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COMMANDE PUBLIQUE : UNE TRANSPOSITION POUR 
SIMPLIFIER

Benoit DINGREMONT,

Sous-directeur du droit de la commande publique 
de la Direction des affaires juridiques (DAJ) des 
ministères économiques et financiers

Avec la publication de l’ordonnance du 23 juillet 2015 

relative aux marchés publics , la première pierre du 
chantier de transposition des directives européennes

de 2014 sur les marchés publics et les 

concessions  est posée. Elle sera suivie de la 
publication d’une ordonnance sur les concessions et 
des décrets et arrêtés d’application.

Que les acheteurs et les entreprises nous pardonnent : après trois codes des marchés 
publics dans la première moitié des années 2000, un peu de stabilité aurait été apprécié. 
Qu’en est-il de la nécessaire stabilité de la règle de droit ? Quelle attention est portée au 
coût engendré par ces changements ?

Ce n’est pas par goût du changement qu’a été engagé ce chantier, mais bien sous l’effet 
d’une obligation: la transposition des nouvelles directives.

Fallait-il pour autant tout changer ? Les nouvelles directives apportent de nombreuses
améliorations mais ne révolutionnent pas le droit de la commande publique. Pourquoi ne 
pas se contenter de changer là où les règles européennes changent ?

D'une part parce que le droit de la commande publique repose encore en France sur des
structures juridiques archaïques. D'autre part parce que la société, les acheteurs, l'achat 
public ont considérablement évolué en 10 ans.

Deux archaïsmes sont emblématiques : le décret-loi de 1938, la distinction code-
ordonnance.

Présentant un dispositif anachronique et inédit sous la Vème République, le décret-loi de 
1938 apporterait une délégation permanente et illimitée au pouvoir réglementaire pour 
intervenir en droit des marchés publics dans le domaine de la loi. Le Conseil d’Etat s’est 
gardé, jusqu’à présent de remettre en cause ce dispositif, mais les avertissements étaient 
de plus en plus clairement adressés au Gouvernement. Il devenait urgent d’en tirer les
conséquences et de repenser l’architecture du droit de la commande publique en 
consacrant la distinction entre la loi et le règlement. C’est l’objet de l’ordonnance du 23 
juillet dernier.

Outre la distinction européenne du régime des pouvoirs adjudicateurs de celui des entités
adjudicatrices, le droit interne ajoute une distinction entre les personnes soumises au code 

et celles soumises à l’ordonnance de 2005 . Cette double distinction reste une source 
importante de confusion : nombreux sont ceux qui associent le régime des entités 
adjudicatrices à celui de l’ordonnance. Sur ce point aussi, il était nécessaire de simplifier, 
sans perdre de la souplesse de l’ordonnance de 2005.

Enfin, une double évolution importante s’est produite aux cours des années 2000, tant au
plan européen, qu’au plan national : celle de la recherche de simplification et celle de la 
responsabilisation. Les acteurs veulent être plus libres dans un cadre juridique simplifié.

C’est l’ambition des rédacteurs de l’ordonnance de juillet et des prochains textes :
simplifier, libérer les initiatives, faire confiance aux acteurs. C’est ainsi que le volume 
global des textes de la commande publique sera réduit de plus de 40% à l’issue du 
chantier. C’est pour cette raison également que les nombreuses précisions qui dans le code 
guidaient l’acheteur, sans que l’on sache s’il s’agissait de « soft law » ou des règles 
impératives, ont été systématiquement bannies en raison de la confusion qu’elles créaient.

Cette nouvelle réforme ne sera pas l’ultime. Un travail de codification devra s’engager à
son issue. Puisse-t-elle apporter le surcroît de clarté et de simplification tant attendu.
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Réforme territoriale
Non conformité partielle de 
la loi NOTRe

Par une décision du 6 août 
2015, le Conseil constitutionnel 
a censuré les dispositions de 
l’article 59 de la loi portant 
nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe)
relatives aux modalités de 
répartition des sièges et au 
mode d’élection des conseillers 
de la métropole du Grand Paris 
pour méconnaissance du
principe d’égalité devant le 
suffrage. Les dispositions 
contestées prévoyaient une 
répartition des sièges entre les 
arrondissements de la commune 
de Paris en fonction de leur 
population, à la représentation
proportionnelle suivant la règle 
de la plus forte moyenne. Le 
Conseil constitutionnel a jugé 
que, compte tenu du nombre de 
sièges à répartir et de la 
population respective de chaque 
arrondissement, ces dispositions
conduisaient, pour plusieurs 
arrondissements, à ce que le 
rapport du nombre des 
conseillers métropolitains à la 
population de l'arrondissement
s'écarte de la moyenne 
constatée à Paris dans une 
mesure manifestement
disproportionnée. 
Décision n° 2015-717 DC du 06 

août 2015

Données publiques
Gratuité et modalités de 
réutilisation des 
informations du secteur
public

Un projet de loi relatif à la 
gratuité et aux modalités de 
réutilisation des informations du 
secteur public a été présenté au 
conseil des ministres du 31 
juillet 2015 . Transposant la 
directive 2013/37/UE du
Parlement européen et du 
Conseil du 26 juin 2013 qui 
modifie la directive du 17 
novembre 2003 concernant la 
réutilisation des informations du 
secteur public , le projet pose 
le principe de la gratuité de la 
réutilisation des données 
publiques assorti de deux
dérogations : les redevances de 
réutilisation peuvent être
maintenues pour les 
organismes tenus de dégager 
des ressources propres ainsi 
que pour les opérations de 
numérisation des fonds
culturels. Ces redevances 
acquittées par le réutilisateur 
devront être transparentes et 
leurs bases de calcul devront 
être rendues publiques. Le 
projet de texte modifie la loi du 
17 juillet 1978 qui n’imposait la 
délivrance d’une licence en vue 
de la réutilisation d’informations 
publiques que lorsqu’elle était 
soumise au paiement d’une 
redevance. En outre, la 
réutilisation des données 
publiques peut désormais 
donner lieu à une licence qui 
n'est obligatoire que lorsque la 
réutilisation est soumise à
redevance.

Rapport public d'activité 2014 du Conseil national d'évaluation 
des normes

Succédant le 3 juillet 2014 à la Commission consultative d’évaluation des normes 
(CCEN), le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), a publié le rapport
public d’activité de ces deux instances pour l’année 2014 au cours de laquelle 303 
projets de textes ont été examinés (contre 219 en 2013), dont 117 par la CCEN 
et 186 par le CNEN .
Le rapport relève que le taux de participation des membres représentant les 
communes au sein du CNEN constitue la plus forte moyenne (63,3%) avec les 
établissements publics de coopération intercommunale (40%).
Il souligne le nombre élevé de saisines à la suite de demandes formelles 
d’examen en urgence du Premier ministre : en effet, 31 textes sur 117 et 38 sur 
186 ont respectivement été examinés par la CCEN et le CNEN selon cette 
procédure, soit 26,5% et 20,4% du nombre total de textes examinés par les deux 
institutions. Selon les membres représentant les élus locaux de ces deux 
instances, « ces saisines en urgence sont fortement préjudiciables car elles les 
contraignent à rendre un avis de pure forme, sans qu’il soit possible d’opérer une 
analyse de la qualité, ce qui n’est pas à la hauteur des attentes du législateur ».
En outre, sur les 280 projets de texte qui ont fait l’objet d’un avis favorable des 
deux instances, 42 ont été assortis d’observations ou de recommandations, soit
15 % du nombre total. En somme, 27 avis défavorables ont été rendus en 2014, 
soit 8,9 % de l’ensemble des avis contre 5,5% des avis en moyenne par an lors 
des six années de CCEN. Le rapport souligne qu’un certain nombre d'avis 
défavorables ont été rendus en réaction à l’utilisation excessive des procédures 
d’urgence. Parmi les principales autres causes de l’adoption d’avis défavorables, 
le Conseil avance le défaut de concertation, les coûts importants à la charge des 
collectivités territoriales, l’excès de précision et l’insuffisance des études d’impact.

Réforme de l'Etat

Revue des missions de l’Etat territorial

Lors du Conseil des ministres du 22 juillet 2015, quarante-
de la revue des missions de l’Etat sur les territoires ont été dévoilées . Ces 
mesures, rangées en huit priorités, seront mises en œuvre d’ici la fin de l’année 
2015 et le début de l’année 2016. 
Elles ont notamment pour objet d’améliorer et de simplifier les prestations 
rendues aux usagers en modernisant les missions de délivrance des titres 
(cartes nationales d’identité, passeports, permis de conduire etc.) et de trouver 
un nouvel équilibre entre les fonctions de contrôle et de conseil aux collectivités
territoriales (dématérialisation des actes soumis à transmission et notamment, 
pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, transmission dématérialisée 
systématique des actes soumis au contrôle). Ces mesures visent à renforcer le 
conseil aux plus petites collectivités dans les domaines juridiques les plus 
complexes, à améliorer la coordination des campagnes de contrôles au niveau 
national et au niveau local, par domaine de contrôle ainsi que les dispositifs de 
prévention et de gestion des risques et de la sécurité. En matière de cohésion 
sociale, elles conduiront à la mise en place d’un « référent parcours » pour 
mieux coordonner l’accompagnement global des personnes défavorisées qui se
trouvent en situation d’urgence en matière d’hébergement et à la redéfinition de 
la stratégie et du niveau d’intervention des services de l’État en matière 
d’ingénierie territoriale. Enfin, le rôle de l’État sur les territoires dans le domaine 
économique est clarifié (transfert aux conseils régionaux de dispositifs d’aide 
directe aux entreprises : dispositif NACRE et aides pour les actions collectives) et 
son action sur la gestion de l'inventaire français du patrimoine culturel 
immatériel est recentrée.

Commissions administratives

Impartialité des membres d’une commission administrative consultative

Par un arrêt du 22 juillet 2015, le Conseil d’Etat a jugé que la présence d’un 
membre d’une commission administrative à caractère consultatif intéressé à une 
affaire ne rend irrégulier l’avis rendu par cette instance que si sa présence lors 
de la séance a pu exercer une influence sur les autres membres.
En l’espèce, la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé 
avait rendu un avis en faveur de la radiation d’un médicament des listes des 
médicaments spécialisés pris en charge par les caisses d’assurance maladie. La 
société requérante, Zambon France, exploitant la spécialité concernée, 
contestait la régularité de la procédure au motif que quatre membres, estimant 
devoir s’abstenir et n’ayant participé ni aux débats ni au vote, étaient demeurés
présents dans la salle où se tenait la réunion. Selon le Conseil d’Etat, « même en 
l'absence de texte, lorsqu'un membre d'une commission administrative à 
caractère consultatif est en situation de devoir s'abstenir de siéger pour 
l'examen d'une question, il est de bonne pratique qu'il quitte la salle où se tient 
la séance pendant la durée de cet examen ». Toutefois, « la circonstance que 
l'intéressé soit resté dans la salle n'entraîne l'irrégularité de l'avis rendu par la 
commission que si, en raison notamment de son rôle dans celle-ci, de l'autorité
hiérarchique, scientifique ou morale qui est la sienne ou de la nature de ses liens 
d'intérêt, sa simple présence pendant les délibérations a pu influencer les 
positions prises par d'autres membres de l'instance », ce qui en l’espèce, ne 
ressort pas des pièces du dossier. Par conséquent, l’avis rendu par la 
commission n’est pas entaché d’irrégularité.

CE, sect., 22 juill. 2015, Société Zambon France, n° 361962
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 Jurisprudence
Injonction avec astreinte 
aux fins d'exécution d’une 
première ordonnance de 
référé.

Dans un arrêt du 27 juillet 2015, le 
Conseil d’Etat a précisé le rôle du 
juge des référés. L’assistance 
publique des hôpitaux de Paris (AP-
HP) avait été condamnée avec 
astreinte, en référé, à mettre en 
œuvre la réintégration de l'un de
ses employés. L’AP-HP n’ayant pas 
donné suite à l’ordonnance dans le 
délai requis, l’employé a de nouveau 
saisi le juge des référés qui a 
enjoint, avec astreinte, à 
l’établissement de procéder à sa 
réintégration dans un délai de trois 
semaines. Le Conseil d’Etat a 
considéré que si l'exécution d'une 
ordonnance prononçant la 
suspension d'une décision 
administrative peut être recherchée 
dans les conditions définies par les 
articles L. 911-4 et L. 911-5 du code 
de justice adminitsrative, « 
l'existence de cette voie de droit ne 
fait pas obstacle à ce qu'une 
personne intéressée demande au 
juge des référés, sur le fondement 
de l'article L. 521-4 du même code, 
de compléter la mesure de 
suspension demeurée sans effet par
une injonction et une astreinte 
destinée à en assurer l'exécution ».

.

 Jurisprudence
Récusation d’un membre du 
tribunal des conflits

Dans cette affaire, le tribunal des 
conflits (TC) s’est prononcé sur une 
demande de récusation d’un de ses
membres au motif que ce dernier 
avait participé à une décision
antérieure sur le même litige en 
qualité de président de la formation 
de jugement du Conseil d’Etat. 
Revenant sur sa jurisprudence 
antérieure, le TC consacre la 
recevabilité des requêtes en 
récusation de ses membres 
considérant que « la récusation d’un 
membre du tribunal des conflits est 
prononcée s’il existe une raison 
sérieuse de mettre en doute son 
impartialité ». En l'espèce, 
reconnaissant qu'il existe une raison 
sérieuse de mettre en doute 
l'impartialité de l'un de ses 
membres, le TC a fait droit à la 
demande du requérant en relevant 
que le membre du tribunal dont la 
récusation était demandée avait « 
participé à une décision qui a jugé 
que le litige, relatif à un acte d’une 
autorité administrative, ne relevait 
pas de la juridiction administrative 
au motif que l’acte en cause 
touchait aux rapports entre les 
pouvoirs publics constitutionnels ou 
se rattachait directement aux 
rapports internationaux de la France
».

Tribunal des conflits, n°3995 du 15 
juin

Premier ministre

Adoption du projet de loi d’adaptation de la procédure pénale au 
droit de l’Union européenne

Publiée au Journal officiel de la République française du 18 août 2015, la loi n°
2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de 

l’Union européenne  transpose quatre décisions-cadre et deux directives en
matière de procédure pénale.
Transposant la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 
relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la

compétence dans le cadre des procédures pénales , la loi détermine les règles 
applicables en cas de procédures pénales parallèles engagées dans plusieurs 
Etats membres à l’encontre d’une même personne pour les mêmes faits. Ainsi, « 
les autorités compétentes des Etats membres concernés communiquent entre 
elles des informations relatives aux procédures pénales et examinent ensemble 
de quelle manière elles peuvent limiter les conséquences négatives de la
coexistence de telles procédures parallèles ».

Transposant la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 30 novembre 2009

et la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 , la loi 
applique le principe de reconnaissance mutuelle au sein des Etats membres aux 
décisions de contrôle judiciaire en tant qu’alternative à la détention provisoire 
ainsi qu’aux décisions de probation. Le texte a ainsi pour but de garantir la 
comparution en justice d’une personne et la surveillance des mesures de 
probation et des peines de substitutions lorsque la personne concernée ne vit pas 
dans l’Etat où la décision a été prononcée.
En outre, la loi transpose la directive du Parlement européen et du Conseil 

2011/99/UE du 13 septembre 2011  et détermine les conditions dans lesquelles 
une décision de protection européenne d’une victime d’infraction encourant un 
danger peut être émise par l’autorité compétente d’un Etat membre afin 
d’étendre cette protection sur le territoire d’un autre Etat membre. 
Enfin, le texte transpose la directive 2012/29/UE du 22 octobre 2012 établissant 
des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection de

victimes .

Référé de la Cour des comptes

La fonction d’inspection au ministère de la justice

Procédant au contrôle de la fonction inspection au ministère de la justice, la Cour a rendu

public un référé  dans lequel elle souligne que la réforme introduite par le décret n°2010-
1668 du 29 décembre 2010 relatif aux attributions et à l’organisation des missions de 

l’inspection générale des services judiciaires (IGSJ)  a constitué un réel progrès. En effet, 
le décret de 2010 a modifié « le périmètre de l’IGSJ en intégrant à l’inspection la mission 
d’inspection des greffes et en confiant à l’inspecteur général la coordination de l’inspection 
des services pénitentiaires et de l’inspection de la protection judiciaire de la jeunesse ». 
L’IGSJ conduit des contrôles de fonctionnement et des enquêtes administratives sur la base 
de référentiels élaborés, elle assume des responsabilités en matière d’audit interne financier 
et permet une meilleure coordination entre l'inspection générale des services judiciaires, 
l'inspection des services pénitentiaires (ISP) et l'inspection de la protection judiciaire de la
jeunesse (IPJJ). La Cour note, cependant, certaines faiblesses de la réforme : l’IGSJ n’a pas 
de statut, elle ne dispose pas de budget ni de personnel propre et les magistrats affectés à 
l'IGSJ n'entrent dans aucune des deux catégories prévues par l'ordonnance n° 58-1270 du 

22 décembre 1958 . En outre, la séparation des fonctions de contrôle et des fonctions 
opérationnelles n’est pas suffisamment garantie. Selon la Cour, la création d’une inspection 
générale de la justice est souhaitable et une fusion pourrait être opérée entre les trois
inspections.

Législation 

Projet de loi organique relatif à l'indépendance et l'impartialité des 
magistrats et à l'ouverture de la magistrature sur la société

Dans le cadre de la réforme « Justice du XXIème », la Garde des Sceaux a présenté au 

Conseil des ministres du 31 juillet 2015 un projet de loi organique  relatif à l'indépendance 
et l'impartialité des magistrats et à l'ouverture de la magistrature sur la société. Le projet 
prévoit que les magistrats exerçant des fonctions à l'inspection générale des services
judiciaires font partie intégrante du corps judiciaire et crée de nouvelles fonctions hors 
hiérarchie dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance. Il étend les missions 
de l’Ecole nationale de la magistrature aux fins d’assurer la formation d’un plus large public.
Le projet de loi met fin à la nomination des procureurs généraux en conseil des ministres et 
entoure de garanties statutaires la fonction de juge des libertés et de la détention. Enfin, les 
droits et obligations des magistrats sont renforcés : une définition des conflits d'intérêts et 
une obligation de les prévenir ou d'y mettre fin est inscrite, un entretien déontologique pour 
tous les magistrats du siège et du parquet ayant une activité juridictionnelle lors de leur 
installation dans de nouvelles fonctions est prévu et le principe de liberté syndicale des 
magistrats est consacré.
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Marchés publics
Trois consultations 
publiques sont en cours : il 
est encore temps de 
donner votre avis
•Jusqu’au 14 septembre, sur le 
projet de décret modifiant 
certains seuils du code des 
marchés publics

•Jusqu’au 30 septembre, sur les 
projets d'ordonnance et de décret 
transposant la directive
"concessions"

•Jusqu’au 30 septembre, sur le 
plan national de dématérialisation 
des marchés publics

Toutes les informations utiles pour 
y participer figurent sur la page 

d’accueil de la DAJ .

Précisions sur les marchés 
négociés et les marchés à 
bons de commande
Si la directive n° 2004/18/CE 
n'admettait le recours à la 
procédure négociée que sous 
réserve du respect de conditions 
particulières, interprétées 
strictement par les juges 
européen et national, la nouvelle 
directive n° 2014/24/UE du 26 
février 2014 (articles 26 et 29) 
sur la passation des marchés 
publics prévoit désormais la
possibilité pour les pouvoirs 
adjudicateurs de recourir à une «
procédure concurrentielle avec 
négociation » dans les 
hypothèses autres que des achats 
de produits, de services ou de 
travaux « sur étagère », c'est-à-
dire standardisés, non 
spécifiquement conçus pour les 
besoins d'un acheteur en 
particulier. Cette procédure 
devrait conduire à un 
assouplissement des règles de 
passation des marchés publics et 
à une augmentation substantielle 
des cas dans lesquels la
négociation pourrait être mise en 
œuvre. S'agissant de la durée des 
marchés à bons de commande 
passés par les pouvoirs
adjudicateurs, celle-ci ne saurait, 
en principe, dépasser quatre ans, 
périodes de reconduction 
comprises. La limitation de durée,
reprise par l'article 33.1 de la 
directive n° 2014/24/UE, se
justifie notamment par la 
nécessité d'une remise en 
concurrence périodique des 
opérateurs économiques 
intervenant sur le marché
concurrentiel. Elle permet le « 
développement d'une 
concurrence effective dans le 
secteur des marchés publics » et 
contribue « à éviter ou limiter les 
problèmes liés à la présence de 
fournisseurs dominants ». Un 
dépassement de la durée 
quadriennale s'avère
exceptionnellement envisageable 
si celui-ci se trouve justifié, entre 
autres, par l'objet du marché, si 
l'exécution nécessite des
investissements amortissables sur 
une durée supérieure à quatre 
ans (article 77-II du code des 
marchés publics) ou encore pour 
des raisons d'organisation du 
pouvoir adjudicateur (CE, 11 
mars 2013, Assemblée des 
chambres françaises de 
commerce et d'industrie, n°

364551 ).

Question écrite n°15484 de M. 
Jean-Claude Carle – réponse du 
Ministère de l'économie, de 
l'industrie et du numérique au JO 

Sénat du 09/07/2015, p. 1672

Projet de rehaussement à 25 000 euros du seuil de
dispense de procédure des marchés publics

Dans le prolongement de l’ambitieux chantier de simplification et de 
modernisation du droit des marchés publics, le Gouvernement a préparé 
une réforme des seuils de dispense de procédure, contenus dans le code 
des marchés publics (CMP) de 15 000 à 25 000 euros HT pour les 
pouvoirs adjudicateurs et de 20 000 à 25 000 euros HT pour les entités 
adjudicatrices. Leur relèvement est rendu possible par la décision n° 

2015-257  par laquelle le Conseil constitutionnel a procédé au
déclassement du seuil de 15 000 euros applicable aux pouvoirs
adjudicateurs soumis au CMP qui figurait également à l’article 19-1 de la
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption

et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
depuis 2012. Assorti des garanties nécessaires au respect des principes 
de la commande publique, le relèvement du seuil de dispense de 
procédure permettra, en limitant le formalisme pesant sur les marchés
publics de faible montant, coûteux en temps et en moyens, d’alléger les
charges des acheteurs et des opérateurs économiques. Afin d’assurer la
cohérence d’autres dispositions du CMP, le décret procède à l’alignement
du seuil à partir duquel les marchés publics doivent être passés sous
forme écrite (art. 11, 141 et 190 du CMP) et notifiés avant tout
commencement d’exécution (art. 81, 171 et 254 du CMP) sur le seuil de
dispense de procédure (art. 28, 146 et 203 du CMP). Pour les mêmes
raisons, le seuil déclenchant l’obligation de prévoir une publicité préalable 
est également modifié (art. 40, 150 et 212 du CMP). Cette réforme 
devrait entrer en vigueur dès le 1er octobre 2015. Les internautes sont 
invités à donner leur avis sur le projet de décret et sur sa fiche

d’impact  dans le cadre d’une consultation ouverte jusqu’au 14
septembre 2015, référencée sur le site vie-publique.fr.

Jurisprudences

La transaction mettant fin à un litige relatif à une modification 
d'un acte réglementaire présente le caractère d’un contrat 
administratif 
Saisi d'un recours de l’AS Monaco contre une délibération modifiant la 
règlementation des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, le Conseil d’Etat 
juge, par une décision du 9 juillet 2015, que ce règlement est un acte 
administratif, qui doit respecter des principes qui s’appliquent même sans 
texte. Relevant que les membres du conseil n’ont pas été convoqués et 
informés en temps utile de l’ordre du jour de la réunion et n’ont pas reçu les 
documents leur permettant d’y participer en connaissance de cause, le juge 
administratif conclut à l’illégalité de la délibération.
Il précise, en outre, que les principes qui régissent l’action des collectivités et 
des personnes chargées d’une mission de service public s’opposent à ce qu’une 
autorité investie d’un pouvoir réglementaire s’engage, par la voie d’un contrat, 
à faire usage, dans un sens déterminé, dudit pouvoir réglementaire. Un contrat 
conclu en méconnaissance de ces principes a, par conséquent, un objet illicite. 
Il en va notamment ainsi pour la transaction par laquelle une association
s'engage à se désister de son recours tandis que la Ligue s'engage à modifier la 
réglementation des compétitions dans un certain sens. Cette transaction, qui a 
donc le caractère d’un contrat administratif, a un objet illicite (Football Club des 
Girondins de Bordeaux et autres, 2 / 7 SSR, 375542 375543, 9 juillet 2015, A, 
M. Ménéménis, pdt., Mme Niepce, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp.
publ.).

CE, 9 juillet 2015, Football Club des Girondins de Bordeaux et autres, n°375542 

et 375543

Droit à indemnisation du sous-traitant en cas de sujétions 
imprévues dans le cadre d'un marché à prix forfaitaire
Par une décision du 1er juillet 2015, le Conseil d’Etat rappelle que le titulaire 
d’un marché public conclu à prix forfaitaire a droit à être indemnisé pour les 
dépenses exposées en raison de sujétions imprévues si elles ont eu pour effet 
de bouleverser l’économie générale du marché. Il indique également qu’un 
sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a 
également droit à ce paiement direct pour les dépenses résultant pour lui de
sujétions imprévues qui ont bouleversé l’économie générale du marché. Pour
procéder à cette appréciation, il convient de comparer le montant des dépenses 
résultant de ces sujétions au montant total du marché et non au montant de la 
partie sous-traitée.

CE, 1er juillet 2015, Régie des eaux du canal de Belletrud (RECB), n°383613
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La Cour des comptes a rendu public, 
le 1er septembre 2015, un référé sur 
les concours financiers de l’Etat aux 

collectivités territoriales  (54,43 
Md€ en 2014), l’exécution des 
prélèvements sur recettes de l’Etat 
et la gestion du Fonds de 
compensation pour la TVA (FCTVA). 
Elle estime que les règles
d’exécution budgétaire de ces 
prélèvements, considérés comme 
des rétrocessions directes de 
recettes, à caractère évaluatif, de 
l’Etat aux collectivités, devraient être 
précisées en raison d’une divergence 
d’interprétation sur leur nature 
(recette ou charge) et par 
conséquent, des règles qui leur sont
applicables. Une meilleure 
information du Parlement et un 
processus de gestion simplifiée et 
sécurisée pourraient être organisés 
avec la mise en place d’un
ordonnateur central et unique, 
pouvant être le directeur général des
collectivités locales, au moyen 
d’échanges dématérialisés 
notamment via l’application 
COLBERT. La Cour propose une 
rationalisation de la gestion du 
FCTVA (5,9 Md€) avec la création 
d’un système d’information national
de son pilotage, en évaluant 
périodiquement les mesures 
d’extension adoptées et en réduisant 
les délais d’instruction des 

demandes des collectivités.

Finances locales
Référé de la Cour des
comptes sur les concours 
financiers de l’Etat

Réglementation
Intégration fiscale des EPIC

Pris en application de l’article 20 de 
la loi n°2014-891 du 8 août 2014 
de finances rectificative pour 

2014 , le décret n° 2015-964 du 
31 juillet 2015 modifiant l'article 
R*256-1 du livre des procédures 
fiscales a été publié au Journal
officiel de la République française 

du 5 août 2015 . Un 
établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC), 
établissant des comptes consolidés 
et soumis à l’impôt sur les sociétés 
(IS) dans les conditions de droit 
commun, peut se constituer seul 
redevable de l’IS sur l’ensemble 
des résultats d’un groupe formé par 
lui, d’autres EPIC et des sociétés 
dont il détient directement ou 
indirectement au moins 95% du 
capital dès lors qu’il assure pour
l'ensemble du groupe « le contrôle 
et le pilotage stratégique et des
missions transversales ou 
mutualisées ». Le décret prévoit
l’obligation pour l’administration 
d’adresser à l’EPIC seul redevable 
de l’IS du groupe qu’il forme, 
préalablement à la notification de 
l'avis de mise en recouvrement 
correspondant, un document 
l’informant du montant des droits, 
des pénalités et des intérêts de 

retard dont il est redevable.

Publication de la loi de règlement pour les comptes 2014

La loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2014 a 

été publiée au Journal officiel de la République française du 4 août 2015 . Le 
solde effectif de l’ensemble des administrations publiques s’établit à -4% du PIB 
en 2014 en raison d'un solde structurel de -2,1% et conjoncturel de -1,9%. 
L’amélioration est de 0,3 point par rapport à l’exécution 2013, inscrite en loi de 
règlement pour 2013 et de 0,4 point par rapport à la prévision inscrite dans la loi 
de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019. Le 
résultat budgétaire de l’Etat s’établit à -85,6 Md€ correspondant à un résultat 
comptable déficitaire de 77,3 Md€. A la lecture du compte de résultat pour
l’exercice écoulé, ce résultat comptable s’explique par un total des charges nettes 
s’élevant à 354,7 Md€ et un montant de produits régaliens nets (duquel est 
retranché le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne) à 277,5 
Md€. Les principales recettes fiscales de l’Etat en 2014 sont assurées par la taxe 
sur la valeur ajoutée (140 Md€), l’impôt sur le revenu (70 Md€) et l’impôt sur les 
sociétés (34 Md€). Au 31 décembre 2014, le bilan de l’Etat fait apparaître une 
situation patrimoniale avec une valeur des actifs s’élevant à 989 Md€ et du passif 
à 2 007 Md€. Les comptes de l’exercice 2014 ont été certifiés par la Cour des 

comptes qui a rendu public, le 27 mai dernier, l’acte de certification
conformément aux dispositions de l’article 58 de la loi organique relative aux lois 
de finances.

Rapport

Remise du rapport sur la dotation globale de fonctionnement des 
collectivités locales

La députée Christine Pires-Beaume a remis, le 24 juillet 2015, au Premier 
ministre le rapport de la mission parlementaire sur la réforme de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) des collectivités locales intitulé « Pour une
dotation globale de fonctionnement équitable et transparente : osons la réforme 

» . La DGF, représentant en 2015 un transfert aux collectivités locales de 36,6 
Md€ en 2015, soit 68% des 53,5 Md€ de concours financiers de l’Etat, est perçue 
comme peu lisible et ses critères de répartition comme inéquitables en ce qu’ils 
ne reflèteraient plus les charges réelles de fonctionnement des collectivités.
L’insuffisante efficacité des mécanismes de péréquation est également relevée : 
ils sont nombreux (14 fonds et dotations), leurs effets cumulés sont peu pris en 
compte et des communes de métropole en bénéficient à hauteur de 98%. Le 
rapport identifie cinq leviers de réforme, dont les principaux enjeux portent sur la 
DGF du bloc communal. Ainsi, une rénovation de l’architecture de la dotation 
forfaitaire est proposée, reposant sur trois critères liés aux charges réelles des 
communes et des mécanismes de péréquations afin d’en faire bénéficier les 
communes en ayant le plus besoin et de limiter les effets de seuil. Le rapport 
suggère la création d’une DGF des EPCI distincte de celle des communes ainsi
qu’une « DGF locale » sur le périmètre du bloc communal qui serait versée
directement par l’Etat. Enfin, il recommande, dès le projet de loi de finances pour 
2016, de réévaluer certains critères de répartition dont ceux du potentiel fiscal et 
financier, de l’effort fiscal et du coefficient d’intégration fiscale.

Jurisprudence

Responsabilité des comptables publics et préjudice financier

Saisi d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour des comptes, le Conseil 
d’Etat s’est prononcé, le 27 juillet 2015, sur la notion de préjudice financier à
l’occasion de la mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public n’ayant 
pas déclaré une créance fiscale au cours d’une procédure de liquidation judiciaire. 
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que pour engager la responsabilité 
pécuniaire et personnelle des comptables publics, le juge doit rechercher si « le 
comptable s'est livré aux différents contrôles qu'il lui incombe d'assurer et s'il a 
exercé dans des délais appropriés toutes les diligences requises pour le 
recouvrement de la créance, lesquelles diligences ne peuvent être dissociées du 
jugement du compte ». Dès lors qu’un manquement à ces obligations est
constaté, il doit « en principe être regardé comme ayant causé un préjudice 
financier à l’organisme public concerné ». Toutefois, le Conseil d’Etat ajoute que 
le préjudice financier n’est pas imputable à ce manquement dès lors « qu'il 
résulte des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par le 
comptable, qu'à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison 
notamment de l'insolvabilité de la personne qui en était redevable ». Il relève
enfin, que cette situation peut être établie « par tous documents, y compris 
postérieurs au manquement ».

CE, sect, 27 juillet 2015, n°370430 
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Législation

Adaptation de la 
législation financière au 
droit de l’UE 
Publiée au Journal officiel de la 
République française du 21 août 
2015, l’ordonnance n° 2015-
1024 du 20 août 2015 portant 
diverses dispositions 
d’adaptation de la législation au 
droit de l’Union européenne en 

matière financière  transpose 
la directive 2014/59/UE 
établissant un cadre pour le
redressement et la résolution 
des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement 

dite « BRRD » . Elle modifie les 
articles L.312-4 et suivants du 
code monétaire et financier 
relatifs aux règles applicables 
aux fonds de garanties des 

dépôts et de résolution  et 
clarifie les missions du Fonds de 
garantie des dépôts et de 
résolution. Elle confère à 
l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution la possibilité 
d’enjoindre à un établissement 
de crédit et aux entreprises
d’investissement « de prendre 
une ou plusieurs des mesures 
d’intervention précoce » telles 
que figurant à l’article L. 511-
41-5 du code monétaire et
financier. Enfin, l’ordonnance 
modifie la loi n°2013-672 du 26 
juillet 2013 relative au régime 
de prévention et de gestion des 

crises bancaires , ainsi que les 
dispositions de l’article L811-10 
du code de commerce relatives 
aux incompatibilités des 
missions des administrateurs
judiciaires avec certaines 

professions .

Investissements

Sanction pour
manquement aux 
obligations 
professionnelles
Dans le cadre du contrôle exercé 
à l’encontre d’une société de 
conseil en investissements
financiers, la commission des 
sanctions de l’AMF a sanctionné 
une violation de l’obligation 
d’agir avec la compétence, le 
soin et la diligence prévue à 
l’article L.541-8-1 du code 

monétaire et financier (CMF)
ainsi qu’une violation des 
dispositions de l’article 325-5 du 

règlement général de l’AMF
selon lequel « les informations, y 
compris à caractère 
promotionnel, adressées par un 
conseiller en investissements 
financiers, présentent un
caractère exact, clair et non 
trompeur ». Il était reproché à la 
société de conseil d’une part, de 
ne fournir au client aucun relevé 
de compte et d’autre part, de 
proposer des placements 
financiers assurant une
rentabilité importante et une 
absence de perte de capital 
auprès d’une société établie aux 
Seychelles et ne disposant pas 
d’un agrément pour fournir un 
tel service en France. Par une 
décision rendue le 9 juillet 2015, 
la commission des sanctions de 
l’AMF, a prononcé une sanction
pécuniaire de 30 000 euros à 
l’encontre de la société et une 
interdiction d’exercice de 3 ans à 
l’encontre de son dirigeant.

AMF, Commission des sanctions, 
9 juillet 2015, Société Herios 

finance et M. Benhamou 

Promulgation de la loi pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques

Publiée au Journal officiel de la République française du 7 août 2015, la loi n°2015-990 
du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

comporte un volet visant à libérer l’économie dans tous les secteurs, un volet destiné 
à soutenir et encourager l’investissement et un volet « travail ». 
Parmi ses principales mesures, la loi réforme les professions réglementées : les tarifs 
doivent désormais prendre en compte « les coûts pertinents du service rendu et une
rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs » et seront révisés 
tous les cinq ans au plus tard ; la liberté d’installation entrera en vigueur 
progressivement ; dans certaines zones identifiées sur proposition de l’Autorité de la 
concurrence (ADLC) et où la continuité de l’exploitation des professionnels en place sera 
menacée par un afflux de nouveaux concurrents, le ministre de la justice pourra refuser
l’installation. Des tribunaux de commerce, dont la liste sera fixée par voie réglementaire, 
seront compétents de manière exclusive pour les entreprises les plus importantes, celles 
dont l’implantation se trouve sur le ressort de plusieurs tribunaux de commerce et les 
groupes de société. La juridiction prud’homale est réformée : un bureau de jugement 
restreint, statuant dans un délai de 3 mois de manière à faciliter et accélérer les
procédures, est créé et le cadre disciplinaire applicable aux personnes participant à 
l’exercice de la justice prud’homale est mis en place. La loi crée une procédure de 
cession et de dilution forcée, permettant aux tribunaux saisis d’une procédure de 
redressement judiciaire d’une société d’ordonner une augmentation de capital ou une 
cession des parts des associés ou actionnaires opposés au plan de redressement. Elle 
prévoit un durcissement des sanctions contre le travail illégal et les fraudes au
détachement et crée une prime d’activité pour les salariés sous certaines conditions. Les 
exceptions au repos dominical accordées par le maire sont portées à 12 et le travail de 
soirée est autorisé de 21h à minuit, dans les commerces de détail, sous réserve que les 
entreprises soient couvertes par un accord collectif. Enfin, une nouvelle autorité de 
régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) est installée, un service
universel du permis de conduire est créé et des mesures facilitant la vie des entreprises 
sont adoptées (suppression du recours aux actes d’huissiers dans certains cas ; 
généralisation de l’usage de la facturation électronique). 

Transition énergétique
Décision du Conseil constitutionnel sur loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte

Dans sa décision n°2015-718 DC du 13 août 2015 , le Conseil constitutionnel a jugé 
conformes à la

énergétique pour la croissance verte  dont l’article 1er relatif aux objectifs de la politique 

énergétique de l’Etat figurant à l’article L.100-1 du code de l’énergie  , l’article 73 relatif 
à l’interdiction de la mise à disposition d’ustensiles de cuisine en matière plastique à 
compter du 1er janvier 2020, des dispositions de l’article 91 relatives à l'extension du 
champ d'application de la « responsabilité élargie du producteur » sur les papiers ainsi que 
celles de l’article 139 relatif aux autorisations d'exploiter les installations terrestres de 
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts 
dépasse cinquante mètres.
Le Conseil constitutionnel a en revanche jugé contraires à la Constitution les dispositions 
relatives à la rénovation énergétique des bâtiments à compter de 2030, les conditions et 
les modalités de l'atteinte que la disposition portait au droit de propriété n’ayant pas été 
suffisamment définies par le législateur. Il a déclaré inconstitutionnelles les dispositions 
relatives au programme d'actions de diminution de gaz à effet de serre par la grande 
distribution, ainsi que les dispositions modifiant les règles de composition du capital des
éco-organismes constitués sous forme de société qui portaient atteinte au droit de 
propriété et à la garantie des droits des associés ou actionnaires de tels éco-organismes.
Enfin, le juge a censuré d’office deux dispositions : l’une relative à l’audition par les 
membres des commissions permanentes de l’Assemblé nationale et du Sénat de la 
personne nommée au poste de président du conseil d’administration du centre scientifique 
et technique du bâtiment, l’autre relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire en 
application de la règle de « l’entonnoir ».

Consommation
Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation

Transposant la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 , l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 
août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation a été publiée 

au Journal officiel de la République française du 21 août 2015 . 
Elle contient des dispositions relatives à la médiation des litiges de consommation écartant 
notamment son application aux litiges entre les professionnels. Elle ouvre le droit pour tout 
consommateur « de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la 
résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel », le professionnel pouvant 
mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au 
consommateur le recours à tout autre médiateur qui répondrait aux exigences de
l’ordonnance. Nommé pour une durée minimale de 3 ans, le médiateur de la consommation 
« accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, 
dans le cadre d'une procédure transparente, efficace et équitable » et établit chaque année 
un rapport sur son activité. Enfin, l’ordonnance prévoit la mise en place, par tout médiateur
de la consommation, d’un site Internet « consacré à la médiation et fournissant un accès 
direct aux informations relatives au processus de médiation » permettant aux 
consommateurs de déposer en ligne une demande de médiation et la création d’une 
commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, placée sous la 
tutelle du ministre chargé de l’économie, avec notamment pour mission d’établir et de 
mettre à jour la liste des médiateurs.
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Entreprises
Imposition différenciée des 
dividendes touchés par les 
sociétés mères d’un groupe 
fiscal intégré

Dans un arrêt du 2 septembre 
2015, la Cour de justice de l’Union 
européenne a jugé que la 
différence d’imposition entre les 
sociétés mères d’un groupe fiscal 
intégré selon le lieu
d’établissement de leurs filiales 
était contraire au droit de l’Union. 
En droit français, les dividendes 
touchés par une société mère au 
titre des participations qu’elle 
détient dans d’autres sociétés 
peuvent être retranchés de son 
bénéfice net total, à l’exception 
d’une quote-part de 5% 
correspondant aux frais et charges 
se rapportant auxdites 
participations. Or, cette quote-part
peut être déduite du bénéfice, 
exonérant en conséquent les
dividendes de toute imposition, 
dès lors que ceux-ci proviennent 
de sociétés appartenant à un 
groupe fiscal intégré, composé
exclusivement de sociétés établies 
en France. En l’absence de
justification par une raison 
impérieuse d’intérêt général, la 
Cour a jugé que cette 
règlementation désavantageait les 
sociétés mères détenant des 
filiales établies dans d’autres Etats 
membres, portant ainsi une 
atteinte injustifiée à la liberté
d’entreprendre.

CJUE, 2 septembre 2015, C-

386/14, groupe Steria

 Associations et 
fondations

Simplification du régime 
des associations et des
fondations

L’ordonnance n° 2015-904 du 
23 juillet 2015 portant 
simplification du régime des 
associations et des fondations a 
été publiée au Journal officiel de 
la République française du 24 

juillet 2015 . Au titre des 
modifications apportées par le 
texte, les missions 
d’information, d’orientation et de
conseil assurées par les services 
déconcentrés de l’Etat sont
rapprochées des missions 
d’enregistrement des 
préfectures et sous-préfectures 
et pourront désormais être 
assurées par un seul service de 
l’Etat dans le département. 
L’obligation de tenir à jour un 
registre spécial actant des 
modifications et changements 
qui affectent une association est 
supprimée ainsi que le pouvoir 
d’opposition du Préfet à 
l’acceptation d’une libéralité par 
les associations et les fondations 
reconnues d’utilité publique. Les 
fondations dotées de la 
personnalité morale pourront 
être transformées sans 
dissolution en fondations 
reconnues d’utilité publique. 
Enfin, l’ordonnance prévoit un 
formulaire unique, dont les 
caractéristiques seront précisées 
par voie règlementaire, pour les 
demandes de subvention des 
associations.

Solidarité financière du donneur d'ordre en cas de travail
dissimulé

Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes sous réserve les dispositions de
l'article L. 8222-2 du code du travail selon lequel le donneur d'ordre qui ne 
procède pas aux vérifications prévues par cet article est tenu solidairement 
responsable - avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail 
dissimulé - « au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que 
des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de 
protection sociale ».
Le juge a relevé que la solidarité instituée par cet article constitue 
principalement une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public 
et des organismes de protection sociale et que le donneur d'ordre qui s'est 
acquitté du paiement des sommes exigibles en application du 1° de l'article L. 
8222-2 dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas 
échéant, contre les codébiteurs solidaires. Cette solidarité n'ayant pas le 
caractère d'une punition, les griefs tirés de la violation des principes de 
présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines 
sont rejetés.
Le Conseil a jugé que la loi peut instituer une solidarité de paiement dès lors 
que les conditions d'engagement de cette solidarité sont proportionnées à son 
étendue et en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur.
Les griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe 
d’égalité devant la justice ont été écartés par le juge avec une réserve 
d’interprétation : « les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître 
les exigences qui découlent de l’article 16 de la DDHC, interdire au donneur 
d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité 
des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et 
majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ».
Enfin, les griefs tirés de la violation du droit de propriété sont rejetés, le 
législateur ayant entendu lutter contre le travail dissimulé et assurer un meilleur 
recouvrement des créances publiques en adoptant les dispositions contestées.

Décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 

Aides d'Etat

Aide incompatible de la France à EDF

Par une décision du 22 juillet 2015 , constatant qu’Electricité de France (EDF) a 
bénéficié, en 1997, d’une aide fiscale incompatible avec les règles de l’Union européenne, 
la Commission européenne a enjoint à la France de récupérer cette aide à hauteur de 1,37 
milliards d’euros. Cette exonération d'impôt aurait procuré un avantage économique indu 
à EDF par rapport aux autres opérateurs sur le marché et engendré une distorsion de la
concurrence.
Entre 1987 et 1996, EDF avait créé des provisions comptables en vue du renouvellement 
du réseau d’alimentation générale haute tension en France, considérant que celui-ci lui 
avait été confié en concession. Or, en 1997, lors d’une restructuration du bilan d’EDF, les 
autorités françaises avaient requalifié une partie de ces provisions en dotation de capital 
sans les soumettre à l’impôt sur les sociétés. Par une première décision de 2003, la 
Commission avait considéré que cette exonération d’impôt constituait un avantage sélectif 
incompatible avec le droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat. Toutefois, la 
Cour de justice de l’UE avait annulé cette décision au motif que la Commission n’avait pas 
vérifié si un investisseur privé aurait procédé à un investissement d’un montant
comparable dans des circonstances similaires.
Par suite, en 2013 la Commission avait ouvert à nouveau l’enquête pour vérifier si le 
manque à gagner fiscal consenti par la France avait une rationalité économique du point 
de vue d'un investisseur privé dans des circonstances similaires. Ce n’était pas le cas dans 
la mesure où, au moment des faits, la rentabilité pouvant être raisonnablement attendue 
d’un tel investissement était trop faible.

Aides illégales de la France au bénéfice des compagnies
aériennes

Le 27 juillet 2015 , la Commission européenne a rendu publique sa décision de traduire 
la France devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour ne pas avoir 
récupéré les aides incompatibles avec le marché intérieur dont ont bénéficié Ryanair et sa 
filiale, Airport Marketing Services (AMS), aux aéroports de Pau, de Nîmes et d’Angoulême, 
ainsi que Transavia, à l'aéroport de Pau.
Par plusieurs décisions du 23 juillet 2014, la Commission avait jugé que ces compagnies 
aériennes versaient des montants inférieurs aux surcoûts liés à leur présence dans 
l’aéroport et bénéficiaient d’un avantage économique injustifié. Elle a donc enjoint à la 
France de récupérer un montant d’aides incompatibles avec le marché intérieur de près de 
10 millions d’euros dans un délai de quatre mois. Si les autorités françaises ont envoyé les 
ordres de récupération des aides, ceux-ci ont été suspendus à la suite des recours déposés 
devant les juridictions nationales par les bénéficiaires de ces aides, la France ayant été 
dans l’incapacité de les faire exécuter à temps. Selon la Commission, ce retard dans la 
récupération des aides illégales a eu pour effet de faire perdurer la distorsion de 
concurrence et était contraire à la jurisprudence en matière d’exécution des décisions de 
récupération par les Etats membres, empêchant les juridictions nationales d’appliquer ce
type de dispositions lorsqu’elles doivent statuer sur des recours formés contre des ordres 
de récupération. La CJUE a donc été saisie afin que le paiement d’astreintes soit prononcé 
à l’encontre de la France.
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Jurisprudence

Perspectives de l'emploi
Dans un arrêt du 7 juillet 
2015, la chambre sociale de 
la Cour de cassation rappelle
que l'indemnité de fin de 
contrat est destinée à 
compenser la perte d'emploi 
du salarié en contrat à durée 
déterminée. Par conséquent, 
« l’indemnité de précarité 
prévue par l’article L. 1243-8 

du code du travail , qui 
compense, pour le salarié, la 
situation dans laquelle il est 
placé du fait de son contrat à 
durée déterminée, n’est pas 
due lorsque la relation 
contractuelle se poursuit en
contrat à durée indéterminée, 
notamment en cas de 
requalification d’un contrat de 
travail à durée déterminée ».

Cass. soc., 7 juillet 2015, n° 

13-

Accessibilité

Accessibilité des 
bâtiments recevant du 
public
Publiée au Journal officiel de la
République française du 6 août 
2015, la loi n°2015-988 du 5 

août 2015  ratifie 
l’ordonnance n°2014-1090 du 
26 septembre 2014 relative à 
la mise en accessibilité des 
établissements recevant du 
public, des bâtiments
d’habitation et de la voierie 
pour les personnes
handicapées et visant à 
favoriser l’accès au service
civique pour les jeunes en 

situation de handicap . 
Désormais, dans les
établissements ayant une 
capacité d’accueil de plus de
200 personnes, l’employeur 
est tenu de mettre en œuvre «
une formation à l’accueil et à 
l’accompagnement des
personnes handicapées à 
destination des professionnels
en contact avec les usagers et 
les clients ». En outre, le coût 
de transport à la demande 
d’une personne en situation de 
handicap, mis en place par 
une autorité organisatrice de 
transport, ne saurait être 
supérieur à celui des autres 
usagers « dans un même 
périmètre de transport urbain 
». Le Gouvernement est tenu 
de présenter au Parlement une 
évaluation de la mise en
œuvre de l'ordonnance avant 
la fin de l’année 2018 et de
dresser le bilan des mesures 
mises en œuvre pour simplifier 
les règles de mise en 
accessibilité applicables à 
l'ensemble du cadre bâti ainsi 
qu'à la chaîne de
déplacement.

Reconnaissance et valorisation du travail social

Le 2 septembre 2015, la députée Brigitte Bourguignon a remis au 
 intitulé « Reconnaître et valoriser le travail 

social » . 
Dans une première partie, le rapport livre un état des lieux du travail 
social en France et relève que le secteur connaît une crise profonde liée 
notamment à un manque de communication auprès des professionnels. 
Dans une seconde partie, il formule 23 propositions destinées à 
reconnaître et valoriser ce travail en France. A ce titre, il préconise de 
définir le travail social dans le code d’action sociale et des familles, en 
s’inspirant de la définition de l’International Association of Schools of 
Social Works selon laquelle le travail social est « une pratique 
professionnelle et une discipline ». Le rapport recommande une plus 
grande implication des organisations concernées par le développement 
du travail social : médiation sociale, certificateurs des diplômes, 
représentants des organismes de formation, directions régionales de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, etc. Il propose de confier à 
l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux (ANESM), avec l'appui de la Direction 
générale de la cohésion sociale (DGCS) et en concertation avec 
l'Association des régions de France et les représentants des organismes 
de formation, « l'élaboration d'un référentiel d'évaluation interne et 
d'actualisation des compétences pédagogiques auxquels les
établissements de formation sont soumis ». Enfin, il suggère de créer une
Délégation interministérielle du travail social et de l'intervention sociale « 
chargée notamment de coordonner les actions et évaluer les incidences 
des politiques conduites par l’Etat en direction des personnes
accompagnées ».

Législation

Loi relative au dialogue social et à l’emploi

Dans sa décision n°2015-720 DC du 13 août 2015 , le Conseil 
constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de 
l’article 1er de la loi relative au dialogue social et à l’emploi, qui crée des 
commissions paritaires interprofessionnelles représentant les salariés et 
les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des 
branches qui n’ont pas mis en place de commissions paritaires par la 
voie conventionnelle. Il a jugé que le législateur pouvait laisser subsister 
des commissions paritaires instituées par accord sans méconnaître le 
principe d’égalité devant la loi. Il a écarté le grief tiré de la 
méconnaissance du principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et a 
considéré que les « dispositions qui permettent aux membres d’une 
commission paritaire régionale interprofessionnelle d’accéder aux locaux 
des entreprises sur autorisation de l’employeur », subordonnant cet 
accès à l’autorisation de l’employeur, ne violent ni la liberté 
d’entreprendre ni le droit de propriété.

Egalité femmes - hommes

Trois ordonnances du 31 juillet 2015 ont été publiées au Journal officiel 
de la République française du 2 août 2015. L’ordonnance n°2015-948 
relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités 
administratives indépendantes et des autorités publiques 

indépendantes  détermine, pour chacune de ces autorités, les règles de 
désignation et de nomination de leurs membres de manière à garantir la 
parité entre les femmes et les hommes au sein du ou des collèges de 
ces instances, à l'exception de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. L’ordonnance n°2015-949 relative à l’égal accès des 

femmes et des hommes au sein des ordres professionnels  détermine 
les conditions d’une représentation équilibrée à l’exception des chambres 
disciplinaires nationales ou de première instance et de la commission de 
contrôle des comptes et placements financiers auxquelles elle ne 
s’applique pas. Enfin, l’ordonnance n°2015-950 relative à l’égal accès 
des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration des

mutuelles  prévoit notamment que le conseil d’administration des 
mutuelles devra comporter « une part minimale de sièges pour les 
personnes de chaque sexe au moins égale à 40% ».
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