’accompagneront d’une réforme de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal. Par ailleurs, la contribution 
au budget de l’UE sera réduite de 1,1 Md€ par rapport au montant inscrit en 
LPFP, pour s’établir à 21,7 Md€. Le rapport présente enfin les démarches 
entreprises afin de garantir le suivi de la trajectoire annoncée. Il s’agit 
notamment du lancement des revues de dépenses, qui complètent les politiques
d’évaluation des politiques publiques menées dans le cadre de la modernisation 
de l’action publique, et de la mise en place de l’objectif d’évolution de la dépense 
locale (ODEDEL).

Finances locales

Rapport sur les finances locales à l’horizon 2017 (tome II)

La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation a adopté, le 9 
juillet 2015, le second volet d’un rapport d’information sur les finances locales à l’horizon 

2017 . Le premier tome , adopté le 12 novembre 2014, examinait l’impact de la baisse 
de la dotation globale de fonctionnement (DGF) aux collectivités territoriales de 12,5 Md€ 
sur la période 2015-2017 et concluait au risque d’impasse budgétaire à défaut
d’ajustements. Ce second tome analyse les résultats de la consultation, organisée avec 
l’IFOP, de maires et de présidents d’EPCI, de conseils départementaux et régionaux sur la 
perception de la baisse de la DGF dans ces collectivités territoriales. Il ressort, des plus de 
3 000 réponses enregistrées, une forte inquiétude des élus locaux face à la baisse de cette 
dotation, dont les critères actuels sont jugés inéquitables, 56% la trouvant insurmontable. 
Le rapport souligne la baisse de l’investissement public local de 10% en 2015 dans près de 
62% des collectivités locales. Par conséquent, les équipements et l’urbanisme devraient 
être les premiers secteurs touchés par un risque de désengagement des collectivités, selon
71% des élus. La compensation de cette baisse par une augmentation de la fiscalité locale 
ne semble en revanche pas la piste privilégiée par les élus, même si 22% des collectivités 
l’envisagent d’ici à 2017, tout comme l’endettement n’est pas non plus considéré comme 
un levier prioritaire. La délégation souligne le souhait des élus de disposer d’une meilleure
visibilité sur les conséquences et le calendrier de la baisse de ces dotations et recommande 
ainsi que les préfets adressent prochainement à chaque collectivité une description précise 
de l'impact financier de la baisse des dotations.

Etat actionnaire

Publication du rapport relatif à l’Etat actionnaire

Conformément à l’article 142 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations 

économiques , l'agence des participations de l’Etat vient de publier le rapport relatif à 

l’Etat actionnaire 2014-2015 . Annexé au projet de loi de finances pour 2016, ce rapport
analyse la situation économique et les comptes des principales entités contrôlées par l’Etat, 
retrace les opérations de transfert intervenues et présente le bilan par l’Etat de sa mission 
d’actionnaire et la stratégie qui en découle. Au 30 avril 2015, l’Etat dispose de 
participations dans 77 entreprises représentant un portefeuille dont la valeur s’élève à 110 
Md€, dont 83,1 Md€ valorisés en Bourse, et dont le chiffre d’affaires atteint 145 Md€. Le 
montant des participations étant identique à celui au 30 avril 2014, le portefeuille de l’Etat 
n’a donc pas bénéficié de la hausse générale des marchés action (le CAC 40 a progressé sur 
la même période de 12,5%) notamment en raison de sa forte exposition au marché de 
l’énergie, et principalement de sa participation à hauteur de 84,5% (36 Md€) au capital 
d’EDF dont le cours de l’action a reculé de 17,78% en un an. L’Etat a retiré 4,1 Md€ de 
dividendes en 2014 (dont 50% en provenance d’EDF) versés au budget général de l’Etat, 
contre 4,4 Md€ l’année précédente. La loi de finances pour 2015 prévoit un versement de 
3,7 Md€ de dividendes, exclusivement en numéraire, ainsi que la cession par l’Etat de 4,9 
Md€ de participations, dont une partie devrait être affectée au désendettement de l’Etat.
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Avis

Restitution de la CSPE
Par un arrêt du 17 mars 2015, la 
Cour administrative d’appel 
(CAA) de Paris a sursis à statuer 
sur la requête de la société 
PRAXAIR (Messer) tendant à la
restitution des droits de CSPE 
acquittés de 2005 à 2009. La 
CAA a décidé, dans cette affaire, 
de saisir le Conseil d’Etat des 
questions de droit nouvelles et 
se posant dans de nombreux 
litiges. Par un avis n° 388853 du
22/07/2015, le Conseil d’Etat se 
prononce sur deux points : (i) la
Commission de régulation de 
l’énergie, qui doit être regardée 
comme l’autorité qui a établi la 
taxe, est, par suite, compétente 
pour connaître des réclamations 
contentieuses relatives à cette 
contribution, le tribunal
administratif de Paris étant la 
juridiction compétente en 1er 
ressort ; (ii) le montant de l’aide 
d’Etat que constitue l’obligation 
d’achat à un prix supérieur à sa 
valeur de marché de l’électricité 
produite par les installations 
utilisant l’énergie mécanique du 
vent ne dépend pas du produit 
de la CSPE. La contribution 
collectée n’est pas suffisante 
pour couvrir les charges de 
service public. Le produit de la 
CSPE n’influence donc pas 
directement l’importance des 
aides en cause et sans qu’il y ait
lieu de poser une question 
préjudicielle à la CJUE, cette 
contribution ne peut être 
regardée comme faisant partie 
intégrante de ces aides.
Conseil d'Etat, avis n°388853, 

23 juillet 2015, .

Jurisprudence

Aides d'Etat
En s’abstenant de récupérer 
dans les délais prescrits l’aide de 
220 millions d’euros accordée à 
la SNCM au titre de certains 
services de transport maritime –
aide d'Etat incompatible avec le
marché intérieur selon une 
décision de la Commission du 2 
mai 2013-, la France a manqué 
à ses obligations. La 
circonstance qu'un recours 
contre la décision litigieuse soit 
pendant devant le Tribunal ne 
dispensait pas la France 
d'exécuter cette décision, ce 
type de recours n'étant pas
suspensif. En l'espèce, la France 
excipait de ses difficultés à 
exécuter la décision litigieuse « 
qui aurait entraîné de graves 
troubles à l’ordre public » ainsi 
qu'un risque de rupture de la 
continuité territoriale avec la 
Corse, la disparition de la SNCM 
rendant nécessaire la conclusion 
d’une nouvelle convention de 
délégation de service public avec 
un autre opérateur économique. 
La CJUE rappelle que "la 
récupération de l’aide doit
s’effectuer sans délai". Elle 
indique que seule l'impossibilité 
absolue d’exécuter la décision 
dont il est destinataire peut être 
invoquée par un Etat membre 
comme moyen de défense, ce 
qui ne saurait être invoqué en
l'espèce, la France n’ayant pas 
démontré qu’elle ne pourrait pas 
faire face aux « troubles sociaux 
de nature à porter atteinte à 
l'ordre public » et n'ayant pas 
communiqué, dans les deux 
mois suivant la notification de la 
décision, les éléments 
d’information requis. CJUE, aff. 
C-63/14, Commission c. 

France

Recommandations du Parlement européen sur la négociation du 
partenariat transatlantique

En session plénière du 8 juillet 2015, le Parlement européen a adopté ses 
recommandations à la Commission européenne concernant les négociations du 

partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP) . 
S’agissant de l’accès aux marchés, l’accord devrait veiller à ce que l’ouverture 
dans les différents domaines concernés soit réciproque et équilibrée et à ce 
que la suppression des droits de douane tienne compte de l’existence de 
produits agricoles et industriels sensibles pour lesquels la négociation devra 
comprendre des périodes transitoires et des quotas appropriés. Une clause de 
sauvegarde pourrait être invoquée dans le cas d’un préjudice important à la 
production intérieure lié à une augmentation des importations (production
alimentaire, secteurs grands consommateurs d'énergie, ceux exposés au
risque de fuite de carbone, la chimie, les matières premières et la sidérurgie). 
L’accord devrait prévoir des mesures pour faire face aux restrictions 
actuellement appliquées par les États-Unis aux services de transport maritime 
et aérien fournis par les entreprises européennes, en vue de les lever. En 
matière de libéralisation des flux de données, en particulier dans le domaine 
du commerce électronique et des services financiers, l’accord ne devrait pas 
affecter le cadre juridique actuel et futur de l'Union en matière de protection 
des données à caractère personnel. Devraient également être totalement 
exclus de la négociation les services publics de soins de santé, les OGM, le 
recours aux hormones dans le secteur de la viande bovine, l’application du 
règlement REACH, le clonage des animaux, les services d'intérêt général et 
services d'intérêt économique général actuels et futurs. Le système 
d'indication géographique de l'UE devrait être également protégé. La résolution 
inclut un mécanisme public de règlement des litiges entre investisseurs et 
Etats "soumis aux principes démocratiques ainsi qu'à un mécanisme de 
contrôle", - en remplacement du mécanisme « ISDS » reposant sur l’arbitrage 
privé – où les affaires seraient traitées par des juges professionnels 
indépendants, nommés par les pouvoirs publics, en audience publique 
comportant un mécanisme d’appel, et ce dans le respect des ordres de 
juridiction des Etats membres de l’UE.

Energie
Paquet de la Commission européenne sur l’énergie
Dans le cadre de la stratégie de l’Union de l’énergie, la Commission européenne a 
présenté son « Paquet sur l’énergie » dans lequel elle présente une proposition législative 
de révision de la directive 2003/87/CE sur le système d’échange de quotas d’émission, 
dite « directive ETS », visant à mettre en œuvre l’engagement pris par l’UE de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % sur son territoire d’ici à 2030 . La 
proposition limite la quantité totale de quotas d’émissions alloués annuellement et réserve 
l’allocation de quotas gratuits aux industries à forte intensité énergétique dans les 
secteurs limitativement définis, exposés à un risque de fuites de carbone et de perte de 
compétitivité. Elle propose que les recettes produites par les échanges de droits 
d’émission soient utilisées par les Etats membres de l’Union pour aider les Etats tiers à 
s’adapter aux effets du changement climatique. La Commission présente également une 
proposition de révision de la directive sur l’étiquetage énergétique revenant à un système
d’étiquetage unique de la classe A à la classe G et favorisant une meilleure information 
des consommateurs par la mise en place d’une base de données numérique en ligne sur 
les nouveaux produits économes en énergie. En outre, la Commission a adopté une 
communication intitulée « Une nouvelle donne pour les consommateurs » aux termes de 
laquelle les règles relatives à la publicité et à la facturation doivent être clarifiées, des
outils fiables de comparaison des prix doivent être mis en place et les particuliers doivent 
pouvoir effectuer des changements collectifs de fournisseur ou participer à des 
coopératives énergétiques. Enfin, la Commission soumet à la consultation publique une 
communication visant à réorganiser le marché européen de l’énergie, notamment en 
réformant le marché intérieur de l’électricité par une meilleure intégration des

 régionale plus 

poussée .

Rapport
Rapport sur le coût économique et financier de la pollution de l’air

Créée le 11 février 2015, la commission d’enquête sur le coût économique et financier de la 
pollution de l'air a rendu public, le 15 juillet 2015, son rapport intitulé « Pollution de l'air : le
coût de l'inaction », dans lequel elle évalue à plus de 100 milliards d'euros le coût annuel de 

. La commission présente près de 60 propositions dans les domaines de 
la recherche, du calcul du coût économique et financier de la pollution de l'air, des normes 
destinées à lutter contre la pollution, de l’innovation et de la formation. Au titre des mesures 
proposées figurent notamment la mise en place d’une mutualisation des bases de données 
en santé publique des différents régimes de sécurité sociale, la création d’une structure de 
recherche interdisciplinaire qui travaillerait avec l’institut de veille sanitaire (INVS) et 
l’agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), une évaluation et une adaptation de la loi 
du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, dite loi Laure, et la 
consolidation du financement des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air 
afin d’améliorer leur indépendance. En matière fiscale, déplorant la suppression de 
l’écotaxe, le rapport suggère de rapprocher la fiscalité de l’essence et du gazole d’ici à 2020 
et de mettre en place une taxe sur les émissions d’azote, d’oxyde d’azote et de particules 
fines. Sur le plan juridique, il propose de réintroduire le décret n° 2011-1728 du 2 décembre 
2011 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements 

recevant du public , qui instaure de manière progressive l'obligation de surveiller 
périodiquement la qualité de l'air intérieur dans les ERP et dont l’application avait été 
repoussée il y a un an. En termes d’innovations, afin de favoriser le développement de 
transports moins polluants, le rapport préconise le développement de partenariats public-
privé et le lancement d’un programme d’investissement d’avenir.
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Commerce et
artisanat
Contrat de revitalisation 
artisanale et commerciale

Publié au Journal officiel de la 
République française du 5 juillet 
2015, le décret n°2015-815 du 3 

juillet 2015  précise les 
modalités d’attribution des 
contrats de revitalisation 
artisanale et commerciale, qui 
sont soumis à une procédure de 
mise en concurrence et pour 
lesquels la loi n°2014-626 du 18 
juin 2014 relative à l’artisanat, au 
commerce et aux très petites 

entreprises  prévoit une 
expérimentation pour cinq ans 
dans des zones marquées par une 
disparition progressive des 
activités commerciales. 
L'expérimentation est mise en 
œuvre par l'Etat, les collectivités 
territoriales et leurs 
établissements publics, à travers 
la passation de contrats précisant 
l'objet, la durée, le périmètre 
géographique concerné et les 
conditions financières de
réalisation. Le texte définit la 
procédure applicable aux contrats
soumis au droit européen des 
concessions, nécessitant un appel
d’offres lorsque l'opérateur du 
contrat assume une part
significative du risque économique 
de l'opération et que le montant
total des produits de l'opération 
est égal ou supérieur au seuil
mentionné au 5° du II de l'article 
26 du code des marchés 

publics , et celle applicable aux 
contrats soumis au droit européen 
des marchés publics. Le décret 
définit une procédure allégée pour 
les contrats de faible importance.

Réorganisation du réseau 
des chambres de 
commerce et d'industrie

Le décret n°2015-840 du 8 

juillet 2015  modifie plusieurs 
dispositions relatives à 
l’organisation du réseau des 
chambres de commerce et 
d’industrie (CCI). Le texte 
simplifie la création des CCI et 
supprime les consultations des 
collectivités territoriales et des 
autres chambres du 
département. Il prévoit que les 
CCI territoriales sont instituées 
par décret sur la proposition du
ministre chargé de leur tutelle et 
que ne peuvent figurer dans le 
schéma directeur que les CCI 
territoriales dont la
circonscription correspond au 
moins à un département ou, à
défaut, dont le nombre 
d’entreprises de son ressort 
mesuré par l'étude économique 
mentionnée à l'article R. 713-66 

du code de commerce  et 
remise au préfet en vue du 
dernier renouvellement général,
est égal ou supérieur à 10 000. 
En outre, le décret précise les 
conditions dans lesquelles doit 
être effectuée l’étude
économique de pondération 
permettant de fixer la 
composition des assemblées 
générales des chambres.

Information des salariés en cas de cession d'une
participation majoritaire dans une société

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC  relative à la conformité aux 
droits et libertés que la Constitution garantit des articles 20 et 98 de la loi n° 
2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, l’article 20
créant au sein du code de commerce un chapitre relatif à l'information des
salariés en cas de cession de leur société (articles L. 23-10-1 et suivants du 
code de commerce) et l’article 98 prévoyant l'application de l'article 20 « aux 

cessions conclues trois mois au moins après la date de publication » de la loi .
Le Conseil constitutionnel a jugé qu’en imposant au cédant d’une participation 
majoritaire dans une société de moins de deux cent cinquante salariés 
d'informer chaque salarié de sa volonté de céder pour permettre aux salariés de 
présenter une offre d'achat, « le législateur a entendu encourager, de façon 
générale et par tout moyen, la reprise des entreprises et leur poursuite 
d’activité » dans un but d’intérêt général. Il n’y a pas d’atteinte à la liberté
d’entreprendre, « le délai de deux mois, auquel il peut être dérogé dès lors que 
chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre 
[permettant] aux salariés de formuler, le cas échéant, une offre de reprise ». Il 
n’y a pas non plus d’atteinte au droit de propriété dans la mesure où « 
l’obligation d’information n’interdit pas au propriétaire de céder librement sa 
participation dans la société à l’acquéreur de son choix et aux conditions qu’il 
estime les plus conformes à ses intérêts ».
En revanche, les dispositions relatives à l’action en nullité d’une cession 
intervenue en méconnaissance de l’obligation d’information sont contraires à la 
Constitution : la loi ne détermine pas les critères en vertu desquels le juge peut 
prononcer cette annulation et « l’obligation d’information a uniquement pour 
objet de garantir aux salariés le droit de présenter une offre de reprise sans que
celle-ci s’impose au cédant ». Ainsi, « au regard de l’objet de l’obligation dont la 
méconnaissance est sanctionnée et des conséquences d’une nullité de la cession 
pour le cédant et le cessionnaire, l’action en nullité prévue par les dispositions 
contestées porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté 
d’entreprendre ». La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de 
la publication de l'intervention de cette décision et est applicable à toutes les
affaires non jugées définitivement à cette date.

Entreprises

Rapport sur la transmission d’entreprises

Le 8 juillet 2015 , dans le cadre de la mission confiée par le Premier ministre, la 
députée Fanny Dombre-Coste a remis un rapport formulant des propositions pour 
favoriser la transmission d’entreprises en France. Tandis que le marché de la reprise pour 
les grandes et moyennes entreprises se porte bien celui des très petites entreprises (TPE),
appartenant notamment au monde de l’artisanat et du commerce de proximité, rencontre 
des difficultés. Le rapport formule des propositions selon six axes : sensibilisation, 
anticipation, accompagnement, formation, financement et simplification. Au titre de ses 
recommandations, il préconise de sensibiliser les cédants et les repreneurs potentiels sur 
le thème de la reprise d'entreprise en mobilisant les réseaux d'accompagnements autour 
de messages médiatiques nationaux et locaux coordonnés. Il propose de cibler de manière 
anticipée, avant l'âge de départ à la retraite, les cédants potentiels en recoupant les 
données statistiques disponibles et en coordonnant l'action des réseaux spécialisés au 
niveau régional. Il souligne l’importance de promouvoir la qualité de l'offre 
d’accompagnement spécialisé pour apporter des interlocuteurs fiables et compétents aux 
cédants et repreneurs, ainsi que la nécessité d’organiser des parcours de formation à la 
reprise à destination des jeunes, des salariés et des demandeurs d’emploi candidats à un 
projet de reprise et de favoriser la mise en place d'une offre territorialisée de financement 
de la reprise. Enfin, le chantier de simplification en faveur de l’entrepreneuriat doit être 
poursuivie, en veillant à maîtriser le stock et le flux des réglementations appliquées aux
TPE/PME.

Législation

Mise en œuvre de la réforme ferroviaire
Prise en application de l’article 38 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme

ferroviaire , l’ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015 a été publiée au Journal 

officiel de la République française du 16 juillet 2015 . Afin de tenir compte des 
modifications apportées par la loi, l’ordonnance réalise les transferts de droit, de biens et
d’obligations entre les trois établissements publics nouvellement créés, dont les missions 
ont été précisées dans les décrets statutaires du 11 février 2015 : la « SNCF » chargée du 
pilotage et du contrôle stratégiques, « SNCF Réseau » gestionnaire du réseau ferré 
national et « SNCF Mobilités » assurant des missions de transporteur et de gestionnaire
des gares de voyageurs. L’ordonnance achève également la transposition, engagée depuis 
2014, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 

2012 établissant un espace ferroviaire unique européen  en proposant des mesures 
destinées à renforcer l'accès transparent, non discriminatoire et équitable aux 
infrastructures ferroviaires. Dans ce cadre, elle modifie les règles d'accès au réseau
ferroviaire (obligation de coopération entre les gestionnaires d'infrastructure pour les 
services ferroviaires internationaux et encadrement de la séparation comptable entre la 
gestion de l'infrastructure ferroviaire et l’exploitation de services de transport ferroviaire). 
Elle fixe les règles relatives aux missions, à l'organisation et à l'indépendance de l'Autorité 
de régulation des activités ferroviaires (ARAF) qui, sans préjudice des compétences de
l'Autorité de la concurrence, « assure le suivi de la situation de la concurrence sur les 
marchés des services ferroviaires et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations 
économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l'article L. 2135-2 » du 

code des transport . Une série de décrets a également été publiée, marquant 
l’achèvement de la mise en œuvre de la réforme ferroviaire.
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Rapport de l'OCDE

Perspectives de l'emploi

L’OCDE a publié l’édition 2015 

des "Perspectives de l’emploi" . 
L’emploi connaît un léger 
redressement dans la zone euro -
42 millions de travailleurs étant 
sans emploi en 2015 contre 45 
millions en 2014- et le chômage 
des 34 Etats de l’OCDE devrait
s’établir à 6,5% fin 2016. En 
outre, l’emploi à temps partiel
s’accroît (20,6 % des actifs 
contre 18,6% avant la crise) et la
progression des salaires s’est 
ralentie passant de 1,8% entre 
2000 et 2007 à 0,5% depuis. 
Selon l’OCDE, la France, dont le 
taux de chômage atteint 10,3%, 
effectue des efforts financiers 
importants en faveur des 
prestations chômage – elle y 
consacre 1,41 % de son PIB en 
2012 - qui doivent être 
accompagnés de mesures 
d’incitation et de soutien pour 
aider les chômeurs à retrouver un 
emploi. Le système de suivi de la 
recherche d’emploi et de 
sanctions devrait en revanche
être renforcé, l’échelle des 
sanctions étant inadaptée,
l’application des sanctions pour 
insuffisance de recherche 
d’emploi étant délicate et la 
charge des conseillers du service 
emploi trop lourde pour assurer 
ce suivi. Enfin, les incitations 
fournies à certains travailleurs, 
comme le contrat de sécurisation
professionnelle, peuvent 
décourager les retours rapides 
vers l’emploi.

Retraite

Sécurisation des rentes des
régimes de retraite 
d’entreprise
Publiée au Journal officiel de la 
République française du 10 juillet 
2015, l’ordonnance n°2015-839 

du 9 juillet 2015  transpose la 
directive européenne 2008/94/CE 
relative à la protection des
travailleurs en cas d’insolvabilité 

de l’  : elle prévoit 
que les droits à la retraite liquidés 
au titre des régimes de retraite
d’entreprise mis en place par 
l’employeur, mentionnés à l’article 
L. 137-11 du code de la sécurité 

sociale , sont sécurisés à 
hauteur d’au moins 50% des 
rentes sous certaines conditions. 
La sécurisation repose sur une 
mise en œuvre progressive selon 
un calendrier déterminé par 
l’ordonnance. Les entreprises 
peuvent recourir à plusieurs 
leviers permettant d'atteindre cet 
objectif (notamment par la
souscription de contrats 
d’assurance) et bénéficier de
dérogations prévues par le texte. 
Chaque année, l’entreprise 
adresse à l’organisme compétent 
un état faisant apparaître le 
montant des engagements et celui
des garanties afférentes, 
l’exactitude de ces montants étant 
certifiée par les commissaires aux 
comptes. En cas de non-respect 
de certaines dispositions de
l’ordonnance, l'employeur est 
soumis à une pénalité annuelle 
correspondant à 30 % de la 
différence entre, d'une part, les 
engagements représentatifs des 
droits à retraite liquidés devant 
être garantis et, d'autre part, les 
engagements effectivement 
garantis par l'entreprise.
L’ordonnance s’applique à compter 
du 1er janvier 2016.

Adoption définitive du projet de loi sur le dialogue social et
l'emploi

Après mise en œuvre de la procédure accélérée, le projet de loi relatif au 
dialogue social, qui a été adopté en deuxième lecture par le Sénat le 20 

’Assemblée nationale en lecture 
définitive . 
Pour mémoire, à l'issue de leur seconde lecture, sur les 46 articles du 
texte restant en discussion, les sénateurs ont maintenu la suppression 
des dispositions créant des commissions paritaires régionales
interprofessionnelles représentant les salariés et les employeurs des TPE,
ainsi que les dispositifs permettant de reconnaître les pathologies
psychiques, telles que le "burn-out", comme maladie d’origine
professionnelle. Ils ont supprimé la création d’un nouveau compte
personnel d’activité. Ils ont ensuite modifié l’article relatif au
regroupement des institutions représentatives du personnel (IRP) par
accord majoritaire, pour prévoir le regroupement des IRP dès le seuil de
50 salariés (contre 300 proposés par le projet de loi), celui relatif au
contenu du document de cadrage remis aux organisations 
représentatives des intermittents du spectacle lors de la concertation et 
celui relatif à la possibilité pour les écoles techniques privées (écoles de 
production notamment), à but non lucratif, de bénéficier de fonds 
attribués par les organismes paritaires collecteurs agréés. 
Enfin, comme cela était prévu par le texte adopté par l’Assemblée 
nationale en première lecture, la prime d’activité est limitée aux seuls 
apprentis ne disposant pas de diplôme au moment de leur entrée en 
apprentissage et remplacera à compter du 1er janvier 2016 la prime pour 
l’emploi (PPE) et le RSA activité et sera versée aux salariés de plus de 18 
ans qui touchent jusqu’à 1,2 SMIC soit 1400 euros.

Rapports

Rapport sur la dette des établissements publics de santé

Le 8 juillet 2015, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a 
rendu son rapport sur la dette des établissements publics de santé en conclusion 
des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de 

la sécurité sociale (MECSS) . S’appuyant sur un rapport de la Cour des 
comptes d’avril 2014 relatif à l’endettement des établissements de santé et à la

souscription d’emprunts structurés , le rapport formule 13 préconisations afin 
d’éviter que la dette des hôpitaux publics freine leur modernisation. Il propose 
de garantir un montant minimal et régulier d’investissement en demandant
notamment aux ARS d’autoriser les établissements de santé à y consacrer au
moins 3 % de leur budget, afin d’éviter ainsi une obsolescence de l’offre de 
soins. Il suggère d’améliorer la transparence de la procédure devant le comité 
interministériel de la performance et de la modernisation de l’offre de soins 
hospitaliers (COPERMO) pour les décisions concernant les projets 
d’investissement, de gérer en commun la trésorerie et l’endettement pour 
disposer d’une masse critique plus importante afin d’accéder aux marchés 
financiers et de sortir des emprunts toxiques en partageant le coût de la 
"désensibilisation" entre établissements bancaires et établissements hospitaliers. 
Le rapport recommande également de développer une expertise financière 
mutualisée qui pourrait s’appuyer sur les ARS, de diversifier le recrutement des 
directeurs d’hôpitaux et de clarifier et stabiliser les règles de la tarification à
l’activité.

Relations URSSAF – entreprises

Le 1er juillet 2015, un rapport parlementaire intitulé « Pour un nouveau mode 
de relation URSSAF – entreprises » a été remis à la ministre de la santé, au 
secrétaire d’Etat chargé du budget et à la secrétaire d’Etat chargée de la réforme 

de l’Etat et de la simplification . Composé de trois volets, ce rapport formule 
des propositions susceptibles d’améliorer les relations entre les URSSAF et les 
entreprises, (i) en assouplissant le formalisme en matière de contrôle auprès des 
entreprises (sanction proportionnelle à la nature de l’erreur constatée dans la 
mise en œuvre des complémentaires santé et des allégements de cotisation 
sociale, simplification des règles encadrant les validations d’accord 
d’intéressement auprès des DIRECCTE, amélioration des conditions d’octroi de 
l’attestation de vigilance à l’entreprise attributaire d’un marché public, décision 
implicite d’accord à l’issue des contrôles des organismes de recouvrement) ; (ii) 
en améliorant les relations entre les URSSAF et les cotisants « en amont de la 
procédure de contrôle et dans une optique de sécurisation juridique et de 
prévention des démarches contentieuses », avec notamment la création d’outils
d’information juridique partagés et d’une base de documentation publique en 
matière de sécurité sociale (sur le modèle du BOFIP-Impôts), la simplification de 
la procédure du rescrit social et le développement de sa pratique (rescrit 
individuel, de branche ou ouvert aux tiers-déclarants), ou la mise en place de 
visite-conseil en entreprise aux fins de prévention; (iii) enfin, en améliorant les 
modalités de recouvrement amiable par les URSSAF au moyen notamment d’un 
assouplissement des délais de paiement, d’une meilleure détection des 
entreprises en difficulté et de l’instauration d’un médiateur social en cas de
litige.
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