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A l'occasion de la parution de l'étude annuelle du Conseil d’Etat consacrée à l’action 
économique des personnes publiques, la Lettre de la DAJ donne la parole à la Présidente de 
la section du rapport et des études et à son Rapporteur général-adjoint. Dans le 
prolongement de l’éditorial, les pages intérieures de la Lettre présentent certains 
développements de l’étude.

L’ÉTUDE ANNUELLE 2015 DU CONSEIL D’ETAT AU
SERVICE DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE

Maryvonne DE SAINT PULGENT,
Présidente de la Section du Rapport et des Etudes du Conseil d'Etat

Charles TOUBOUL,
Maître des requêtes au Conseil d'Etat

Le Conseil d’Etat a choisi de consacrer son étude annuelle 2015 à une question 

controversée : celle de l’action économique des personnes publiques . Il l’aborde depuis 
la place qui est la sienne, c’est-à-dire sans prendre parti sur les choix d’opportunité des 
pouvoirs publics mais en analysant leurs marges de manœuvre, d’un point de vue juridique 
et institutionnel. La conclusion de cette étude est très nette : les marges sont
considérables et peuvent être encore mieux exploitées.

Ce message s’adresse non seulement à ceux qui conçoivent le cadre de l’action 
économique mais aussi à ceux qui font vivre cette action au quotidien.

Aux premiers, l’étude livre une réflexion et 52 propositions  pour améliorer la manière 
de concevoir cette action : simplifier la surveillance budgétaire européenne ; formaliser une 
« stratégie économique nationale » ; jouer le jeu des classements internationaux ; investir 
sur les questions de constitutionnalité et mieux tirer parti du droit européen ; prévenir le 
contentieux et améliorer son traitement ; clarifier les rôles entre ministères, régulateurs, 
agences et collectivités territoriales ; renforcer les évaluations préalables en amont comme 
en aval des décisions ; rendre plus transparentes les relations avec les « lobbies »...

Aux seconds, l’étude offre une méthodologie et un guide des outils d’action
économique  pour élaborer des dispositifs plus efficaces. Ce guide, librement accessible 
sur le site du Conseil d’Etat et qui sera régulièrement actualisé, se compose de 24 fiches 
abordant les principaux instruments disponibles, qu'ils se rattachent à la fiscalité incitative,
aux concours financiers, à la domanialité, aux activités économiques, aux entreprises et 
participations publiques, à la législation et à la réglementation économiques, aux 
déclarations publiques ou aux activités d'accompagnement.

« Une étude, deux systèmes » pourrait-on dire ; c’est de cette façon que le Conseil d’Etat
entend apporter sa contribution à la politique économique et aider de manière concrète et 
opérationnelle ceux qui la conduisent.
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Réforme territoriale

Secrétariat général pour les 
affaires régionales

Dans le cadre de la réforme 
territoriale de l’Etat, une circulaire 
du 29 septembre 2015 redéfinit le 
rôle du secrétariat général pour les 

affaires régionales (SGAR) , placé 
auprès du préfet de région, autour 
de ses missions d’animation, de
coordination interministérielle et 
d’impulsion des actions de
modernisation des services 
déconcentrés. Le SGAR est 
réorganisé autour de deux pôles : 
l’animation régionale des politiques 
publiques et la coordination 
interministérielle (comité 
d’administration régionale CAR et
pré-CAR), d’une part, le pilotage de 
la mise en œuvre du décret n°2015-
510 du 7 mai 2015 portant charte 

de la déconcentration , des 
actions de modernisation, ainsi que 
la mutualisation en réseau des
moyens de fonctionnement des 
services déconcentrés, d’autre part. 
Le projet de réorganisation des 
SGAR prendra en compte les 
orientations spécifiques aux 
différents réseaux nationaux portant 
des politiques publiques 
transversales, tels que les 
commissaires au redressement
productif (CRP), qui voient leurs 
missions confirmées et seront placés 
au sein du pôle 3E de la direction 
régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, 
du travail et de l‘emploi 
(DIRECCTE).

Cyber-sécurité

Stratégie nationale pour la 
sécurité du numérique 

Le 16 octobre 2015 , le 
Gouvernement a publié sa « 
Stratégie nationale pour la sécurité 
du numérique », destinée à 
accompagner la transition 
numérique de la société. Face aux 
risques liés à l’usage du numérique 
(cybercriminalité, espionnage, 
propagande, sabotage ou
exploitation excessive de données 
personnelles), le document fixe cinq 
objectifs stratégiques à l’Etat : 
garantir la liberté d’expression et 
d’action de la France et assurer la 
sécurité des systèmes d’information 
de l’Etat et de ses infrastructures 
critiques en cas d’attaque 
informatique majeure ; protéger la 
vie numérique des citoyens et des 
entreprises et lutter contre la 
cybercriminalité ; assurer la 
sensibilisation et la formation 
nécessaires à la sécurité du 
numérique ; favoriser le 
développement d’un écosystème
favorable à la confiance dans le 
numérique ; et promouvoir la
coopération entre Etats membres 
de l’Union européenne, en faveur de
l’émergence d’une autonomie 
stratégique numérique de l’Europe.

L'efficacité de l’action économique des personnes publiques 
- aspects institutionnels

Dans son étude annuelle sur l’action économique des personnes publiques , le Conseil 

d’Etat détaille les conditions institutionnelles nécessaires à une action publique efficace.

Il préconise, tout d’abord, de limiter le nombre d’acteurs au niveau national et au niveau 

décentralisé, tout en assurant une coordination étroite entre eux. Ainsi, alors que la 

dimension économique des politiques publiques est morcelée entre les ministères, il propose 

de clarifier l’organisation gouvernementale en rattachant les administrations qui concourent

directement à l’action économique au ministre chargé de l’économie, plutôt qu’aux services 

du Premier ministre, et en favorisant la stabilité de l’organisation gouvernementale par la 

constitution de blocs de compétence homogènes pour le ministre de l’économie et les 

ministères sectoriels. En outre, il recommande de maintenir un équilibre entre les 

administrations économiques, les agences (BPI, Expertise France, Business France,

notamment) et les régulateurs indépendants en termes d’expertise et de pilotage 

stratégique des politiques publiques, tout en assurant une articulation transparente entre 

ces différents acteurs et en recourant, pour les agences, à des contrats triennaux d’objectifs 

de performance réactualisés chaque année et, pour les entités indépendantes, à des

collaborations formalisées et transparentes.
Pour assurer une meilleure articulation entre l’action nationale et l’action locale, le Conseil 

d’Etat propose de clarifier le rôle de l’Etat et des collectivités territoriales par bloc de

compétences définis selon des critères de répartition clairs, fondés sur le principe de 

subsidiarité, et en saisissant l’occasion de la réforme de l’administration territoriale de l’Etat 

pour renforcer, par redéploiement, les structures étatiques de conseil et d’appui des 

collectivités et les services chargés du contrôle de légalité de leurs décisions économiques.

Il préconise en outre d’organiser un réel partenariat économique entre l’Etat et les régions, 

notamment par la négociation des contrats de plan Etat/région (CPER) et des futurs 

schémas régionaux de développement économique (SRDEII), ainsi que par le réexamen des 

ressources fiscales et financières des régions à la hauteur des nouveaux pouvoirs dévolus 

en matière d’action économique. Pour contenir les risques de dispersion de l’action des 

collectivités dans ce domaine, face au rôle des métropoles et des départements, les 

mutualisations de projets en matière économique pourraient être favorisées par 

l’intervention d’organismes tels que la CDC, BPI, l’Agence France locale.
S’agissant des décisions économiques, le Conseil d’Etat recommande d’améliorer les

conditions du dialogue avec les entreprises, notamment en définissant un cadre législatif 

pour l’ensemble des activités des groupes d’intérêt et en renforçant la consultation sur les 

projets de texte de portée significative. Il préconise d’étendre le champ de l’évaluation 

préalable des textes relevant du domaine de la loi et d’en améliorer la qualité en la 

soumettant notamment à un contrôle externe et de développer les évaluations au-delà du 

domaine législatif pour les décisions ayant un impact économique significatif. Le Conseil 

d’Etat recommande enfin de renforcer les expérimentations et de rendre systématique 

l’évaluation a posteriori des textes.

Règlementation
Code des relations entre le public et l’administration

Publiée au Journal officiel de la République française du 25 octobre 2015 , l’ordonnance 
n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des 
relations entre le public et l'administration procède à la codification, pour l’essentiel à droit 
constant, des principales dispositions de portée générale découlant des lois relatives aux 
droits des administrés et des règles jurisprudentielles. Ces dispositions ont vocation à être 
fusionnées avec celles annexées au décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux 

dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l'administration .
Dans un souci d’accessibilité du droit, la structuration inédite du code repose sur une 
numérotation imbriquant les dispositions de nature législative et réglementaire. Ayant 
vocation à être la « lex generalis des relations du public avec l’administration », le code est 
composé de cinq livres traduisant les « différentes étapes du dialogue administratif » : les 
échanges du public et de l'administration (livre Ier), les actes unilatéraux pris par 
l'administration (livre II), l'accès aux documents administratifs (livre III), le règlement des 
différends avec l'administration (livre IV) et les dispositions relatives à l'outre-mer (livre 
V). Le code entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des règles relatives au 
retrait et à l'abrogation des actes administratifs, qui entreront en vigueur le 1er juin 2016.

Union européenne
Programme de travail annuel de la Commission européenne

Le 27 octobre 2015, la Commission européenne a adopté une communication

présentant son programme de travail pour l’année 2016, le deuxième du mandat de la

Commission Juncker. Elle comporte 23 initiatives de nature législative et non législative 

mettant en œuvre les dix priorités politiques définies dans le « programme pour l’emploi, 

la croissance, l’équité et le changement démocratique » . Parmi ces initiatives ,

figurent notamment la mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique numérique 

(droits d’auteurs, droits des contrats numériques, sécurité des réseaux, protection des 

données, etc.), le suivi de la stratégie du marché unique en faveur des entreprises, la mise 

en place de l’Union des marchés de capitaux, une nouvelle approche visant à garantir la 

croissance économique et la viabilité sociale et environnementale, fondée sur le réexamen 

de la stratégie Europe 2020, la mise en œuvre l'Union de l’énergie, ainsi qu’un paquet 

«fiscalité des entreprises» et un plan d'action sur la TVA (taux de TVA, commerce 

électronique dans le cadre du marché unique numérique, etc.). En outre, le programme de 

travail comporte 20 modifications ou retraits de propositions en suspens  et 40 actions « 

REFIT » , programme pour une règlementation affûtée et intelligente visant à simplifier 

la législation de l’UE et à garantir sa qualité. Les nouvelles actions « REFIT » porteront 

notamment sur la réduction des charges liées aux marchés publics pour les PME ou, dans 

le cadre de l’Union des marchés de capitaux, sur la révision de la directive « prospectus ».
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Jurisprudence

Restitution des objets placés 
sous-main de justice au cours de 
l'information judiciaire

Le Conseil constitutionnel a déclaré
contraires à la Constitution les 
dispositions du deuxième alinéa de
l'article 99 du code de procédure 

pénale  selon lesquelles le juge 
d’instruction statue, par ordonnance 
motivée, sur réquisitions du 
procureur de la République, d'office 
ou sur requête de la personne mise 
en examen, de la partie civile ou de 
toute autre personne qui prétend 
avoir droit sur l'objet, sur les
demandes, formées au cours de 
l’information judiciaire, en 
restitution des biens saisis et placés 
sous-main de justice.
Selon les requérants, en ne fixant 
au juge d'instruction aucun délai 
déterminé pour statuer sur une telle 
requête, ces dispositions 
méconnaissent le droit de propriété 
du saisi ainsi que le droit à un 
recours juridictionnel effectif.
Le Conseil a jugé que ni les 
dispositions contestées ni aucune 
autre disposition n'imposent au juge 
d'instruction de statuer dans un 
délai déterminé sur la demande de 
restitution d'un bien saisi. 
L’impossibilité qui en résulte 
d’exercer une voie de recours 
devant la chambre de l'instruction 
ou toute autre juridiction porte 
atteinte au droit des personnes 
intéressées à exercer un recours 
juridictionnel effectif, au droit à un 
procès équitable, ainsi qu’au 
principe du contradictoire, et prive 
de garanties légales la protection
constitutionnelle du droit de 
propriété. Toutefois, la censure 
immédiate de ces dispositions ayant 
pour effet de faire disparaître toute 
voie de droit permettant la
restitution, au cours de l'information 
judiciaire, de biens placés sous-main 
de justice, le Conseil a reporté leur 
abrogation au 1er janvier 2017 afin 
de permettre au législateur de 
remédier à l'inconstitutionnalité
constatée.
Décision n° 2015-494 QPC du 16 

octobre 2015 - Consorts R.

Inopérance du moyen tiré de 
l’illégalité de l’intitulé d’un 
décret

Saisi par le Syndicat national des
enseignements du second degré 
(SNES) d’un recours pour excès de
pouvoir à l’encontre du décret n°
2014-1231 du 22 octobre 2014
relatif à l’organisation d’instances 
pédagogiques dans les écoles et les 

collèges , le Conseil d'Etat s’est 
prononcé sur la légalité des
dispositions relatives aux modalités 
de désignation des membres du
conseil pédagogique, du conseil 
école-collège et du conseil du 3e
cycle.
Parmi les moyens invoqués, le 
SNES soutenait que le décret 
méconnaissait l'objectif à valeur 
constitutionnelle de clarté et 
d'intelligibilité de la norme, au motif 
que son titre ne reflète pas 
exactement son champ d'application 
en ce qu'il ne mentionne que les 
écoles et collèges alors que 
certaines dispositions concernent 
les lycées. Le juge a rejeté cet 
argument comme inopérant, 
rappelant que « le titre d'un décret, 
qui est dépourvu de valeur 
normative, est sans incidence sur la 
légalité de ses dispositions ».

CE, 7 octobre 2015, n°386436

Les fondements juridiques de l’action économique des 
personnes publiques

Dans son étude annuelle , le Conseil d’Etat (CE) recommande aux personnes publiques de 
mieux prendre en compte les fondements juridiques sur lesquels repose leur action 
économique. Il propose de prévenir le risque de déclarations d’inconstitutionnalité des 
textes économiques, en amont par l'examen de la conformité constitutionnelle des 
dispositions relatives à l’action économique des personnes publiques figurant dans des 
propositions ou projets de loi, et de mieux évaluer les conséquences des déclarations
d’inconstitutionnalité en analysant leur portée sur d’autres dispositifs similaires. Il 
recommande d’examiner plus systématiquement, lors de l’élaboration des textes 
réglementaires, les conséquences pouvant être tirées de questions prioritaires de 
constitutionnalité (QPC) contre la disposition législative dont ils font application, au besoin 
en sollicitant l’avis du CE. S’agissant des normes conventionnelles dans le domaine de 
l’action économique, le rapport préconise de s’investir davantage dans l’élaboration du droit 
européen et de mieux coopérer avec la Commission européenne au stade de l’élaboration 
des dispositifs économiques nationaux, notamment en la consultant en amont. En matière
juridictionnelle, de nouveaux outils d’information doivent permettre aux personnes 
publiques de mieux prendre en compte la jurisprudence administrative, notamment au 
regard du respect de la liberté du commerce et de l’industrie, et de rendre plus accessibles 
les lois et règlements relatifs à l’action économique, en regroupant par exemple la 
législation et la réglementation non codifiées dans un nombre limité de textes. Disposant de 
divers instruments d’investigation (recours à des expertises, consultation des autorités de 
régulation économique), du pouvoir d’injonction et d’astreinte et souvent saisi par le biais 
de référés, le juge administratif exerce un plein contrôle sur les choix techniques de
l’administration, l’amenant de plus en plus à décider en dernier ressort de la pertinence de 
l’action économique. Le CE propose de réévaluer la pertinence des blocs de compétence 
juridictionnelle existants en matière de contentieux de l’action économique des personnes 
publiques, ainsi que les conséquences du développement de celui-ci sur l’office des juges, 
en particulier sur les pouvoirs d’instruction, le traitement de l’urgence, les aménagements 
possibles à la protection du secret des affaires et la spécialisation accrue des juridictions 
assortie d’une formation spécifique des juges. Il préconise le développement de modes 
alternatifs de règlement des litiges économiques - notamment devant la juridiction 
administrative - tels que les dispositifs de conciliation et de médiation, en clarifiant leur 
objet, leur champ d’action et les règles applicables.

Jurisprudence

Révision de décisions juridictionnelles nationales en cas de contrariété avec des 
arrêts postérieurs de la CJUE

Dans un arrêt du 6 octobre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rappelé 
qu’une législation nationale peut ne permettre la révision que des seules décisions 
juridictionnelles définitives rendues en matière administrative, en cas de contrariété avec les 
arrêts que la CJUE aurait rendus postérieurement, à titre préjudiciel. En l’espèce, le 
requérant, citoyen roumain, s’est vu imposer par une décision juridictionnelle rendue par le 
tribunal de grande instance de Sibiu, dans le cadre d’un recours de nature civile, le 
paiement d’une taxe sur la pollution des véhicules automobiles, jugée ultérieurement par la
CJUE incompatible avec l’article 110 du Traité sur le fonctionnement de l’Union. Considérant 
que cette décision aurait violé le principe de primauté du droit de l’UE, le requérant a saisi le 
tribunal d’un recours en révision. Décidant de surseoir à statuer, la juridiction roumaine a
demandé à la Cour, au titre d’une question préjudicielle, si le droit de l’Union, et notamment 
les principes d’équivalence et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose 
pas à ce qu’un juge national n’ait pas la possibilité de réviser une décision juridictionnelle
définitive rendue en matière civile, lorsque la décision s’avère incompatible avec un arrêt de 
la CJUE rendu postérieurement, alors qu’une telle possibilité existe concernant les décisions 
juridictionnelles rendues en matière administrative. 
La CJUE a tout d’abord rappelé l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique de l’UE 
que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée.
S’agissant du principe d’équivalence, qui dispose qu’un Etat membre ne peut prévoir des 
modalités procédurales moins favorables pour les demandes de remboursement d’une taxe 
fondées sur une violation du droit de l’Union que celles applicables aux recours similaires 
fondés sur une violation du droit interne, la Cour a jugé que ce principe n’implique pas 
l’équivalence des règles procédurales nationales applicables à des contentieux de nature
différente, tels que les contentieux civil et administratif. Elle a en outre estimé, au regard du 
principe d’effectivité selon lequel une disposition procédurale nationale ne doit pas rendre 
impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre 
juridique communautaire, que le droit de l’UE n’impose pas au juge national d’écarter 
l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une 
décision juridictionnelle, même si cela permettrait de remédier à une situation nationale

incompatible avec ce droit. CJUE, 6 octobre 2015, « Tarsia », aff C- 69/14

Pour le juge des référés, le droit de propriété des personnes publiques a le 
caractère d’une liberté fondamentale

Dans un arrêt du 9 octobre, le Conseil d’État (CE) a jugé que le droit de propriété des 
personnes publiques est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de 

justice administrative (CJA) relatif à la procédure du référé liberté ,précisant les conditions 
qui doivent être réunies afin que les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à une
liberté soient prononcées (« atteinte grave et manifestement illégale à une liberté 
fondamentale » - « situation présentant un caractère d’urgence »). En l’espèce, la commune 
de Chambourcy a saisi le juge des référés du CE d’un recours tendant à l’annulation d’une 
ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, l’enjoignant de 
procéder à la dépose partielle d’une jardinière qu’elle avait installée sur l’emprise d’une 
route départementale, bloquant tout accès à la voie appartenant à l’Etat et empêchant le 
bon déroulement de travaux menés sur la commune voisine de Saint-Germain-en-Laye. 
Dans ce contexte, le CE a considéré que « le droit de propriété des personnes publiques a le
caractère d'une liberté fondamentale ». Il a toutefois jugé que le critère d’urgence 
indispensable dans le cadre d’une procédure de référé liberté n’était pas rempli, le 
ralentissement ou l'interruption des travaux pouvant résulter du refus de la dépose partielle 
de la jardinière ne constituant pas une situation d’urgence de nature à justifier l’intervention 
du juge. Le CE a cependant indiqué que si le référé liberté ne peut être mis en œuvre, une 
éventuelle saisine du juge des référés est envisageable sur le fondement de l'article L. 521-3 

du CJA relatif à la procédure du référé dit « mesures utiles .
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Guide
Un guide pour aider à la 
passation des marchés 
publics financés dans le 
cadre des Fonds européens

La Commission européenne vient 
de publier un « Guide d’orientation 
à destination des praticiens : 
comment éviter les erreurs les plus 
fréquentes commises dans le cadre 
des marchés publics de projets 
financés par les Fonds structurels 
et d’investissement européens »

. Ce document, très 
pragmatique, contient des 
orientations sur les moyens 
d’éviter les erreurs fréquemment 
observées dans les marchés 
publics de projets cofinancés par 
les Fonds structurels et 
d’investissement européens. Ces 
orientations ont pour but de 
faciliter la mise en œuvre des 
programmes opérationnels et 
d’encourager les bonnes pratiques. 
Non juridiquement contraignantes, 
elles visent seulement à fournir 
des recommandations générales en 
tenant compte des meilleures 
pratiques. Le guide est divisé en 
deux parties :
- une partie articulée autour des 
six étapes d’une procédure de 
marché public, de la planification à 
l’exécution du marché, en insistant 
sur les points à surveiller et les 
erreurs potentielles à éviter, et
proposant des liens vers une boîte 
à outils plus approfondie.
- une «boîte à outils» se 
composant de documents 
d’information analysant plus en
détail certains thèmes spécifiques 
et proposant des exemples de
bonnes pratiques sur les choses à 
faire et à ne pas faire pendant le

cycle de passation de marché.

Question écrite
Entreprises en 
redressement judiciaire et 
marchés publics
Le ministre de l’économie rappelle
que les entreprises en 
redressement judiciaire 
bénéficient d’une liberté modulée 
d’accès à la commande publique.
L’article 44 du code des marchés 
publics permet en effet aux
entreprises en redressement 
judiciaire de candidater à un
marché public, sous réserve de 
produire, à l’appui de leur
candidature, une copie du ou des 
jugements prononcés par le
tribunal. Ainsi, lorsque l’entreprise 
produit un jugement ouvrant une 
période d’observation compatible 
avec la durée d’exécution du 
marché ou un jugement validant 
un plan de redressement à l’issue 
de la période d’observation, le 
droit des marchés publics ne fait 
pas obstacle à ce que sa
candidature soit retenue. 
Toutefois, si la période
d’observation est incompatible 
avec la durée d’exécution du
marché, l’entreprise placée en 
situation de redressement
judiciaire ne peut être attributaire 
du marché.Le recours à la sous-
traitance au profit d’une 
entreprise en difficulté peut être 
également régulièrement 
envisagé. Le titulaire peut ainsi 
présenter un sous-traitant placé 
en période d’observation à la 
condition que la réalisation des 
prestations sous-traitées s’avère
compatible avec la période 
d’observation de la

société.Question écrite n° 
65762, JOAN 13/10/2015, 

p.7773

La consultation publique sur le projet de décret relatif aux 
marchés publics est ouverte !

Le nouveau paquet législatif sur les marchés publics a été publié au 
Journal officiel de l’Union européenne du 28 mars 2014. La transposition 
de ces directives doit intervenir dans un délai de 2 ans à compter de leur 
entrée en vigueur, soit avant le 18 avril 2016. L’ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics transpose en droit 
français le volet législatif de ces directives.
Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique engage une 
concertation publique sur le projet de décret d’application de cette 
ordonnance (les marchés publics de défense et de sécurité feront l’objet 
d’un texte spécifique).
Ce projet constitue un premier pas significatif vers le « code de la 
commande publique ». Dans le respect des souplesses de la directive « 
secteurs spéciaux », il uniformise les règles applicables à l’ensemble des 
contrats de la commande publique qualifiables de marchés publics au 
sens du droit de l’Union européenne. Il met en place une « boîte à outils 
» que les acheteurs pourront s’approprier pour mettre en place une 
politique d’achat responsable et adaptée à leurs besoins, à leurs 
caractéristiques propres, à leur environnement social et économique et à 
leurs contraintes. Ce changement de philosophie se traduit également par 
l’accent mis sur la professionnalisation des acheteurs publics et leur
responsabilisation. Il conforte la possibilité qui existe actuellement de
prendre en compte des préoccupations environnementales et sociales et
l'élargit en assouplissant le lien existant entre les spécifications
techniques, les critères d’attribution ou les clauses d’exécution et l'objet 
du marché public. Il allège les procédures, dont les délais sont réduits, et 
comporte de nombreuses mesures en faveur de l’accès des petites et 
moyennes entreprises à ces contrats. Enfin, il renforce le rôle des 
acheteurs publics en matière de contrôle de la vie économique, du
respect du droit du travail et du droit de la concurrence, notamment par
le biais de ses dispositions relatives aux offres anormalement basses.

Cette consultation , ouverte à compter du 5 novembre 2015, est 
organisée 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 et se 
substitue à la consultation des commissions consultatives concernées. 
Nous vous invitons, jusqu’au 4 décembre 2015 inclus, à nous faire 
parvenir vos remarques sur ce projet à l’adresse suivante : 
concertation.daj@finances.gouv.fr. Les observations formulées 
n’apparaîtront pas sur le site. Une synthèse des observations recueillies 
sera rendue publique.

Jurisprudences

Contestations portant, dans le cadre d'un recours "Tropic-Tarn-
et-Garonne", sur l'annulation du contrat et sur l'indemnisation 
du concurrent évincé
Dans un arrêt du 21 octobre 2015, le Conseil d’Etat précise que lorsque le juge 
se prononce sur les différentes conclusions portant, dans le cadre d'un recours
"Tropic-Tarn-et-Garonne", sur la validité du contrat et sur l'indemnisation du 
concurrent évincé, ces mesures se rattachent toutes à un même litige. En 
conséquence, l'appel incident d'une collectivité contestant l'annulation d'un 
marché par le juge du contrat ne soulève pas un litige distinct de l'appel du 
concurrent évincé portant sur la réparation du préjudice résultant de son 
éviction. Il est ainsi recevable.

CE, 21 octobre 2015, région Provence Alpes Côte-d

Interruption de la garantie décennale
Dans une décision du 5 octobre 2015, le Conseil d’Etat rappelle qu’il « résulte 
des principes régissant la responsabilité des constructeurs que les désordres 
apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la 
solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai 
prévisible engagent leur responsabilité, même s’ils ne sont pas révélés dans 
toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans ». Après avoir cité les
dispositions de l’article 2244 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à 
l'intervention de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la 
prescription en matière civile, aux termes desquelles une «citation en justice, 
même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut 
empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour 
agir », le Conseil d’Etat relève que la garantie décennale avait été interrompue 
par la saisine du juge des référés en vue d’une expertise. L’action fondée sur la 
garantie décennale était ainsi toujours recevable.

CE, 5 octobre 2015, Société Bureau Veritas, n° 383814,383942
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Prévus par l’article 51 du décret du 7 
novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique ,
l'établissement, la conservation et la 
transmission des documents de
comptabilité et pièces justificatives 
de toute nature sous forme 
dématérialisée, pour les organismes 
publics visés aux 4° à 6° de l'article 
1er du décret précité, sont encadrés 
selon les modalités de l’arrêté 7 
octobre 2015 publié au Journal 
officiel de la République française du 

21 octobre 2015 . Ce texte prévoit 
les conditions de dématérialisation, 
de transmission et de stockage des 
documents constitutifs des comptes 
annuels et des actes de gestion,
ainsi que des pièces justificatives, 
qui sont opposables sous cette 
forme au juge des comptes. Il 
précise en outre les modalités de 
dématérialisation de la certification 
du service fait, des ordres de payer 
et de recouvrer de ces organismes, 
ainsi que les modalités de 
communication des documents
dématérialisés à l'autorité chargée 
de leur contrôle.

Comptabilité
publique

Dématérialisation des 
opérations de gestion
budgétaire et comptable

Fiscalité
Création d'un traitement 
automatisé d'échange
d'informations fiscales

Par un arrêté du 5 octobre 2015 , 
publié au Journal officiel de la 
République française du 21 octobre 
2015, la direction générale des 
finances publiques (DGFIP) a été 
dotée d'un traitement automatisé 
d'échange automatique des
informations dénommé « EAI ». 
L'arrêté précise les modalités de 
collecte, de transfert et de stockage 
des données à caractère personnel 
issues des échanges automatiques 
entre, d’une part, la DGFIP et les 
administrations fiscales des Etats 
membres de l’Union européenne et, 
d’autre part, la DGFIP et les 
autorités fiscales américaines, en 
vue de leur utilisation à des fins de 
lutte contre la fraude et l’évasion 
fiscale. En outre, il définit les 
données à caractère personnel 
pouvant être collectées et
transmises dans le cadre de ces 
échanges. Ce traitement 
automatique s’inscrit dans le cadre 
de la directive 2011/16/UE du 
Conseil du 15 février 2011 relative 
à la coopération administrative 
dans le domaine fiscal et de 
l'accord entre le Gouvernement de 
la République française et le 
Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique en vue de mettre en 
œuvre la loi relative au respect des 
obligations fiscales concernant les 
comptes étrangers (dite loi « 
FATCA »).

Action économique des personnes publiques et politique 
budgétaire et fiscale

Au titre des mesures proposées par le Conseil d’Etat dans son étude annuelle sur 
l’action économique des personnes publiques, figurent des propositions portant 
sur le pilotage de la politique budgétaire nationale et européenne, ainsi que sur la 

lutte contre le dumping fiscal . Le cadre européen de surveillance budgétaire, s'il 
a été rendu plus contraignant depuis la crise financière et des dettes souveraines 
avec l’adoption du Six-pack en 2011, du traité sur la stabilité, la coordination et 
la gouvernance en 2012 et du Two-Pack en 2013, offre toutefois certaines 
flexibilités, comme le prévoit la Commission dans sa communication du 13 janvier 

2015 . Le rapport invite à les exploiter dès à présent et à participer aux travaux 
visant à simplifier ce cadre de surveillance et à mieux l’intégrer dans les traités 
actuels. A l’échelon national, le semestre européen pourrait être mis en œuvre de 
façon plus optimale par l’harmonisation des documents budgétaires requis, une 
association plus étroite du Parlement et une meilleure information du Haut 
Conseil des finances publiques, afin de renforcer le poids des positions françaises
dans le dialogue avec la Commission européenne. L’émergence d’une capacité
budgétaire propre de l’Union européenne pourrait être expertisée en tant
qu’instrument de stabilisation de nature à rendre l’Union économique et
monétaire plus résistante aux chocs économiques. Sur le volet fiscal, les
propositions de la Commission en matière de transparence fiscale, du 18 mars 

2015 , et d’harmonisation des bases d’imposition des sociétés, du 17 juin 

2015 , devraient être soutenues, afin de lutter contre le risque de concurrence 
fiscale dommageable entre Etats membres.

Financement du secteur public local

Rapport parlementaire sur la société de financement local

La commission des finances du Sénat a publié, le 14 octobre, un rapport d’information sur 

la Société de financement local (SFIL) . La SFIL, banque publique codétenue par l’Etat 
(75%), la Caisse des Dépôts et Consignations (20%) et la Banque Postale (5%), a été 
créée en février 2013 afin de pallier les insuffisances du marché du financement des
collectivités locales et des établissements publics de santé à la suite des difficultés 
rencontrées par le groupe Dexia en 2011, qui était leur premier financeur. Le rapport 
souligne l’essor important de la SFIL sur le marché du financement du secteur public local, 
qui atteindrait 25%, avec l’octroi de près de 7,5 Md€ de prêts en 3 ans. Le dispositif public 
de financement, reposant, d’une part, sur l’octroi de prêts par la Banque postale et sur le 
financement de la CDC et, d’autre part, sur le refinancement de ces prêts par la Caisse 
française de financement locale (CAFFIL) par l’émission d’obligations foncières, permet de 
proposer des taux d’intérêts favorables au secteur public local. Le rapport relève toutefois 
que la SFIL, dont l'activité reste déficitaire (-68,9M€ en 2013 et -33,8M€ en 2014), doit 
désormais assurer la solidité de ce modèle économique, dans un contexte où le retour à 
une importante concurrence sur le marché bancaire a conduit à des volumes de prêts et à 
des taux de marge plus faibles que prévus. Afin de retrouver un équilibre financier et
d’utiliser la capacité d’émission non utilisée par la CAFFIL, la SFIL s’est vu confier, après 
accord de la Commission européenne, la mise en œuvre d’un dispositif de refinancement 
des grands contrats de crédits à l’exportation (supérieurs à 70M€), assurés par le groupe 
Coface, au bénéfice des grandes entreprises exportatrices. Enfin, le rapport rappelle que les 
efforts consentis au titre de la « désensibilisation » des emprunts toxiques (représentant au 
31 août 2015 un encours de 5,4 Md€ pour 658 emprunteurs) - sous forme d'abandons de 
créance puis de contributions aux fonds de soutien créés en contrepartie de la renonciation 
des collectivités aux recours contentieux - ont affecté le résultat de la SFIL. L’augmentation 
des fonds de soutien (3Md€ aux collectivités locales et 400M€ aux hôpitaux) devrait 
permettre d’assainir le bilan de la SFIL mais laissera un reste à charge important pour 
certaines collectivités territoriales.

Réforme territoriale

Publication de l’ordonnance relative aux dispositions transitoires de la 
réforme des chambres régionales des comptes 

Prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 136 de la loi du 7 août 2015 

portant nouvelle organisation territoriale de la République , l’ordonnance n° 2015-1318 
du 22 octobre 2015 portant dispositions transitoires relatives à la réforme des chambres 
régionales des comptes (CRC) a été publiée au Journal officiel de la République française du 

23 octobre 2015 . Elle modifie les articles L. 212-1 et L. 221-1 du code des juridictions 
financières dans le cadre de la réforme de la carte des CRC, qui doit conduire à la 
suppression de trois d’entre elles et à la modification du ressort de six CRC à compter du 
1er janvier 2016. Ces dispositions permettent aux chambres régionales supprimées de se 
prononcer au-delà de cette date sur les procédures administratives déjà engagées, c’est-à-
dire celles pour lesquelles une délibération est déjà intervenue, et, en matière 
juridictionnelle, sur les affaires déjà inscrites au rôle de cette chambre. Le texte prévoit en 
outre, que la nouvelle CRC découlant de la fusion de deux CRC reprend l’ensemble des 
compétences et attributions de ces deux dernières, à l’exception des contrôles des comptes 
et exercices de collectivités et d’organismes en cours. Enfin, l’ordonnance prévoit que les 
magistrats affectés dans une CRC dont le siège ou le ressort est modifié ont la possibilité 
d’indiquer au Premier président de la Cour des comptes leur souhait d’affectation dans trois
autres CRC s’ils n'entendent pas bénéficier de l’affectation d’office à la nouvelle CRC du 
ressort géographique de leur affectation initiale.
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PIB
Rapport sur les nouveaux 
indicateurs de richesse

Prévu à l’article unique de la loi 
n°2015-411 du 13 avril 2015 
visant à la prise en compte des 
nouveaux indicateurs de 
richesse dans la définition des 

politiques publiques , le 
premier rapport annuel du 
Gouvernement sur « les
nouveaux indicateurs de 
richesse » a été remis le 27 

octobre 2015 au Parlement . Il 
retient 10 indicateurs 
complémentaires au PIB, issus 
de la consultation citoyenne 
organisée par France Stratégie 
et par le Conseil économique, 

social et environnemental , et 
destinés à mesurer les progrès 
de la France en termes de 
qualité de vie et de 
développement durable : le taux 
d’emploi, l’effort de recherche, 
l’endettement, l’espérance de 
vie en bonne santé, la
satisfaction dans la vie, les 
inégalités de revenus, la 
pauvreté en conditions de vie, 
les sorties précoces du système 
scolaire, l’empreinte carbone et 
l’artificialisation des sols. En 
outre, conformément à la loi n°
2015-411 précitée, le rapport 
présente une évaluation de 
l'impact des principales réformes 
engagées par le Gouvernement 
au regard de ces indicateurs et 
de l'évolution du PIB, portant 
notamment sur le crédit d'impôt 
pour la compétitivité et l'emploi 
(CICE), le Pacte de
responsabilité et de solidarité et 
le Plan Très haut débit.

Réglementation
Transparence des 
opérations de 
financement sur titres

En session plénière du 29 
octobre 2015, le Parlement 
européen a adopté, en première
lecture, le compromis trouvé 
avec le Conseil de l’UE sur la 
proposition de règlement relatif 
à la déclaration et à la 
transparence des opérations de

financement sur titres . Ce 
texte a pour objet d’améliorer la 
transparence de certaines 
opérations financières effectuées 
dans le secteur bancaire
parallèle (activités de crédit non 
bancaires couvrant les 
opérations de pension, de prêt 
ou d’emprunt de titres) et 
permet aux autorités de
surveillance et aux investisseurs 
de mieux déceler les risques 
encourus par ce type 
d’opérations. Il prévoit 
notamment une déclaration 
obligatoire des transactions 
concernées - à l’exception de 
celles conclues avec une banque 
centrale – auprès de registres 
centraux, une meilleure 
information des investisseurs en 
amont et l’établissement des 
conditions minimales de
transparence à respecter en 
matière de réutilisation de
sûretés.

Les leviers de l’action économique des personnes
publiques

Dans son étude annuelle 2015 , le Conseil d’Etat (CE) constate que le transfert des
leviers macroéconomiques à l’échelon européen laisse d’importantes marges de 
manœuvre pour la conduite de l’action économique nationale. Afin de tirer les bénéfices 
de l’action européenne, il suggère notamment de « mesurer les interférences produites 
par les lois et règlements nationaux dans la transmission en France des effets de la 
politique monétaire » conduite par la BCE, grâce à une mission commune confiée au 
ministère des finances et des comptes publics et à la Banque de France, et de veiller à la 
« complémentarité du plan d’investissement européen avec les plans et dispositifs 
d’investissements nationaux », en particulier avec le programme d’investissements 
d’avenir. Dans un deuxième temps, il relève que l’action économique des personnes 
publiques doit tenir compte des exigences d’une économie ouverte et préconise, afin de 
mieux protéger les intérêts économiques des Etats et de l’Union, de mener une réflexion 
sur les dispositifs institutionnels pour faire face aux menaces pesant sur la stabilité 
financière de l’Union ou de la zone euro, de confier à une autorité européenne le soin de 
coordonner les mesures répressives et d’organiser une veille des investissements 
étrangers dans les secteurs stratégiques. Le CE suggère de renforcer la diplomatie 
économique française par une plus grande implication de la France dans les instances
d’élaboration des normes techniques internationales, une participation active aux 
travaux de l’OCDE et une présence renforcée dans les comités définissant les critères de 
classements internationaux. Analysant les formes de pilotage de l’action publique 
économique, le CE propose que France Stratégie ait « un rôle de référent en matière de 
prospective publique et de mise en réseau des travaux des centres de prospective » et
qu’il établisse une stratégie économique nationale formalisée. L’INSEE et la direction du 
budget seraient chargés de dresser la cartographie précise de l’action économique des 
personnes publiques afin de disposer d’une vision d’ensemble de cette activité. Enfin, la 
modernisation des agrégats économiques pourrait être envisagée, incluant notamment 
une réflexion sur la valorisation des services non marchands dans le calcul du PIB.

Union européenne
Propositions pour renforcer l’Union économique et monétaire
Dans une communication du 21 octobre 2015, la

série de mesures pour compléter l’Union économique et monétaire (UEM) , 
« rapport des cinq présidents » du 22 juin 

. Ces propositions développent les éléments de la phase 1 du processus 
d’  rénovation du semestre 

européen  consistant à « intégrer davantage les considérations nationales et celles de la 
zone euro » de sorte que les recommandations pour la zone euro soient mieux prises en 
compte dans les actions nationales, à renforcer sa dimension sociale (examen des 
performances dans le domaine social et celui de l’emploi, association des partenaires 
sociaux) et à soutenir les réformes au moyen des fonds structurels et d’investissements et 

de l’assistance technique ; (ii) une gouvernance économique renforcée  par la mise en 
place d’autorités nationales de la compétitivité chargées d’ « améliorer le processus 
national d’élaboration des politiques en fournissant une expertise indépendante, 
notamment pour évaluer les performances et les réformes en matière de compétitivité », 
et par la création d’

notamment pour mission d’évaluer la mise en œuvre du cadre budgétaire de l’UE . Les 
règles budgétaires fondées sur le pacte de stabilité et de croissance seront simplifiées et la 
procédure concernant les

effective ; (iii) l’adoption d’une feuille de route  et d’une proposition du Conseil pour 
 de la zone euro au sein des institutions financières 

internationales , en particulier du FMI ; (iv) l’achèvement de l’Union bancaire
notamment par la création d’un système européen de garantie des dépôts, pour lequel 
une proposition législative de la Commission est attendue d’ici la fin de l’année 2015. Pour 
préparer le passage de la phase 1 à la phase 2 d’achèvement de l’UEM, la Commission 
présentera un livre blanc au printemps 2017, à l’issue d’une phase de consultation 
publique.

Devise virtuelle « bitcoin » et exonération de TVA
Saisie d’une question préjudicielle, la CJUE s’est prononcée sur l’interprétation de l'article
2, paragraphe 1 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système 
commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dite « directive TVA », lequel prévoit 
l’assujettissement à la TVA des livraisons de biens et des prestations de services effectués 
à titre onéreux sur le territoire d’un Etat membre, ainsi que de l’article 135, paragraphe 1, 
lequel exonère

moyens de paiement légaux . En l’espèce, une société suédoise fournissant des services
d’échange de devises traditionnelles contre la devise virtuelle à flux bidirectionnel « bitcoin 
» avait saisi la commission suédoise de droit fiscal de la question de savoir si de telles 
opérations étaient soumises à la TVA. Celle-ci considérant que la devise virtuelle « bitcoin 
» constituait un moyen de paiement légal, avait estimé que les opérations visant à 
l’acheter devaient être exonérées de TVA. La Cour suprême suédoise, saisie par l’autorité 
fiscale suédoise, a demandé à la CJUE si l’opération litigieuse constituait une prestation 
effectuée à titre onéreux et si elle relevait de l’exonération prévue par la directive. La
CJUE rappelle dans un premier temps que cette opération, qui constitue une prestation de 
services, est effectuée à titre onéreux au sens de l’article 2 paragraphe 1 précité dès lors 
qu’il « existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue par l’assujetti 
». La Cour relève, dans un second temps, que retenir une conception restrictive du champ
d’application des exonérations de TVA prévues à l’article 135 paragraphe 1 priverait cette 
disposition d’une partie de ses effets, alors que l’objectif qu’elle poursuit est notamment 
de « pallier les difficultés liées à la détermination de la base d’imposition ainsi que du 
montant de la TVA déductible ». Confirmant que la devise « bitcoin » n’a pas « d’autres 
finalités que celle de moyen de paiement », elle en conclut que les prestations de services 
« qui consistent en l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise 
virtuelle « bitcoin », et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme 
correspondant à la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel
l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses 
clients », sont exonérées de la TVA au sens de l’article .

CJUE, 22 octobre 2015, aff. C-
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Commerce
Commission de
concertation du commerce

Publié au Journal officiel de la 
République française du 21 

octobre 2015 , le décret n° 
2015-1311 du 19 octobre 2015 
fixe la composition, le mode de 
fonctionnement et les missions de 
la commission de concertation du 
commerce, succédant au conseil
stratégique du commerce de 
proximité et à la commission
d'orientation du commerce de 
proximité. Cette instance reprend
également les attributions de la 
Commission nationale du 
commerce équitable (CNCE) en 
matière de reconnaissance des 
labels de commerce équitable. Elle 
a pour mission « d'éclairer et de 
conseiller les pouvoirs publics sur 
la situation du commerce en 
France, aux niveaux national et 
territorial, quels que soient ses 
modes d'organisation ainsi que sur 
sa contribution spécifique au 
développement de l'économie et 
de l'emploi ». Elle peut ainsi 
proposer des actions visant à 
soutenir la compétitivité, 
l’innovation et le développement
de l’activité et de l’emploi dans le 
commerce. Elle peut, en outre,
émettre des avis et formuler des 
propositions portant sur l'efficacité 
des dispositifs existants de soutien 
au commerce, ainsi que sur 
l'impact des politiques publiques, 
nationales ou européennes, dans 
ce secteur.

 Economie sociale 
et solidaire
Conseil supérieur de 
l’économie sociale et
solidaire

A l’occasion de l’installation, le 8 
octobre 2015, du Conseil 
supérieur de l’économie sociale 
et solidaire (CSEESS), renouvelé 

par la loi du 31 juillet 2014  et 
par un décret du 24 juin 

2015 , la secrétaire d’Etat 
chargée du commerce, de 
l’artisanat, de la consommation 
et de l’economie a présenté les 
deux premiers chantiers de 
travail de l’instance : 
l’élaboration d’une stratégie 
concertée des entreprises de 
l’ESS et la rédaction du guide 
des bonnes pratiques applicables 

à ces entreprises . Ces 
travaux donneront lieu à un
premier point d’étape lors de la 
prochaine session plénière du
Conseil supérieur, en décembre 
prochain. Le CSEESS est
notamment chargé d'assurer le 
dialogue entre les acteurs de
l'économie sociale et solidaire et 
les pouvoirs publics, nationaux 
et européens, d’émettre un avis 
sur tous les projets de 
dispositions législatives et 
réglementaires relatives à
l'économie sociale et solidaire et 
à l'entrepreneuriat social ainsi 
que de veiller à l’égalité 
femmes-hommes dans ce 
secteur d’activité.

L'action économique des personnes publiques au service 
des entreprises

Dans son étude annuelle sur l’action économique des personnes publiques , le 
Conseil d’Etat, estimant que cette action peut constituer un puissant levier dans 
la compétition internationale, propose de renforcer les objectifs de compétitivité 
et d’attractivité dans la définition de la stratégie de modernisation de l’action 
publique (MAP), en en faisant un axe spécifique de cette stratégie et en 
s’appuyant sur les comparaisons internationales et sur le « ressenti » des 
entreprises pour définir le contenu de ces axes de modernisation publique. 
Toutefois, afin d’éviter que cette politique conduise à des formes plus ou moins 
marquées de « dumping », le Conseil d’Etat préconise de vérifier 
systématiquement que les mesures prises pour la promotion de l’activité 
économique respectent les autres intérêts en présence (sociaux, 
environnementaux…) et de prévenir le risque qu’elles soient regardées comme 
une pratique déloyale au sein de l’Union européenne (en prenant au besoin 
l’attache de la Commission européenne).
En outre, le Conseil d’Etat préconise d’associer les entreprises aux décisions des
personnes publiques pour leur permettre de mieux les anticiper. A ce titre, il 
propose d’aider les entreprises à s’adapter aux nouvelles mesures prises en 
matière économique, en appliquant de manière systématique les dates 
communes d’entrée en vigueur des dispositifs qui leur sont applicables. Il 
recommande de développer le recours aux lignes directrices au sein des 
administrations économiques, de renforcer le recours au rescrit et d’assurer, au 
moyen des nouvelles technologies, un dialogue continu avec les entreprises sur 
les conditions de mise en œuvre des textes et décisions économiques. Enfin, il 
formule plusieurs propositions afin d’adapter le régime des entreprises 
publiques et des prises de participations publiques aux évolutions du contexte 
et des besoins. Il suggère de rénover le statut des EPIC en ce qui concerne la
garantie dont ils sont réputés bénéficier et d’adapter leur gouvernance, de 
clarifier les rôles des différents agents représentant l’Etat siègeant dans les 
conseils ou y assistant et d’étudier les conditions juridiques dans lesquelles les 
agents chargés des participations de l’Etat peuvent par la suite travailler au sein 
des sociétés de ce périmètre.

Union européenne

Stratégie de la Commission européenne pour le marché intérieur
Dans sa communication « Améliorer le marché unique : de nouvelles 

opportunités pour les citoyens et les entreprises » , adoptée le 28 octobre 
2015, la Commission européenne a présenté sa stratégie pour le marché 
intérieur, reposant sur le lancement de nouvelles actions législatives, 
programmées entre 2016 et 2017, et sur le renforcement de la mise en œuvre 
de la règlementation existante. Elle prévoit d’élaborer un programme européen 
sur l’économie collaborative, comportant des lignes directrices sur la manière 
dont le droit de l’UE s’applique aux modèles de cette économie. Afin de favoriser 
la croissance des PME et des jeunes pousses, elle envisage de présenter une 
proposition législative sur l’insolvabilité des entreprises, incluant des dispositions
sur la restructuration précoce et le droit à la «seconde chance» des
entrepreneurs se lançant dans des projets innovants. En outre, des initiatives 
seront prises visant à supprimer les obstacles administratifs au démarrage et à 
l’expansion de leurs activités, en facilitant notamment l’utilisation des 
technologies numériques tout au long du cycle de vie de l’entreprise, ainsi que 
les fusions et scissions à l’échelon transnational. En matière de services, la 
Commission lancera une initiative législative visant à introduire un « passeport 
de services, associé à un formulaire harmonisé de notification et à un système
électronique de dépôt de documents, afin d’accroître la sécurité juridique et de 
réduire les obstacles auxquels sont confrontés les prestataires de services 
souhaitant étendre leurs activités en accédant à d’autres marchés dans l’UE ». 
En matière de marchés publics, un mécanisme volontaire d’évaluation ex-ante 
par la Commission des grands projets d’infrastructure permettra d’assurer la 
compatibilité de la procédure d’appel d’offres envisagée avec les règles de l’UE. 
La mise en place de registres de marchés et le déploiement d’un outil d’analyse 
des données favoriseront une meilleure gouvernance dans la passation des 
marchés. 

Avantages fiscaux sélectifs

Le 21 octobre 2015 , la Commission européenne a déclaré contraires à la
législation européenne en matière d’aides d’Etat des avantages fiscaux sélectifs 
accordés à Fiat par le Luxembourg et à Starbucks par les Pays-Bas. Dans les 
deux cas, des rescrits fiscaux (ruling) - lettres d’intention émises par les 
autorités fiscales éclairant une entreprise sur la manière dont l’impôt sur les 
sociétés dont elle est redevable sera calculé ou sur l’application de dispositions 
fiscales particulières - ont réduit artificiellement l’impôt payé par les entreprises 
concernées. Ces rescrits ont en effet approuvé des méthodes de détermination 
des bénéfices imposables qui ne tenaient pas compte de la réalité économique : 
les prix de transfert fixés pour les biens et les services échangés entre les 
sociétés du groupe Fiat, dans un cas, et celles du groupe Starbucks, dans 
l'autre, ne correspondaient pas aux conditions du marché. Selon la Commission, 
« il en résulte que l'essentiel des bénéfices de la société de torréfaction de café 
de Starbucks sont transférés à l'étranger, où ils ne sont pas imposés, et que la 
société de trésorerie du groupe Fiat n'a payé l'impôt sur les sociétés que sur des
bénéfices sous-estimés ».
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 Rapport
Travail dominical

La direction de l’animation de la 
recherche, des études et des 
statistiques (Dares) a publié une 
étude sur le travail dominical en 

2014  : près de 4 millions de 
salariés, soit 18 % d’entre eux, 
ont travaillé au moins un 
dimanche sur une période
d’observation de quatre 
semaines ; le travail dominical 
concerne en outre 1,1 million de 
non-salariés, soit 38 % d’entre 
eux. Mesure dérogatoire au code 
du travail, il vise en particulier à 
répondre à des besoins essentiels 
ou à respecter des impératifs de 
production et concerne 
majoritairement le secteur 
médico-social et les travailleurs 
dont l’activité concourt à la 
sécurité des personnes et des 
biens (54 % d’entre eux sont 
concernés par le travail dominical
et 35 % travaillent au moins deux 
dimanches) et à la continuité de
la vie sociale (32 % des salariés 
de l’hôtellerie-restauration, des
transports, des commerces, des 
activités culturelles ou de loisirs
travaillent le dimanche). Les 
femmes et les jeunes sont 
légèrement surreprésentés. Pour 
les cadres et les enseignants, le 
travail dominical est synonyme 
d’autonomie dans l’organisation 
de leur travail. Enfin, les salariés 
qui travaillent le samedi ou selon 
des horaires tardifs et atypiques 
sont également plus 
fréquemment concernés par le 
travail du dimanche.

Plan d’action 
Travail social

Issu des travaux conduits dans le 
cadre des « Etats généraux du 
travail social» lancés en 2014, le 
plan d’action en faveur du travail 
social et du développement

social  a été présenté en conseil 
des ministres du 21 octobre 2015. 
Il prévoit de « simplifier l’accès 
aux droits des personnes en 
recentrant le travail des 
intervenants sociaux sur leur cœur 
de métier, l’accompagnement » et
d’associer les personnes 
accompagnées à l’élaboration et au
suivi des politiques sociales 
(diffusion d’une « boîte à outil » de 
la participation, expérimentation 
de la mise en place d’un « référent 
de parcours », organisation d’un 
premier accueil social 
inconditionnel de proximité, etc.). 
Il entend également « promouvoir 
le développement social pour 
simplifier les politiques publiques 
et les organisations » à l’échelon
territorial (transformation des 
pactes territoriaux pour l’insertion 
en pactes départementaux 
d’insertion et de développement 
social, afin de favoriser les 
synergies, création d’un fonds 
privé-public d’innovation pour le
développement social, etc.). Une 
partie du plan est consacrée à la 
modernisation de l’appareil de 
formation, à la revalorisation des 
métiers du travail social ainsi qu’à 
la réforme de la gouvernance du 
travail social.

Conférence sociale pour l’emploi 2015 : adoption de la « 
feuille de route sociale »

La 4ème conférence sociale pour l'emploi , qui s’est tenue le 19 octobre 
2015, a été consacrée à la sécurisation des parcours professionnels, à la 
transition énergétique et à la transformation numérique. Réunissant près 
de 300 participants (représentants d’organisations syndicales, 
d’employeurs et de collectivités territoriales), elle a conduit à l’adoption 
d’une « feuille de route sociale » portant sur les prochaines réformes à 

. Un chantier prioritaire portera sur l’accès et le retour à
l’emploi des jeunes ainsi que des chômeurs de longue durée, notamment 
en donnant corps au « droit à une nouvelle chance », en étendant la «
garantie jeunes » à tous les territoires volontaires en 2016, en mettant
en place un « statut de l’apprenti » et en renforçant l’efficacité du service 
public de l’emploi. La négociation devra s’engager pour permettre la mise 
en œuvre du compte personnel d'activité (CPA) au 1er janvier 2017. Issu 
de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à 

l'emploi , le CPA s'appuiera sur les comptes personnels existants
(compte personnel de formation -CPF-, compte personnel de prévention 
de la pénibilité, le cas échéant compte épargne temps) et sera complété 
par la mise en place d’un portail numérique permettant aux actifs 
d'accéder directement à leurs droits. La feuille de route invite également 
à un « renouveau du modèle productif français pour stimuler la 
croissance, créer les emplois de demain et poursuivre la montée en 
compétences des actifs français ». Dans ce cadre, sont préconisés un 
soutien renouvelé au pacte de responsabilité, un développement accru 
des accords d’entreprises ou de branches, ainsi qu’un accompagnement 
renforcé par la formation aux transformations de l'économie, à la 
transition énergétique et à la révolution numérique création. Elle 
encourage enfin l’émergence d’un « nouveau droit du travail », 
comprenant une refonte de l’architecture du code du travail, ainsi que 
diverses actions consacrées notamment à la lutte contre les 
discriminations et contre les inégalités en matière de santé et 
d’espérance de vie, ou à la promotion de la qualité de vie au travail.

Sécurité sociale
Compensation entre les régimes obligatoires de base d’assurance 
vieillesse

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité des dispositions de 
l’article L.134-1 du code de la sécurité sociale relatives à la compensation financière entre 

les régimes d’assurance vieillesse , selon lesquelles « tant que les capacités contributives 
de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que 
celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les 
régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres 
démographiques ». Selon les requérants, ces dispositions ne prenant pas en compte les 
facultés contributives des cotisants de chaque régime, comme c’est le cas au sein des 
régimes d'assurance-vieillesse de salariés, elles porteraient atteinte à l'égalité devant la loi 
et au principe d'égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a rappelé 
que la différence de compensation ayant pour seul objet de remédier aux déséquilibres
démographiques, le législateur a poursuivi un objectif d'intérêt général de solidarité au 
sein de chaque régime de base de la sécurité sociale et entre régimes différents. Il a relevé 
que la différence de traitement contestée était « inhérente aux modalités selon lesquelles 
s’est progressivement développée l’assurance-vieillesse en France ainsi qu’à la diversité 
corrélative de ces régimes » et a ainsi écarté le grief tiré de l’atteinte au principe d’égalité 
devant la loi. Il a ensuite considéré que cette compensation, intervenant dans le cadre d’un 
système de retraite par répartition, avait principalement pour objet de neutraliser les
déséquilibres financiers pouvant résulter du rapport entre le nombre de cotisants et le 
nombre de pensionnés d'un même régime. En prévoyant que la compensation entre 
l'ensemble des régimes de salariés et chacun des régimes de non-salariés repose 
exclusivement sur des critères démographiques, le législateur avait ainsi retenu des 
"critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi". Le Conseil a jugé que les 
dispositions contestées n’entraînaient pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les 
charges publiques et les a déclarées conformes à la Constitution.

Décision n° 2015-

Adoption par l’Assemblée nationale, en première lecture, du 
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Le 27 octobre 2015, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi 

de financement de la sécurité sociale (PLFSS) . La réduction du déficit du régime 
général, qui s’établit à 9 milliards d’euros (hors fonds de solidarité vieillesse - FSV -) en 
2015, se poursuit. Il devrait être ramené à 6 milliards, hors FSV, en 2016. Le volet 
recettes prévoit une diminution des cotisations sociales à hauteur de 9 milliards d’euros, 
conformément à la deuxième étape du Pacte de responsabilité et de solidarité. Le volet 
dépenses fixe une progression de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie 
(ONDAM) limitée à 1,75% par rapport à l’exécution 2015, représentant une économie de 
3,4 Mds d’euros dans le secteur de la santé atteinte notamment grâce au recours aux 
médicaments génériques et aux soins ambulatoires. Le PLFSS 2016 prévoit en outre la 
création d’une protection universelle maladie pour simplifier l’ouverture des droits et met 
en œuvre les orientations de la stratégie nationale de santé, notamment dans le domaine 
de la prévention et de l’accès aux soins (dont l’accès à la complémentaire santé pour les
retraités de plus de 65 ans et les salariés précaires).
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