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PREMIÈRE ÉDITION DE L'INDEX DE LA SÉCURITÉ 
JURIDIQUE - FONDATION POUR LE DROIT CONTINENTAL

Bruno DEFFAINS, Professeur à l’Université Panthéon Assas et Membre de 
l’Institut Universitaire de France

Jean-Louis DEWOST, Président de section honoraire au conseil d’Etat et 
Président du groupe de travail du conseil scientifique de la Fondation pour le droit 
continental

La production et l’utilisation des indicateurs juridiques sont en croissance soutenue depuis 
le début des années 2000. Le nombre d’indicateurs est passé de six à plus d’une vingtaine. 
Le virage quantitatif sous-jacent à la production et l’utilisation des indicateurs n’est pas un 
fait isolé de la discipline juridique. Il s’inscrit dans un mouvement généralisé dans les 
sciences sociales et les sciences décisionnelles qui vise à collecter des données empiriques 
et à les fournir de manière classée et chiffrée aux décideurs publics et managers privés afin 
de favoriser la prise de décision.

La Fondation pour le droit continental a développé depuis sa création, toute une série
d’actions parmi lesquelles diverses recherches scientifiques. A ce titre, elle a décidé de 
créer un nouvel Index destiné aux acteurs juridiques à l’international, en particulier aux 
investisseurs .

Sur proposition de son Conseil scientifique, présidé par le professeur Grimaldi, le Conseil
d’Administration a arrêté une définition de la sécurité juridique articulée autour de trois 
éléments essentiels : un droit facilement accessible (contenu dans un recueil publié, 
exhaustif et validé), un droit prévisible (grâce à la hiérarchie des normes et à des 
compétences prédéfinies du législateur et du juge) et enfin un droit raisonnablement stable 
dans le temps. En outre, un certain équilibre entre les intérêts économiques et les parties 
en présence est apparu souhaitable. Le Conseil a confié à une équipe pluridisciplinaire de 
juristes et d’économistes, co-dirigée par les professeurs Bruno Deffains et Catherine 
Kessedjian la mise au point d’un Index permettant de mesurer de manière scientifique la
sécurité juridique comparée de 13 pays de quatre continents, dans six secteurs de droit : 
contrats, responsabilité, droit des sociétés, droit immobilier, droit du travail et règlement 
des différends. L’objectif ainsi défini, la Fondation a laissé carte blanche aux scientifiques 
pour la conception de la méthode et l’élaboration chiffrée des résultats.

La méthodologie repose sur la construction de questionnaires destinés à être diffusés dans
les pays sélectionnés. Une fois les données collectées auprès de professionnels, spécialistes 
reconnus dans les domaines du droit concernés, le traitement statistique a conduit à 
mettre en évidence plusieurs résultats intéressants.

Les débats récurrents autour des concepts de concurrence et/ou de convergence juridiques 
ont un sens mais il semble que pour atteindre des niveaux de développement économique 
comparables, des systèmes de droit différents ont pu être mobilisés. Du point de vue de la 
sécurité juridique, des différences entre pays et entre domaines de droit existent mais elles 
ne présentent pas de caractère systématique en faveur de telle ou telle tradition juridique.
Toutefois, les systèmes juridiques de plusieurs Etats de l’Union européenne sont plutôt bien 
classés à la différence de ce qui était apparu dans les premiers classements Doing Business 
produits par la Banque Mondiale.



Concernant le cas de la France, on constate que le droit français peut se mesurer aux 
autres systèmes de droit, même si certains points sont perfectibles en termes de sécurité 
juridique, en particulier l’instabilité excessive de la norme. Quant au formalisme juridique 
souvent avançé un défaut majeur, il n’apparaît guère pertinent du point de vue de la 
sécurité juridique.

Le classement place en première position la Norvège devant l’Allemagne, la France et le
Royaume-Uni. L’Allemagne et la France semblent proches du point de vue de la sécurité 
juridique globale offerte par leur système, bien que le détail des résultats par domaine 
mette en évidence des différences significatives. L’Allemagne apparaît mieux classée que la 
France pour le droit des contrats et le droit immobilier. À l’inverse, le système français 
offre une sécurité plus grande dans le domaine du droit des sociétés.

Si la plupart des pays apparaissent présenter un niveau satisfaisant de sécurité juridique
(tous atteignent en effet une note supérieure à la moyenne pondérée), certains pays 
comme le Brésil ou l’Argentine apparaissent un peu moins bien classés. Au total, plusieurs 
groupes de pays sont identifiés. Celui où la sécurité juridique est la plus élevée se compose 
de la Norvège, de l’Allemagne, de la France et du Royaume-Uni. Il est intéressant de 
relever que le Royaume Uni se sépare des USA, bien que tous deux pays de common law. 
Ceci s’explique vraisemblablement par le fait que depuis plus de quarante ans, le Royaume 
Uni est influencé par le droit communautaire.

On note que les plus mauvais scores sont obtenus dans les cas concernant le droit de la
responsabilité. A l’opposé, le droit des sociétés est le domaine dans lequel la plupart des 
pays obtiennent les meilleurs résultats.

La comparaison des résultats obtenus dans chaque domaine pour un pays donné met enfin 
en évidence une relative homogénéité du niveau de sécurité juridique dans l’ensemble des 
composantes du droit d’un même pays.

Au total, il n’existe pas de modèle dominant en matière de sécurité juridique. Celle-ci 
semble transcender les systèmes de droit puisque des pays de traditions différentes 
réalisent des performances proches. Diversité et pluralisme juridiques ne sont pas en 
contradiction avec des niveaux élevés de sécurité juridique.

Les résultats scientifiques rejoignent l’intuition initiale de la Fondation, à savoir que les 
pays de « droit continental » pris dans leur ensemble, offrent un système de droit 
relativement « sûr ». Ceci est un point très important pour les investisseurs internationaux 
à l’heure de la mondialisation des échanges accompagnée d’une concurrence accrue. Il 
n’est pas contestable en effet que la sécurité juridique est un des éléments importants de
l’attractivité économique d’un territoire pour les entreprises.

Le travail entrepris pour mettre au point cet indicateur présente un caractère novateur et
prospectif. Les premiers résultats seront étendus dans les prochaines années afin d’intégrer 
de nouveaux domaines du droit et d’ajouter de nouveaux pays.
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Consultation publique
Plateforme inédite de co-
écriture du projet de loi pour 
une République numérique

Le projet de loi pour une République 

numérique  est soumis à une 
consultation publique ouverte sur 

une plateforme en ligne , prenant 
la forme participative d’une co-
écriture du projet de loi avant son 
examen au Conseil d’Etat et son 
adoption en Conseil des ministres. 
Jusqu’au 18 octobre 2015, les 
internautes pourront donner leur
avis sur les dispositions du projet de 
loi, les commenter, les modifier, ou 
encore voter sur les propositions 
des autres participants. Au terme de
la consultation, certaines 
contributions pourront être 
intégrées au projet et celles ayant 
reçu le plus de votes donneront lieu 
à une réponse détaillée du 
Gouvernement. Ce projet de loi 
prévoit notamment d’établir le
principe de la neutralité du net, le 
principe de loyauté des plateformes
en ligne, le principe de la portabilité 
des données ou encore le droit à la 
libre disposition de ses données 
personnelles. 

Institution
Secrétariat général pour la 
modernisation de l'action 
publique

Le décret n°2015-1165 du 21 
septembre 2015 réorganise le 
secrétariat général pour la 
modernisation de l’action publique 

(SGMAP) . Placé sous l’autorité du 
Premier ministre, le SGMAP 
coordonne et soutient au niveau 
interministériel les travaux conduits 
par les administrations en vue 
d'évaluer et de moderniser l'action 
publique, afin d'améliorer le 
fonctionnement des services 
déconcentrés de l'Etat, le service 
rendu aux citoyens et aux usagers 
et de contribuer à la bonne gestion 
des deniers publics. Travaillant avec 
les secrétaires généraux de 
ministères et les corps d'inspection 
et de contrôle des ministères, le 
SGMAP regroupe deux directions : 
la direction interministérielle pour 
l’accompagnement des 
transformations publiques (DIAT), 
qui coordonne les travaux
d’amélioration de l’action des 
administrations et anime « avec la
direction du budget, la direction 
générale des finances publiques et
la direction générale de 
l'administration et de la fonction
publique, chacune pour ce qui la 
concerne, les travaux de
modernisation de la gestion 
publique » ; la direction
interministérielle du numérique et 
du système d’information et de
communication de l’Etat (DINSIC), 
qui oriente et coordonne les actions 
des administrations de l’Etat pour 
améliorer la qualité, l’efficacité, 
l’efficience et la fiabilité du service 
rendu par le système d’information 
et de communication de l’Etat et 
ceux des autres autorités 
administratives.

Travaux parlementaires sur l'avenir des institutions

Le 2 octobre 2015, le groupe de travail de l'Assemblée nationale sur 
l’avenir des institutions a présenté son rapport intitulé « Refaire la 

démocratie » . Formulant 17 propositions pour restaurer le lien entre les
citoyens et leurs représentants, il préconise de limiter le cumul des
mandats des élus à trois mandats successifs et d’introduire un scrutin de
liste proportionnel à l’Assemblée nationale pour au moins la moitié des
députés. Il propose l’instauration d’un référendum d’initiative populaire
encadré par un contrôle juridictionnel et assorti d’un quorum.
Estimant que l’opposition entre le régime présidentiel et le régime 
parlementaire est dépassée, le rapport propose un exécutif plus équilibré 
et mieux contrôlé en restaurant le septennat sous une forme non 
renouvelable et en recentrant la mission du Président de la République 
autour de son rôle d’arbitre. Il suggère en outre d’inverser le calendrier 
électoral, afin que les élections législatives précèdent l'élection 
présidentielle. Consacré pour une large partie à la rénovation du 
bicamérisme, le texte propose de réduire à 400 le nombre de députés et 
à 200 le nombre de sénateurs, de supprimer la limitation du nombre de 
commissions permanentes et de libérer le droit d’amendement des 
parlementaires dans le domaine financier. Il préconise de recentrer le 
rôle du Sénat autour d’un «pôle de contrôle parlementaire », lui 
permettant ainsi d’assumer une fonction d’expertise de la qualité de la 
norme, assisté par la Cour des comptes, en amont et en aval du vote de 
la loi. Enfin, dans le but de consolider l’Etat de droit, le rapport 
recommande de renforcer l’indépendance de la juridiction judicaire en 
consacrant, dans la Constitution, l’existence d’un « pouvoir » judiciaire et 
en rompant le lien de subordination hiérarchique qui lie le parquet au 
garde des Sceaux. Le Conseil constitutionnel serait également rebaptisé 
en cour constitutionnelle. Il serait mis fin à la présence des anciens 
présidents de la République en

consultation du public jusqu’au 31 octobre 2015 .

Jurisprudences de l'Union européenne
Transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers

Par un arrêt du 6 octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a invalidé 
la décision de la Commission européenne constatant que les Etats Unis assurent un niveau 
de protection

La directive 95/46/CE sur le traitement des données à caractère personnel  autorise ce 
transfert sous réserve que l’Etat tiers assure à ces données un niveau de protection 
substantiellement équivalent avec les libertés et droits fondamentaux garantis au sein de 
l’Union. En l’espèce, un citoyen autrichien, utilisateur de Facebook depuis 2008, a déposé 
plainte auprès de l’autorité irlandaise de contrôle, considérant que le droit et les pratiques 
des Etats-Unis n’offrent pas de protection suffisante contre la surveillance par les autorités 
publiques des données à caractère personnel transférées vers ce pays. L’autorité irlandaise 

 européenne, dans sa décision du 26 juillet 

2000 , a estimé que, dans le cadre du régime dit de la « sphère de sécurité », les Etats-
Unis assuraient un niveau adéquat de protection. Saisie d’une question préjudicielle par la 
Haute Cour de justice irlandaise, la CJUE a tout d’abord considéré que même en présence 
d’une décision de la Commission, les autorités nationales de contrôle doivent pouvoir 
examiner en toute indépendance si le transfert des données d’une personne vers un Etat 
tiers respecte les exigences posées par la directive. Par ailleurs, la Cour relève que la 
Commission a uniquement examiné le caractère adéquat de la protection fournie par le 
régime de la « sphère de sécurité », sans pour autant constater le niveau de protection 
découlant de la législation interne ou des engagements internationaux des Etats-Unis. En 
outre, les principes de protection de la « sphère publique » sont applicables aux
organisations américaines autocertifiées, sans qu’il soit exigé que les autorités publiques 
des Etats-Unis y soient elles-mêmes soumises, et doivent être écartés lorsque priment des 
exigences relatives à la sécurité nationale, à l’intérêt public et au respect des lois des 
Etats-Unis. Relevant enfin que le régime américain permet aux autorités publiques
d’accéder de manière généralisée au contenu de communications électroniques sans 
prévoir de possibilité pour le justiciable d’exercer des voies de droit pour contester de 
telles ingérences et qu’il porte ainsi atteinte au droit fondamental au respect de la vie 
privée et à une protection juridictionnelle effective, la Cour a invalidé la décision de la 
Commission par laquelle celle-ci constatait le niveau de protection adéquat de ce régime.

 2015, Aff. C-362/14,Maximillian Schrems / Data Protection Commissioner

Transmission de données personnelles entre administrations publiques

Saisie d’une question préjudicielle de la Cour d’appel de Cluj (Roumanie), la Cour de
justice de l’Union européenne a jugé, dans un arrêt du 1er octobre 2015, que l’exigence de 
traitement loyal des données personnelles oblige une administration publique à informer 
les personnes concernées du fait que leurs données vont être transmises à une autre 
administration publique en vue de leur traitement par cette dernière en sa qualité de 
destinataire des données. 

 sur le traitement des données 

personnelles  exige expressément que toute limitation éventuelle à l’obligation 
d’information soit prise au moyen de mesures législatives. Or, les dispositions de la loi 
roumaine prévoyant la transmission gratuite des données personnelles aux caisses 
d’assurance maladie ne constituent pas une information préalable de nature à dispenser le 
responsable du traitement de son obligation d’informer les personnes auprès desquelles il
collecte les données, la loi ne définissant ni les informations transmissibles, ni les 
modalités de cette transmission. La Cour précise en outre que l’obligation d’information 
porte notamment sur l'identité de l'institution traitant les données, les finalités du 
traitement, les catégories de données concernées et l'existence d'un droit d'accès et de
rectification.

CJUE, 1er octobre 2015, Aff. C-201/14, Smaranda Bara e.a./Președintele Casei Naționale 

de Asigurări de Sănătate e.a.
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Jurisprudence

Mesures faisant grief et mesures 
d’ordre intérieur
Par un arrêt du 25 septembre 2015, 
le Conseil d’Etat a précisé la 
distinction existant, pour les agents 
publics, entre les mesures faisant 
grief et les mesures d’ordre intérieur 
insusceptibles de recours. En 
l’espèce, la requérante, contrôleur 
du travail à la direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, de l’emploi et 
du travail d’Ile-de-France, contestait 
une décision, prise à son égard par 
son supérieur hiérarchique, de 
changement d’affectation au sein 
même de cette direction. Le Conseil 
d’Etat a jugé que la mesure 
contestée, qui ne présentait pas le 
caractère d'une sanction 
disciplinaire déguisée ni ne
traduisait une discrimination, ne 
faisait pas grief à l’agent mais
constituait une simple mesure 
d’ordre intérieur prise dans l’intérêt 
du service. Selon le juge, les 
mesures d’ordre hiérarchique, telles 
que celles modifiant l’affectation 
d’un agent ou les tâches à 
accomplir, présentent le caractère 
de mesures d’ordre intérieur dès 
lors qu’elles ne portent pas atteinte 
aux droits et prérogatives issus du 
statut de l’agent ou à l’exercice de 
ses droits et libertés fondamentaux 
ni n’emportent une perte de 
responsabilités ou de rémunération. 
Ne faisant pas grief, elles sont donc 
insusceptibles de recours pour excès 
de pouvoir.
Conseil d’Etat, 25 septembre 2015, 

n° 372624.

Rapport

Rapport d’activité du Conseil 
supérieur de la magistrature
Le 2 septembre 2015, le Conseil 
supérieur de la magistrature (CSM) 
a publié le rapport d’activité de 
chacune de

l’année 2014 . Outre une 
présentation du budget et des 
moyens qui lui ont été alloués en 
2014 ainsi que des évolutions de 
son fonctionnement en matière de 
fixation de l’ordre du jour et 
d’examen des propositions de 
nominations, la première partie du 
rapport rend compte des 
procédures de plaintes des 
justiciables, des décisions
disciplinaires rendues par les 
formations du Conseil, du 
traitement des questions prioritaires 
de constitutionnalité (dont les 3
premières ont été examinées par le 
CSM au cours de l’année 2014) et
de la récente création d’un collège 
consultatif de déontologie de la
magistrature.
La seconde partie du rapport est 
consacrée aux avis de la formation 
plénière du Conseil, en date des 26 
novembre et 4 décembre 2014, 
dans lesquels le CSM clarifie ses 
attentes quant aux rôles et missions 
des chefs de cour et de juridiction, 
notamment dans l’hypothèse où un
magistrat serait mis en cause, et 
formalise ses critères de choix pour 
leur nomination. Il encourage en 
particulier les chefs de juridiction à 
intervenir publiquement lorsque des 
magistrats de leur ressort sont 
personnellement attaqués.

Contentieux de la mise en œuvre des techniques de
renseignement

Publié au Journal officiel de la République française du 2 octobre 2015, le décret 
n° 2015-1211 du 1er octobre 2015  fixe la procédure contentieuse relative à la 
mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et à 
l’accès aux fichiers intéressant la sûreté de l'Etat. Cette procédure vise à assurer
qu'aucune technique de recueil ou de conservation de renseignements par l'Etat 
n'a été effectuée illégalement. Pris en application de l’article 10 de la loi n° 2015-
912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement , le décret précise la 
composition de la formation spécialisée au sein du Conseil d’Etat (CE) chargée du 
traitement de ce contentieux, ainsi que les conditions de renvoi de l’affaire à la 
section du contentieux ou à l’assemblée du contentieux siégeant en formation
restreinte. Il détermine les règles relatives à l'audience, au jugement, aux délais 
et aux conditions de saisine. Le CE peut être saisi par toute personne souhaitant 
vérifier la régularité d’une technique de renseignement mise en œuvre à son 
égard, ainsi que par le président de la Commission nationale de contrôle des 
techniques de renseignement - ou trois de ses membres au moins- ou à titre 
préjudiciel, par une juridiction administrative ou judiciaire. Il peut également être 
saisi en tant que juge des référés. Le décret apporte en outre des précisions 
quant au traitement particulier accordé aux informations sensibles protégées par 
le secret de la défense nationale.

Jurisprudence

Accès aux documents administratifs
Par un arrêt du 21 septembre 2015, le Conseil d’Etat a apporté trois précisions sur 
l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration 
des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, 
social et fiscal.
En premier lieu, le Conseil d’Etat a précisé que les dispositions de l’article 3 de la loi « ont 
pour objet de permettre à toute personne de connaître des informations contenues dans
tout document administratif, lorsqu'une décision ayant pour fondement lesdites informations 
lui est opposée ». En l’espèce, la décision visant le requérant n’ayant pas été prise sur le 
fondement des éléments figurant dans les pièces de la procédure suivie devant la 
Commission nationale de déontologie et de la sécurité (CNDS) dont il sollicitait la 
communication, ces documents n'avaient pas le caractère de documents dont les 
conclusions sont opposées à l'intéressé au sens de l'article 3 précité. En deuxième lieu, le
juge a précisé l’articulation des articles 3 et 6 de la loi du 17 juillet 1978 en jugeant que 
l’article 3, relatif à l’accès d’une personne aux documents dont les conclusions lui sont 
opposés, ne déroge pas aux dispositions de l’article 6 posant les restrictions et les 
exceptions à la communication de documents administratifs. Par suite, les limites prévues
par l’article 6 peuvent être opposées à une demande formulée sur le fondement de l’article 
3.
Enfin, le Conseil d’Etat a précisé la notion de personne intéressée au sens de l’article 6 de la 
loi, jugeant que « des témoignages ou procès-verbaux d'audition peuvent, compte tenu du 
contexte juridique ou factuel dans lequel ils sont établis, faire apparaître le comportement 
des personnes qui portent ces témoignages ou sont entendues ». Dès lors, ces personnes 
ont la qualité d'intéressés au sens du II de l'article 6 de la loi et sont seules destinataires 
des documents communicables lorsque leur communication à des tiers serait de nature à
leur porter préjudice.

Conseil d’Etat, 21 septembre 2015, n° 369808 .

Dossier thématique

Le juge administratif et le droit de l’Union européenne
Le 23 septembre 2015, le Conseil d’Etat a publié un dossier thématique consacré à 
l’influence exercée par le droit de l’Union européenne (UE) sur la pratique du juge 

, notamment dans le domaine de la législation économique et monétaire, du 
droit de l’environnement, du droit bancaire et du droit d’asile et de l’immigration. L’Union 
européenne constitue « un ordre juridique » à part entière intégré aux ordres juridiques 
nationaux des Etats membres, disposant d’une pleine effectivité grâce à la consécration des 
principes de primauté, d’unité et d’effectivité qu’elle a dégagés (CJCE, 15 juillet 1964, 
Costa, aff. 6/64 et CJCE, Van Gend en Loos, aff. 26/62). Ceci emporte des conséquences 
importantes pour l’administration française, celle-ci étant tenue de ne pas appliquer et 
d’abroger les actes réglementaires contraires aux objectifs d’une directive, la reconnaissance
du principe de primauté pouvant conduire à engager la responsabilité de l’État. 
Si l’autonomie institutionnelle et procédurale de l’ordre juridique interne est préservée par le 
juge national et reconnue par la CJUE (CJCE, 16 décembre 1976, Rewe c/ 
LandwirtschaftsKammer Saarland, aff. 33/76 et Comet c/ Produktschap voor Siergewassen, 
aff. 45/76), elle est encadrée par les principes d’équivalence et d’effectivité également
dégagés par la jurisprudence européenne, en vue d’assurer une application uniforme des 
règles communes issues du droit de l’Union : le principe d’équivalence « requiert que 
l'ensemble des règles de procédure nationales s'appliquent indifféremment aux recours 
fondés sur la violation du droit de l'Union et aux recours similaires fondés sur la 
méconnaissance du droit interne » ; le principe d’effectivité vise à empêcher qu’une 
disposition procédurale d’un Etat ne rende impossible ou excessivement difficile l’application 
du droit de l’Union européenne. Au sein de l’UE, un dialogue des juges, s’appuyant 
notamment sur la pratique du renvoi préjudiciel, permet la convergence de nombreux 
principes juridiques nationaux et européens. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État et 
la CJUE ont en outre jugé que le contrôle prioritaire de la constitutionnalité des lois était 
compatible avec le droit de l’Union.
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Achat public

Fin de la concertation 
publique sur les projets 
d’ordonnance et de 
décret "concessions"
La concertation publique sur les
projets d’ordonnance et de décret 
transposant la directive
2014/23/UE du 26 février 2014 
sur l’attribution des contrats de
concession et leurs études 

d’impact respectives  s’est 
achevée le 30 septembre dernier.

Elle a retenu l’intérêt de 
l’ensemble des parties prenantes 
de l’économie concédée dont les 
remarques viendront enrichir 
l’exercice de transposition qui 
devra s’achever, au plus tard, le 
18 avril 2016. Une synthèse des 
observations recueillies sera 
prochainement rendue publique 
sur le site de la direction des 
affaires juridiques, en application 
de l’article 16 de la loi n° 2011-
525 du 17 mai 2011 de 
simplification et d’amélioration de 

la qualité du droit .

Lorsqu’un jugement a 
écarté l’application du 
contrat, le titulaire 
saisissant le juge d’une 
demande ayant le même 
objet sur une cause 
juridique nouvelle n’est 
pas tenu de lier à nouveau 
le contentieux.

Dans un arrêt du 18 septembre 
2015, le Conseil d’Etat rappelle la 
possibilité, pour les parties dont 
le contrat aurait été écarté par le 
juge, de poursuivre le litige qui 
les oppose en invoquant des 
moyens reposant sur des causes 
juridiques nouvelles, tirés de 
l’enrichissement sans cause de 
l’une d’elle ou de la faute, (CE, 
Section, 20 octobre 2000, société 
Citécâble Est, n°196553, p. 

457 ). Il juge, en outre, que 
lorsque le titulaire du contrat 
écarté choisit, non de poursuivre 
le litige, mais de saisir le juge 
d'une nouvelle demande ayant le 
même objet, mais fondée sur la 
responsabilité quasi-contractuelle 
ou quasi-délictuelle de la
personne publique, il n'est pas 
tenu de saisir celle-ci, au
préalable, d'une nouvelle 

demande d'indemnisation.

CE, 18 septembre 2015, 
Commune de Bora-Bora, n°

376973

Le Conseil d’Etat reconnaît aux pouvoirs adjudicateurs 
la possibilité, en procédure adaptée, de « se réserver 
le droit de négocier »

Le pouvoir adjudicateur peut faire usage de sa faculté de négocier dans le 
cadre d’une procédure adaptée, sous réserve d’en avoir informé les 
candidats dès le lancement de la procédure et de ne plus renoncer à 
ladite négociation en cours de procédure. Dans une décision très 
attendue, le Conseil d’Etat précise, par ailleurs, que le pouvoir 
adjudicateur peut se borner à informer les candidats, lors du lancement 
de la procédure, qu'il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, 
s'il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d'en 
informer l'ensemble des candidats.
Il précise, par ailleurs, que cette décision de recourir à la négociation 
dans le cadre d'une procédure adaptée ne saurait être utilement critiquée 
devant le juge. Cependant, si le pouvoir adjudicateur choisit de ne 
négocier qu'avec certains des candidats qui ont présenté une offre, il 
appartient au juge, saisi d'un moyen sur ce point, de s'assurer que le 
pouvoir adjudicateur n'a méconnu aucune des règles qui s'imposent à lui, 
notamment le principe d'égalité de traitement entre les candidats.

CE, 18 septembre 2015, société Axcess, n°380821

Le juge du référé précontractuel vérifie le principe de spécialité 
auquel est tenu un établissement public lorsqu’il se porte 
candidat à un marché public
Dans une décision du 18 septembre 2015, le Conseil d’Etat rappelle qu’il 
appartient au juge du référé précontractuel, saisi de moyens sur ce point, de 
s'assurer que l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur pour exclure ou 
admettre une candidature ne constitue pas un manquement aux obligations de
publicité et de mise en concurrence. Dans l’hypothèse où le candidat est une 
personne de droit public, le juge doit s’assurer que l'exécution du contrat en 
cause entrerait dans le champ de sa compétence et, s'il s'agit d'un 
établissement public, qu’elle ne méconnaîtrait pas le principe de spécialité 
auquel il est tenu. Un tel établissement ne méconnaît toutefois pas ledit 
principe en candidatant à un marché dont l'objet constitue un complément 
normal de sa mission statutaire et est utile à l’exercice de celle-ci. Le Conseil 
d’Etat impose ainsi aux pouvoirs adjudicateurs de s’assurer des conditions de 
diversification des activités des établissements publics (CE, avis, 7 juillet 1994, 

n° 356089).

CE, 18 septembre 2015, Association de gestion du conservatoire national des 

arts et métiers des pays de la Loire et autres, n°390041

La Direction générale des entreprises (DGE) installe dans les 
DIRECCTE un réseau de référents « achat innovant »

Utiliser l’ancrage des DIRECCTE dans l’économie locale pour 
accompagner les PME innovantes vers la commande publique, tel est le 
pari que vient de faire la DGE, avec le lancement du réseau des référents « 
achat innovant ». Créé dans le droit fil des directives européennes sur les
marchés publics de 2014 qui consacrent la commande publique comme levier
permettant de favoriser recherche et innovation, ce réseau vient soutenir
l’objectif gouvernemental fixé à l’Etat et ses établissements de porter à 2% le 
volume des achats réalisés auprès d’entreprises innovantes d’ici à 2020 et, au-
delà, d’en diffuser les bonnes pratiques à tous les acheteurs.

Utile aux entreprises, ce réseau, mais pas seulement : en mobilisant les 
compétences des DIRECCTE en matière de soutien à l’innovation et leur 
connaissance fine des écosystèmes et tissus économiques locaux, les référents 
achat innovant sont amenés à devenir des outils précieux pour optimiser les 
démarches de sourçage des acheteurs publics, relayer leurs besoins et 
programmations d’achats auprès des entreprises, et in fine améliorer la qualité 
des marchés passés.

Cliquez ici pour accéder à la documentation et à la liste des référents
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La Commission européenne a
adressé à la France, le 24 
septembre, un avis motivé afin 
qu’elle se conforme aux règles 
procédurales concernant les 
remboursements aux 
contribuables non-résidents des 
prélèvements à la source indus 

sur les dividendes . Les
dispositions nationales prévoient 
un traitement distinct selon que 
la demande est présentée par 
un résident ou un non-résident, 
ce dernier devant apporter, à
l’appui de sa demande de 
remboursement de la part indue, 
la preuve du versement effectué 
par l’agent payeur français de 
cette retenue sur les dividendes 
perçus. En outre, le délai de 
réclamation lui est également 
moins favorable. La Commission 
estime ces procédures 
disproportionnées et contraires 
aux principes d'équivalence et 
d'effectivité fondant la 
jurisprudence Accor SA de la
Cour de justice de l'Union 
européenne (CJUE) en matière 
de remboursement des sommes 

indues . Les autorités 
françaises disposent d’un délai 
de 2 mois pour se conformer 
aux demandes de la 
Commission, à défaut, l’affaire 
pourrait être portée devant la
CJUE.

Union Européenne
Avis motivé sur les règles 
procédurales fiscales 
applicables aux 
contribuables ayant investi
dans des sociétés établies en
France

Fiscalité
Consultation publique sur la 
TVA pour le commerce
électronique transfrontière

La Commission européenne a lancé 
une consultation publique, ouverte 
jusqu’au 18 décembre, sur les 
moyens de simplifier le paiement 
de la TVA applicable aux opérations 
de commerce électronique

transfrontières au sein de l’UE . 
Cette consultation vise à établir une 
évaluation ex-post des nouvelles 
règles applicables depuis le 1er 
janvier 2015 relatives au «lieu de 
prestation» pour les entreprises 
fournissant des services
transfrontières de 
télécommunication, de radio et de 
diffusion et des services 
électroniques, ainsi que du mini-
guichet unique permettant à ces
entreprises de déclarer et 
d’acquitter la TVA dans leur propre 
Etat membre. Elle porte également 
sur l’extension de ce dispositif et 
sur des mesures de simplification 
de la TVA sur le commerce 
électronique transfrontalier, dans le 
cadre de la « Stratégie pour un 
marché unique numérique en 
Europe ». Sur cette base, la 
Commission présentera des
propositions législatives en 2016 
afin de réduire les charges
administratives pesant sur les 
entreprises en raison de la disparité 
des régimes de TVA.

Présentation du projet de loi de finances pour 2016

Le projet de loi de finances de l’année 2016 a été présenté en conseil des 

ministres du 30 septembre . Les prévisions macroéconomiques retiennent pour 
2016 une croissance de 1,5%, soit 0,5 point de plus qu’en 2015, accompagnée 
d’une inflation limitée à 1%. Le déficit devrait se réduire de 0,5 point pour
s’établir à -3,3% (-1,2% pour la part structurelle), conformément à la trajectoire 
fixée par le programme de stabilité d’avril 2015, portant la dette publique à 
96,5% du PIB. Le projet de loi prévoit la perception de 301,7 Md€ de recettes 
nettes et fixe les dépenses nettes (prélèvement sur recettes au profit du budget 
de l’UE inclus) à 374,8 Md€, portant ainsi le solde général du budget de l’Etat à -
72 Md€. L’évolution de la dépense publique en volume se limitera à 1,3% - pour 
atteindre 55,1% du PIB - afin de permettre la réalisation de 16 Md€ d’économies 
au titre du volet 2016 du plan d’économies de 50 Md€, mettant à contribution 
l’Etat et ses agences à hauteur de 5,1 Md€ (s’ajoutant aux 3,5 Md€ pour les
collectivités locales et 7,4 Md€ pour les organismes de protection sociale). Ces 
économies reposent notamment sur des réformes structurelles visant les 
dépenses d'intervention de l'État, dont celles portant sur les aides au logement, 
et sur les modalités de revalorisation des prestations. Le schéma d’emplois 
prévoit une progression des effectifs de la fonction publique d’Etat de 8304 
équivalents temps plein (ETP) provenant principalement du renforcement des 
effectifs dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l’éducation et de la 
justice. La mise en œuvre en 2016 de l’ensemble des mesures de soutien aux 
entreprises devrait conduire à une diminution des prélèvements de 33 Md€ pour 
les entreprises (dont 18,5 Md€ induits par le CICE) tandis que sur le volet « 
ménage » du Pacte de responsabilité et de solidarité une baisse de 2 Md€ de 
l’impôt sur le revenu est prévue. La déclaration en ligne des revenus sera
généralisée à compter de 2016, première étape vers la mise en œuvre du
prélèvement à la source au 1er janvier 2018. Dans son avis relatif aux projets de 

lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2016 , le 
Haut conseil des finances publiques considère que « l’objectif d’amélioration du 
solde structurel en 2015 devrait être atteint sous réserve de poursuivre une 
gestion stricte des dépenses » et estime que pour 2016, « des risques significatifs 
pèsent sur la réalisation de l’objectif de ralentissement de la dépense en volume, 
particulièrement ambitieux au regard de sa trajectoire passée ». L’examen du 

projet de loi débute à l’Assemblée nationale le 7 octobre prochain .

Finances sociales

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d’État 
chargé du budget ont présenté le 24 septembre le projet de loi de financement de la 

sécurité sociale (PLFSS) pour 2016 . La réduction du déficit du régime général se poursuit 
en 2015, à hauteur de 700 millions dans cette nouvelle prévision, pour atteindre -9 Md€ (et 
- 12,8 Md€ en y intégrant le Fonds de solidarité vieillesse-FSV), dépassant ainsi l’objectif 
prévu initialement dans le PLFSS 2015 de -10,5 Md€ (et -13,4 Md€ avec le FSV). Les 
prévisions pour 2016 établissent le déficit du régime général à -6 Md€ et à -9,7 Md€ avec le 
FSV. Ces améliorations peuvent s’expliquer par un léger excédent dégagé par la branche 
vieillesse, du fait notamment des premiers effets ressentis de la réforme des retraites de 
2014, et la branche accidents du travail et maladies professionnelles, de l’ordre de 500 
millions d’euros chacune en 2016. La branche maladie demeure la plus déficitaire, 
représentant 7,5 Md€ des 12,8 Md€ de déficit en 2015 et 6,2 Md€ des 9,7 Md€ de déficit en 
2016. Le respect de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM)
contribue à la diminution de ces déficits. Avec un objectif de progression fixé à 1,75% en 
2016, le montant des dépenses de santé devrait être de 181,9 Md€ grâce à des économies 
de 3,4 Md€, conduisant à un retour à l’équilibre du régime général en 2019. Le PLFSS met 
en œuvre des mesures du Pacte de responsabilité et de solidarité, comme l’extension de la
baisse des cotisations d’allocations familiales pour tous les salaires inférieurs à 3,5 SMIC ou 
la hausse de l’abattement d’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés 
(C3S), dont le montant est porté à 19 M€.

Budget de l’Union européenne

Examen du projet de budget 2016 au Parlement européen 

Le projet de budget pour l’année 2016 a été examiné par la Commission des budgets du

Parlement européen, les 28 et 29 septembre . La position adoptée par le Conseil de l’UE 

le 4 septembre  prévoyait un budget pour l’année 2016 de 153,27 Md€ en engagements 
et de 142,12 Md€ en paiements, ce qui représente, par rapport à la proposition de la 

Commission , un budget en baisse de 563 millions d’euros en engagements et de 1,4 Md€ 
en paiements. Au terme de l’examen de plus de 1 900 amendements, la commission 
parlementaire a annulé les coupes opérées par le Conseil et propose ainsi un budget 
s’élevant à 157,4 Md€ en engagements et 146,5 Md€ en paiements. Elle a rétabli 1,3 Md€ 
dans le programme européen de recherche et développement Horizon 2020 et dans les 
programmes de transports et de réseaux énergétiques, a ajouté 1,2 Md€ pour le
financement de la gestion de l’arrivée de réfugiés et migrants et 16,5 M€, par rapport au 
projet initial de la Commission, au programme COSME de l'UE en faveur des petites et 
moyennes entreprises. Sur le volet des crédits de paiement, la commission parlementaire a 
également annulé les réductions prévues par le Conseil, afin de garantir le paiement effectif 
des factures en cours et impayées. Le projet de budget doit faire l’objet d’un vote en
session plénière du Parlement le 28 octobre prochain avant l’ouverture de négociations 
avec le Conseil de l’UE en vue d’un accord en première lecture d’ici la fin novembre 2015.
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Règlementation

Publication du décret 
relatif au commerce
équitable
Pris pour l’application de l’article 
60 de la loi n°2005-882 du 2 
août 2005 en faveur des petites 

et moyennes entreprises , tel 
que modifié par l’article 94 de la 
loi n°2014-856 du 31 juillet 
2014 relative à l’économie 

sociale et solidaire , le décret 
n°2015-1157 du 17 septembre 

2015  détermine les critères du 
« désavantage économique » 
dans lequel se trouvent les 
travailleurs bénéficiaires du 
commerce équitable. Sont
considérés comme étant en 
situation de désavantage 
économique au sens de la loi, les 
travailleurs n’ayant « pas accès 
aux moyens économiques et
financiers et à la formation 
nécessaires pour leur permettre 
d’investir dans leur outil de 
production et de 
commercialisation », ceux « en
situation de vulnérabilité 
spécifique du fait de leur 
environnement physique, 
économique, social ou politique 
» et ceux dont les « productions
sont liées aux ressources et 
spécificités de leur territoire et 
qui n’ont accès habituellement 
qu’au marché local pour la 
distribution de leurs produits ». 
Les contrats liant ces travailleurs 
à leurs clients devront garantir 
une stabilité de la relation, un 
prix permettant de couvrir les
coûts de production et d’assurer 
un moyen de subsistance 
suffisant et une marge 
permettant un investissement 
dans l’outil de production.

Rapport

Rapport parlementaire 
sur la Banque publique 
d’investissement
La mission d’information 
commune sur la banque 
publique d’investissement, mise 
en place à l’Assemblée 
nationale, a présenté son 

rapport le 30 septembre 2015 . 
Ce dernier examine les 
modalités, le coût et l’efficacité
des interventions de Bpifrance, 
en particulier au service des très 
petites entreprises (TPE), et 
s’interroge sur la pertinence de 
sa politique de risque, dont la 
prudence est parfois jugée 
excessive. Au titre de ses
recommandations, il propose de 
déployer un continuum de 
financement adapté pour les 
TPE, au moyen notamment d’un 
micro crédit de trésorerie et d’un
prêt de développement octroyés 
directement via une plateforme 
en ligne ; d’assouplir les règles 
de co-financement aux côtés de 
partenaires privés et de créer 
une capacité de retournement 
publique pour les entreprises en
difficulté ; de prévoir un 
mécanisme d’alerte et un 
recensement systématique par 
les services de l’État des cas où 
l’absence de partenaire privé a 
conduit Bpifrance à renoncer à 
une opération de financement ou
d’investissement ; de jouer un 
rôle moteur auprès des 
institutions européennes pour 
bénéficier des financements de 
la Banque centrale européenne 
ou encore de faire de Bpifrance, 
le « bras armé » de la politique 
industrielle de l’Etat dans les 
filières stratégiques.

Plan d'action pour une Union des marchés des capitaux

Le 30 septembre 2015, la Commission européenne a adopté un « Plan d’action pour la 

mise en place d’une Union des marchés des capitaux » , afin de mobiliser des capitaux 
en Europe au profit des entreprises et des projets d'infrastructures, de rendre le système
financier plus stable en diversifiant les sources de financement et en augmentant les 
investissements à long terme, ainsi que d’approfondir l’intégration financière et 
d’intensifier la concurrence. 

Dans sa communication , la Commission annonce une série de mesures à plus ou 
moins courte échéance permettant de réaliser les objectifs prioritaires suivants : (i) 
élargir les sources de financement des entreprises et des PME, en modernisant la 
directive « prospectus » afin de faciliter l’accès aux marchés, en soutenant le 
développement des fonds de capital-risque européens et le financement en fonds 
propres dans l’UE, en promouvant le financement participatif et les fonds de prêts ; (ii) 
garantir un encadrement réglementaire approprié pour les investissements à long terme,
en révisant la directive « Solvabilité II » et le règlement « CRR » sur les exigences de 
fonds propres afin de mieux tenir compte du risque attaché aux investissements dans les 
infrastructures ; (iii) élargir les offres de placement pour les investisseurs de détail et 
institutionnels, notamment en matière d’épargne retraite ; (iv) renforcer la capacité de
prêts des banques, en établissant notamment un cadre réglementaire pour les 
opérations de titrisation simples, transparentes et standardisées ; (v) mieux intégrer les 
marchés de capitaux des Etats membres, par une harmonisation du régime 
d’insolvabilité des entreprises, un soutien au développement du marché des capitaux 
dans le cadre du Semestre européen et par la convergence de la surveillance des risques 
systémiques. 
Le Plan d’action de la Commission comporte d’ores et déjà une proposition de règlement 

établissant des règles communes en matière de titrisation  ainsi qu’un amendement 

aux mesures d’exécution de « Solvabilité II » . La Commission lance en outre une 
consultation publique sur le réexamen des règlements sur les fonds européens de capital 

risque (EuVECA) et les fonds d’entrepreneuriat social (EuSEF) , ainsi qu’une 

consultation sur les obligations garanties dans l’UE . Dans le cadre de son initiative « 
Mieux légiférer », la Commission lance également un appel à contributions sur l’effet 

cumulé de la législation financière .

Rapport
L’économie collaborative et le e-commerce : propositions pour une 
réforme du prélèvement de l’impôt
Le 17 septembre 2015, la commission des finances du Sénat a adopté deux rapports 
élaborés par le groupe de travail sur le recouvrement de l’impôt à l’heure du numérique, 

consacrés à l’e-commerce et à l’économie collaborative . Constatant que la législation 
fiscale française apparaît démunie face à l’essor du commerce en ligne, démultipliant les 
vendeurs difficilement contrôlables et morcelant les flux physiques, le rapport sur l’e-
commerce propose des mesures pour lutter contre la fraude fiscale, notamment en 
matière de TVA, dans un secteur où seulement 15% des revenus sont déclarés. Il 
préconise une réforme d’ampleur du mode de collecte de la TVA privilégiant un 
prélèvement à la source sur les achats en ligne, par un mécanisme de « paiement scindé » 
reposant sur un prélèvement automatique par la banque du montant de la TVA. En 
matière d'économie collaborative (de type UberPop, Airbnb, etc.), le groupe de travail
suggère d’organiser une déclaration automatique des revenus grâce à une plateforme 
tierce indépendante et d’instituer une franchise générale unique de 5000 euros, les 
revenus sous ce seuil étant exonérés pour éviter de freiner le développement d’une 
économie du partage.

Jurisprudence
Application de la règlementation d’un Etat membre relative à la 
protection des données personnelles à une société étrangère

Dans le cadre d’une question préjudicielle , la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE) s’est prononcée sur le champ d’application de la directive 95/46/CE sur la protection 

des données à caractère personnel  en vertu de laquelle « chaque Etat membre prévoit 
qu’une ou plusieurs autorités publiques sont chargées de surveiller l’application, sur son
territoire, des dispositions adoptées par les Etats membres » sur le fondement de la 
directive.
En l’espèce, une société enregistrée en Slovaquie, qui exploitait un site Internet de vente de 
biens immobiliers situés en Hongrie et avait procédé au traitement de données à caractère
personnel des propriétaires de ces biens, s’est vue infliger une amende par le juge hongrois 
pour avoir rejeté la demande d’effacement des données personnelles formulées par les 
propriétaires concernés. Dans ce cadre, la Cour suprême de Hongrie demande à la CJUE si 
la directive 95/46/CE permettait à l’autorité de contrôle hongroise d’infliger une amende à la
société de droit slovaque, en vertu de la loi hongroise adoptée sur la base de la directive. 
Par un arrêt du 1er octobre 2015, la CJUE précise que la directive « permet l’application de 
la législation relative à la protection des données à caractère personnel d’un État membre 
autre que celui dans lequel le responsable du traitement de ces données est immatriculé, 
pour autant que celui-ci exerce, au moyen d’une installation stable sur le territoire de cet 
État membre, une activité effective et réelle, même minime, dans le cadre de laquelle ce 
traitement est effectué ».
Elle rappelle « que l’établissement sur le territoire d’un État membre suppose l’exercice 
effectif et réel d’une activité au moyen d’une installation stable et que la forme juridique
retenue pour un tel établissement, qu’il s’agisse d’une simple succursale ou d’une filiale 
ayant la personnalité juridique, n’est pas déterminante ». Cette conception souple de la 
notion d’établissement « écarte toute approche formaliste selon laquelle une entreprise ne 
serait établie que dans le lieu où elle est enregistrée ». La Cour précise toutefois que dans
l’hypothèse où le droit applicable serait celui d’un autre Etat membre, les pouvoirs 
d’intervention de l’autorité de contrôle doivent s’exercer dans le respect de la souveraineté 
territoriale de cet Etat membre et qu’en conséquence, elle ne pourrait imposer de sanctions 
en dehors du territoire de l’Etat dont elle relève.

CJUE, 1er octobre 2015, C-230/14, Weltimmo s. r. o. / Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság
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Réglementation

Exceptions au repos
dominical

Le décret n° 2015-1173 du 23 

septembre 2015  portant 
application des dispositions de la 
loi n° 2015-990 du 6 août 2015 
pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances 

économiques  détermine les 
modalités de mise en œuvre des
exceptions au repos dominical 
dans les commerces de détail 
situés dans certaines zones 
géographiques. Il fixe les critères 
permettant de délimiter les « 
zones touristiques » (en fonction 
notamment du nombre de village-
vacances, de chambres d’hôtes ou 
de campings), les « zones 
commerciales », définies comme 
celles constituant un ensemble 
commercial au sens de l'article L. 

752-3 du code de commerce
d'une surface de vente totale 
supérieure à 20 000 m2, ayant « 
un nombre annuel de clients 
supérieur à 2 millions » ou étant 
situées « dans une unité urbaine 
comptant une population
supérieure à 100 000 habitants », 
dotées des infrastructures
adaptées et accessibles par les 
moyens de transport individuels et
collectifs, ainsi que les « zones 
touristiques internationales »,
délimitées par un arrêté des 
ministres chargés du travail, du
tourisme et du commerce en 
fonction notamment de leur 
rayonnement international, de leur 
connexion à des infrastructures de 
transports d'importance nationale 
ou internationale et de l’affluence

exceptionnelle de touristes.

Société de libre 
partenariat 

Pris en application de l’article 145 
de la loi n°2 015-990 du 6 août 
2015 pour la croissance, l’activité 
et l’égalité des chances 

économiques , le décret n° 
2015-1204 du 29 septembre 
2015 relatif à la société de libre 
partenariat a été publié au 
Journal officiel de la République 
française du 1er octobre 2015

. La société de libre 
partenariat (SLP), fonds 
professionnel spécialisé sous la 
forme d’une société en 
commande simple, a été instituée 
par la loi dans l’objectif de 
renforcer l’attractivité des 
véhicules français pour les 
investisseurs internationaux. Le 
décret définit les mentions 
devant obligatoirement figurer 
dans l'extrait des statuts de la 
SLP déposé en annexe du 
registre du commerce et des 
sociétés. Il prévoit que les 
rapports annuels et semestriels 
mentionnés à l'article L. 214-
162-10 du code du code 

 sont 
mis à disposition au siège de la
société et sont communiqués par 
tout moyen aux associés,
respectivement dans un délai de 
six mois et deux mois à compter 
de la fin de la période à laquelle 

ils se réfèrent.

Incrimination de la mise en relation de clients avec des 
conducteurs non professionnels

Saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité 
posée par les sociétés Uber France SAS et UberBV, le Conseil constitutionnel 
s’est prononcé sur la conformité à la Constitution des dispositions du premier 

alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports  qui réprime de deux ans 
d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait d’organiser un système de 
mise en relation de clients avec des personnes effectuant illégalement des 
prestations de transport routier de personnes à titre onéreux.
Le Conseil a rappelé que « sont seuls autorisés à pratiquer ces activités les 
taxis, les voitures de transport avec chauffeur, les véhicules motorisés à deux
ou trois roues ainsi que les entreprises de transport routier pouvant effectuer 
les services occasionnels » mentionnés par le code des transports et que les 
dispositions incriminées, en réprimant le fait d’organiser un système de mise en 
relation de clients avec des personnes se livrant à de telles activités sans y être 
préalablement autorisées, « n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire les 
systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage 

tel que défini par l'article L. 3132-1 » de ce code . Le législateur ayant défini 
de manière claire et précise l'incrimination contestée, le juge a écarté le grief 
tiré de l’atteinte aux principes de légalité des délits et des peines. S'agissant de
l’atteinte au principe de nécessité et de proportionnalité des peines, le juge a 
considéré qu’en instituant l'incrimination prévue par les dispositions contestées, 
le législateur a entendu « assurer le respect de la réglementation de l'activité de 
transport public particulier de personnes à titre onéreux » et « n’a pas incriminé 
l'organisation des systèmes de mise en relation des personnes souhaitant 
pratiquer le covoiturage ». En punissant le fait de mettre en relation des clients 
avec des chauffeurs non professionnels d'une peine de deux ans 
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, il a jugé que le législateur 
n'avait « pas institué une peine manifestement disproportionnée ». Enfin, il a 
rejeté le grief tiré de l’atteinte au principe de présomption d’innocence, les
dispositions en cause n’ayant « ni pour objet ni pour effet d’instaurer une 
présomption de culpabilité », ainsi que celui tiré de l’atteinte à la liberté 
d’entreprendre, le législateur ayant entendu « réprimer des agissements 
facilitant l'exercice d'une activité interdite ».

Conseil constitutionnel, 22 septembre 2015, n° 2015-484 QPC, Société UBER 

France SAS et autre (II)

Décision

Droit au déréférencement

Le 21 septembre 2015, la Commission nationale informatiques et libertés (CNIL) a rejeté 
le recours gracieux formé par la société Google contre la décision la mettant en demeure 
de procéder au déréférencement sur l’ensemble des noms de domaine de son moteur de 

recherche . Consacré par un arrêt de la CJUE du 13 mars 2014 , le droit au 
déréférencement permet à toute personne de demander à un moteur de recherche 
d’effacer les résultats apparaissant sous une requête à partir de son nom. Faisant suite 
aux demandes de citoyens français, la société a procédé au déréférencement de certains
résultats sur les extensions européennes de son moteur de recherche (.fr, .es, .co.uk, 
etc.), sans étendre toutefois l’opération aux autres terminaisons géographiques non 
européennes ou à google.com. Selon la CNIL, le déréférencement, limité à certaines 
extensions, pourrait être facilement contourné, limitant la portée effective de ce droit. Elle
précise que « cette décision ne traduit pas une volonté d’application extraterritoriale du 
droit français mais se borne à demander le plein respect du droit européen par des acteurs 
non européens offrant leurs services en Europe ».

Rapport

Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

Publié le 22 septembre, le rapport 2015 du comité de suivi du crédit d’impôt pour la 

compétitivité et l’emploi (CICE)  dresse le bilan du recours au dispositif créé par la loi de

finances rectificative du 29 décembre 2012  et présente les travaux d’évaluation lancés 
par France Stratégie. 
Après une phase d’apprentissage, le CICE – fixé depuis 2014 à 6% de la masse salariale
inférieure à 2,5 SMIC - est désormais entré dans sa phase de maturité et largement 
adopté par les entreprises. Les créances fiscales déclarées par les entreprises au titre des 
salaires versés en 2014 atteignent 14,2 milliards d’euros au 31 juillet 2015 et devraient 
s’établir autour de 18 Mds fin 2015. Elles s’élevaient à près de 8,7 milliards au titre des
salaires versés en 2013. Sur les 14,2 milliards d’euros de créance enregistrés, 7,7 
milliards ont déjà été imputés sur l’impôt ou restitués, le rythme de consommation du 
CICE suivant en cela l’accélération du rythme d’enregistrement des demandes. En outre, 
le recours au mécanisme de préfinancement bancaire a progressé entre 2013 et 2014, 
représentant près de 5 Mds d’euros financés notamment par BPIfrance. Le rapport 
souligne qu’en juillet 2015, 54 % des entreprises des services et 35 % des entreprises de 
l’industrie estimaient que le CICE pourrait avoir un effet sur leur niveau d’emploi ; elles 
étaient 46 % dans les services et 31 % dans l’industrie à anticiper un effet sur la 
progression des salaires et respectivement 25 % et 35 % à prévoir un effet sur le prix. Les
entreprises des services comme celles de l’industrie prévoient en moyenne d’affecter un 
peu plus de la moitié du montant du CICE à l'amélioration de leur résultat d’exploitation et 
elles sont plus de 60 % à déclarer que cette amélioration sera principalement affectée à 
des dépenses d’investissement. Le rapport souligne enfin que, si le CICE bénéficie à
l’ensemble des entreprises, il semble plus orienté vers les entreprises dont la rentabilité 
est la plus faible et concerne peu les entreprises les plus exportatrices, celles ayant un 
taux de marge élevé et les plus intensives en R & D.
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Rapport

Rapport sur le RSI
Remis au Premier ministre le 
21 septembre 2015, le 
rapport sur « le 
fonctionnement du régime 
social des indépendants (RSI) 
dans sa relation avec les

usagers » formule 20 
propositions pour améliorer 
l’efficacité et la qualité du 
régime, regroupant près de 
2,8 millions de cotisants. Il 
recommande notamment la 
mise en place d’un barème
unique des cotisations, avec 
un taux minimal de 11,5% 
pour les droits sociaux 
minimaux contre cinq taux 
différents aujourd’hui (régime 
vieillesse de base, régime 
complémentaire des 
indépendants, régime 
invalidité décès, régime des 
indemnités journalières, 
régime maladie). Si le rapport 
écarte l’idée d’une intégration 
du RSI au régime général et 
d’une fusion avec la MSA 
(Sécurité sociale agricole), il 
préconise de développer des 
rapprochements et de nouer
des partenariats, notamment 
en matière d’assurance 
maladie avec la Caisse 
nationale de l'assurance 
maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS), d’action 
sociale et de prévention 
territoriale, en proposant des 
expérimentations d’actions 
communes avec les URSSAF 
et avec la MSA (accueils 
communs, mutualisation des 
travailleurs sociaux et des 
conseillers de prévention).

Jurisprudence
Retraite anticipée des
fonctionnaires 

Dans cette affaire , le Conseil 
d’Etat a précisé les conséquences 
de l’annulation par le juge d’un 
refus de retraite anticipée opposé 
à un fonctionnaire ayant élevé
trois enfants et justifiant de quinze 
années de service. Selon la Haute 
assemblée, « lorsque le juge 
annule le refus d'accorder à un 
fonctionnaire ayant élevé trois
enfants et justifiant de quinze 
années de service le bénéfice de la 
retraite anticipée avec jouissance
immédiate des droits à pension et 
que, pour exécuter cette décision 
de justice, l'administration 
prononce l'admission à la retraite 
du fonctionnaire à la date à
compter de laquelle le bénéfice de 
la retraite anticipée lui était acquis 
et son maintien en fonctions pour 
la période allant de cette date à 
celle à laquelle il a effectivement 
quitté ses fonctions, l'intéressé a 
droit, au titre de cette période, au 
versement de son traitement avec 
retenues pour pension ainsi qu'à 
un supplément de liquidation pour 
la pension qui lui est versée à 
compter du jour de la cessation de 
ses fonctions, dans la limite du 
nombre de trimestres nécessaires 
pour obtenir le pourcentage 
maximum de celle-ci ».

CE, 18 septembre 2015, n° 
376239

Avis du CESE sur les travailleurs détachés

Dans son avis  adopté le 22 septembre 2015, le Cese dresse le constat d’un 
recours croissant au statut de travailleur détaché, le nombre total des travailleurs 
détachés s’élevant à 1,34 millions en 2013 contre 1 million en 2009. Il note 
toutefois un affaiblissement de la protection de ces travailleurs, une concurrence 
déloyale entre les entreprises, des lacunes et une faible cohérence de la 
législation européenne en la matière. A l’échelle européenne, le Cese suggère 
notamment d’opérer une refonte du droit du détachement des travailleurs par un 
rééquilibrage en faveur des droits sociaux fondamentaux, à travers une révision 
de la directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 
96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une
prestation de services, et de réviser le règlement de coordination de sécurité 
sociale afin de mieux garantir les procédures de délivrance du formulaire 
attestant de l’affiliation du salarié dans son Etat d’origine et d’en faire une 
condition du détachement. A l’échelle nationale, le Conseil préconise de 
responsabiliser et d’informer les maîtres d’ouvrages, les donneurs d’ordres et les 
prestataires, en renforçant les dispositions permettant d’écarter les offres 
anormalement basses. Il recommande de mieux protéger les travailleurs 
détachés en demandant aux administrations compétentes de s’assurer d’un 
contrôle effectif de leurs conditions de travail et d’hébergement, et de lutter plus 
efficacement contre les contournements de la réglementation et les fraudes à la 
loi, notamment par la création d’ « un service à compétence nationale en charge 
de recueillir et centraliser les déclarations préalables des entreprises, prestataires
ou donneurs d'ordre » et par l’adoption d’une circulaire pénale. Enfin, le Cese 
propose de renforcer le rôle et les moyens des partenaires sociaux en faveur de 
l’information et de la protection des travailleurs détachés.

Rapports
La protection sociale complémentaire
Dominique Libault a remis son rapport  sur la protection sociale 
complémentaire des salariés, dans un contexte de généralisation de cette 
couverture au 1er janvier 2016 et alors que la censure par le Conseil 

constitutionnel  de l’organisation monopolistique de la couverture 
complémentaire dans chaque branche professionnelle a remis en cause les «
clauses de désignation » par lesquelles les partenaires sociaux élisaient un 
assureur unique pour couvrir les entreprises de la branche. Le rapport suggère
notamment de mettre en place un système de médiation renforcée avec un
médiateur national chargé de s’assurer de la bonne mise en œuvre de la
généralisation de la complémentaire santé. Le dispositif de « recommandations » 
d’assureurs, qui remplace les clauses de désignation, pourrait être complété en 
offrant aux branches la possibilité de mettre en place des fonds de solidarité 
dédiés. A titre dérogatoire, des clauses de désignation d’un assureur unique 
pourraient être maintenues dans les branches caractérisées par une très forte 
mobilité des salariés. Le rapport propose également de donner un cadre légal 
aux engagements des assureurs afin de limiter la sélection des risques et 
d’élaborer un cadre juridique distinct pour la couverture santé et la prévoyance, 
celle-ci reposant sur un degré élevé de mutualisation pouvant justifier le recours
à un assureur unique.

Les aides personnelles au logement

La Cour des Comptes a rendu public un rapport  sur les aides personnelles au 
logement (APL), représentant 17,4 Md€ en 2013 et bénéficiant à 6,5 millions de 
ménages. Versées en fonction des niveaux de revenu, de la composition 
familiale et du loyer acquitté, ces aides se révèlent plus redistributives que les 
prestations familiales. Elles laissent toutefois subsister des inégalités entre les 
ménages au regard de leur situation de logement. Bénéficiant également aux 
occupants du parc social, elles leur permettent de cumuler cette aide avec
l’existence de loyers plafonnés ou « avantage HLM ». Compte tenu de leurs
modalités de calcul, la Cour estime qu’elles incitent peu leurs bénéficiaires à 
reprendre une activité professionnelle, n’étant pas articulées avec les minima 
sociaux dont ils peuvent bénéficier parallèlement. Malgré le recours à des 
mécanismes de sous-indexation, ces aides ont en outre progressé plus 
rapidement que l’inflation en 2013 (+ 4,0 %) et en 2014 (+ 2,1 %), cette 
progression étant appelée à se poursuivre au moins jusqu’en 2017. La Cour 
souligne la complexité du financement des APL qui met en œuvre le fonds 
national d’aide au logement et le fonds national des prestations familiales. Elle 
constate que la capacité à poursuivre le financement des aides, dont le montant 
pourrait dépasser 19 Md€ en 2017, n’est pas assurée. Pour la Caisse nationale 
des allocations familiales (CNAF), elles représentent un coût de gestion estimé à 
environ 600 M€, soit 3,5 % de leur coût total, et engendrent une fraude 
d’environ 280 M€. Parmi les pistes de réformes envisagées, la Cour préconise 
d’améliorer la prévisibilité des aides en figeant leur montant, d’accroître leur 
équité, de renforcer leur pilotage budgétaire en demandant notamment aux 
administrations concernées de partager et d’homogénéiser leurs hypothèses 
d’évolution des dépenses. Elle propose d’améliorer la connaissance du parc en 
créant une base de données sur les logements, d’introduire un droit d’option 
entre le rattachement au foyer fiscal parental des allocataires étudiants et l’aide 
au logement, de découpler l’aide par rapport au niveau effectif de loyer pour 
lutter contre l’effet inflationniste et d’envisager sa fusion avec certains minimas 
sociaux et la future prime d’activité.
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