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REVISITER NOTRE MODÈLE DE RÉGULATION DES 
JEUX : UNE NÉCESSITÉ, UNE URGENCE.

Charles COPPOLANI,

Président de l'Autorité de régulation des jeux 
en ligne (ARJEL)

L’ARJEL a réuni le 28 octobre dernier près de 300 
personnes, toutes parties prenantes à titre divers du 
secteur des jeux d’argent, autour d’un colloque que 
j’ai coprésidé avec Christian Hutin, député du Nord : 
« 2010-2015-2020 : la régulation des jeux en France 

» . 

Un des premiers objectifs de ce colloque était de 
réintroduire la question du jeu d’argent et de sa 
régulation dans le débat public et d’appeler 
l’attention du législateur sur les profonds 
bouleversements que connaît ce secteur.

Dans les années qui ont suivi la loi du 12 mai 2010 , le pouvoir politique a semblé se 
désintéresser des jeux d'argent, considérant peut être qu'il convenait après les débats 
tumultueux autour du vote de la loi de calmer le jeu au point de ne pas procéder à la
revoyure pourtant annoncée par le texte de la loi dans les 18 mois suivant la promulgation.
Le secteur des jeux (en ligne et sur le réseau physique) est directement impacté par les
évolutions de la sphère internet ; il doit s’adapter en continu et en temps réel pour faire 
face au rythme du changement et à ses constantes accélérations. En cinq ans le monde du 
jeu s’est profondément transformé : l’environnement, le positionnement des acteurs, les 
évolutions technologiques, les enjeux financiers et le rapport au jeu lui-même ne sont plus 
les mêmes.
Parallèlement, le besoin de régulation se fait de plus en plus prégnant. D’ores et déjà la
multiplication des supports, l’accoutumance des plus jeunes par la pratique du jeu vidéo, la 
prolifération des sites illégaux, la diversité de l’offre de jeu dans l’univers numérique, le 
développement d’un marché mondial de la manipulation des compétitions sportives, les 
risques de blanchiment, sont autant de signaux d’alerte qui confortent l’utilité sociale d’une 
régulation du secteur des jeux et justifient sa consolidation.
Aujourd’hui plus qu’une revoyure, notre modèle pour rester efficace réclame une réforme
profonde autour de trois impératifs :
- donner au régulateur une autonomie d’intervention qui lui permette de 
s’adapter en temps réel aux évolutions du secteur. L’exercice du « métier de 
régulateur » et le nécessaire équilibre qui fonde son intervention, tendent à se 
complexifier. Les priorités du politique peuvent être en contradiction avec ses 
préconisations ; le rythme des changements sur le champ qu’il régule nécessiterait un 
modèle de régulation adaptable en temps réel et donc une autonomie d’intervention dont il 
ne dispose pas.
- donner plus de cohérence à notre intervention pour tenir compte du phénomène 
de convergence qui caractérise l’évolution du secteur des jeux ces dernières
années : Convergence des réseaux en ligne et en dur : nos concitoyens jouent de plus en 
plus et de plus en plus indistinctement sur le réseau physique et le réseau en ligne. La 
distinction rigide que notre système impose arrive au bout de sa logique : elle ne signifie 
plus rien pour le joueur et devient pour l’Etat source de difficultés notamment dans la lutte 
contre l’addiction et la protection des mineurs. Nous devons dépasser cette contradiction 
pour unifier les deux marchés et abattre les cloisons : l’organisation et les structures ne 
sont pas en cause, il s’agit bien davantage d’une convergence des politiques et des plans
d’action. Convergence des jeux : -gaming (jeux « gratuits ») et gambling (jeux d’argent) 
tendent à se rejoindre. Anticipons ce rapprochement et réfléchissons à une intégration 
dans le champ de la régulation.
- et enfin, toujours plus de coopération face à la mondialisation des risques : quel 
autre moyen en effet pour terrasser l’offre illégale, quelle autre issue pour combattre les 
réseaux internationaux qui tendent à faire de la manipulation des compétitions sportives un 
support privilégié de profit et de blanchiment ? Pour rester opérants, les régulateurs et 
l’ensemble des acteurs du marché des jeux doivent s’organiser sur un même mode 
d’intervention « transfrontière ».
A l’issue du colloque, il me semble que la perspective d’une réforme n’est plus une douce 
rêverie. La mission d’évaluation et de contrôle de la politique des jeux en France confiée au 
Comité d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale et qui a été annoncée en 
conclusion des travaux du 28 octobre, témoigne d’une prise de conscience du législateur. 
C’est un signe très positif.
La loi du 12 mai 2010 a fixé –et c’est sans doute un de ses plus grands succès- les
objectifs de notre politique des jeux. Ils sont immuables : tant qu’il y aura des jeux 
d’argent et de hasard nous devrons assurer la protection des joueurs, la pérennité du 
marché régulé, la lutte contre l’offre illégale et le blanchiment, l’engagement d’offrir des 
paris sincères et donc prévenir les manipulations sportives. Il faut donner à la régulation
française du jeu en France les moyens d’être à la hauteur de cette ambition vertueuse.
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Décrets

Droit des usagers de saisir 
l’administration par voie
électronique

Publié au Journal officiel de la 
République française du 6 novembre 

2015 , le décret n°2015-1404 du 
5 novembre 2015 fixe les conditions 
de saisine de l’administration par 
voie électronique et d’émission des 
accusés de réception ou 
d’enregistrement électroniques. 
Applicable à l’Etat et à ses
établissements publics à caractère 
administratif, le texte précise que,
pour exercer son droit de saisir 
l’administration par voie 
électronique, l’usager doit 
s’identifier auprès de 
l’administration qu’il souhaite saisir, 
dans le respect des modalités 
d’utilisation des téléservices mis en 
place par les autorités 
administratives en application de 
l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 
décembre 2005 relative aux 
échanges électroniques entre les 
usagers et les autorités 

administratives . A cette fin, 
l'administration informe le public 
des téléservices qu'elle met en 
place, ceux-ci « pouvant prendre la 
forme d’une téléprocédure, d’une 
procédure de saisine électronique 
par formulaire de contact ou par une 
adresse électronique destinée à 
recevoir les envois du public ». Si
les modalités d’utilisation des 
téléservices n’ont pas été rendues
accessibles, en méconnaissance de 
l’ordonnance précitée, l’usager 
pourra saisir l’administration « par 
tout type d’envoi électronique ». Le 
texte prévoit également la mise en 
place d’un accusé de réception 
électronique instantané ou, à 
défaut, d’un accusé
d’enregistrement.

Principe du « silence vaut 
acceptation »

En application de l’article 1er de la 
loi n°2013-1005 du 12 novembre 
2013 habilitant le Gouvernement à
simplifier les relations entre 

l’administration et les citoyens , la 
mise en œuvre du principe selon 
lequel le silence gardé par 
l’administration vaut acceptation, 
entré en vigueur en novembre 2014 
pour les décisions adoptées par 
l’Etat, ses établissements publics 
administratifs et les autorités
administratives indépendantes, 
s’est poursuivie avec la seconde
échéance d’entrée en vigueur du 
nouveau régime, fixée au 12 
novembre 2015 pour « les actes 
pris par les collectivités territoriales 
et leurs établissements publics, 
ainsi que ceux des organismes de
sécurité sociale et des autres 
organismes chargés de la gestion 
d’un service public administratif ». 
Dans ce cadre, onze décrets relatifs
aux exceptions à l'application du 
principe du « silence vaut
acceptation » ont été publiés au 
Journal officiel de la République

française du 11 novembre 2015 . 
Des exceptions au titre de 
procédures des ministères
économiques et financiers 
(concernant notamment l’Autorité 
des marchés des financiers ou 
l’Ordre des experts comptables)
apparaissent dans sept d'entre eux.

Rapport du Sénat sur les autorités administratives 
indépendantes (AAI)

Publié le 4 novembre 2015 , le rapport de la commission d’enquête du Sénat 
sur « le bilan et le contrôle de la création, de l’organisation, de l’activité et de la 
gestion des autorités administratives indépendantes » formule 11 propositions 
afin de « canaliser la prolifération des AAI pour mieux les contrôler ».
Ainsi, le rapport suggère de mettre fin à l’incohérence juridique qui entoure ces 
autorités par la définition d’un cadre législatif, en réservant à la loi le pouvoir de 
qualifier un organisme d’AAI et en ne retenant, parmi les AAI existantes, que 
celles dont la qualification est justifiée en raison de leur objet et de leurs
compétences. Le rapport dresse la liste des 20 AAI répondant à ces critères et 
propose le déclassement ou la suppression des autres autorités.
Appelant à la fixation d’un « statut général » des AAI, le rapport préconise de 
revoir et de diversifier la composition de leur collège, en limitant la nomination 
des membres du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation ou de la Cour des 
comptes, et de procéder à la désignation des parlementaires qui en sont 
membres par leur assemblée parlementaire en séance publique ou par le 
président d’une assemblée après approbation par une majorité qualifiée de la 
commission permanente compétente. Afin de garantir l’indépendance statutaire 
des membres et des agents, il prône la consolidation d’un socle commun de 
règles de déontologie, ainsi que le non-renouvellement des mandats.
Enfin, le rapport souhaite favoriser un véritable contrôle parlementaire, en 
soumettant systématiquement la nomination des présidents d’AAI à la procédure 
d’audition et de vote préalable des commissions permanentes du Parlement. Il 
recommande en outre la remise chaque année au Parlement d’un rapport 
présentant les principales données financières et budgétaires relatives aux AAI, 
agrégées pour l’ensemble des autorités et de façon individualisée, dans le but 
d’éclairer la réalité de leur coût.

Union européenne
Transfert transatlantique de données à caractère personel

Le 6 novembre 2015,
les possibilités de

pour les entreprises , à la suite de l’arrêt Schrems rendu par la Cour de justice 

de l’Union européenne . Ces orientations sont applicables jusqu’à la mise en 
place d’un nouveau cadre juridique. Accélérant les négociations avec les Etats-
Unis, la Commission a pour objectif de conclure ces discussions dans les trois
prochains mois.
Dans l’intervalle, elle précise que l’accord sur la sphère de sécurité ne peut plus 
servir de base juridique et présente les autres fondements possibles pour les 
transferts de données vers les Etats-Unis, sans préjudice de l’indépendance et 
des pouvoirs dont jouissent les autorités chargées de la protection des données 
pour examiner le caractère licite de ces transferts. Ainsi, les entreprises peuvent 
poursuivre ces transferts sur la base de solutions contractuelles, lesquelles 
doivent toutefois satisfaire à un certain nombre d’obligations. Elles peuvent 
également se fonder sur des règles d’entreprise contraignantes applicables aux
transferts intragroupe, permettant aux données de circuler librement entre les 
différentes entités d’une entreprise multinationale. Enfin, de tels transferts 
peuvent se poursuivre dans le cadre de dérogations limitées à la conclusion ou à 
l’exécution d’un contrat, y compris dans des situations de nature 
précontractuelle, à la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice 
ou lorsque la personne concernée a donné son consentement libre et éclairé.

Circulaire
Services publics de l’Etat dans les territoires

Une circulaire du Premier ministre du 5 novembre 2015 relative à l’adaptation de 

l’implantation des services publics de l’Etat dans les territoires  précise la 

démarche mise en place par le Gouvernement pour permettre « d’anticiper et de 

coordonner les modifications d’implantations territoriales des services de l’Etat, 

et notamment les éventuelles fermetures de sites ». Chaque secrétaire général 

du ministère porteur d’un projet d’évolution de ses implantations territoriales 

devra, avant la fin du premier trimestre de chaque année, le présenter devant la 

Conférence nationale d’administration territoriale de l’Etat (CNATE) présidée par 

le Secrétaire général du Gouvernement. Ce dernier s’assurera que ces stratégies 

et leur impact potentiel sur les territoires sont partagés avec les préfets de 

région, avec l’appui du commissariat général à l'égalité des territoires (CGET). 

Le préfet de département, tenu informé de tout projet de réorganisation 

affectant son département, devra, autant que de besoin, organiser une 

concertation locale avec les élus et organismes concernés, notamment en 

termes de mutualisation de services. Le développement des maisons de l’Etat 

devra être favorisé d’ici fin 2016, ainsi que l’objectif de création de 1000 

maisons de services au public. Chargé de la mise en place des schémas 

directeurs immobiliers régionaux, le préfet de région réunira régulièrement un 

comité de l’administration régionale (CAR) dédié à l’organisation territoriale de 

l’Etat et de ses opérateurs, afin d’assurer notamment la mise en cohérence des 

schémas départementaux d’amélioration de l’accessibilité des services au public 

et des projets d’implantation présentés par les ministères.
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Jurisprudence

L’acte de promulgation d'une loi 
échappe à la compétence du 
juge administratif

Dans un arrêt du 27 octobre 
2015, le Conseil d’Etat (CE), 
rappelant que la promulgation 
est « l’acte par lequel le 
Président de la République 
atteste, en apposant sa 
signature, l'existence de la loi et 
donne l'ordre aux autorités 
publiques d'observer et de faire 
observer cette loi », a jugé 
qu’au regard des dispositions de 
l’article 10 de la Constitution
et du décret n°59-635 du 19 
mai 1959 , cet acte n'était pas 
détachable de la procédure
législative. Pour cette raison, il 
échappe à la compétence de la
juridiction administrative. En 
l’espèce, la Fédération 
démocratique alsacienne avait 
saisi le CE d’un recours pour 
excès de pouvoir tendant à
l’annulation de l’acte par lequel 
le Président de la République a
promulgué la loi n°2015-29 du 
16 janvier 2015 relative à la 
nouvelle délimitation des 
régions, aux élections régionales 
et départementales, et
modifiant le calendrier 
électoral . La requête a été 
rejetée pour incompétence du 
juge administratif.

Conseil d’Etat, 27 octobre 2015, 
n° 388807, Fédération 

démocratique alsacienne 

Union européenne

Règlement des litiges en 
matière d’investissements 

Le 12 novembre 2015 , 
l’Union européenne a présenté 
aux Etats-Unis sa proposition de 
chapitre sur la protection des 
investissements et la mise en 
place d’un système 
juridictionnel de règlement des 
litiges, dans le cadre des 
négociations du partenariat 
transatlantique de commerce et 
d’investissement (TTIP). Elle 
propose de créer un système 
juridictionnel comparable aux 
juridictions nationales et
internationales, remplaçant 
l’actuel mécanisme de 
règlement des différends entre 
investisseurs et Etats prévu par 
le TTIP et ayant vocation, à 
terme, à se substituer à 
l’ensemble des mécanismes
d’arbitrage prévus dans les 
accords auxquels l’UE est partie 
et dans les accords d’Etats 
membres avec des pays tiers. 
Ce système serait constitué 
d’un tribunal de première 
instance composé de quinze 
juges et d’une cour d’appel 
permanente de six membres, 
nommés par les pouvoirs 
publics. Le projet de chapitre du 
TTIP inclut, en outre, un code 
de conduite interdisant 
expressément aux juges 
d’assumer la fonction de 
conseillers juridiques pour des 
différends en matière
d'investissements, ainsi que des 
règles en matière de 
transparence, tous les 
documents étant mis en ligne et 
toutes les auditions étant
publiques.

Adoption de la réforme du statut de la Cour de justice de l'Union
européenne
Le 28 octobre 2015, le Parlement européen (PE) a adopté , en deuxième lecture, la 
proposition de règlement modifiant le protocole n°3 sur le statut de la Cour de justice de 
l'Union européenne (CJUE). Le système judiciaire européen, qui comprend la CJUE, le 
Tribunal de l’UE et le Tribunal de la fonction publique, avait fait l’objet d’une tentative de 
réforme en 2011 à l’initiative de la CJUE, afin notamment d’augmenter le nombre des juges 
du Tribunal et de supprimer le Tribunal de la fonction publique, mais n’avait pu aboutir 
faute d’accord entre les États membres quant au mode de désignation des juges. En 2014, 
la CJUE a présenté un projet de réforme modifié, proposant la création de 21 postes de 
juges réalisée en trois étapes, qui porterait au total le nombre de juges à 56 (augmentation 
de 12 juges en 2015 ; de 7 juges en 2016 via l’intégration du Tribunal de la fonction 
publique ; et de 9 juges lors du renouvellement suivant en 2019). Le projet prévoit 
également que le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte sur la 
moitié des juges. A l’issue d’une première lecture par les co-législateurs, le texte de 
compromis trouvé entre le Parlement et le Conseil de l’Union européenne entérine cette 
réforme. Il introduit, en outre, une clause de révision prévoyant un examen en profondeur 
de ses effets, sous la forme de la remise par la CJUE au Parlement européen, au Conseil et 
à la Commission de deux rapports, l’un relatif au fonctionnement du Tribunal à l’issue de la 
mise en œuvre de la réforme, et l’autre relatif aux changements possibles dans la 
répartition des compétences en matière de questions préjudicielles au titre de l’article 267 
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans une déclaration commune 
annexée à la résolution législative, le Parlement européen et le Conseil déclarent que les « 
gouvernements des Etats membres devraient, dans toute la mesure du possible, durant le 
processus de nomination des candidats en tant que juges au Tribunal (…), garantir une
présence égale de femmes et d'hommes ». Le texte de compromis devrait être
prochainement adopté dans les mêmes termes par le Conseil de l’Union européenne.

Jurisprudence

Conformité de la procédure d'adoption d’une loi aux stipulations d'un traité ou 
d'un accord international

Dans un arrêt du 27 octobre 2015, le Conseil d’Etat (CE) s’est prononcé sur la validité du 
moyen selon lequel la procédure d'adoption d’une loi n'aurait pas été conforme aux 
stipulations d'un traité ou accord, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne. En 
l’espèce, les requérants ont saisi le juge d’un recours tendant à l’annulation du décret n°
2015-939 du 30 juillet 2015 portant convocation des collèges électoraux dans le cadre des

élections régionales de décembre 2015  et du décret n°2015-969 du 31 juillet 2015 

portant harmonisation des circonscriptions administratives , pris en application de la loi n°
2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales 

et départementales et modifiant le calendrier électoral . Les requérants invoquaient 
l'incompatibilité des dispositions des articles 1er, 7 et 10 de la loi n° 2015-29 précitée avec

les stipulations des articles 4 et 5 de la Charte européenne de l'autonomie locale .
Selon le CE, les stipulations d'un traité ou d'un accord régulièrement introduit dans l'ordre 

juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution « peuvent utilement être 
invoquées à l'appui d'une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou 
écartée l'application d'une loi ou d’un acte administratif incompatible avec la norme 
juridique qu'elles contiennent, dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers 
peuvent directement se prévaloir ». En l’espèce, il a considéré que l'article 4 de la Charte, 
encadrant l’attribution de responsabilités publiques à une nouvelle autorité locale, ne 
pouvait être regardé comme produisant des effets à l'égard des particuliers, ni être invoqué 
par les requérants « dès lors que la loi n°2015-29 n'a pas pour objet ou pour effet un 
transfert de compétences entre collectivités territoriales de niveaux différents ». Il a, en 
outre, écarté le moyen tiré de ce que la loi n°2015-29 aurait été adoptée en
méconnaissance de l'article 5 de la Charte, imposant la consultation préalable des 
collectivités locales pour toute modification des limites territoriales locales : si le juge devant 
lequel un acte administratif est contesté, au motif que les dispositions législatives dont il fait
application sont contraires à une norme juridique contenue dans un traité ou un accord 
régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne, est habilité, en vertu de l'article 55 de 
la Constitution, à écarter l'application de ces dispositions, il ne peut être saisi d'un moyen 
tiré de ce que la procédure d'adoption de la loi n'aurait pas été conforme aux stipulations 

d'un tel traité ou accord. CE, 27 octobre 2015, n°393026,M. A… et autres

Avis du Conseil d'Etat

Proposition de loi relative aux mesures de surveillance des communications 
électroniques internationales

Le 28 octobre 2015 , le Conseil d’Etat a rendu public son avis sur la proposition de loi 
relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales, 

adoptée définitivement le 5 novembre 2015 . La Haute assemblée relève, dans un premier 
temps, que « de nombreuses garanties, qui devaient initialement figurer dans un décret en 
Conseil d’État, sont désormais déterminées dans la loi elle-même : la nature de la 
surveillance pratiquée ; les différentes catégories d’autorisation délivrées par le Premier
ministre ; le régime de protection de certaines catégories de communications ; les 
conditions dans lesquelles les données sont exploitées, transcrites et détruites (….) ». Il 
constate, ensuite, que le texte fait apparaître des différences substantielles par rapport au 
régime de surveillance des communications nationales, notamment en l’absence d’avis 
préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) 
avant la délivrance d’une autorisation du Premier ministre et en l’absence de recours 
juridictionnel direct pour les personnes souhaitant vérifier qu’aucune mesure de surveillance 
n’est irrégulièrement mise en œuvre à leur égard, mais que ces différences sont justifiées « 
par la différence de situation entre les personnes résidant sur le territoire français et celles 
résidant à l’étranger, par la différence corrélative des techniques de surveillance qui doivent 
être employées, ainsi que par la nature propre des missions de surveillance qui sont 
exercées à l’étranger ». En outre, le Conseil d’Etat relève que si le dispositif exclut le recours 
direct au juge contre les mesures prises au titre de l’article L. 854-1 du code de la sécurité 

intérieure , il permet à toute personne souhaitant vérifier qu’aucune mesure de 
surveillance n’est irrégulièrement mise en œuvre à son égard de saisir la CNCTR. Le Conseil 
d’État peut être lui-même saisi, par le président de cette commission ou par au moins trois 
de ses membres, lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux recommandations
adressées par la commission ayant constaté un manquement aux règles de l’article L. 854-1 
précité ou qu’il lui donne des suites qu’elle estime insuffisantes. Ainsi, la Haute juridiction 
estime que « le projet de texte peut être regardé comme opérant une conciliation, qui n’est 
pas manifestement déséquilibrée, entre le droit des personnes intéressées à exercer un 
recours effectif et les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts 
fondamentaux de la Nation, dont participe le secret de la défense nationale».
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Jurisprudence
Responsabilité solidaire du 
fabricant suite à
l’apparition de désordres 
affectant l’ouvrage
Après avoir rappelé que la 
personne publique maître de 
l'ouvrage peut rechercher devant 
le juge administratif la 
responsabilité des constructeurs 
pendant le délai d'épreuve de dix 
ans, ainsi que, sur le fondement de 

l'article 1792-4 du code civil , la 
responsabilité solidaire du fabricant 
d'un ouvrage, d'une partie 
d'ouvrage ou d'un élément 
d'équipement conçu et produit 
pour satisfaire, en état de service, 
à des exigences précises et 
déterminées à l'avance, le Conseil 
d’Etat juge qu’une société qui était 
un fournisseur et non un sous-
traitant et qui avait livré un 
stabilisant de sols, simple matériau 
qui ne pouvait être qualifié 
d'ouvrage, de partie d'ouvrage ou 
d'élément d'équipement au sens de 
l'article 1792-4 du code civil, ne 
peut voir sa responsabilité 
solidairement recherchée devant le 
juge administratif sur le fondement 
de cet article. En effet, « seules les 
personnes ayant passé avec le 
maître de l’ouvrage un contrat de
louage d’ouvrage peuvent être 
condamnées envers le maître de
l’ouvrage à réparer les 
conséquences dommageables d’un 
vice de cet ouvrage imputable à sa 
conception ou à son exécution 
» (CE, 30 juin 1999, commune de 

Voreppe, req. n° 163435 ).

CE, 21 octobre 2015, Commune de

Tracy-sur-Loire, n°385779

Union européenne
Publication des nouveaux 
formulaires standard 
européens
Publié au Journal officiel de l’Union 
européenne du 12 novembre 

2015 , le règlement d’exécution 
(UE) 2015/1986 du 11 novembre 
2015, établit les formulaires 
standard pour la publication d’avis 
dans le cadre de la passation de 
marchés publics et concessions et 
abroge le règlement d’exécution 
(UE) n° 842/2011. Permettant 
leur mise en conformité avec les
directives 2014/23/UE, 
2014/24/UE et 2014/25/UE et 
d’assurer leur plein effet, ce 
règlement adapte les formulaires 
standard existant. Il en ajoute de 
nouveaux, notamment pour l’avis 
de modification et, plus 
largement, pour les contrats de
concession (avis de concession et 
avis d’attribution de concession). 
La directive 2009/81/CE n’ayant 
pas été modifiée, les formulaires 
standard qu’elle prévoit sont 
maintenus inchangés. Ce 
règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de 
l'Union européenne.

Motifs d’exclusion de la participation à un appel d’offres

Dans un arrêt du 22 octobre 2015, la CJUE s’est prononcée sur les 
conditions d’exclusion d’un candidat à un marché. Elle juge ainsi 
que les règles fondamentales et les principes généraux du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier les 
principes d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que 
l’obligation de transparence qui en découle, peuvent permettre aux 
pouvoirs adjudicateurs d’exclure un opérateur économique qui 
n’aurait pas souscrit des engagements tendant à lutter contre les 
infiltrations de la criminalité organisée dans le secteur des
marchés publics. Elle précise cependant que si cet objectif autorise 
une telle exclusion, celle-ci doit respecter le principe de 
proportionnalité. La Cour relève ainsi qu’une « obligation pour un 
participant à un marché public de déclarer, d’une part, l’absence 
de rapport de contrôle ou d’association avec d’autres concurrents 
et, d’autre part, l’absence d’accord avec d’autres participants à la 
procédure d’appel d’offres, avec la conséquence que, en l’absence 
d’une telle déclaration, il est automatiquement exclu de cette 
procédure, enfreint le principe de proportionnalité. ».

CJUE 22 octobre 2015, Impresa Edilux Srl c/ Assessorato Beni Culturali e 

Identità Siciliana, aff. C-425/14 

Jurisprudences

Examen des critères d'attribution des offres : obligation d'exiger 
des justificatifs

Dans un arrêt du 9 novembre 2015, le Conseil d’Etat juge que, lorsque, 
pour fixer un critère d'attribution d'un marché public, le pouvoir 
adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard 
d'une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d'exiger la 
production de justificatifs lui permettant de vérifier l'exactitude des 
informations données par les candidats. En l’espèce, le département, 
qui n’avait pas demandé aux candidats, dans les documents de la 
consultation, de produire des justificatifs lui permettant de contrôler 
effectivement l’exactitude des informations fournies concernant le 
stationnement des véhicules dans un lieu couvert a manqué à ses 
obligations de publicité et de mise en concurrence.

CE, 9 novembre 2015, Société Autocars de l'Ile de Beauté, n°392785

Une solution alternative n’est ni une option ni une variante

Dans un arrêt du 21 octobre 2015, le Conseil d’Etat a jugé qu’une 
solution alternative peut n’être assimilée ni à une option, ni à une 
variante. En l’espèce, le règlement de consultation du marché portant 
sur la réalisation d’enquêtes préalables à des projets d’investissement 
liés à l’éco-mobilité, excluait les variantes et les options tandis que le 
cahier des clauses techniques particulières exigeait des candidats qu’ils 
formulent, pour des enquêtes à domicile, deux propositions alternatives 
de saisie de données, l’une s’effectuant sur support écrit et l’autre 
directement sur support numérique. L’acte d’engagement prévoyait 
également l’engagement des candidats sur chacune des deux solutions.

CE, 21 octobre 2015, COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND DIJON, n°

391311
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La Cour des comptes européenne a 
présenté, le 10 novembre, son 
rapport annuel sur les comptes clos 
au 31 décembre 2014 de l’Union

européenne (UE) . Au terme de 
son examen de la légalité et de la 
régularité de l’ensemble des
dépenses et des recettes de l’UE, sur 
le fondement de l’article 287 du 
TFUE, la Cour a validé les comptes 
de l’exercice 2014 en émettant un 
avis favorable sur leur fiabilité. Elle 
relève à nouveau un taux d’erreur 
significatif de 4,4%, en baisse 
toutefois de 0,2 point par rapport à 
2013, pour les dépenses de l’UE,
lesquelles se sont élevées à 142,5 
Md€ pour l’année 2014. Ces erreurs, 
qui correspondent à des paiements 
effectués en non-conformité avec les 
règles de l’UE ou à des dépenses 
inéligibles au budget, touchent 
principalement des dépenses 
prenant la forme de 
remboursements de coûts et pèsent 
sur le calcul de paiements 
dépendant des informations fournies 
par les bénéficiaires de ces fonds
(notamment les agriculteurs). Au 
titre de ses recommandations, la 
Cour invite à un meilleur alignement 
des cycles couverts par la stratégie 
« Europe 2020 » et par le cadre 
financier pluriannuel, afin 
d’améliorer la mise en œuvre des
priorités de la Commission et des 
mécanismes assurant leur suivi.

Budget de l’Union
européenne

Rapport annuel de la Cour 
des comptes européenne sur 
l’exécution du budget 2014

Finances locales
Partenariat financier en 
faveur de la transition
écologique

Un partenariat financier a été 
signé fin octobre entre la 
Banque européenne
d’investissement (BEI) et la 
Caisse des dépôts et 
consignation (CDC) afin de 
mettre en place un soutien 
financier d’un montant de 2 
Md€ au profit des petites et 
moyennes collectivités 

territoriales . Ce dispositif doit 
permettre le financement par la 
CDC, via sa direction des fonds 
d’épargne, de projets 
d’investissement à long terme 
de moins de 25 millions d’euros 
en faveur de la transition
énergétique (efficacité 
énergétique des bâtiments, 
réseaux d’eau et
d’assainissement, logements 
sociaux, ou encore lutte contre 
les effets du changement 
climatique). Ce partenariat, qui 
vient renforcer le partenariat
mis en place en juin 2013 pour 
relancer la croissance et 
l’emploi, a pour objectif de 
faciliter l’accès aux 
financements européens pour 
ces projets et de renforcer 
l’offre de prêts de la CDC au 
secteur public, en complément 
de son offre actuelle indexée à 
la ressource du livret A.

Projet de loi de finances rectificative pour 2015

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d’Etat chargé du budget ont 
présenté, lors du conseil des ministres du 13 novembre, le projet de loi de finances 

rectificative pour 2015 . Les prévisions relatives à la croissance (+ 1%) et au déficit public 
(-3,8%) pour 2015 restent inchangées par rapport à celles inscrites dans le projet de loi de 
finances initiale pour 2016. Les recettes de l’Etat devraient désormais s’établir à 293,2 Md€, 
tandis que ses dépenses totales représenteront 367,7 Md€. Le solde budgétaire en 2015
s’améliore ainsi par rapport à la prévision initiale en LFI 2015 et s’établit à -73,3 Md€, du 
fait notamment d’une amélioration du solde des comptes spéciaux de 1,4 Md€. Le taux de 
prélèvement obligatoire rapporté au PIB diminue, passant de 44,9% en 2014 à 44,6% en 
2015, tout comme celui de la part des dépenses publiques dans la richesse nationale, de 
56,4% à 55,8%. Afin de tenir les objectifs d’économies de 4,5 Md€ prévues dans la LFI 
2015 et de 4 Md€ réajustées dans le programme de stabilité d’avril 2015, le PLFR prévoit de 
nouvelles mesures d’économies complémentaires de 700 millions d’euros pour tenir 
l’objectif de dépenses sous norme tout en finançant certains surcoûts, notamment en 
matière de prestations sociales (+ 0,8 Md€) et de dépenses du ministère de la défense 
(+0,84 Md€). Au titre des mesures fiscales, le PLFR comprend une réforme de la fiscalité de 
l’énergie, portant notamment sur le financement des dépenses de service public de 
l’électricité. Il sécurise juridiquement ce dispositif, en conformité avec le droit européen, par 
le basculement de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) vers la taxe 
intérieure de consommation finale d’électricité (TICFE) et par la budgétisation en 2016 des 
charges afférentes à ce financement. Des mesures de simplification sont également 
introduites dans le PLFR, qui prévoit l’unification du régime de paiement de la taxe spéciale 
sur les véhicules routiers ou encore la dématérialisation de la taxe générale sur les activités

polluantes à compter de 2017. Dans son avis du 6 novembre , le Haut conseil des finances 
publiques juge prudente la prévision de croissance pour 2015 et celle d’inflation de 0,1% 
réaliste. Il relève que la prévision de déficit de -3,8%, représentant une réduction modeste 
par rapport à 2014 (-3,9%), est vraisemblable. L’amélioration du solde structurel, limitée à 
0,3 point de PIB en 2015 est en net ralentissement par rapport aux années antérieures, « 

alors que le respect de l’objectif d’équilibre structurel est encore lointain ».

Cour des comptes

Rapport de la Cour des comptes sur les contributions internationales de 
la France

La Cour des comptes a rendu public, le 2 novembre 2015, un rapport sur les contributions 

internationales de la France de 2007 à 2014 . Etabli à la demande de la commission des 
finances de l’Assemblée nationale, sur le fondement de l’article 58-2° de la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois de finances, il souligne que la France est présente au sein 
de plus de 70 organisations internationales, auxquelles le ministère des affaires étrangères 
et du développement international (MAEDI) a versé 800 M€ de contributions obligatoires et 
volontaires au cours de l’année 2014, dont près de la moitié pour les opérations de 
maintien de la paix (350 M€). L’importance de ce montant, représentant près de 25% du 
budget du MAEDI hors dépenses de personnel, doit conduire à une optimisation du pilotage 
et de la maîtrise des dépenses de fonctionnement des principales organisations
internationales, notamment de leurs charges immobilières et de personnel, en incitant à la 
recherche de financements alternatifs aux contributions nationales. La méthodologie de 
calcul des barèmes fixant la quote-part des contributions des Etats, la multiplication et la 
complexité croissante des opérations de maintien de la paix, les mouvements de crédits liés 
aux différences de calendriers budgétaires, ainsi que les variations du taux de change 
constituent des facteurs pesant sur l’évolution de ces dépenses. Malgré la signature en 
2006 d’une convention entre le MAEDI et l’agence France Trésor pour couvrir le risque de 
change lié au décalage entre le vote des crédits budgétaires et le versement des 
contributions en devises étrangères, la mise en œuvre de ce dispositif n’a pas permis 
d’éviter une perte au change (estimée à 135M€ en 2015) du fait de la dépréciation continue 
de l’euro. La Cour invite à s’inspirer des stratégies mises en œuvre par la DG Trésor pour 
les contributions qu’elle gère, via le recours à des options d’achat auprès d’un 
établissement financier, garantissant sur une période donnée un prix fixe moyennant le 
versement d’une prime. A l’appui de ce constat, la Cour formule neuf recommandations, 
parmi lesquelles figurent notamment la création, au sein de la mission budgétaire « action 
extérieure de l’Etat », d’un programme regroupant l’ensemble des contributions 
internationales, ou la mise au point d’un mécanisme d’anticipation à moyen terme des 
dépenses consacrées aux opérations de maintien de la paix, dans un souci de soutenabilité
budgétaire.

Prévisions macroéconomiques

La Commission européenne et l’OCDE publient leurs prévisions 
macroéconomiques

Dans le cadre du semestre européen, la Commission européenne a publié, le 5 novembre

2015, ses prévisions de croissance de l’automne 2015 . Si la reprise économique est 
perceptible, encouragée par un prix du pétrole faible, une politique monétaire 
accommodante et une dépréciation de l’euro par rapport au dollar, la Commission relève 
qu’elle reste lente et prévoit une progression du PIB réel au sein de l’UE de 1,9% en 2015, 
2% en 2016 et 2,1% en 2017, due notamment au ralentissement de l’économie mondiale 
qui freine les exportations européennes. Des disparités demeurent entre les Etats 
membres, la reprise la plus importante étant observée en Irlande, avec un taux de 
croissance de 6% en 2015 et de 4,5% en 2016, tandis que la Grèce ne devrait sortir de la
récession qu’en 2017. Les prévisions budgétaires s’améliorent avec un déficit public se 
réduisant de -2,5% à -1,6% du PIB entre 2015 et 2017, contre -2% à -1,5% au sein de la 
zone euro, conduisant à une réduction de près de 2 points de la dette publique sur cette 
même période au sein de l’UE. Les prévisions de croissance de la France, de 1,1% en 2015, 
1,4% en 2016 et 1,7% en 2017, sont moins optimistes que celles inscrites dans le projet 
de loi de finances pour 2016, fondé sur une prévision de 1,5% en 2016. Selon la 
Commission, le déficit public devrait se maintenir au-dessus des 3% en 2017, à 3,3% 
contre 2,7% annoncé, et la dette publique culminer à 97,4% du PIB. L’OCDE, dans ses 

prévisions du 9 novembre , prévoit également un ralentissement de la croissance
mondiale, qui s’établirait à 2,9% en 2015 contre 3% lors de ses dernières prévisions de 
septembre, principalement dû à un ralentissement des économies de pays émergents, 
notamment de la Chine dont le taux de croissance devrait se réduire à 6,8% en 2015.
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Banques
Statistiques relatives aux 
opérations d’assurance-
crédit

Publié au Journal officiel de la 
République française du 7 
novembre 2015, le décret n°
2015-1431 du 5 novembre 2015 
relatif aux modalités de 
transmission à la Banque de 
France de données relatives aux 

opérations d'assurance-crédit
précise les modalités 
d’application des dispositions de 
l’article 58 de la loi n° 2013-672 
du 26 juillet 2013 de séparation 
et de régulation des activités 

bancaires . Ces dispositions 
prévoient, à compter du 1er 
janvier 2016, l’obligation, pour 
les entreprises d’assurance-
crédit mentionnées à l’article 
L.310-2 du code des 

assurances , de transmettre à 
la Banque de France, « dans le 
mois suivant la fin de chaque 
trimestre », un rapport retraçant 
« des informations statistiques 
sur le montant des encours de 
crédit client garantis et des 
encours de crédit client garantis 
pour les PME ainsi que le 
nombre de risques souscrits ». 
La Banque de France 
communique ces informations, 
selon un classement réalisé par 
Etat de destination des
opérations et par secteur 
d’activité, à l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR) ainsi qu’au 
ministre chargé de l’économie et 
des finances en vue de leur 
publication. Le décret entre en 
vigueur le 1er janvier 2016.

Comité consultatif du 
secteur financier

Publié au Journal officiel de la 
République française du 7 
novembre 2015, le décret n°
2015-1432 du 5 novembre 

2015  modifie l’article D. 614-1 

relatif à la composition et aux 
prérogatives du comité 
consultatif du secteur financier 
(CCSF). Pris en application du 
dernier alinéa de l’article L.614-
1 du même code, qui attribue au 
CCSF la mission de « suivre 
l'évolution des pratiques des 
établissements de crédit, des
sociétés de financement, des 
établissements de monnaie 
électronique, et des 
établissements de paiement en 
matière de tarifs pour les 
services offerts à leurs clients 
personnes physiques n'agissant 
pas pour des besoins 
professionnels », le décret confie 
désormais à ce comité la mise
en ligne d’une information 
permettant de comparer les 
tarifs de ces établissements 
financiers pour les principaux 
services offerts à leurs
clientèles.

Union bancaire : achèvement de la transposition en droit 
national du système de garantie des dépôts

La publication de cinq arrêtés du 27 octobre 2015 au Journal officiel de la République 

française du 30 octobre  achève la transposition de la directive 2014/49/UE du 16 avril 

2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts , dont les dispositions de nature 

législative ont été transposées par l’ordonnance n°2015-1024 du 20 août 2015 . Dans 
le cadre de la consolidation d’une Union bancaire, cette directive prévoit que les Etats 
membres mettent en place un plafond harmonisé d'indemnisation des dépôts ainsi qu’un 
mécanisme de garantie des dépôts géré par un fonds de garantie des dépôts et de 
résolution devant faire l'objet d'un préfinancement par les établissements adhérents.

Le principal arrêté relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond 
d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire 

précise les conditions et délais de mise en œuvre de la garantie des dépôts 
et de calcul des plafonds d'indemnisation des déposants. Ce plafond est fixé à 100 000 
euros par déposant et par établissement. L’article 9 de l’arrêté introduit toutefois une 
exception dans le cas où l’épargnant reçoit sur un de ses comptes un dépôt exceptionnel 
temporaire (vente d’un bien d’habitation, indemnité suite à un dommage subi, 
succession, etc.) ouvrant droit à un rehaussement du plafond de la garantie dans la 
limite de 500 000 euros et pour une durée limitée à trois mois à compter du versement 
sur le compte. Le délai d’indemnisation par le Fonds de garantie des dépôts et de 
résolution (FGDR) est ramené à 7 jours ouvrables, contre 20 jours ouvrables
actuellement, à compter du constat par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR) de l’indisponibilité des dépôts. L’information des déposants est renforcée. Ainsi, 

l’arrêté relatif à l’information des déposants sur la garantie des dépôts prévoit que les 
établissements de crédit fournissent, à l’appui des conditions générales de leurs contrats, 
conventions ou contrats-cadre, un document type précisant notamment le montant de la
garantie, les conditions de sa mise en œuvre en cas de détention de plusieurs comptes, 
le délai d’indemnisation, l’adresse postale et web du Fonds de garanties. Il fixe 
également les informations devant être communiquées par le Fonds à l’attention du 
public. L’arrêté relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de 

résolution précise la nature des ressources financières et les dispositions comptables du 
Fonds, ainsi que les caractéristiques des certificats d'associés et des certificats 
d’association. Il définit également comment ces instruments s’inscrivent dans le régime 
des contributions. Deux autres arrêtés pris respectivement pour l’application du 4° et du 

6° de l’article L. 312-16 du code monétaire  et financier fixent, d’une part, les critères 
qui doivent être pris en compte par l’ACPR pour délivrer son avis sur les contributions au
dispositif de financement de la résolution, d’autre part, les conditions d’intervention du 
FGDR en cas de mise en jeu de la garantie de l’Etat dans le cas de l’épargne 
réglementée.

Union européenne
Partenariat transatlantique : proposition de chapitre sur le commerce et 
le développement durable
Dans le cadre des négociations sur le partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement (TTIP), la Commission

2015, sa proposition de chapitre sur le commerce et le développement durable , dont 
l’objet est de mettre en place des politiques commerciales plus responsables et de 
maintenir des normes élevées en matière de droit du travail et de règlementation 
environnementale, en conformité avec la stratégie définie dans sa communication « Le 
commerce ’investissement plus

responsable » d’octobre 2015 . En matière de droit du travail, la Commission propose de
soutenir les objectifs stratégiques mis en œuvre par l’organisation internationale du travail 
(OIT) en faveur du travail décent (garantie des droits des travailleurs, amélioration de la 
protection sociale, promotion du dialogue social, etc.), d’appliquer les normes 
fondamentales de l’OIT en matière de droit du travail (liberté syndicale, abolition du travail
des enfants, interdiction de discrimination en matière d’emploi) et de faciliter le dialogue 
social dans les relations commerciales transatlantiques, l’échange d’informations et la 
consultation des travailleurs. En matière de développement durable, la Commission 
propose notamment de renforcer la coopération entre l’Union européenne et les Etats-Unis 
pour lutter contre l’exploitation illégale des forêts, la pêche illégale ou le commerce illicite 
de la faune et la flore sauvages menacées d’extinction, de favoriser la conservation de la 
biodiversité et des écosystèmes, de prévenir ou réduire les effets néfastes du commerce 
de produits chimiques ou de déchets sur la santé humaine et sur l’environnement et de 
promouvoir la production d’énergie renouvelable. Le texte comporte, en outre, des 
dispositions transversales visant notamment à éviter « tout assouplissement des normes 
de travail ou de la protection de l’environnement », à promouvoir des échanges 
commerciaux équitables, à appliquer des bonnes pratiques en matière de transparence et 
de participation du public et à assurer la responsabilité sociale des entreprises.

Renforcement des compétences des autorités nationales de concurrence
Le 4 novembre 2015, la Commission européenne a lancé une consultation publique sur le
renforcement des pouvoirs de mise en œuvre des autorités nationales de concurrence en 

matière de lutte contre les pratiques anti-concurrentielles au sein de l’Union . Elle 
souhaite recueillir des avis sur la nécessité de doter les autorités de concurrence des États 
membres d’outils adéquats pour poursuivre et sanctionner les violations des règles de 
concurrence de l’Union, de renforcer leurs capacités de détection par la mise en œuvre de
programmes de clémence encourageant les entreprises à apporter la preuve de l’existence 
d’ententes illégales, de préserver leur indépendance dans la mise en œuvre du droit de la 
concurrence de l’UE et de leur garantir des ressources suffisantes. Cette consultation, qui 
fait suite à la

ans de mise en œuvre du règlement n°1/2003 , est ouverte jusqu’au 12 février 2016.
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Réglementation

Obligation de rechercher 
un repreneur en cas de 
projet de fermeture d'un
établissement
Pris en application de la loi n°
2014-384 du 29 mars 2014 visant 

à reconquérir l’économie réelle , 
le décret n°2015-1378 du 30 
octobre 2015 relatif à l’obligation 
de rechercher un repreneur en cas 
de projet de fermeture d'un 

établissement  définit la 
fermeture d'un établissement 
comme la cessation complète 
d'activité d'un établissement, la 
fusion de plusieurs 
établissements, ou le transfert 
d'un établissement, en dehors de 
leur zone d'emploi, « lorsqu'ils ont 
pour conséquence la mise en 
œuvre d'un plan de sauvegarde de 
l'emploi emportant un projet de 
licenciement collectif ». Le préfet 
du département dans lequel 
l’établissement a son siège est 
l’autorité administrative devant 
être informée de ce projet de 
fermeture. La notification du
projet de fermeture est adressée 
par tout moyen permettant de lui
conférer une date certaine. Le 
directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de 
l'emploi est destinataire des 
informations, rapports et bilans 
requis. Au moment de la clôture 
de la période de recherche, si le 
préfet décide de demander le 
remboursement des aides 
publiques versées en matière
d'installation, de développement 
économique, de recherche ou
d'emploi, il notifie sa décision dans 
un délai d'un mois maximum à
compter de sa décision de 
validation de l’accord collectif ou, 
à défaut, d'homologation du 
document élaboré par l'employeur
déterminant le contenu du plan de 
sauvegarde de l'emploi.

Sociétés coopératives 
d'intérêt collectif
Pris en application de la loi n°
2014-856 du 31 juillet 2014 
relative à l’économie sociale et

solidaire , le décret n° 2015-
1381 du 29 octobre 2015 relatif 
aux éléments d’informations sur 
l’évolution du projet coopératif 
d’une société coopérative 
d’intérêt collectif à inscrire dans 
le rapport de gestion ou le 
rapport du conseil 
d’administration ou du directoire 
a été publié au Journal officiel de 
la République française du 31 

octobre 2015 . Compte tenu de 
la spécificité de la gouvernance 
de ces sociétés coopératives –
auxquelles peut être associée 
toute personne physique ou 
morale contribuant à ces activités 
d’intérêt collectif -, leur rapport 
annuel de gestion doit inclure, 
outre les comptes annuels, des
informations sur les évolutions du 
projet coopératif qu’elles portent. 
Ainsi, le rapport doit comporter 
des données relatives à 
l'évolution du sociétariat, à 
l'implication des différentes 
catégories de sociétaires dans la 
prise de décision au sein de la 
société, aux relations entre les
différentes catégories d'associés, 
ainsi qu’aux principales
évolutions intervenues dans le 
contexte économique et social de 
la société et à leur impact sur le 
projet coopératif de la société.

Gouvernement d’entreprise et rémunération des dirigeants 
de sociétés cotées

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a rendu public, le 9 novembre 2015, son rapport 
2015 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants de sociétés 

cotées , établi en application de l’article L. 621-18-3 du code
et réalisé auprès de 60 sociétés cotées.
En matière de gouvernement d’entreprise, la structure de gouvernance des grandes
sociétés cotées est similaire à celle relevée dans le rapport de 2014 puisque 85% des 
sociétés de l’échantillon analysé disposent d’un conseil d’administration, dont 34% ont 
choisi de dissocier les fonctions de président et de directeur général. Le rapport note 
également que 7% des sociétés ont le statut de « société européenne » contre 2% en 
2013. En outre, la féminisation des conseils d’administration progresse, avec 31,5% de 
femmes au sein des conseils en 2014 contre 28% en 2013. S’agissant des conflits 
d’intérêts, 97% des sociétés de l’échantillon déclarent soumettre leurs administrateurs à 
des règles spécifiques et toutes respectent la recommandation du code AFEP-MEDEF sur la 

déclaration des conflits d’intérêts .
En revanche, peu de sociétés apportent des explications étayées sur la manière dont elles 
appliquent le critère d’indépendance relatif aux relations d’affaires, le rapport relevant 
notamment qu‘en pratique, un pourcentage de chiffre d’affaires ou de ventes réalisés 
n’est pas toujours pertinent ni suffisant pour illustrer le caractère non significatif d’une 
relation d’affaires. Ainsi, l’Autorité recommande aux sociétés de ne pas s’en tenir aux 
seuls critères quantitatifs et de réaliser autant que possible une analyse qualitative.
En matière de rémunération des dirigeants, l’AMF relève plusieurs cas de départ de
dirigeants à l’occasion desquels des sommes importantes ont pu être versées en 
méconnaissance des conditions contraignantes attachées aux indemnités de départ 
(respect des conditions de performance, du plafond de deux ans de rémunération, etc.), 
posant ainsi la question de l’efficacité du code AFEP-MEDEF encadrant lces indemnités de 
départ. Elle encourage les associations professionnelles à mener une réflexion d’ensemble 
sur ce sujet et recommande que la société publie un communiqué de presse, diffusé
largement, détaillant de façon exhaustive les conditions financières du départ de son 
dirigeant. En outre, soulignant la diversité des mécanismes de rémunérations variables et 
pluriannuelles des dirigeants, l’AMF invite à clarifier ces régimes et à engager une 
réflexion pour mieux contrôler leur adéquation à la performance réelle des sociétés. Sur la 
mise en œuvre du « say on pay », elle recommande un mode de présentation permettant 
aux investisseurs d’avoir une vision d’ensemble des rémunérations versées.

Législation

Médiation des litiges de la consommation

Publié au Journal officiel de la République française du 31 octobre 2015, le décret n°2015-

1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation  a été 
pris en application de l'ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement 

extrajudiciaire des litiges de consommation , transposant la directive 2013/11/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 . Il fixe les règles relatives au 
processus de médiation, posant notamment le principe selon lequel cette médiation doit 
être « aisément accessible par voie électronique ou par courrier simple à toutes les 
parties, consommateur ou professionnel » et consacrant la faculté pour les parties de se 
faire représenter, à leur charge, par un avocat, de se faire assister par toute personne de 
leur choix à tous les stades de la médiation ou de solliciter l’avis d’un expert. Le décret 
précise qu’à défaut d'accord amiable entre elles, le médiateur leur propose une solution 
pour régler le litige, la participation à la médiation n'excluant pas la possibilité d'un 
recours devant une juridiction. Si l'issue de la médiation intervient, au plus tard, dans un 
délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de sa saisine, le médiateur peut 
prolonger ce délai à tout moment en cas de litige complexe en avisant les parties de sa
décision. Le texte précise les exigences d’indépendance et d’impartialité attachées au 
statut de médiateur de la consommation, ainsi que les obligations d’information et de 
communication lui incombant. Enfin, il fixe les règles relatives au fonctionnement de la 
commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, composée 
d’un conseiller d'Etat, d’un conseiller à la Cour de cassation en activité ou honoraire, de 
quatre personnalités qualifiées dans le domaine juridique ou en matière de médiation, de 
deux représentants des associations de consommateurs agréées au plan national et de 
deux représentants d'organisations professionnelles. La commission arrête la liste des
médiateurs de la consommation, qu’elle notifie à la Commission européenne, et évalue 
régulièrement les médiateurs pour s’assurer qu’ils satisfont aux conditions et qualités 
propres à cette mission. Elle publie tous les quatre ans un rapport sur l'évolution et le 
fonctionnement des médiations de la consommation.

Aides d'Etat

Investissements dans les PME innovantes

Le 5 novembre 2015, la Commission européenne a approuvé deux dispositifs soumis par 
la France, destinés à encourager les investissements dans les petites et moyennes

entreprises (PME) innovantes . Le premier dispositif, l’ISF-PME, offre une réduction de 
l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de 50% dans la limite de 18 000 € par an pour les 
particuliers souscrivant au capital de PME innovantes par l'intermédiaire de fonds
communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds d'investissements de 
proximité (FIP). Le second prévoit un régime d'amortissement exceptionnel des 
investissements des entreprises dans les PME sur une durée de cinq ans, pour les 
souscriptions sous forme de capital, de fonds communs de placement à risques (FCPR) ou 
de sociétés de capital-risque (SCR). La Commission a examiné la compatibilité des deux 
dispositifs, dont la durée est limitée à dix ans et visant des PME innovantes exerçant leurs 
activités sur un marché depuis moins de dix ans, au regard des « lignes directrices
relatives aux aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en faveur du 

financement des risques » . Selon elle, « l'examen a révélé que l'aide était nécessaire 
pour stimuler l'investissement que le marché ne suscitait pas spontanément, se traduisant 
par un « vide de financement » pour certaines PME innovantes », découlant d’une 
asymétrie d’information entre investisseurs et entrepreneurs. En outre, elle a estimé que 
le dispositif d’incitation fiscale permettait, contrairement à une intervention directe de 
l’État, de mobiliser l’épargne des particuliers et de s’appuyer sur des mécanismes de 
marché. La Commission a jugé que l'aide était proportionnée aux objectifs poursuivis, tant 
au niveau des investisseurs que des PME bénéficiaires des investissements.
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Rapport
Aide médicale d'Etat

Le 3 novembre 2015, le Comité 
d’évaluation et de contrôle des 
politiques publiques (CEC) de 
l’Assemblée nationale a adopté 

son rapport sur l’évaluation de 
l’aide médicale de l’État (AME),
présenté par MM. Claude 
Goasguen et Christophe Sirugue. 
En hausse de 4% par rapport à 
l’année 2013, le nombre de 
bénéficiaires de l’AME s’établit à 
294 300 en 2014 pour une 
dépense totale de 831 millions
d’euros en 2014, contre 661 en 
2010. Si les rapporteurs 
divergent sur la part des soins 
prise en charge par l’Etat et sur le 
caractère universel de la 
couverture médicale, ils 
proposent d’harmoniser et de 
simplifier les règles relatives à la 
domiciliation des personnes
demandant l’AME et les exigences 
des caisses d’assurance maladie 
en matière de pièces 
justificatives. Ils recommandent 
de renforcer l’effort de prévention 
et de médiation en direction des
bénéficiaires de l’AME, en 
généralisant l’obligation du 
médecin traitant et en 
développant l’interprétariat dans 
les services hospitaliers 
accueillant un public étranger 
précaire. Enfin, ils préconisent 
d’améliorer la répartition des 
dotations financières en faveur 
des hôpitaux accueillant un 
nombre important de 
bénéficiaires de l’AME et de 
donner aux gestionnaires des 
hôpitaux des outils plus efficaces 
pour lutter contre la fraude et les
impayés.

Plan d’action
Attractivité de l'hôpital 
public

Le 2 novembre 2015, la ministre 
des affaires sociales, de la santé et 
des droits des femmes, a présenté 
un « Plan d’action pour 
l’attractivité de l’exercice médical à 

l’hôpital public » afin d’inciter 
les professionnels de santé à
exercer à l’hôpital public. Les 
mesures de ce plan d’action sont 
organisées autour de trois axes : 
(i) favoriser l’engagement dans la 
carrière médicale hospitalière 
(création d’une prime 
d’engagement pour encourager 3 
000 praticiens à exercer, d’ici 
2018, dans certains hôpitaux ; 
garantie aux assistants et aux 
praticiens contractuels des mêmes 
droits sociaux qu’aux titulaires), 
(ii) fidéliser les professionnels
exerçant à l’hôpital au moyen 
d’une prime d’exercice territorial 
destinée à encourager l’exercice 
sur plusieurs sites et favoriser leur 
implication dans les projets 
médicaux de territoire, (iii) 
renforcer l’animation des équipes 
et améliorer les conditions de 
travail à l’hôpital, notamment en
développant les espaces 
d’expression et de dialogue au sein
des hôpitaux. Ces engagements 
seront mis en œuvre au début de
l’année 2016, en cohérence avec le 
déploiement de la loi de
modernisation de notre système 
de santé.

Faute inexcusable et partage de responsabilité dans le cadre d’un 
accident du travail

Dans un arrêt d’Assemblée rendu le 9 novembre 2015, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur
le partage de la réparation lorsque la faute de l'administration et celle d'un tiers ont 
concouru à la réalisation d'un même dommage. En l’espèce, le requérant, employé d’une 
association, est victime d’un accident du travail dans une salle mise à la disposition de son 
employeur par une commune. Statuant en matière correctionnelle, le TGI de Clermont-
Ferrand a reconnu l’association et la commune coupables du délit d'atteinte involontaire à 
l'intégrité du requérant. Le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Puy-de-Dôme 
a en outre jugé que cet accident du travail procédait de la faute inexcusable de l’employeur, 

au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale , et a alloué à 
la victime une indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur. Le tribunal 
administratif puis la Cour administrative d’appel ont rejeté la demande de la MAIF, assureur 
de l’employeur, tendant à ce que la commune soit condamnée à verser cette indemnisation, 
au motif que la faute de l'employeur à l'origine de l'accident ayant été qualifiée 
d'inexcusable par le TASS, le complément d'indemnisation accordée à la victime devait 
demeurer exclusivement à la charge de l'employeur. Saisi d’un pourvoi en cassation, le 
Conseil d’Etat a rappelé le principe selon lequel lorsque la faute de l’administration et celle 
d'un tiers « ont concouru à la réalisation d'un même dommage, le tiers co-auteur qui (…) a 
été condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime peut se retourner contre 
l'administration en invoquant la faute de cette dernière, y compris lorsqu'il a commis une 
faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ». En revanche,
le Conseil d’Etat juge que ce n’est que dans l'hypothèse où l'employeur aurait « 
délibérément commis une faute d'une particulière gravité et où il reprocherait à 
l'administration d'avoir négligé de prendre les mesures de nature à l'empêcher de 
commettre le fait dommageable qu'il ne pourrait utilement demander que la charge de la 
réparation soit partagée par l'administration ». En l’espèce, la CAA a commis une erreur de 
droit en jugeant que le complément d'indemnisation accordé à la victime devait demeurer 
exclusivement à la charge de l'employeur, au seul motif que sa faute avait été qualifiée 

d’inexcusable. CE, Ass., 9 novembre 2015, 359548 .

Fonction publique
Mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole 

nationale d'administration

Le décret n° 2015-1439 du 6 novembre 2015 modifiant le décret n° 2008-15 du 4 janvier 
2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la 

voie de l'Ecole nationale d'administration (ENA)  a été publié au Journal officiel de la 
République française du 7 novembre 2015. Il renforce l'obligation de mobilité statutaire 
des corps recrutés par la voie de l'ENA, laquelle constitue une condition préalable à l'accès 
aux emplois fonctionnels de direction de l'Etat. Cette mobilité, qui devra être accomplie 
soit au sein des services de l'Etat, soit en dehors des services de l'Etat, implique un réel 
changement de situation. Au sein des services de l’Etat, elle se traduit, notamment, par un 
changement de corps ; par une affectation dans une direction d'administration centrale ou 
dans un service à compétence nationale, relevant d'un département ministériel autre que 
celui dont relève le fonctionnaire ; par une affectation dans un service déconcentré des 
administrations de l'Etat ou dans un service de l'Etat à l'étranger ; par une affectation 
auprès d'une autorité administrative indépendante ou d’une inspection générale, etc. Le 
décret précise que « relèvent d'un même département ministériel l'ensemble des directions 
et services dont un même secrétariat général coordonne l'action ». Les directions ou 
services ne relevant pas directement d'un secrétariat général mais rattachés au ministre 
ayant autorité sur ce secrétariat général sont également compris dans ce même 
département ministériel. Le décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Retraite complémentaire

Adoption de l'accord interprofessionnel Agirc-Arrco

Le 16 octobre 2015, a été conclu entre les organisations d’employeurs et trois syndicats un 

accord national interprofessionnel  sur l’avenir des retraites complémentaires du secteur 
privé versées par l’Arrco, pour tous les salariés, et par l’Agirc, pour les cadres. Avec
l’objectif de permettre un retour à l’équilibre des régimes complémentaires « à l’horizon 
2024-2025 », cet accord pose « les bases d’un nouveau régime unifié de retraite 
complémentaire à caractère principalement contributif » et instaure « un pilotage 
pluriannuel afin d’adapter le système en fonction de l’évolution économique et
démographique ». Au titre des mesures applicables dès 2016, l’accord prévoit notamment 
la poursuite de la sous-indexation des retraites complémentaires pendant trois ans et une 
revalorisation selon l’inflation diminuée de 1 point, un décalage de la revalorisation 
annuelle de la valeur de service des points du 1er avril au 1er novembre, une
augmentation du prix d’acquisition du point Arrco et Agirc, un échange systématique 
d’informations entre les Urssaf et les institutions complémentaires de retraite suite à un 
redressement d’assiette et une ouverture de négociations sur la définition de la fonction de 
cadre (caractérisation de l’encadrement technique et managérial) en vue de la signature 
d’un accord national interprofessionnels avant le 1er janvier 2018. Au 1er janvier 2019, un 
nouveau régime unifié de retraite complémentaire paritaire par répartition, « fondé sur les 
principes de contributivité, de lisibilité et de solidarité », sera institué et reprendra 
l’ensemble des droits et obligations des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco. 
Pour ce régime, les cotisations sont calculées sur la base des éléments de rémunérations 
brutes perçues par le participant salarié, « les taux des cotisations dues par l’employeur et 
le salarié correspondent aux taux dits « contractuels » multipliés par un taux d’appel ». Ce 
taux d’appel des cotisations est porté de 125 à 127 %. Seront également mis en place un 
pilotage pluriannuel de la retraite complémentaire et un système de bonus-malus sous 
forme de coefficients de solidarité de 10% pendant trois ans pour les salariés ayant liquidé 
leur pension de retraite à taux plein dans les régimes de base et de coefficients majorants 
pour ceux ayant prolongé leur activité.
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