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L’ETAT PEUT-IL SE PRÉVALOIR DE L’EXISTENCE 
D’UN PRÉJUDICE MORAL?

Jean-Paul BESSON,

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

En application des articles 2  et 3 du code de procédure 

pénale , l’action civile devant une juridiction répressive est 
ouverte à tous ceux qui ont personnellement et directement 
souffert d’un dommage matériel, corporel ou moral découlant 
de faits pénalement répréhensibles, qu’il s’agisse d’une 
contravention, d’un délit ou d’un crime. Ces dispositions
concernent aussi bien les personnes physiques que les 
personnes morales. Mais ont-elles vocation à s’appliquer 
également à l’Etat ?

S’agissant plus généralement des personnes morales de droit public, la jurisprudence 
judiciaire a longtemps répondu par la négative à cette question.

Dans un arrêt de principe du 13 janvier 1960 , la chambre criminelle de la Cour de 
cassation avait jugé qu’une commune n’était pas fondée à évoquer un préjudice moral à 
raison d’une violation de règlements municipaux.
Concernant plus particulièrement l’Etat, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait 

précisé dans un arrêt du 18 février 1998 , à l’occasion d’une affaire relative à une loterie 
publicitaire illicite réalisée à l’aide de documents utilisant l’en-tête de la trésorerie générale, 
que l’Etat ne pouvait obtenir la réparation d’un préjudice moral à raison d’une infraction, au 
motif que « le préjudice moral allégué ne se distinguait pas du trouble social que réparait 
l’exercice de l’action publique ».
Dans la droite ligne de cette jurisprudence, la cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 10

septembre 2009 , dans l’affaire dire de l’ourse Cannelle, dernier ours pyrénéen de 
souche, malencontreusement abattu par un chasseur, avait considéré que « le préjudice 
moral de l’agent judiciaire du Trésor, représentant l’Etat, n’apparaît pas distinct de 
l’atteinte portée à l’intérêt général de la société dont la réparation est assurée par 
l’exercice de l’action publique ».
Néanmoins, la cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt novateur du 15 mai 2002,
dans une importante affaire de corruption, de favoritisme et de faux commis au préjudice 
de l’Etat, avait pour la première fois accordé à l’agent judiciaire du Trésor, devenu l’agent 

judiciaire de l’Etat depuis un décret n° 2012- 985 du 23 août 2012 , réparation de son 
préjudice moral, au motif que « les infractions reprochées aux prévenus, agents de l’Etat, 
jettent le discrédit sur la fonction publique toute entière, affaiblissent l’autorité de l’Etat 
dans l’opinion publique et lui causent un préjudice personnel direct ».
Cette solution a été approuvée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un

arrêt du 10 mars 2004 .

Deux ans plus tard, dans un arrêt du 4 mai 2006  relatif à l’affaire dite de l’arsenal de 
Toulon où des faits de favoritisme avaient été commis par un agent de l’Etat et une 
personne privée, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la réparation du 
préjudice moral de l’Etat, à la somme de 10 000€, au motif que les infractions commises 
par les prévenus « ont jeté le discrédit sur l’ensemble des personnels civils et militaires du 
ministère de la défense et constituent un facteur d’affaiblissement de l’autorité de l’Etat 
dans l’opinion publique ». Ainsi, le principe de l’existence d’un préjudice moral pour l’Etat 
était consacré.
Depuis lors, les juridictions du fond admettent régulièrement l’existence d’un préjudice
moral pour l’Etat, que parfois elles qualifient de préjudice économique.

C’est ainsi que le tribunal correctionnel de Bobigny, dans un jugement du 26 mai 2011 , a
considéré que « l’Etat est fondé à demander réparation de son préjudice moral résultant 
des délits d’extorsion de fonds commis par des agents dans l’exercice de leurs fonctions, 
dès lors que ces agissements sont détachables de la fonction à l’occasion de laquelle ils ont 
été commis, jettent le discrédit sur l’ensemble de la fonction publique, affaiblissent
l’autorité de l’Etat dans l’opinion publique et causent un préjudice distinct de l’atteinte à 
l’intérêt social et ce d’autant plus que cette affaire a été largement médiatisée ».

Plus récemment, la cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 11 juin 2015  relatif à une
affaire de fouilles archéologiques sans déclaration ni autorisation préalables, a jugé que « 
le remblaiement du souterrain ainsi que l’ampleur des fouilles, [...] établie sans qu’il soit 
justifié que ces interventions aient été menées par des personnes techniquement 
qualifiées, laissent largement supposer que des dégâts irrémédiables ont pu être commis 
[...], ce qui constitue en soi un préjudice moral indemnisable, outre le fait que l’autorité de 
la DRAC a été contournée ».

Tout dernièrement, dans un jugement non définitif du 11 septembre 2015, le tribunal 
correctionnel de Lyon, dans une affaire de détournement de fonds publics par un greffier 
en chef, a retenu l’existence d’un préjudice économique pour l’Etat, résultant des 
agissements imputables à la prévenue qui ont incontestablement porté atteinte au crédit 
de l’Etat et de l’autorité judiciaire et plus particulièrement à la confiance qu’ont les
justiciables envers celle-ci.
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Législation
Dématérialisation du Journal 
officiel de la République
française

Le 12 octobre 2015, le Sénat a 
adopté, en première lecture, la 
proposition de loi portant 
dématérialisation du Journal officiel 

de la République française (JORF)
modifiant l'ordonnance n° 2004-164 
du 20 février 2004 relative aux 
modalités et effets de la publication 
des lois et de certains actes 

administratifs . Cette proposition 
de loi a pour objet de supprimer la 
version papier et de prévoir une 
publication par la seule voie 
électronique. Elle supprime dans les 
textes concernés toute référence à 
la publication du JORF sur papier
pour lui substituer une référence à 
une publication sous forme
électronique, ainsi que toute 
référence aux catégories d’actes
administratifs dont la publication au 
JORF sous forme électronique suffit
à assurer l’entrée en vigueur, 
devenue inutile. La proposition de 
texte prévoit enfin des modalités 
spécifiques de publication par voie
électronique pour les actes faisant à 
ce jour l’objet d’une obligation de
publication sur papier « afin de 
garantir qu'ils ne feront pas l'objet
d'une indexation par des moteurs de 
recherche, compte tenu de la nature
particulière de ces actes ». Le texte 
a été transmis à l’examen de
l’Assemblée nationale. 

Transposition des
directives

Tableau d’affichage du 
marché unique de la
Commission européenne

Publié le 6 octobre 2015, le 
cinquième tableau d’affichage du 
marché unique de la Commission 
européenne dresse notamment le 
bilan, au 30 avril 2015, de la 
transposition des directives par les 
Etats membres de l’Union 

européenne (UE) .
La Commission relève que 
l’adoption par les Etats membres 
des mesures nationales de 
transposition de la législation de 
l’UE, en constante amélioration au 
cours des seize dernières années, 
s’est légèrement détériorée en 2015 
par rapport à l’année précédente, 
marquée par de très bons scores (le 
déficit de transposition pour 
l’ensemble des Etats membres 
s’élevant à 0,7%, contre 0,5% en 
2014). La France se place à la 8e 
position du classement avec un 
déficit de transposition de 0,7%, 

soit la moyenne européenne . En 
revanche, selon la Commission, le 
taux de défaut de conformité des 
mesures nationales de transposition 
s’élève à 0,9% (10e place du
classement), au-dessus de la 
moyenne de l’Union européenne qui 
se situe à 0,7%. La durée moyenne 
de transposition est de 8,6 mois en
France, contre 7,4 mois pour 
l’ensemble des Etats membres.

Réutilisation des informations du secteur public

Le 6 octobre 2015, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet 
de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du 

secteur public .
Transposant la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013 qui modifie la directive du 
17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur 

public , le texte a notamment pour objet d’assouplir les conditions tarifaires de 
la réutilisation des informations publiques et de restreindre les possibilités de 
recourir à des accords d’exclusivité. Il pose l’obligation de mettre ces informations 
publiques à disposition « sous forme électronique et, si possible, dans un 
standard ouvert et aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine » et
inclut dans son champ les documents produits ou détenus par les établissements 
d’enseignement et de recherche, ainsi que par les organismes culturels, tout en 
conservant le cadre actuel applicable aux œuvres. Lorsqu’un droit d’exclusivité 
est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, le texte 
prévoit que cette période d’exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix 
ans. Si le principe de la gratuité de la réutilisation d’informations publiques est
affirmé, les administrations concernées « peuvent établir une redevance de
réutilisation lorsqu’elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part 
substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service 
public ». Le produit total du montant de cette redevance ne doit pas dépasser le 
montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la 
disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques. Des 
redevances de réutilisation peuvent également être fixées lorsque les données 
sont issues des opérations de numérisation des fonds culturels. La liste des 
catégories d’administrations autorisées à établir des redevances et le montant de 
ces dernières doivent être revus tous les cinq ans. La réutilisation d’informations 
publiques peut donner lieu à l’établissement d’une licence, celle-ci étant 
obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d’une redevance.

Fonction publique
Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

Adopté en première lecture le 7 octobre 2015 par l’

relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires  énonce, en son 
article 1er, que « le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité 
et probité », dans le respect du principe de laïcité, et qu’il est tenu à une obligation de 
neutralité. Les dispositifs de prévention des conflits d’intérêts définis par la loi sur la 
transparence de la vie publique sont appliqués aux fonctionnaires dont le niveau 
hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient. Le texte de l’Assemblée confie à la 
Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), plutôt qu’à la commission 
de déontologie comme initialement prévu, le soin d’apprécier, sur saisine de l’autorité
hiérarchique, si le fonctionnaire dont la déclaration d’intérêts lui est transmise se trouve 
dans une situation de conflit d’intérêts. Lorsqu’elle constate une telle situation, elle adresse 
une recommandation à l’autorité hiérarchique qui prend « toute mesure utile pour mettre 
fin à cette situation ou enjoint au fonctionnaire de mettre fin à cette situation dans un délai 
qu’elle détermine ». Il étend l’obligation d’établir une déclaration d’intérêts et une 
déclaration de situation patrimoniale aux directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet 
de l’ensemble des

transparence de la vie publique . Les pouvoirs de la commission de déontologie de la 
fonction publique, placée auprès du Premier ministre, sont renforcés, notamment en ce qui
concerne le contrôle des départs vers le secteur privé. Elle peut échanger avec la HATVP 
les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris 
celles couvertes par le secret professionnel. Le texte introduit des dispositions relatives à 
la déontologie des membres des juridictions administratives et des juridictions financières, 
qui figuraient initialement dans le projet de loi sous forme d’habilitations à légiférer par 
ordonnances. En matière de cumul d’activités, il pose le principe selon lequel le 
fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont 
confiées et ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque 
nature que ce soit sauf dérogations prévues par la loi.Il comporte en outre des dispositions 
renforçant la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles, prolongeant les
dispositions de la loi Sauvadet de 2012 contre la précarité dans le secteur public jusqu’en 
mars 2018 ou rénovant les droits syndicaux des fonctionnaires.

Circulaire
Evaluation préalable des normes

La circulaire du 12 octobre 2015 relative à l’évaluation préalable des normes et à la qualité 

du droit  rappelle que l’évaluation préalable des projets de textes réglementaires et le 

gel de la règlementation défini par la circulaire du 17 juillet 2013  contribuent à 

l’amélioration de la qualité du droit et à la lutte contre l’inflation normative. Les projets de 

textes applicables aux collectivités territoriales, qui nécessitent la consultation du Conseil 

national de l’évaluation des normes, doivent être systématiquement accompagnés d’une

fiche d’impact - comportant notamment une évaluation financière précise - soumise à 

l’avis préalable du Secrétariat général du gouvernement. Il en est de même pour les 

projets de texte ayant un impact significatif en termes de charges nouvelles ou d’économie 

pour les entreprises et pour le public. Aux termes de la circulaire, doivent être regardés 

comme ayant un impact significatif les textes susceptibles d’entraîner une économie ou

des coûts annuels supérieurs à 500 000 euros pour l’ensemble des entreprises ou de plus 

de 10 000 euros pour au moins une entreprise. Enfin, et conformément à l’article 8 du 

décret du 7 mai 2015 portant charte de déconcentration , la circulaire étend, à compter 

du 1er novembre 2015, l’évaluation préalable aux projets de normes ayant des 

conséquences sur les missions ou l’organisation des services déconcentrés de l’Etat.
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Jurisprudence

Extinction de l’instance et 
irrecevabilité d’une question 
prioritaire de constitutionnalité

Le Conseil constitutionnel a rejeté la 
demande d’un requérant tendant, 
sur le fondement des articles 61-1 
de la Constitution et 23-7 de 
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 
novembre 1958 modifiée portant loi 
organique sur le Conseil

constitutionnel , à sa saisine 
directe d'une question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) portant sur 
des dispositions de la loi n° 91-647 
du 10 juillet 1991 relative à l'aide 
juridique. 
En effet, le Conseil rappelle qu’il ne
peut être directement saisi sur le 
fondement de l'article 23-7 de
l'ordonnance du 7 novembre 1958 
précitée - qui prévoit, une 
transmission directe de la QPC au 
Conseil constitutionnel lorsque le 
Conseil d'État ou la Cour de 
cassation ne se sont pas prononcés 
dans les délais prévus - lorsque 
l'instance à l'occasion de laquelle la 
question a été posée est éteinte, 
pour quelque cause que ce soit. Ce 
qui était le cas en l’espèce, le 
Conseil d'Etat ayant rendu, le 16 
juillet 2015, une ordonnance de non
admission sur le pourvoi du 
requérant. 
Le Conseil constitutionnel a donc 
déclaré la demande de saisine 
directe irrecevable.

Conseil Constitutionnel, décision n° 
2015-491 QPC du 14 octobre 2015 -

M. Pierre G.

Dialogue des juges

Réseau d’échange d’information 
sur la jurisprudence de la CEDH

Le 5 octobre 2015, la Cour 
européenne des droits de l’homme 
(CEDH) a lancé son Réseau 
d’échange d’informations sur la 

juridictions suprêmes nationales , 
dont la création avait été annoncée 
lors de l’audience d’ouverture de 
l’année judiciaire 2015.
Ce réseau vise à favoriser et 
structurer les échanges mutuels 
d’informations, par l’intermédiaire 
des services de recherche des cours 
supérieures et du jurisconsulte de la 
CEDH, dans le but d’assurer la 
cohérence des décisions rendues au 
regard de la jurisprudence
européenne.
La Cour de Cassation et le Conseil 
d’État ont été les premières 
juridictions à adhérer au Réseau, 
l’adhésion prenant la forme d’un 
protocole d’accord signé entre le 
président de la CEDH et le président 
de la juridiction concernée, « en 
vue d'assurer un échange effectif
d'informations entre ces juridictions 
sur la jurisprudence de la

» . Plusieurs cours supérieures 
européennes ont manifesté leur 
intention de rejoindre le Réseau 
dans les prochains mois.

Protection des données dans le domaine pénal et judiciaire

Le 9 octobre 2015, le Conseil de l’Union européenne a adopté une orientation 
générale sur la proposition de directive relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les
autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces données .
Cette proposition est l’un des volets du paquet législatif également composé
d’une proposition de règlement relatif à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, pour lequel les négociations ont débuté avec le Parlement 
européen à la suite de l’adoption de la position .
Avec pour objectif de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes 
physiques et d’assurer l’échange de ces données entre les autorités compétentes 
au sein de l’Union, la proposition de directive impose que tout traitement des 
données par les autorités policières et judiciaires au sein de l'Union respecte les 
principes de nécessité, de proportionnalité et de légalité, ce traitement étant 
soumis au contrôle des autorités de protection des données nationales et 
susceptible de faire l’objet de recours juridictionnels. Le texte encadre également 
le transfert de données personnelles par les autorités pénales et judiciaires en 
dehors de l'UE, vers des Etats tiers ou des organisations internationales sous 
réserve du constat par la Commission d’un niveau de protection adéquat, afin 
notamment d’approfondir la coopération entre les autorités policières et 
judiciaires. L’objectif de la présidence luxembourgeoise de l’Union européenne est 
d’obtenir un accord final sur ce texte d'ici la fin de l'année 2015. Les négociations 
en trilogues débuteront prochainement avec le Parlement européen, sur la base 
de sa position en première lecture adoptée le 12 mars 2014 .

Réglementation

Fusion de la Commission nationale d’inscription et de discipline des 
administrateurs judiciaires et de la Commission nationale des mandataires
judiciaires

Poursuivant un objectif de simplification administrative, l’ordonnance n° 2015-1287 du 15
octobre 2015 fusionne la Commission nationale d'inscription et de discipline des 
administrateurs judiciaires et la Commission nationale d'inscription et de discipline des 

mandataires judiciaires , dont les compositions sont quasi identiques et les compétences à 
l’égard des professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, similaires. 
L'objectif de cette fusion est de répondre à la montée en puissance du nombre de ces 
professionnels, liée aux modifications de leur recrutement, de leur formation et de leur 
statut introduites par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques 
et par le projet de loi relatif à la justice du XXIe siècle. L’harmonisation des pratiques de ces 
deux professions devrait également permettre de renforcer les procédures de prévention, de
redressement et de liquidation relatives aux entreprises en difficultés.
Une Commission nationale d’inscription et de discipline unique des administrateurs 
judiciaires et des mandataires judiciaires est ainsi créée, composée de conseillers à la Cour 
de cassation, au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes, de membres de l'inspection 
générale des finances et d’une juridiction commerciale de premier degré, de magistrats du 
siège de l'ordre judiciaire, de personnalités qualifiées en matière juridique, économique ou 
sociale. Elle est compétente pour procéder à l’inscription sur les listes de ces deux 
professions et pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées à leur encontre. Ses 
décisions en matière d'inscription, de retrait et de discipline peuvent faire l’objet de recours, 
ayant un caractère suspensif, devant la cour d'appel de Paris. Les dispositions de 
l’ordonnance sont applicables dans les îles Wallis et Futuna en tant qu'elles concernent les 
administrateurs judiciaires. Le texte entre en vigueur le premier jour du quatrième mois 
suivant celui de sa publication au JORF.

Jurisprudence

Renvoi préjudiciel à la CJUE d'une question déterminante pour la solution du litige

Dans un arrêt du 1er octobre 2015, le Conseil d’Etat a rappelé que, dans le cas où une 
juridiction a transmis à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question
d'interprétation d'un acte de droit de l'Union et que cette réponse est déterminante pour la 
solution du litige, le juge doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée. 
En l’espèce, les sociétés requérantes ont saisi le Conseil d’Etat d’un recours tendant à
l’annulation d’un arrêté relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion 
d'"emballage" définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement, pris pour transposer 
la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets 
d'emballages. Ces mêmes sociétés font l’objet d’un litige porté devant le tribunal de 
commerce de Paris relatif à l’existence de créances au titre des contributions dues en
application de la règlementation sur les déchets. Par une question préjudicielle, le tribunal 
de commerce de Paris a demandé à la CJUE des précisions sur la notion d'emballage, telle 
que définie à l'article 3 de la directive 94/12/CE précitée, cette question d’interprétation 
étant déterminante pour la solution du litige dont est saisi le Conseil d’Etat. Devant le 
Conseil d’Etat, les requérantes mettent aussi en cause, dans l'hypothèse où la Cour 
apporterait une réponse négative à cette question, la validité de la directive du 7 février 
2013 de la Commission européenne modifiant les exemples d’emballages donnés à l’annexe 
I de la directive de 1994, en tant qu’elle aurait excédé les compétences d’exécution de la
Commission. 
Le Conseil d’Etat a jugé que cette question de la validité de l’acte était également 
déterminante et présentait une difficulté sérieuse justifiant d'en saisir la CJUE en application 
de l'article 267 du TFUE. Il a conclu au sursis à statuer jusqu'à ce que la CJUE se soit
prononcée sur la question d’interprétation et sur celle concomitante de la validité de l’acte.

Conseil d’Etat, 1° et 6° s-s-r., 1er octobre 2015, n° 373018
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Rapport
Remise du rapport de la 
mission commune 
d’information sur la 
commande publique du
Sénat

Dans son rapport présenté le 15 
octobre dernier, la mission 
commune d’information sur la 
commande publique du Sénat 
propose 21 mesures destinées à
améliorer la commande 

publique . Selon ce rapport, les 
PME ne profiteraient aujourd’hui 
que trop peu du potentiel de la 
commande publique qui, pourtant, 
joue un rôle essentiel dans notre 
économie. A cet égard, la mission 
préconise « de mieux prendre en 
compte la situation des PME, de 
simplifier des procédures encore 
trop complexes et de faire
émerger une communauté de la 
commande publique ». Parmi les 
actions concrètes proposées 
figurent notamment le relèvement 
du seuil de 25 000 euros à 40 000 
euros, la généralisation du 
marché public simplifié, la 
formation des acheteurs au 
sourçage, ou encore la rédaction 
d’un manuel d’accompagnement 
des acheteurs.

Réglementation
Suppression des tarifs 
réglementés de vente 
(TRV) de gaz et 
d’électricité : les 
marchés publics de
fourniture d’énergie 
devront être conclus au 
plus tard le 1er janvier
2016

L’article 25 de la loi n°2014-344 
du 17 mars 2014 relative à la 

consommation  prévoit une 
suppression progressive des 
tarifs réglementés de vente 
(TRV) de gaz pour les clients non
domestiques. A cet égard, les 
acheteurs publics consommant
entre 30 000 et 200 000 
kilowattheures de gaz naturel 
devront respecter les règles de 
publicité et de mise en 
concurrence, au plus tard le 1er 
janvier 2016, pour 
s’approvisionner. Ils ne pourront 
en effet pas bénéficier de l’offre 
transitoire prévue par l’article 25 
de la loi du 17 mars 2014,
conformément à l’avis rendu par 
le Conseil d’Etat le 16 septembre 

2014  sur ce point. Ce dispositif 
transitoire ne sera pas non plus 
applicable aux achats en 
électricité des personnes 
publiques pour les sites dont la 
consommation excède 36 
kilovoltampères. Les clients 
publics concernés sont donc dans 
l’obligation de conclure leurs 
marchés de fourniture d’énergie 
dans le respect du droit de la 
commande publique. Ces 
marchés devront donc débuter au 
plus tard le 1er janvier 2016.

Nouveaux seuils d'application de certaines directives

La Commission européenne vient de communiquer aux Etats membres 
les projets de règlement fixant les nouveaux seuils d’application des 
directives européennes 2004/17 (marchés publics secteurs spéciaux), 
2004/18 (marchés publics secteurs classiques), 2009/81 (marchés 
publics dans le domaine de la défense ou de la sécurité), 2014/24 
(marchés publics secteurs classiques), 2014/25 (marchés publics 
secteurs spéciaux) et 2014/23 (contrats de concessions).

A compter du 1er janvier 2016, ces seuils seront relevés de :

• 134 000 à 135 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de
services de l’État ;

• 207 000 à 209 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de
services des collectivités territoriales ;

• 414 000 à 418 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de
services des entités adjudicatrices et pour les marchés publics de 
fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la 
sécurité ;

• 5 186 000 à 5 225 000 € HT pour les marchés publics de travaux et
pour les contrats de concessions.

Un décret modifiera en conséquence d'ici la fin de l'année les textes de 
droit interne relatifs aux marchés publics et autres contrats de la 
commande publique.

Jurisprudences

Le juge des référés du Conseil d’État refuse de suspendre 
l’ordonnance réformant le droit des marchés publics
L’Union européenne a adopté le 26 février 2014 deux nouvelles directives 
relatives à la passation des marchés publics, qui doivent être transposées au 
plus tard le 18 avril 2016. L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative 

aux marchés publics  a procédé à la transposition des dispositions de nature
législative de ces directives.

Le Conseil national des barreaux et d’autres requérants ont, par requête du 18 
septembre 2015, demandé au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance et, 
parallèlement, demandé au juge des référés du Conseil d’État d’en suspendre 
l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice 

administrative .

En l’espèce, pour conclure que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, le 
juge des référés constate que l’ordonnance contestée n’entrera en vigueur que 
le 1er avril 2016, et relève, au surplus, que le Conseil d’État sera en mesure de 
se prononcer définitivement sur la demande d’annulation de l’ordonnance dans 
les prochains mois. En l’absence d’urgence, le juge des référés refuse de
suspendre l’ordonnance et rejette le référé suspension.

Juge des référés du Conseil d’Etat, 16 octobre 2015, Conseil national des 

barreaux et autres, n° 393588

Un acheteur public ne peut pas prévoir d’attribuer tous les lots à 
un titulaire unique
Dans un arrêt du 18 septembre 2015, le Conseil d’Etat précise que l’article 10 
du code des marchés publics, qui prévoit le principe d'une dévolution des 
marchés publics par lots et définit les hypothèses dans lesquelles un marché
global peut être conclu, est applicable lorsqu'un groupement de commandes a 
été constitué dans les conditions prévues par l'article 8 du même code. En 
l’espèce, un syndicat intercommunal avait lancé une procédure de passation 
d’un marché à procédure adaptée en tant que coordonnateur d’un groupement 
de commandes constitué avec une commune en vue de la réalisation de 
travaux d’aménagement. Les documents de la consultation faisaient état de 
trois marchés distincts, dont le premier serait conclu avec le syndicat et les 
deux autres avec la commune. Le règlement de la consultation précisait que les 
trois marchés devaient être attribués au même entrepreneur ou groupement 
d’entrepreneurs. Le Conseil d’Etat censure ce montage juridique dès lors qu’en 
exigeant un titulaire unique, seule la conclusion d'un marché global devenait 
possible, en méconnaissance des objectifs de l'allotissement.

CE, 18 septembre 2015, Syndicat intercommunal des eaux du Bas Roubion, n°

389740
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La Commission européenne a
ouvert une consultation 
publique, jusqu’au 8 janvier 
2016, afin de relancer la
proposition de directive relative 
à une assiette commune 
consolidée pour l’impôt sur les 

sociétés (ACCIS) , en
envisageant notamment une 
ACCIS obligatoire par étapes. 
L’adoption de règles relatives à 
l’ACCIS conduira à la mise en 
œuvre d’un système européen 
unique pour calculer le revenu 
imposable des sociétés aux 
activités transfrontières et
devrait permettre de simplifier 
et de sécuriser les règles fiscales 
applicables aux sociétés 
transfrontières, d’une part, et de 
lutter contre les pratiques
abusives d’optimisation fiscale 
au sein de l’UE, d’autre part. 
Cette consultation s’inscrit dans 
le cadre de la mise en œuvre du 
plan d’action pour une fiscalité 
des entreprises équitable et 
efficace, présenté en juin 2015 

par la Commission . Sur la 
base de ces éléments, la 
Commission devrait présenter 
une proposition législative 
révisée au cours de l’année 2016 
pour mettre en œuvre de 
manière progressive ces 
nouvelles règles en instaurant, 
dans un premier temps, une
assiette commune sans 
consolidation comportant un 
mécanisme de compensation
transfrontière des pertes, la 
consolidation devant être 
introduite dans un second
temps.

Union européenne
Consultation publique sur 
l’assiette commune 
consolidée pour l’impôt sur 
les sociétés

Finances locales
Dépenses éligibles au fonds 
de compensation de la TVA 
(FCTVA)

Le ministre de l’intérieur est 
interrogé par le député Jacques 
Cresta sur d'éventuelles 
adaptations des règles de la
comptabilité locale afin de rendre 
éligibles au FCTVA les dépenses de
location d’équipements, dès lors 
que la location partagée plutôt que 
le recours à l’achat semble plus 
favorable aux collectivités locales. 

Dans sa réponse , le ministre de 
l’intérieur rappelle que l’article L.
1615-2 du code général des 

collectivités territoriales  réserve 
le bénéfice du FCTVA aux seules 
dépenses réelles d'investissement, 
tandis que la circulaire du 26 
février 2002 relative aux règles 
d'imputation des dépenses du 
secteur public local précise les
critères de distinction entre les 
dépenses d'investissement et les
dépenses de fonctionnement. Il 
découle de ces textes que les 
dépenses afférentes à la location de 
biens, dès lors qu’elles n’entrent 
pas dans le patrimoine de la 
collectivité locale afin d’y rester de 
manière durable, ne sont pas 
considérées comme des dépenses 
d’investissement et ne peuvent, par 
conséquent, bénéficier du FCTVA.

Rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques 
locales

La Cour des comptes a publié, le 13 octobre 2015, un rapport sur la situation 
financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements

publics , tel qu'il est désormais rendu obligatoire par l’article 109 de la loi du 7 

août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République . En 2014, 
avec un montant de 251,5 Md€, les dépenses des administrations publiques 
locales (APUL), qui représentent 20% de la dépense publique totale, ont diminué 
de 0,3%. Leur dette a augmenté de 3,2% pour s’établir à 188 Md€ fin 2014, soit 
9% du montant total de la dette publique. La Cour relève que l’objectif 
d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL), institué par la loi de 
programmation des finances publiques pour 2014-2019 et fixé à 1,2% pour 2014, 
a été respecté mais elle s’inquiète de la forte progression des dépenses de 
rémunération (+4%) et des dépenses sociales des départements (+4,4%), ainsi 
que de l’« effet de ciseaux » produit par une évolution plus rapide des dépenses 
que des recettes de fonctionnement, à l’origine de la dégradation des finances
locales en 2014. La contribution des APUL à la réduction du déficit public s’est 
élevée à 0,2 point de PIB sur les 0,3 point gagnés en 2014, s’expliquant par un 
recul des investissements. L’année 2014 est marquée par une première baisse 
des concours financiers de l’Etat (-0,6 Md€ soit -0,8% hors réforme du 
financement de la taxe professionnelle), notamment de la dotation globale de 
fonctionnement (-1,5 Md€ soit -3,3%) partiellement atténuée par l’évolution des 
compensations de dégrèvements législatifs d’impôts locaux. À l’exception des 
départements, l’épargne brute des collectivités territoriales (37 Md€) a diminué 
dans une proportion supérieure à la baisse de la DGF. La Cour souligne que la
progression des dépenses des collectivités s’explique en partie par le coût de 
certaines normes décidées au niveau national, dont le processus d’évaluation 
manque de transparence et est insuffisamment fiable et lisible. A l’appui de ce 
rapport, la Cour formule 14 recommandations visant à améliorer la gestion des 
finances locales par un renforcement des outils de suivi, du dialogue institutionnel 
avec l’Etat et par l’adoption d’une loi de financement des collectivités 
territoriales ; par l’amélioration du dispositif d’évaluation de l’impact du coût des 
normes nationales, en renforçant les études d’impact et la portée des avis du
CNEN ; par l’établissement d’une programmation pluriannuelle des
investissements ainsi que par un renforcement de la fiabilité des données
budgétaires et comptables.

Lutte contre l’évasion fiscale

Réunion des ministres des finances du G20 sur l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de bénéfices

Les ministres des finances des pays du G20, réunis le 8 octobre à Lima (Pérou), ont
approuvé les mesures visant à réformer les règles fiscales internationales pour endiguer 
l’évasion fiscale des entreprises multinationales, issues du projet commun OCDE/G20 de 
lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (dit « projet BEPS 

») . Cette pratique d’évasion conduirait à un manque à gagner de l’ordre de 100 à 240 
Md$ par an sur les recettes publiques, représentant entre 4 et 10% des recettes issues de 
l’impôt sur les sociétés au niveau mondial. Ces mesures découlent du plan d’action

concernant le BEPS , établi en 2013, poursuivant trois objectifs, déclinés selon 15 actions, 
à savoir la mise en cohérence des règles internes applicables aux activités transnationales, 
le renforcement des critères permettant que le lieu d’imposition soit celui où se déroulent 
les activités économiques réelles, ainsi que l’amélioration de la transparence entre les 
entreprises et les administrations fiscales. Le projet BEPS inclut des nouvelles mesures 
définissant des normes a minima, notamment sur les procédures de règlement des 
différends, les pratiques de chalandage fiscal, les déclarations fiscales par pays ou encore 
certaines pratiques fiscales en matière de propriété intellectuelle et de rescrit. Il comprend 
aussi une révision de certaines définitions et instructions afin d’encadrer la fixation des prix 
de transfert et précise la notion d’établissement stable et les règles territoriales qui en 
découlent. Les ministres se sont engagés à mettre en œuvre ce plan dès 2016 et à élaborer
un cadre de suivi par l’OCDE auquel devraient participer les quelque 90 Etats concernés. 
Ces mesures seront soumises à l’approbation des chefs d’Etat et de gouvernement des 
Etats du G20 lors du sommet des 15 et 16 novembre en Turquie.

Union européenne

Accord du Conseil de l’UE sur la coopération administrative dans le 
domaine fiscal

Le Conseil de l’Union européenne, réuni en formation affaires économiques et financières le 
6 octobre, a adopté un accord politique sur la proposition de directive modifiant la directive 

2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal , issue du 
paquet de mesures relatives à la transparence fiscale présenté par la Commission 

européenne en mars 2015 . En lien notamment avec les travaux menés par l’OCDE et le
G20, cette proposition vise à renforcer la coopération dans le domaine fiscal entre les Etats 
membres en introduisant un échange automatique d’informations sur les « rescrits fiscaux 
» (dits « tax rulings »). Les Etats membres auront désormais l’obligation de communiquer 
de manière automatique, et non plus uniquement de manière spontanée, les décisions
fiscales anticipées transfrontières et les accords préalables en matière de prix de transfert. 
La Commission, qui sera destinataire de ces informations, pourra mettre en place un 
répertoire central sécurisé au sein duquel figureront ces données. Les notions de décision 
fiscale anticipée et d’accord préalable en matière de prix de transfert sont définies de façon 
extensive afin de couvrir le champ le plus large. L’échange automatique interviendra tous 
les six mois et chaque Etat membre aura la faculté de demander des précisions sur les 
décisions anticipées accordées. Des dispositions transitoires de communication des 
décisions fiscales entre les Etats membres s’appliqueront jusqu’au 1er janvier 2017, date 
d’entrée en vigueur de la directive. Le Parlement européen, consulté, devrait adopter son 
avis lors de la session plénière du 26 au 29 octobre.
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Union européenne

Stratégie européenne de 
commerce et
d’investissement
Dans une communication du 14 
octobre 2015, la Commission 
européenne a présenté sa 
stratégie pour le commerce et 
l’investissement intitulée « Le 
commerce pour tous : vers une 
politique de commerce et 
d’investissement plus 

responsable » . Elle préconise 
une politique de commerce et
d’investissement reposant sur 
trois piliers : (i) la promotion 
des échanges de services, ceux-
ci représentant 70% du PIB et 
de l’emploi dans l’UE, en 
facilitant le commerce 
électronique, traitant les 
questions de migration, assurant 
la gestion efficace des douanes 
et garantissant l’accès à 
l’énergie et aux matières 
premières ; (ii) l'amélioration de 
la transparence de la politique 
de commerce et 
d’investissement en renforçant
la collaboration avec les Etats 
membres, le Parlement 
européen et la société civile et 
en publiant les principaux textes 
de tous les accords
commerciaux en cours de 
négociation ; (iii) l'amélioration 
de l’information des 
consommateurs et de leur 
confiance dans le commerce et
promouvoir, à travers les 
accords commerciaux et les 
régimes préférentiels, le 
développement durable, les 
droits de l’homme et la bonne
gouvernance. La Commission 
propose un programme actualisé 
de négociations commerciales, 
en donnant la priorité à la 
conclusion des projets en cours
(cycle de Doha, TTIP, accord de 
libre-échange UE-Japon, accord
d’investissement UE-Chine) et 
en poursuivant la conclusion 
d’accords bilatéraux et 
régionaux dans la zone Asie -
Pacifique.

Colloque

"L’entreprise face au 
conflit d’intérêts"

Le 6 novembre prochain, un 
colloque organisé par la Société 
de législation comparée sur le 
thème de « l’entreprise face au
conflit d’intérêts » présentera les 
récentes évolutions 
réglementaires consacrant la 

notion de conflit d’intérêts . 
Une première table ronde 
débattra du conflit d’intérêts
dans la sphère publique et dans 
la sphère privée, selon une 
approche comparée entre les 
législations française, 
européenne, américaine et
africaine. Une seconde table 
ronde sera consacrée aux 
questions de gouvernance, aux 
situations de conflits d’intérêts 
en matière de banque et de 
bourse et à l’arbitrage. Les 
inscriptions au colloque se font 
auprès de la Société de 

législation comparée .

Modernisation et sécurisation des paiements

En session plénière du 8 octobre 2015, le Parlement européen a adopté en première 
lecture le texte de compromis trouvé avec le Conseil de l’UE sur la proposition de 
directive relative aux services de paiement dans le marché intérieur, dite « PSD 

2 » . Le texte a pour objet de faciliter la fourniture de services innovants 
transfrontières de paiement par carte, internet et mobiles, en assurant la mise en place 
d'un marché unique pour tous les paiements de détail. Il vise à garantir des conditions 
de concurrence homogènes pour toutes les catégories de prestataires de services de
paiement, y compris les nouveaux types de prestataires. Le compromis renforce les 
dispositions de la directive en ce qui concerne notamment les conditions d’obtention de 
l'agrément en tant qu'établissement de paiement (et notamment la souscription 
préalable d'une assurance de responsabilité civile professionnelle), le contrôle de 
l'actionnariat dans les établissements de paiement, la demande d'exercice du droit 
d'établissement et de la liberté de prestation de services, ainsi que la surveillance de ces 
établissements. Afin d’accroître la transparence et de garantir un niveau élevé de 
protection des consommateurs, le texte prévoit que l’Autorité bancaire européenne 
(ABE) met en place un registre central comprenant la liste des entités fournissant des 
services de paiement, sur la base des informations notifiées par les autorités nationales 
de surveillance. Il comporte, en outre, des dispositions renforçant les droits et 
obligations liés à la prestation et à l’utilisation de services de paiement, ainsi que la 
protection des données personnelles.

Au plan national, le Gouvernement a rendu publique, le 15 octobre 2015, la « stratégie

nationale sur les moyens de paiement » , fruit d’une concertation élargie associant 
les représentants du secteur bancaire, les professionnels de l’industrie des moyens de 
paiement et les associations de consommateurs. Elle s'articule autour de quatre 
objectifs : (i) faciliter l'adoption des moyens de paiement électroniques, en levant les 
obstacles aux refus de paiement de faibles montants par carte bancaire, en réduisant les 
commissions bancaires prélevées sur ces transactions, ainsi que les commissions
interbancaires de paiement, en facilitant les virements et en limitant l’usage du chèque ; 
(ii) renforcer leur sécurité par la généralisation des systèmes d’authentification ; (iii) 
développer la compétitivité de l'industrie française des paiements, en explorant les 
conditions de création d'incubateurs et en valorisant la thématique des moyens de
paiement dans les filières de l'enseignement supérieur ; (iv) pérenniser l'exercice de 
concertation entre utilisateurs et acteurs du secteur, engagé à l’occasion des « assises 
des paiements » tenues en juin 2015.

Concurrence
Saisine d’office et sanctions prononcées par le Conseil de la concurrence

Le Conseil constitutionnel s’

Constitution garantit des dispositions de l’article L. 462-5 du code de commerce , dans 
leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008, qui 
permettaient au Conseil de la concurrence de se saisir d’office de certaines pratiques 

 dispositions du paragraphe I de l’article L. 464-2 du 

même code  fixant le plafond de la sanction à « 10 % du montant du chiffre d'affaires
mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice 
précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre » et prévoyant que 
« si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des 
textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant
dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante ». 
Selon le requérant, les dispositions de l’article L. 462-5 précité, en n’assurant pas une 
séparation des pouvoirs de poursuite et de sanction de ces pratiques, méconnaîtraient les 
principes d’indépendance et d’impartialité. Celles de l’article L. 464-2 reposant sur « des 
critères de fixation du maximum de la sanction encourue sans rapport avec l’objectif 
poursuivi par la répression des pratiques anticoncurrentielles » porteraient une atteinte 
injustifiée au principe de proportionnalité des peines. Le juge a écarté le grief tiré de la 
méconnaissance des principes d’indépendance et d’impartialité, au motif que la décision 
du Conseil de la concurrence de se saisir d’office n’a pas pour effet d’opérer « de confusion 
entre, d’une part, les fonctions de poursuite et d’instruction et, d’autre part, les pouvoirs 
de sanction », l’exercice de ces deux prérogatives étant strictement encadré par le 
législateur. Il a également écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe de 
proportionnalité des peines au motif que « le législateur n'a pas institué une peine
manifestement disproportionnée au regard, d'une part, de la nature des agissements 
réprimés et, d'autre part, du fait qu'ils ont pu et peuvent encore, alors même qu'ils ont 
cessé, continuer de procurer des gains illicites à l'entreprise ». L’ensemble des dispositions 
sont donc déclarées constitutionnelles. Décision n°2015-489 QPC, 14 octobre 2015, 

Société Grands Moulins de Strasbourg SA et autres

Jurisprudence

Pouvoirs de l’ARCEP en matière de contrat d’itinérance
Le Conseil d’Etat a été saisi par la société Bouygues Télécom d’un recours pour excès de 
pouvoir contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’Autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes (ARCEP) sur sa demande tendant à ce que 
l’ARCEP définisse les modalités d’extinction de l’accord d’itinérance dont bénéficie la société 
Free Mobile sur le réseau de téléphonie mobile 2G et 3G de la société Orange. Sur le 

fondement des articles L. 32-1  et L. 42-1  du code des postes et des communications 
électroniques, le juge a relevé qu’il revient à l’ARCEP « au titre de sa mission de contrôle et 
de régulation, de veiller à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective 
et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications 
électroniques, ainsi qu'à la promotion, lorsque cela est approprié, d'une concurrence fondée 
sur les infrastructures ». L’ARCEP est ainsi compétente pour« contrôler le respect par les 
opérateurs […] des autorisations dont ils bénéficient concernant l’itinérance sur les réseaux 
publics de communications mobiles et peut, le cas échéant, sanctionner les manquements 
qu’elle constate notamment en prononçant la suspension ou le retrait des décisions 
d'autorisation d'utilisation des fréquences radioélectriques qu'elle attribue ». En l’espèce, si 
l’ARCEP n’était pas compétente en l’état du droit alors applicable pour mettre un terme ou 
modifier une convention d’itinérance déjà conclue, le Conseil d’Etat juge qu’elle a toutefois « 
méconnu l’étendue de ses pouvoirs et commis une erreur de droit » en se bornant à se 
déclarer « attentive au respect par la société Free Mobile des obligations de couverture 
définies dans la décision d'autorisation d'établir et d'exploiter un réseau radioélectrique 
qu'elle lui a délivrée le 22 janvier 2010, et en refusant, par principe, de réexaminer, au vu 
de l'évolution de la concurrence entre les opérateurs, les conditions d'accès à l'itinérance 
dont bénéficiait la société Free ». Le juge annule la décision implicite de rejet de l’ARCEP 
mais ne fait pas droit à la demande visant à enjoindre à l’ARCEP de définir les modalités 
d’extinction de l’accord d’itinérance. CE, 14 octobre 2015, n° 379579, Bouygues Telecom c/
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Aides d'Etat
Application du règlement 
de minimis
Dans le cadre de la réglementation
européenne des aides d’Etat, une 
circulaire du 14 septembre 

2015  du Commissariat général 
à l’égalité des territoires (CGET) 
relative à l'application du 
règlement n° 1407/2013 de la
Commission européenne du 18 
décembre 2013 relatif à 
l'application des articles 107 et 
108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de 

minimis  rappelle les règles 
applicables à l’octroi, par une
collectivité territoriale ou par 
l’Etat, de telles aides à une
entreprise. Ces aides accordées au 
titre du règlement de minimis
peuvent, en raison de leur faible 
montant – inférieur à 200 000
euros sur trois exercices fiscaux -
être octroyées directement à une
entreprise unique, sans 
notification ni information de la
Commission. La circulaire précise 
le périmètre de l’ « entreprise
unique », groupe de sociétés 
contrôlées par une même entité,
constituant une restriction 
introduite par le règlement de 
2013 afin d'éviter les cumuls. Elle 
comporte un modèle de 
déclaration d’aide par l’entreprise 
ainsi qu’un clausier pour les 
conventions conclues pour l’octroi 
d’aides de minimis.

 Numérique
Propriété intellectuelle et 
économie numérique
Dans un rapport intitulé « la
propriété intellectuelle et la 
transformation numérique de

l’économie » , l’Institut 
national de la propriété
intellectuelle (INPI) rassemble 
les contributions d’experts sur 
l’influence des activités 
économiques numériques -
fondées notamment sur le « big 
data », les objets connectés, les
algorithmes, l'impression 3D -
dans le domaine de la propriété
intellectuelle. Le droit de la 
propriété intellectuelle étant
devenu un outil de protection 
insuffisant, le rapport formule
des recommandations à 
l'adresse des entreprises : 
développer leur information sur 
les enjeux du big data, nommer 
un responsable de traitement de 
données (« Data Officer »), se
doter de nouvelles compétences 
(« Data Scientist »). Il suggère 
d’adapter le droit des données à 
l’ère du numérique et de 
renforcer la protection des droits 
des personnes sur leurs données 
personnelles au niveau 
européen. A l’instar du droit des 
marques, le droit des 
producteurs et exploitants de 
bases de données pourrait 
consister en un droit 
d’occupation sur une activité 
économique, au même titre 
qu’une marque confère un droit 
d’occupation sur des produits et 
des services. S’agissant de 
l’œuvre numérique, une 
diminution de la durée des droits 
patrimoniaux pourrait être 
envisagée, ainsi que la mise en 
place du droit d’auteur payant 
en instaurant une obligation 
pour les auteurs d’enregistrer 
leurs créations.

Cession forcée des droits sociaux d'un dirigeant dans le 
cadre d'une procédure de redressement judiciaire

Saisi d’une QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes aux 
droits et libertés que la Constitution garantit les dispositions de l’article 

L.631-19-1 du code de commerce , aux termes desquelles le tribunal 
peut, lorsque le redressement judiciaire de l’entreprise le requiert, 
subordonner l’adoption du plan de redressement au remplacement du 
dirigeant et prononcer la cession de ses parts sociales. Selon le 
requérant, les dispositions contestées méconnaissaient le droit de 
propriété du dirigeant et portaient atteinte au principe d’égalité, en 
excluant de leur champ d’application les débiteurs exerçant une activité 
professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire.
Le Conseil a écarté le grief tiré de la méconnaissance du droit de 
propriété au motif que le législateur a entendu permettre la poursuite 
de l'activité de l'entreprise et a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt 
général. En outre, la cession des droits sociaux détenus par un dirigeant 
ne peut être ordonnée par le tribunal que si l'entreprise fait l'objet d'une 
procédure de redressement judiciaire et si le redressement de cette 
entreprise le requiert ; elle n’intervient qu'à la demande du ministère 
public et seulement à l'égard des dirigeants de droit ou de fait qui le 
sont encore à la date à laquelle le tribunal statue.

Le juge a également écarté le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité
au motif « que les entreprises exerçant des activités professionnelles
libérales soumises à statut législatif ou réglementaire sont dans une
situation différente de celle des autres entreprises » et qu'en excluant
du champ d'application des mécanismes prévus par les deux premiers 
alinéas de l'article L. 631-19-1 les débiteurs exerçant de telles activités, 
le législateur a entendu tenir compte des règles particulières qui 
s'imposent aux dirigeants de ces entreprises. Dès lors, l'exclusion qui 
résulte des dispositions contestées est fondée sur un critère objectif et 
rationnel en rapport avec l'objet de la loi.

Conseil constitutionnel, 7 octobre 2015, n° 2015-486 QPC, M. Gil L.

Réglementation

Tarifs des courses de taxi
Publié au Journal officiel de la République française du 9 octobre 2015, le décret 

n°2015-1252 relatif aux tarifs des courses de taxi , qui abroge le décret n°87-
238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi, a notamment 
pour objet de préciser dans quelle mesure le ministre chargé de l’économie et 
les préfets définissent les conditions d’application des majorations, des 
suppléments et de l’approche des courses de taxi. Si le tarif de la course de taxi 
comprend un prix maximum du kilomètre parcouru, ce prix est désormais 
remplacé par « un prix maximum horaire » pour les périodes où la marche du 
véhicule est ralentie et pour la période d’attente. Des majorations de prix 
peuvent être prévues dans certains cas (courses de nuit, aux heures de pointes,
etc.), ainsi que des suppléments sous certaines conditions (passagers
supplémentaires, transports d’animaux, bagages encombrants, etc.). Un arrêté 
du ministre chargé de l’économie fixe, chaque année, la variation du tarif d’une 
course type de taxi et peut définir « des courses types et des variations de leur 
tarif différenciées selon les zones géographiques, pour tenir compte des 
spécificités dans la structure des courses dans ces zones ». Dans le respect de 
cette variation, les préfets de département et préfets de police déterminent 
chaque année, par arrêté, le prix maximum du kilomètre parcouru, le prix 
maximum horaire et le prix maximum de prise en charge, ainsi que le montant 
des majorations et suppléments. Les tarifs des courses de taxi en vigueur à la 
date de publication du décret restent applicables jusqu'à l'adoption des arrêtés 
préfectoraux. 

Services réguliers interurbains de transport public routier
Publié au Journal officiel de la République française du 14 octobre 2015, le 
décret n° 2015-1266 du 13 octobre 2015 relatif aux services réguliers 

interurbains de transport public routier de personnes librement organisés
précise les règles applicables dans le cadre de l’ouverture de ce marché, mise en 
place par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et 

l'égalité des chances économiques . Il fixe le périmètre des liaisons et des 
trajets concernés, ainsi que les catégories de véhicules concernés. Ces services
interurbains, qui sont ceux exécutés sur une distance de moins de 100
kilomètres, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité 
de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer). A compter de la 
publication de la déclaration sur le site de l’Arafer, l’autorité organisatrice de 
transport (AOT) dispose d’un délai de deux mois pour saisir l’Arafer d’un projet 
d’interdiction ou de limitation du service, lorsque celui-ci est exécuté entre des 
arrêts dont la liaison est assurée par un service régulier de transport qu'elle 
organise et qu'il porte « une atteinte substantielle à l'équilibre économique » 
des services publics de transport concernés. Les avis défavorables de l'Arafer 
seront susceptibles de recours par l'AOT devant le Conseil d'Etat.
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Simplification

Inscription par voie 
électronique sur la liste 
des demandeurs 
d'emploi de Pôle emploi
Publié au Journal officiel de la 
République française du 14 
octobre 2015, le décret n°2015-
1264 du 9 octobre 2015 
dématérialise le processus 
d'inscription sur la liste des
demandeurs d'emploi sur le site 

internet de Pôle emploi . S'il ne 
parvient pas à s'inscrire lui-même 
par voie électronique, « le 
travailleur recherchant un emploi 
peut procéder à cette inscription 
dans les services de Pôle emploi, 
également par voie électronique, 
et bénéficier le cas échéant de 
l'assistance du personnel de Pôle 
emploi ». Le projet personnalisé 
d'accès à l'emploi est désormais 
élaboré dans les trente jours 
suivant l'inscription du 
demandeur d'emploi et est 
actualisé selon la périodicité et 
les modalités définies avec le 
demandeur d'emploi. Le décret 
s’applique aux demandes 
d'inscription effectuées à compter 
du premier jour qui suit sa 
publication dans un certain 
nombre de départements dont il 
définit la liste. Dans les autres 
départements, territoires et 
collectivités, il entre en vigueur 
selon un calendrier fixé par voie 
d'arrêtés du ministre chargé de 
l'emploi, et au plus tard le 31 
décembre 2016.

Chômage
« Améliorer l’assurance 
chômage pour limiter 
l’instabilité de l’emploi »

Dans une note  de septembre 
2015, le Conseil d’analyse 
économique (CAE) propose 
d'améliorer l’assurance chômage, 
dont deux caractéristiques
favoriseraient l’instabilité de 
l’emploi et le développement des 
contrats de courte durée : la
possibilité, pour les assurés 
sociaux, de cumuler allocation 
chômage et salaire sans limitation 
de durée dans certaines situations 
d’activité réduite et l’absence 
d’incitation des entreprises à 
prendre en compte le coût qu’elles 
font peser sur l’assurance
chômage en ayant recours à des 
contrats de très courte durée. Le 
CAE propose de fixer une 
allocation chômage
proportionnelle au revenu moyen 
mensuel calculé sur une période 
de référence et non plus 
proportionnelle au salaire 
journalier moyen des jours 
couverts par un contrat de travail, 
d’éviter les règles d’indemnisation
spécifiques à certaines professions 
si elles ne sont pas compensées 
par des contributions couvrant 
leur surcoût par rapport aux 
règles de droit commun et de 
moduler les cotisations 
employeurs à l’assurance 
chômage en fonction du coût 
induit par l’entreprise pour 
l’assurance chômage, selon une 
logique de « bonus-malus ».

Annulation de l'arrêté portant agrément de la convention 
d’assurance chômage

Le Conseil d’Etat a été saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 
ministre du travail du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 
2014 relative à l’indemnisation du chômage, qui prévoit « de différer, pour une 
durée limitée, le point de départ du versement de l’allocation due au travailleur 
privé d’emploi, en fonction d’une appréciation objective des ressources dont il 
bénéficie, à la date de rupture de son contrat ». Ce différé d’indemnisation prend 
en compte les indemnités excédant un minimum légal allouées à un salarié 
licencié sans cause réelle ni sérieuse, sauf dans le cas de salariés ayant moins de 
deux ans d’ancienneté et de ceux travaillant dans des entreprises de moins de 
onze salariés, pour lesquels le montant total des indemnités est pris en compte 
pour le calcul du différé d’indemnisation. Le Conseil d’Etat a jugé que les 
dispositions contestées étaient entachées d’illégalité au motif qu’en prenant en 
compte l’intégralité de ces indemnités, elles aboutissaient à ce que certains
salariés victimes d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse soient 
privés de l’intégralité des sommes destinées à assurer la réparation du préjudice 
qui en résulte et portaient ainsi atteinte au droit de ces salariés d’en obtenir 
réparation. Considérant que ces dispositions de l’arrêté, destinées à assurer 
l’équilibre de l’assurance chômage et « à compenser le coût de mesures nouvelles 
visant à inciter à la reprise d’un emploi », formaient un tout indivisible avec 
l’ensemble de la convention, le Conseil d’Etat a annulé les dispositions de l’arrêté
agréant les stipulations de la convention. Eu égard aux effets de cette annulation 
sur la continuité du régime d’assurance chômage, notamment en termes de 
versements des allocations et de perception des cotisations, le Conseil d’État a 
différé l’annulation de l’ensemble des dispositions au 1er mars 2016. Le Conseil 
d’Etat a en revanche annulé avec effet immédiat, puisque divisibles du reste de 
l’arrêté, les dispositions de l’arrêté agréant les stipulations relatives à la 
récupération des prestations versées à tort ("indus") et à la sanction des 
obligations déclaratives des assurés, en jugeant que les partenaires sociaux 
n’étaient pas compétents pour fixer les mesures d’application de dispositions
légales.

CE, 5 octobre 2015, n°383956, association des amis des intermittents et 

précaires et autres .

Rapport
« Le compte personnel d’activité, de l’utopie au concret »
A la demande du Premier ministre, France stratégie a remis un rapport
proposant des options pour mettre en place, à compter du 1er janvier 2017, le 
compte personnel d’activité (CPA), prévu par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 
relative au dialogue social et à l'emploi. Dans un contexte de mutation de 
marché du travail (augmentation des trajectoires professionnelles discontinues, 
précarité, multiplication des contrats à durée limitée, développement du 
numérique, etc.), le CPA, regroupant les droits portables attachés à la personne 
(à ce jour, le compte épargne-temps, le compte personnel de formation et le 
compte personnel de prévention de la pénibilité), doit permettre de renforcer la
protection des travailleurs. Selon le rapport, il devrait réunir les caractéristiques 
suivantes : l’universalité, avec une ouverture automatique pour chaque individu 
dès l’âge de 16 ans, la portabilité des droits, afin d’éviter les ruptures ou pertes 
de droits qui peuvent freiner les changements, et leur fongibilité, grâce à une 
unité de comptes en points. Trois scénarios de mise en œuvre du CPA sont 
proposés : un premier scénario centré sur la formation des individus, un 
deuxième orienté vers la « liberté de l’usage des temps au long de la vie » 
permettant plus d’autonomie des personnes dans le travail en servant 
notamment à financer un temps partiel ou un congé parental, et un troisième, 
axé sur « l’accès aux droits et la sécurité des transitions », permettant d’éviter 
les ruptures de parcours. Dans ce contexte, le numérique devrait être un levier 
d'innovation pour la construction du compte.

Décret

Réforme du fonds de solidarité vieillesse

Publié au Journal officiel du 8 octobre 2015, le décret n° 2015-1240 du 7 
octobre 2015 portant dispositions relatives au fonds de solidarité vieillesse
modifie l'assiette sur la base de laquelle est calculée la prise en charge de la 
validation des trimestres d'assurance vieillesse par le fonds de solidarité 
vieillesse (FSV) au titre des périodes de chômage ou du bénéfice de certaines 
prestations. Modifiant certaines dispositions du code de la code de la sécurité 
sociale (CSS), il prévoit que le conseil d'administration du Fonds ne délibère 
valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en 
séance et que « la gestion administrative, financière et comptable du fonds 
donne lieu à une convention conclue entre le fonds et la Caisse nationale 
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés » approuvée par les ministres 
chargés de la sécurité sociale et du budget. Il précise les modalités selon
lesquelles le fonds prendra en charge la validation gratuite de trimestres
d'assurance vieillesse correspondant aux périodes de stage de la formation
professionnelle des demandeurs d'emploi et fixe la fraction des dépenses liées 
au service, par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime 
social des indépendants, de la majoration prévue à l'article L. 351-10 du CSS 
(montant minimum contributif).
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