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La transposition des directives de l’Union européenne dans notre droit national est 
à la fois une obligation juridique découlant des traités et un défi très concret pour 
les administrations, le Gouvernement et le Parlement. Il s’agit en effet d’assurer, 
dans les délais fixés, une transposition « complète, claire, précise et transparente 
» pour reprendre les termes de la Cour de Justice, sous le contrôle de la 
Commission européenne.

A la demande du Premier Ministre, le Conseil d’Etat a procédé à un examen 
approfondi de ces enjeux et a adopté une étude intitulée « Directives 

européennes : anticiper pour mieux transposer » , qui examine comment 
renforcer l’efficacité de notre processus de transposition des directives et qui 
formule à cette fin trente propositions concrètes et opérationnelles.

L’étude rappelle d’abord que, si nos performances se sont nettement améliorées 
(notre « déficit de transposition » est passé de 4,1 % à 0,6 % entre mai 2004 et 
mai 2014), celles de nos partenaires se sont améliorées également, alors que de 
nouveaux défis apparaissent au plan national comme européen (notamment avec 
la montée en puissance des actes délégués). L’étude estime que les marges 
d’amélioration sont à rechercher moins dans l’évolution des techniques de 
transposition elles-mêmes (même si la définition d’une « doctrine d’emploi » des
différents instruments disponibles serait utile) que dans une anticipation beaucoup 
plus forte des enjeux propres à la transposition. Ces enjeux doivent ainsi être pris 
en compte dès la négociation (et même en amont lors de la préparation du texte 
par la Commission). Il apparaît notamment crucial de rapprocher ceux qui 
négocient de ceux qui transposent et de favoriser une appropriation politique 
précoce des enjeux de la transposition, y compris en associant le Parlement le 
plus tôt possible.
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Organisation
territoriale

Mise en œuvre de la charte 
de la déconcentration

La circulaire du 18 novembre 2015 
relative à l’application du décret n°
2015-510 du 7 mai 2015 portant 

charte de la déconcentration
prévoit que chaque ministre fasse 
connaître au Premier ministre, avant 
la fin de l’année 2015, la feuille de 
route et le calendrier qu’il fixe au
secrétaire général pour que le 
fonctionnement des administrations
centrales s’adapte aux dispositions 
du décret précité. Ce programme
ministériel devra préciser les 
conditions d’animation du dialogue 
de gestion avec l’échelon 
déconcentré et les mesures 
permettant la déconcentration de la 
gestion du personnel. La circulaire 
apporte en outre des précisions sur 
la mise en œuvre de la charte de la 
déconcentration, notamment sur le 
contenu des études d’impact des 
projets de texte ayant une incidence 
sur les services déconcentrés et sur 
les modalités de la déconcentration 
budgétaire et « managériale ». Elle 
détaille les conditions de mise en 
œuvre d’une convention de 
délégation de gestion entre les 
services déconcentrés concernés, 
ainsi que de l’organisation modulaire 
des services par le préfet de région 
pour répondre aux spécificités 
locales. Elle précise les modalités 
d’installation de la conférence 
nationale de l’administration 
territoriale de l’Etat (CNATE).

Simplification
Médiateur des normes 
applicables aux collectivités 
territoriales

Succédant au dispositif créé par le 
décret n°2014-309 du 7 mars 2014, 
le décret n° 2015-1479 du 13 
novembre 2015 instituant un 
médiateur des normes applicables 
aux collectivités territoriales a été 
publié au Journal officiel de la
République du 15 novembre 

2015 . Institué auprès du Premier 
ministre pour une durée d’un an et 
nommé par décret, le médiateur 
des normes applicables aux
collectivités territoriales peut être 
saisi, par tout moyen, par les
collectivités et leurs groupements 
des difficultés rencontrées dans la 
mise en œuvre de lois ou de 
règlements. Il informe sans délai le
préfet de département 
territorialement compétent des 
saisines reçues et « peut, en tant 
que de besoin faire appel aux 
services des ministères concernés 
pour l’instruction des dossiers dont 
il est saisi ». Il peut émettre des 
recommandations aux 
administrations et est informé des 
suites données. Enfin, le médiateur 
remet au Premier ministre un 
rapport annuel, rendu public, dans 
lequel il établit le bilan de son 
activité et formule des propositions 
pour améliorer la mise en œuvre 
des textes règlementaires par les 
collectivités territoriales et leurs 
établissements publics.

Publicité des analyses d'impact de la Commission
européenne

Dans un arrêt du 13 novembre 2015, le Tribunal de l’Union européenne a jugé 
que les analyses d’impact destinées à éclairer la Commission dans l’élaboration 
de ses propositions d’actes législatifs ne sont pas, en principe, accessibles au 
public avant la divulgation des propositions, dès lors que l’accès prématuré à ces 
documents risquerait de porter gravement atteinte au processus décisionnel de la 
Commission. En l’espèce, le requérant, un organisme à but non lucratif ayant 
pour objet la protection de l’environnement, a demandé à la Commission l’accès à 
des analyses d’impact liées à la politique environnementale de l’Union, sur le
fondement du règlement (CE) n° 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l’accès du 

public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission .
La Commission a rejeté ces demandes au motif que « la divulgation, à ce stade, 
des documents demandés porterait gravement atteinte à ses processus
décisionnels en cours dès lors, en substance, qu’elle affecterait sa marge de 
manœuvre et réduirait sa capacité à trouver des compromis » et qu’une telle 
divulgation « risquerait d’engendrer des pressions extérieures qui pourraient 
entraver les difficiles processus décisionnels lors desquels devrait régner un 
climat de confiance ». Le Tribunal a confirmé la décision de refus de la 
Commission. Dans le cadre de la préparation et de l’élaboration de propositions 
politiques, celle-ci est en droit de se fonder, sans procéder à un examen 
individuel et concret des documents demandés comme en l’espèce, sur des motifs 
d’ordre général tirés, d’une part, de la préservation de son espace de réflexion, 
de sa marge de manœuvre, de son indépendance ainsi que du climat de confiance 
lors des discussions et, d’autre part, du risque de pressions extérieures de nature
à affecter le déroulement des discussions et des négociations en cours.

Tribunal, 13 novembre 2015, affaires jointes T424/14 et T425/14

Projet de loi
Accord en CMP sur le projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités 
de la réutilisation des informations du secteur public

La commission mixte paritaire réunie sur le projet de loi relatif à la gratuité et aux
 à un accord, le 24 

novembre . Suivant la position de l’Assemblée nationale, le texte abroge l'article 11 de la 
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations 

 diverses dispositions d'ordre administratif, social et 

fiscal dite loi CADA , lequel autorise les établissements et les institutions d'enseignement 
et de recherche ainsi que les organismes culturels à instaurer un régime dérogatoire pour 
la réutilisation de leurs informations publiques. Cette abrogation n'a toutefois pas pour 
effet de rendre communicables ni réutilisables les informations ou documents de recherche 
inachevés, ainsi que les informations sur lesquelles ces établissements détiennent un droit
de propriété industrielle. La limitation des accords d’exclusivité à une durée de dix ans est 
maintenue dans la version rédactionnelle du Sénat. En outre, l’établissement d’une licence 
pour la réutilisation d’informations publiques à titre gratuit demeure facultatif. Le texte est 
soumis au vote de l’Assemblée nationale le 9 décembre.

Circulaire

Organisation du travail interministériel

Une circulaire du Premier ministre du 30 octobre 2015 relative à l’organisation du travail

interministériel  rappelle les exigences s’attachant au pilotage de la production 

normative et à la mise en œuvre rapide des réformes. Elle précise que chaque projet de 

texte – loi, ordonnance, décret - doit être « pris en charge personnellement par un 

directeur d’administration centrale qui porte le texte en réunion interministérielle (RIM) et 

au Conseil d’Etat et participe personnellement, le cas échéant, à la défense du texte 

devant le Conseil constitutionnel ». Au titre de leur mission générale de coordination des 

services, les secrétaires généraux doivent s’assurer de l’association des services concernés 

au travail interministériel et être rendus systématiquement destinataires des convocations 

aux RIM adressées à leur ministère. Un délai suffisant doit être laissé pour permettre un

examen interministériel des projets et donner au cabinet du Premier ministre et au 

secrétariat général du Gouvernement (SGG) les moyens de vérifier que le projet de loi 

répond aux priorités politiques du Gouvernement, d’examiner les risques d’ 

inconstitutionnalité et de s’assurer du respect du partage entre le domaine de la loi et du

règlement. La pratique de l’organisation, sous la présidence du SGG, d’une réunion de 

relecture des projets de loi avant la saisine du Conseil d’Etat doit être généralisée à tous 

les projets de textes importants. Enfin, le suivi des textes en cours d’examen au Parlement 

doit être renforcé, dans un objectif de sécurisation juridique de la loi et d’anticipation de la

préparation de ses mesures d’application. Le SGG est chargé de procéder à un examen 

systématique des textes à chaque étape importante de leur parcours parlementaire afin de 

repérer les questions constitutionnelles soulevées. Enfin, les amendements d’origine 

gouvernementale « doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire pour traduire 

les choix politiques du Gouvernement et répondre à la dynamique du débat parlementaire 

».
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CEDH
Port du voile et Convention 
européenne des droits de 
l'homme
Le 26 novembre 2015, la Cour 
européenne des droits de l’homme 
(CEDH) a rejeté la requête d’une 
assistante sociale française, selon 
laquelle le non-renouvellement de 
son contrat de travail en qualité 
d’agent de la fonction publique 
hospitalière, en raison de son refus 
de s’abstenir de porter le voile sur 
son lieu de travail, aurait violé 
l’article 9 de la Convention 
européenne des droits de l’homme
relatif au droit à la liberté de 
pensée, de conscience et de 
religion. La Cour a relevé que les 
autorités françaises ont considéré, 
au regard du principe de laïcité de 
l’Etat, que le port d’un signe destiné 
à marquer une appartenance à une 
religion constitue, pour les agents 
publics, un manquement à leurs 
obligations de neutralité dans 
l’exercice de leurs fonctions. 
Concernant la proportionnalité des 
conséquences disciplinaires
provoquées par le refus de la 
requérante de retirer son voile, la 
Cour a rappelé que ces mesures 
relevaient de l’appréciation de 
l’administration, le juge 
administratif devant veiller à ce 
qu’elles ne portent pas une atteinte 
disproportionnée à la liberté de 
conscience des agents publics. La 
Cour a jugé que les autorités 
nationales n’avaient pas outrepassé 
leur marge d’appréciation ni violé 
l'article 9 de la Convention, en 
faisant primer le principe de laïcité-
neutralité et l’intérêt de l’État sur le
droit de la requérante d’exprimer 
ses croyances religieuses.
CEDH, 26 nov. 2015, affaire 

Ebrahimian c. France, n° 64846/11

Tribunal des conflits
Litiges relatifs aux 
communiqués de mise en garde 
publiés par l'AMF
Le 16 novembre 2015, le Tribunal 
des conflits (TC) s’est prononcé sur 
l’ordre de juridiction compétent 
pour statuer sur une demande 
tendant à l’annulation de 
communiqués de mise en garde 
publiés par l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) sur son site 
Internet et de son refus de les 
rectifier. En l’espèce, les sociétés 
requérantes soutenaient que l’AMF, 
en invitant les épargnants à 
appliquer des règles de vigilance 
avant tout investissement réalisé 
par l’intermédiaire de ces sociétés 
et en refusant de rectifier ces trois 
mises en garde, leur aurait causé
des préjudices financiers et 
d’image. Saisi par le Conseil d’Etat,
le TC a rappelé qu’aux termes des 
dispositions de l’article L. 621-30 du 

, 
l'examen des recours formés contre 
les décisions individuelles de l'AMF, 

de l'article L. 621-9 , est de la 
compétence du juge judiciaire. Il a
cependant jugé que les 
communiqués publiés par l’AMF à 
l'intention des investisseurs et 
épargnants, s’inscrivant dans le 
cadre de sa mission de protection 
de l’épargne, d’information des 
investisseurs et de veille du bon 
fonctionnement des marchés, ne 
constituent pas des décisions 
individuelles au sens de ces 
dispositions. Il en résulte que la 
juridiction administrative est 
compétente pour statuer sur les 
demandes tendant à l’annulation 
des communiqués litigieux ainsi que 
du refus de les rectifier.
TC, 16 nov. 2015, n°4026

Actes extrajudiciaires devant faire l’objet d’une transmission 
formelle aux destinataires résidant dans un autre Etat membre

Dans un arrêt du 11 novembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) 
précise la notion d’« acte extrajudiciaire » devant faire l’objet d’une transmission formelle 
aux destinataires résidant dans un autre État membre, prévue à l’article 16 du règlement 
(CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les 

États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale . 
En l’espèce, à la suite de la résiliation unilatérale par une société allemande d’un contrat 
passé avec une société espagnole, cette dernière a demandé au greffier de la juridiction 
espagnole compétente de notifier à son cocontractant allemand une lettre de mise en 
demeure réclamant le paiement de la somme due au regard de la législation espagnole, 
demande intervenue à la suite d’une première mise en demeure établie devant notaire. Le 
greffier a rejeté cette demande au motif qu’il n’existe aucune procédure judiciaire 
nécessitant de recourir à l’entraide judiciaire réclamée et que tout acte privé ne saurait 
constituer un « acte extrajudiciaire » au sens du règlement n°1393/2007 précité. Saisie de
plusieurs questions préjudicielles sur la notion d’acte extrajudiciaire au sens de ce 
règlement, la CJUE a d’abord précisé que le concept d’acte extrajudiciaire doit être 
considéré comme une notion autonome du droit de l’Union, incluant « non seulement les 
actes établis ou certifiés par une autorité publique ou un officier ministériel, mais également 
les actes privés dont la transmission formelle à leur destinataire résidant à l’étranger est 
nécessaire à l’exercice, à la preuve ou à la sauvegarde d’un droit ou d’une prétention 
juridique en matière civile ou commerciale ». Elle a également jugé que la signification ou la 
notification d’un acte extrajudiciaire est toujours admissible, même lorsque ce dernier a 
déjà été signifié ou notifié au moyen d’une voie de transmission non prévue par le 
règlement n°1393/2007 ou d’un autre des moyens de transmission mis en place par celui-
ci. La Cour a enfin estimé que, lorsque les conditions d’application dudit règlement sont 
réunies, « il n’y a pas lieu de vérifier au cas par cas que la signification ou la notification 
d’un acte extrajudiciaire a une incidence transfrontière et est nécessaire au bon
fonctionnement du marché intérieur ». 

CJUE, 11 novembre 2015, affaire C-223/14 -

Questions prioritaires de constitutionnalité

Inconstitutionnalité de l’absence de nullité de la procédure en cas de 
méconnaissance de l'obligation d'enregistrement sonore des débats de cours
d'assises

Le 20 novembre 2015, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la

Constitution du dernier alinéa de l’article 308 du code de procédure pénale  selon lequel 
les règles imposant l'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises ne sont pas 
prescrites à peine de nullité de la procédure. Selon le requérant, les dispositions contestées 
portent atteinte au principe d’égalité devant la justice et méconnaissent les garanties 
découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 
(DDHC), impliquant le droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif, le 
respect des droits de la défense et le droit à une procédure juste et équitable.
Le Conseil constitutionnel a tout d’abord relevé que le législateur a conféré aux parties un 
droit à l'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises, conformément aux 
deuxième et troisième alinéas de l'article 308 précité, selon lesquels « les débats de la cour 
d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président de cette cour 
», pouvant « être utilisé jusqu'au prononcé de l'arrêt, devant la cour d'assises statuant en 
appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d'une demande en révision, ou, 
après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi ». 
Devant la cour d’assises, cette utilisation « peut être ordonnée d'office, sur réquisition du 
ministère public, à la demande de l'accusé ou de la partie civile ». Le Conseil a toutefois 
jugé contraire à la Constitution le dernier alinéa de l'article 308 précité au motif que les 
dispositions contestées, en interdisant toute forme de recours en annulation en cas
d'inobservation de cette formalité d’enregistrement, portent atteinte aux exigences de 
l'article 16 de la DDHC. Afin de ne pas perturber la tenue des procès d’assises en cours, les 
effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité sont reportés au 1er septembre 2016 et les 
arrêts de cours d'assises rendus jusqu'à cette date ne pourront être contestés sur le 
fondement de cette inconstitutionnalité.

Conseil constitutionnel, décision n°2015-

Computation du délai pour former une demande de réhabilitation judiciaire pour 
une peine autre que l'emprisonnement ou l'amende 

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l'article 

786 du code de procédure pénale  selon lequel le point de départ du délai à l’issue duquel
une personne condamnée à titre principal à une sanction pénale - autre que
l’emprisonnement ou l’amende - peut former une demande en réhabilitation judiciaire, court 
à compter de l’expiration de la sanction subie. Selon le requérant, les dispositions 
contestées auraient exclu les personnes condamnées à titre principal du bénéfice de la 
réhabilitation judiciaire, portant atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice ainsi
qu’au principe de proportionnalité des peines. Le Conseil a jugé qu’au regard du procédé de 
réhabilitation judiciaire, les personnes condamnées à une peine à titre principal sont dans 
une situation différente de celles condamnées à la même peine, à titre complémentaire. En 
effet, le législateur ayant pu décider « que la réhabilitation ne peut être prononcée que 
lorsque la peine principale est exécutée ou prescrite et qu'elle entraîne l'effacement tant de 
la peine principale que des peines complémentaires », la différence de traitement entre le 
condamné à une peine définitive prononcée à titre complémentaire et le condamné à la 
même peine prononcée à titre principal est en rapport direct avec l'objet de la loi qui 
l'établit. Le Conseil a en outre jugé que les dispositions contestées ne sont pas 
manifestement contraires au principe de proportionnalité des peines au motif, d’une part, 
que lorsqu'une personne a été condamnée à titre principal à une peine autre que 
l'emprisonnement ou l'amende, ces dispositions prévoient un délai à l'issue duquel la
réhabilitation peut être obtenue, variable selon la durée de cette peine ou la nature de 
l'infraction sanctionnée, et d’autre part, qu’il existe différents dispositifs permettant au 
condamné d'obtenir une dispense de peine, un effacement de la condamnation, ou une 
réhabilitation judiciaire.

Conseil constitutionnel, décision n° 2015-501 QPC, 27 novembre 2015
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Jurisprudence
Indemnisation du titulaire 
d’un marché à prix
forfaitaire : précision sur la 
notion de faute de la 
personne publique

Dans un arrêt du 12 novembre 
2015, le Conseil d’Etat rappelle 
que les difficultés rencontrées 
dans l'exécution d'un marché à 
forfait ne peuvent ouvrir droit 
à indemnité au profit de 
l'entreprise titulaire du marché 
que dans la mesure où celle-ci
justifie soit que ces difficultés 
trouvent leur origine dans des
sujétions imprévues ayant eu 
pour effet de bouleverser 
l'économie du contrat, soit 
qu'elles sont imputables à une 
faute de la personne publique 
(CE, 5 juin 2013, Région 
Haute-Normandie, n°352917

). S’inscrivant dans une 
approche libérale de la faute
(voir notamment CE, 28 
janvier 1976, Société des 
ateliers Delestrade, n°88841

), le juge précise que cette 
faute peut être commise «
notamment dans l'exercice de 
ses pouvoirs de contrôle et de
direction du marché, dans 
l'estimation de ses besoins, 
dans la conception même du 
marché ou dans sa mise en 
œuvre, en particulier dans le 
cas où plusieurs cocontractants 
participent à la réalisation de 
travaux publics ».

CE, 12 novembre 2015, société 

Tonin, n° 384716

Tribunal des
conflits

Le juge judiciaire est 
compétent dans le cadre 
d’une action en garantie du 
titulaire du marché contre 
son sous-traitant

Si le Tribunal des conflits avait 
jugé, dans une décision du 9
février 2015 (société Ace 
European Group Ltd, n°

3983 ), que la compétence 
du juge administratif est
étendue dans le cas où l’un 
des membres d’un 
groupement constitué pour 
l’exécution d’un marché de 
travaux publics exerce une 
action en garantie contre un 
autre membre du
groupement, il précise en 
revanche, dans une décision 
du 16 novembre 2015, que 
cette compétence ne s’étend 
pas à l’action en garantie du 
titulaire du marché contre son 
sous-traitant avec lequel il est 
lié par un contrat de droit 
privé.

TC, 16 novembre 2015, 
Métropole européenne de Lille 
tendant à la condamnation de 
la société Strabag 
Umweltanlagen GmbH, n°

4029

La passation de marchés publics peut être subordonnée par 
la loi à un salaire minimal

Dans une décision du 17 novembre 2015, la CJUE juge que la passation 
de marchés publics peut être subordonnée par la loi à un salaire minimal, 
le droit de l'Union ne s'opposant pas à ce qu'un soumissionnaire qui 
refuse de s'engager à payer le salaire minimal à son personnel concerné 
soit exclu de la procédure d'attribution du marché.

En l’espèce, une ville allemande avait exclu une entreprise de la 
participation à une procédure de marché public sur les services postaux 
de la ville. Elle faisait en effet valoir que le candidat n’avait pas déclaré, 
contrairement aux dispositions de l’avis de marché et au cahier des 
charges, qu’il s’engageait à verser un salaire minimal au personnel 
appelé à exécuter les prestations en cas d’attribution du marché. Dans le 
cadre d’une question préjudicielle, le juge national demande à la CJUE de 
se prononcer sur la compatibilité de la réglementation nationale en cause 
avec le droit de l’Union européenne, et plus particulièrement avec les 
dispositions de l’article 26 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004

.

Après avoir relevé que la transparence avait été respectée et que cette « 
condition particulière concernant l’exécution du marché et visant des 
considérations sociales » n’était pas directement ou indirectement 
discriminatoire (voir aussi CE, 25 mars 2013, Département de l’Isère ), 
la CJUE juge que l’article 26 précité « doit être interprété en ce sens qu’il 
ne s’oppose pas à une législation d’une entité régionale d’un État 
membre, telle que celle en cause au principal, qui oblige les 
soumissionnaires et leurs sous-traitants à s’engager, par une déclaration 
écrite devant être jointe à leur offre, à verser au personnel qui sera 
appelé à exécuter les prestations faisant l’objet du marché public 
considéré un salaire minimal fixé par cette législation ».

CJUE, 17 novembre 2015, RegioPost GmbH & Co. KG, aff. C-115/14

Jurisprudences

Obligation de mise en demeure du concessionnaire avant une 
action en déchéance

La Ville de Paris a confié à un concessionnaire l’exploitation et la mise en valeur 
du jardin d’acclimatation. Cette société a elle-même conclu une sous-
concession portant sur l’exploitation de manèges et d’attractions foraines. A la 
suite d’incidents affectant la sécurité des manèges, le concessionnaire a saisi le 
tribunal administratif de Paris afin qu’il prononce la déchéance du sous-
concessionnaire en raison de manquements à ses obligations. Le tribunal puis le 
juge d’appel ont rejeté cette demande au motif qu’elle était irrecevable, faute 
d’avoir été précédée d’une mise en demeure régulière.

En cassation, le Conseil d’Etat rappelle qu'en cas de manquements de nature à 
justifier qu'il soit mis fin à son contrat pour faute et sans indemnité, le titulaire 
doit, en principe, être préalablement mis en demeure de respecter ses 
obligations, sauf si le contrat en dispose autrement ou s'il n'a pas la possibilité 
de remédier aux manquements qui lui sont reprochés (CE, 21 janvier 1944, 
Sieur Léoni, n°62836). En l'absence même de stipulations du contrat lui 
donnant cette possibilité, le concédant dispose de la faculté de résilier
unilatéralement le contrat pour faute et sans indemnité. Dans l'hypothèse d'une 
saisine du juge aux fins de prononcer la déchéance du contrat, celui-ci est 
régulièrement saisi alors même que le délai donné au cocontractant pour se 
conformer à ses obligations n'est pas expiré. Le juge ne peut toutefois statuer 
qu'après expiration de ce délai. Le Conseil d’Etat juge enfin que ces mêmes 
règles s'appliquent dans le cas de l'action en déchéance d'un sous-
concessionnaire par un concessionnaire.

CE, 12 novembre 2015, société Le jardin d’acclimatation, n° 387660

Les parties peuvent décider de déroger au principe de l’unicité 
du décompte

Le décompte d’un marché est indivisible. En effet, « l’ensemble des opérations
auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris 
dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont le seul le solde 
arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et 
obligations définitifs des parties » (CE, 8 décembre 1961, Société Nouvelle 
compagnie générale de Travaux, p. 701, n°44994). 

Cependant, dès lors que ce principe d’unicité du décompte, qui a valeur 
contractuelle, n’est pas d’ordre public, les parties peuvent convenir de ne pas 
en faire application (CE, 3 novembre 2014, Société Bancillon BTP, aux Tables, 

n°372040 ). Il ne peut, par conséquent, pas être opposé d'office par le juge 
aux prétentions d'une partie. Le Conseil d’Etat juge, dans un arrêt du 12 
novembre 2015, que ces mêmes règles s'appliquent, en cas de résiliation d'un 
marché, au décompte de résiliation.

CE 12 novembre 2015, société Linagora, n° 384052
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Adoption du budget 2016 de 
l’Union européenne
A la suite de l’accord
interinstitutionnel intervenu au sein 
du comité de conciliation, le 14 
novembre, le Conseil et le Parlement 
européen ont définitivement 
approuvé, respectivement les 24 et 
25 novembre, le budget de l’Union 

européenne pour l’année 2016 . Le
budget pour 2016 s’établit à 155 
Md€ en engagements, avec une 
marge sous les plafonds du cadre 
financier pluriannuel pour 2016 de 
2,3 Md€, et à 143,9 Md€ en
paiements, soit une hausse de 1,8% 
par rapport au budget 2015. La 
hausse de 10 Md€ en engagements 
s’explique notamment par un 
doublement du budget « sécurité et 
citoyenneté », qui passe de 2,1 Md€ 
en 2015 à 4 Md€ en 2016, au sein 
duquel le fonds « Asile et migration 
» (FAM) est multiplié par 4 pour 
s’établir à 1,9 Md€ et le fonds « 
sécurité intérieure » (FSI) a presque 
doublé en s’élevant à 647 M€ 
( destinés à aider les États membres 
et des Etats tiers à faire face à la
crise des réfugiés). Au titre des 
autres rubriques du budget 2016, les 
crédits de « l’Europe dans le monde 
» sont également en augmentation 
pour s’établir à 9,2 Md€ en 
engagements, tandis que les deux 
premières rubriques du budget («
Croissance intelligente et inclusive » 
et « Croissance durable ») disposent 
des montants les plus importants, 
également en hausse en 2016, 
s’élevant en engagements à 69,8 
Md€ et 62,5 Md€.

Union européenne

Lutte contre le
financement du 
terrorisme
Bilan 2015 et renforcement des 
mesures
Le ministre des finances et des 
comptes publics a présenté, le 23 
novembre 2015, les principales 
étapes de la lutte contre le 

financement du terrorisme , 
découlant notamment du plan 
d’action national présenté en mars 

2015 , ainsi que les mesures 
visant à renforcer ces actions.
Outre l’abaissement du plafond de 
paiement en espèces de 3000 à 
1000 €, effectif depuis le 1er 
septembre, certaines mesures 
visant à améliorer la traçabilité des 
opérations entreront en vigueur à 
compter du 1er janvier 2016 : 
signalement à Tracfin des dépôts 
ou des retraits d’espèces de plus de 
10 000 € par mois, justification de 
son identité pour les opérations de
change dès 1000 € au lieu de 8000 
€ ou encore, inscription des 
comptes dit « Nickel » délivrés hors 
banque au Fichier national des 
comptes bancaires et assimilé 
(FICOBA) géré par la DGFIP. Le PLF 
2016 en discussion prévoit l’accès 
direct à ce fichier par les officiers 
de police judiciaire. En 2015, la 
coopération entre les services 
chargés de la lutte contre le
financement du terrorisme a été 
renforcée par la création de postes
d’officiers de liaison au sein de la 
DGSI, la DNRED ou de Tracfin et de
correspondants « terrorisme » de la 
DNRED au sein des services
déconcentrés. Le renforcement de 
cette lutte se poursuit, notamment 
par la transposition de la directive 
du 20 mai 2015 relative à la 
prévention de l'utilisation du 
système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du 

financement du terrorisme .

Lancement du Semestre européen

Dans le cadre du lancement du semestre européen, la Commission européenne a présenté 
les priorités économiques et sociales de l’examen annuel de la croissance pour 2016, adopté 

le 26 novembre . Dans la continuité des priorités définies en 2015 en matière de relance 
de l’investissement, de poursuite des réformes structurelles et de conduite de politiques 
budgétaires responsables, les priorités stratégiques pour 2016 portent sur l’achèvement de 
l’Union bancaire afin de renforcer la stabilité financière de la zone euro, l’accélération des 
travaux sur l’union des marchés de capitaux ou encore la réforme du marché du travail pour 
garantir flexibilité et sécurité et ce, conformément à la feuille de route des cinq présidents 
en vue d’achever l’Union économique et monétaire. Pour la première fois, dans le cadre 
d’un semestre européen rénové, la Commission publie dans le même temps sa proposition 

de recommandation du Conseil concernant la politique économique de la zone euro . La 
Commission a en outre présenté, dans le cadre de la surveillance budgétaire et 

macroéconomique issue du « Six-pack », le rapport sur le mécanisme d’alerte (RMA) , 
point de départ du cinquième cycle de la procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques (PDM). Parmi ses conclusions transversales, la Commission souligne que 
la correction des déséquilibres continue de progresser, bien que l’exposition des Etats les 
plus endettés reste préoccupante, que l’excédent de balance courante au sein de la zone
euro reste significatif (3,7% du PIB en 2015) et que les conditions sur le marché du travail 
dans l’UE tendent à converger. La Commission encourage une approche coordonnée des 
politiques macroéconomiques afin de soutenir la reprise économique et limiter les 
déséquilibres entre les Etats. Sur la base de son tableau de bord, comprenant trois 
nouveaux indicateurs en matière d’emploi (le taux d’activité, le chômage de longue durée et 
le chômage des jeunes), la Commission indique que 18 Etats, dont la France, feront l’objet, 
en février 2016, d’un bilan approfondi – préalable aux recommandations par pays - et que 
deux Etats continueront d’être suivis dans le cadre de leurs programmes d’assistance.

Cour des comptes

Rapports sur les comptes des agences ayant fusionné au sein de 
Business France

Sur le fondement des articles L. 143-3 et R. 143-1 du code des juridictions financières, la 
Cour des comptes a rendu publics, le 12 novembre 2015, deux rapports portant 
respectivement sur les comptes et la gestion d’Ubifrance, de 2009 à 2013, et sur ceux de 

l’Agence française des investissements internationaux (AFII), de 2006 à 2013 . Par 

l'ordonnance n°2014-1555  et le décret n°2014-1571 du 22 décembre 2014 , ces deux 
agences ont fusionné pour donner naissance à l’agence Business France, dont la mission est 
notamment d’aider au développement international des entreprises françaises et des
investissements étrangers en France. La Cour relève qu’Ubifrance, dont le budget s’élevait 
à 366 M€ en 2014, a dû faire face au développement d’une multiplicité des acteurs de 
l’accompagnement des entreprises à l’international et à l’évolution de son modèle 
économique par la baisse des subventions, devant être compensée par un accroissement de 
ses recettes commerciales et des recettes liées aux VIE. Dans ce contexte, l’agence a dû 
développer des partenariats avec certains acteurs (BPI et COFACE) et revoir ses offres de 
prestations. Des conventions d’objectifs et de performance ont progressivement amélioré le 
pilotage et l’évaluation de son activité, ciblée en priorité sur les entreprises de taille 
moyenne. S’agissant de l’AFII, dont le budget 2013 s’élevait à 22 M€, la Cour relève un 
élargissement de ses missions (lobbying et conseil du Gouvernement sur l’attractivité) avec 
une augmentation de 39% à 52% du taux de projets d’investissements étrangers qu’elle 
accompagne. La Cour souligne en outre une bonne maîtrise des procédures financières, 
confirmée par un audit de la DGFIP en 2012 et par sa qualité d’établissement pilote pour la 
qualité comptable dans le cadre de la mise en œuvre du décret GBCP du 7 novembre 2012. 
La Cour formule enfin quatorze recommandations pour mieux définir les objectifs et les 
indicateurs de performance dans le cadre du nouvel établissement fusionné et rationaliser 
l’action des acteurs de la présence économique française à l’étranger.

Fiscalité des entreprises et lutte contre l’évasion fiscale

Résolution du Parlement européen sur les rescrits fiscaux 

Le Parlement européen a adopté, le 25 novembre, une résolution non législative sur les

rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet , issue des 
travaux de la commission spéciale sur les rescrits fiscaux (TAXE) instaurée en février 2015. 
La résolution dresse un état des lieux des pratiques fiscales au sein de l’UE et déplore le
développement d’une concurrence fiscale déloyale entre les Etats membres. Les 
parlementaires estiment notamment que certaines pratiques en matière de rescrits fiscaux 
peuvent s’apparenter à des aides d’Etat n’ayant pour la plupart pas fait l’objet d’une 
notification à la Commission, sur le fondement des articles 107 et 108 du TFUE. La 
résolution recommande de renforcer les échanges automatiques en matière fiscale, y 
compris par la publication intégrale ou partielle des rescrits fiscaux accordés, d’adapter la 
mise en œuvre d’une assiette commune obligatoire consolidée pour l'impôt sur les sociétés 
(ACCIS) afin de « renouer le lien entre fiscalité et substance économique » et l’adapter aux 
spécificités de certains secteurs économiques tels que le numérique, et, dans le cadre de la 
lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, d’instaurer pour 
les multinationales un reporting de leurs activités et une ventilation de leurs bénéfices pays 
par pays, ce que la France a introduit par voie d’amendement dans le PLF 2016 en cours de
discussion. Enfin, les parlementaires proposent l’adoption, d’ici juin 2016, de dispositions 
législatives assurant une protection efficace des lanceurs d’alerte qui apporteraient des 
informations dans des cas d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent.
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Climat
Adoption de la stratégie 
nationale bas-carbone et 
fixation des budgets 
carbone
Pris en application de la loi n°
2015-992 du 17 août 2015 
relative à la transition 
énergétique pour la croissance 

verte , le décret n° 2015-1491 
du 18 novembre 2015 relatif aux
budgets carbone nationaux et à 
la stratégie nationale bas-
carbone a été publié au Journal 
officiel de la République 
française du 19 novembre

2015 . Il fixe les budgets 
carbone correspondant à la 
trajectoire de baisse des 
émissions de gaz à effet de 
serre, les inventaires
d’émissions étant ceux transmis 
annuellement à la Commission 
européenne et dans le cadre de 
la convention-cadre des Nations 
unies sur les changements
climatiques. Les émissions des 
liaisons internationales 
aériennes et maritimes sont 
exclues, celles associées à 
l’usage des terres et à la
foresterie seront incluses dans le 
périmètre retenu à compter de 
la période 2029-2033. Les 
budgets carbone des périodes 
2015-2018, 2019-2023 et 2024-
2028 fixent respectivement les 
plafonds d’émissions à 442, 399 
et 358 Mt de CO2eq par an, 
répartis par grands secteurs, 
selon qu’ils relèvent ou non du 
système communautaire 
d’échange de quotas d’émissions
(directive « ETS »). Le décret 
adopte la stratégie nationale 

bas-carbone , dont l’objectif 
est de réduire par quatre les 
émissions de gaz à effet de serre 
à l’horizon 2050. Cette stratégie 
peut être consultée à l’adresse
http://www.bulletin-
officiel.developpement-
durable.gouv.fr

Concurrence
Processus de
normalisation et de 
certification
Dans un avis du 16 novembre 
2015 portant sur l’examen des 
activités de normalisation et de
certification au regard des règles 

de concurrence , l’Autorité de 
la concurrence (ADLC) préconise 
un renforcement du système 
français de normalisation, tel 
que résultant du décret n°2009-
697 du 16 juin 2009, ainsi 
qu’une meilleure transparence 
des processus de normalisation 
(rationalisation du nombre et 
des méthodes de travail des 
organes de normalisation, 
renforcement du contrôle des 
travaux de normalisation par 
l’AFNOR et validation formelle de 
tout projet de norme nouvelle). 
Elle propose également 
d’améliorer le processus de
certification, en clarifiant et en 
limitant le coût des 
accréditations obligatoires 
délivrées par le Comité français 
d’accréditation (COFRAC), dont 
l’impartialité nécessite d’être 
renforcée. Enfin, l’ADLC suggère 
de dissocier les activités 
commerciales des activités 
d’intérêt public du groupe 
AFNOR et de clarifier le statut du 
marquage NF.

Organisation administrative de l’établissement public
Bpifrance

Pris en application de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 modifiée 
relative à la Banque publique d’investissement, le décret n° 2015-1498 du 18 
novembre 2015 portant statuts de l’établissement public Bpifrance et 
définissant les modalités particulières du contrôle de l’Etat a été publié au 

Journal officiel de la République française du 24 novembre 2015 . Il prévoit 
que l’établissement public, coactionnaire de la société anonyme Bpifrance avec 
la Caisse des dépôts et consignations, est administré par un conseil 
d’administration comprenant, outre le président, cinq représentants de l’Etat 
nommés pour cinq ans par décret et que le mandat d’administrateur 
représentant l’Etat est gratuit. Au titre de ses principales compétences, le 
conseil d’administration « délibère des orientations stratégiques et financières 
de l'établissement et des sociétés du groupe Bpifrance », « approuve les 
conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics confiant à l'établissement public des missions d'intérêt 
général compatibles avec son objet, décide de la prise, de l'extension ou de la
cession de participations financières et de la création ou de la cession de 
sociétés filiales » et autorise le président du conseil d'administration à conclure 
des marchés et contrats d'un montant supérieur à deux cent cinquante mille 
euros hors taxe. Nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé du 
budget, le président du conseil d’administration « met en œuvre la politique 
définie par le conseil d’administration et assure l’exécution de ses délibérations 
». Le décret organise le contrôle de l’Etat sur Bpifrance par une mission de 
contrôle dont le responsable, nommé par arrêté des ministres chargés de 
l’économie et du budget, exerce également la fonction de commissaire du 
Gouvernement. Enfin, il prévoit que Bpifrance est soumis, en matière de 
gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises
industrielles et commerciales.

Union européenne
Proposition de la Commission européenne pour un système européen de 
garantie des dépôts
Dans une proposition législative du 24 novembre 2015, la Commission européenne 
propose d’instaurer un système européen de garantie des dépôts (SEGD), afin notamment 
de renforcer l’Union bancaire et la protection des dépôts, ainsi que d’améliorer la stabilité

financière . Cette proposition est accompagnée d’une communication présentant d’autres 
mesures destinées à réduire les risques subsistant dans le secteur bancaire (réduction des 
options et des marges d’appréciation nationales dans l’application des règles prudentielles 
dans le cadre du mécanisme de surveillance unique, harmonisation des systèmes
nationaux de garantie des dépôts –SGD-, limitation du ratio d’endettement des banques, 
convergence accrue du droit de l’insolvabilité, etc.). Mis en place de manière progressive, 
le SEGD sera composé des SGD - les déposants continuant à bénéficier du niveau de 
protection de 100 000 euros - et sera obligatoire pour les Etats membres de la zone euro 
dont les banques relèvent du mécanisme de surveillance unique. La Commission propose 
une mise en place en trois étapes : (i) une phase de réassurance des SGD, pour la période 
2017-2020, ayant pour objectif, dans le cas de défaillance bancaire, d’absorber 
uniquement les pertes qu’un régime national de garantie des dépôts ne serait pas en 
mesure d’assumer, sans toutefois dépasser 20% de sa dotation annuelle, un SGD ne 
pouvant avoir accès aux fonds du SEGD qu’après avoir épuisé toutes ses propres 
ressources ; (ii) une phase de coassurance de ces systèmes, entre 2020 et 2024, 
absorbant les pertes subies par les établissements bancaires, dans laquelle un SGD pourra 
recourir aux fonds du SEGD sans avoir épuisé ses propres ressources ; (iii) une phase 
d’assurance complète par le SEGD en 2024, parallèlement à la mise en place intégrale à 
cette même date du Fonds de résolution unique et des exigences de la directive 2014/49 
du 16 avril 2014 relative au système de garantie des dépôts. Selon la Commission, le futur 
Fonds européen de garantie des dépôts, financé par les contributions des banques, devrait 
disposer de près de 43 milliards d’euros, dont la gestion serait confiée au Conseil de 
résolution unique à partir de janvier 2016. La participation des banques au SEGD montera 
en puissance progressivement et constituera une proportion de la contribution annuelle 
normalement réservée aux fonds nationaux de garantie des dépôts.

Refonte de la directive sur l’intermédiation en assurance
En session plénière du 24 novembre 2015, le Parlement européen a définitivement adopté, 
en première lecture, la proposition de refonte de la directive 2002/92/CE du 9 décembre 
2002 sur l’intermédiation en assurance, visant à harmoniser les

dans le domaine de la distribution d’assurances et de réassurances . L’objectif est 
d’établir des conditions de concurrence équitables et transparentes entre les distributeurs 
de ces produits, afin « de garantir que le même niveau de protection s’applique et que le
consommateur puisse bénéficier de normes comparables, en particulier en matière 
d’informations à fournir ». L’accord trouvé avec le Conseil prévoit que les distributeurs de 
produits d'assurance devront être immatriculés auprès d'une autorité compétente dans 
leur État membre d'origine. Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance devront être
couverts par une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant le territoire 
de l’UE, à hauteur d'au moins 1,25 million d'euros par sinistre et de 1,85 million pour 
l'ensemble des sinistres survenus sur une année. Ils seront en outre tenus de posséder 
une capacité financière permanente équivalant à 4% du montant des primes annuelles 
reçues et d’un montant minimal de 18 750 euros. Les obligations d’information du
consommateur sont renforcées. Les consommateurs bénéficieront d'une information 
précontractuelle claire et précise, au moyen d’un document d’information normalisé, sur 
les produits d’assurance, et notamment sur les risques assurés ou exclus. Ils devront être 
informés de la nature de la rémunération du distributeur et, pour certains produits 
d'assurance-vie complexes, du coût total du contrat d'assurance, notamment des frais liés
aux conseils et aux services. Des dispositions en matière de gouvernance, de conflit 
d’intérêts et de transparence sont également introduites. Le texte doit être formellement 
adopté dans les mêmes termes par un prochain Conseil de l’Union européenne.
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Consommation
Délais de paiement

Le décret n° 2015-1553 du 27 
novembre 2015 pris pour 
l'application de l'article L. 441-6-1 
du code de commerce a été publié 
au Journal officiel de la République 
française du 27 novembre 

2015 . Faisant application de 
l’article 123 de la loi n°2014-344 
du 17 mars 2014 relative à la 

consommation , il modifie les 
informations relatives aux délais 
de paiement que doivent fournir, 
dans le rapport de gestion prévu 
par l’article L.441-6-1 du code de 
commerce, les sociétés dont les
comptes annuels sont certifiés par 
un commissaire aux comptes.
Ainsi, les sociétés présentent, 
s’agissant de leurs fournisseurs
d’une part et de leurs clients 
d’autre part, le nombre et le 
montant total hors taxe des 
factures reçues et émises non 
réglées à la date de clôture de 
l'exercice dont le terme est échu. 
Ce montant est ventilé par 
tranches de retard et rapporté en 
pourcentage au montant total des 
achats hors taxe de l'exercice.

 Aides d'Etat
Marché de capacité dans 
le secteur de l'électricité

Le 13 novembre 2015, la 
Commission européenne a 
ouvert deux enquêtes
approfondies pour évaluer si 
deux projets français visant à
rémunérer la capacité de 
production d’électricité sont
conformes aux règles de l’Union 
européenne en matière d’aides

d’Etat . Le premier, un 
mécanisme de capacité à 
l’échelle nationale, dans le cadre 
duquel des obligations de
capacité seraient échangées 
entre les fournisseurs de 
capacité de production 
d’électricité et les fournisseurs 
d’électricité, prévoit de couvrir 
l’ensemble du marché national 
afin de garantir la sécurité 
d’approvisionnement. Le second 
projet concerne un appel d’offres 
lié à la construction d’une
nouvelle centrale au gaz située 
en Bretagne, avec pour objectif 
d’augmenter la capacité de 
production d’électricité dans 
cette région difficilement 
connectée au reste du territoire. 
La procédure formelle d’examen 
consistera à vérifier, d’une part, 
que le mécanisme de capacité 
ne créée pas de distorsions par 
rapport aux concurrents ni 
n’empêche l’arrivée de nouveaux 
acteurs sur le marché et, d’autre 
part, que le projet de centrale 
ne favorise pas un seul type de
technologie, le système d’appels 
d’offres étant en outre suspecté 
de créer un marché dépendant 
des subventions étatiques.

Sociétés à participation publique : protection des intérêts 
essentiels de l’Etat

Publiés au Journal officiel de la République française, deux décrets du 16 novembre 2015 
précisent les modalités d’application de l’article 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 
août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à 

participation publique . Le décret n°2015-1480 prévoit les modalités de vente forcée 
de participations acquises irrégulièrement au regard des droits attachés à une action 
spécifique, dans des entreprises dont l’activité relève des intérêts essentiels de la défense 
nationale ou de ceux mentionnés à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne. Cette vente « fait l'objet d'une publicité par le ministre chargé de l'économie 
au Bulletin des annonces légales obligatoires, dans un ou plusieurs journaux à diffusion 
nationale ou à large diffusion ou sur le site du marché réglementé sur lequel les titres 
concernés sont admis aux négociations ». Elle est effectuée par un prestataire de services
d'investissement mentionné à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier, choisi par 
le ministre chargé de l'économie au terme d'une procédure de mise en concurrence, les 
modalités de cette procédure étant fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le 

décret n° 2015-1482  détermine les conditions dans lesquelles le ministre chargé de 
l'économie peut s'opposer aux décisions de cession d’actifs d’une société à participation 
publique ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie, lorsqu’elles seraient de nature à 
porter atteinte aux intérêts essentiels du pays. Ainsi, tout projet de cession de tels actifs 
fait l'objet d'une déclaration au ministre chargé de l'économie et est accompagnée de tous 
les éléments nécessaires à l'instruction du dossier. L'opération est réputée autorisée « si 
le ministre ne s'y est pas opposé par arrêté publié au Journal officiel de la République 
française, pris dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier
complet constatée par un récépissé délivré par l'administration ».

Réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des 
chambres de métiers et de l'artisanat

Rationalisation de l'organisation des réseaux consulaires
Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la secrétaire d’Etat chargée du 
commerce ont présenté un projet de loi relatif aux réseaux des chambres de commerce et 
d’industrie (CCI) et des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) lors du Conseil des 

ministres du 25 novembre 2015 . S’agissant des CCI, le projet met en œuvre une 
nouvelle étape de leur réforme et renforce la régionalisation mise en place depuis 2010. Il 
confère aux schémas directeurs, adoptés par les chambres de commerce et d’industrie de 
région (CCIR) à la majorité des deux tiers de leurs membres pour déterminer la carte 
consulaire de leur circonscription, un caractère opposable et prescriptif, dans l’objectif de 
parvenir à une réduction du nombre d’établissements publics tout en maintenant les
missions de proximité. En outre, poursuivant un mouvement de rationalisation et de 
mutualisation des fonctions support au niveau régional, il institue un schéma régional 
d’organisation des missions dans chaque CCIR, voté à la majorité des deux tiers des 
membres présents et représentés, afin de préciser et d’organiser les missions à vocation
régionale. Les missions et fonctions d’appui et de soutien assurées par les CCIR seront 
définies par décret en Conseil d’Etat et pourront être déléguées, notamment au profit des 
CCI métropolitaines. Le nombre de sièges d’une CCI au sein de sa CCIR de rattachement 
est calculé en fonction de son poids économique dans la circonscription régionale, le seuil 
de représentation étant supprimé. S’agissant des chambres de métiers et de l’artisanat 
(CMA), le texte modifie le code de l’artisanat en ouvrant aux chambres départementales la 
possibilité de se regrouper en chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale 
(CMAI). Les chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA) disposent de
chambres de métiers et de l’artisanat départementales (CMAD), ou de CMAI rattachées, 
entre lesquelles elles répartissent, après déduction de leur propre quote-part, les 
ressources qui leur sont affectées. Dans les régions où existent des CRMA, la majorité des 
chambres qui leur sont rattachées peuvent décider de prendre la forme de chambres de 
métiers et de l’artisanat régionales (CMAR). Celles-ci se substituent aux CRMA et à
l’ensemble des CMAD et CMAI qui leur sont rattachées. Elles sont exclusivement 
composées de délégations départementales, dénuées de personnalité juridique, 

correspondant aux départements couverts.

Adaptation des réseaux à la réforme territoriale
Prise sur le fondement de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation

territoriale de la République , l’ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015 relative 
aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de 
l’artisanat a été publiée au Journal officiel de la République française du 27 novembre 

2015 . Le texte permet aux chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR), 
ainsi qu’aux chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCIT) qui leur sont 
rattachées, de fusionner pour mettre en conformité leur organisation avec celle des 
nouvelles régions dès le 1er janvier 2016, sans attendre le renouvellement général des 
membres des chambres de commerce et d’industrie. Jusqu’aux élections prévues fin 2016,
les assemblées générales des chambres concernées seront ainsi composées des membres 
en exercice des chambres préexistantes et les voix seront pondérées en fonction de leur 
poids économique respectif. L’ordonnance prévoit également le maintien du ressort 
territorial des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) de région et des CMA des 
nouvelles régions jusqu’à ce que ces chambres opèrent les regroupements nécessaires, au 
plus tard le 31 mars 2016. Elle permet l’adaptation de ce réseau à la nouvelle carte 
territoriale dont l’objectif est de disposer d’une seule chambre de niveau régional dans les 
sept nouvelles régions fusionnées, en regroupant les CMA de niveau régional d’une même 
région sous forme d’une chambre de métier et de l’artisanat de région (CMAR) ou d’une 
chambre régionale de métiers et de l’artisanat (CRMA). Le choix de la nouvelle forme 
juridique doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2016, l’absence de choix valant décision 

d’instituer une CRMA.
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Protection sociale
Compte provisoire des
prestations de protection 
sociale en 2014

La direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des 
statistiques (DREES) a publié le 
compte provisoire des prestations 

de protection sociale pour 2014 . 
Le montant de ces prestations est 
estimé à 688,9 milliards d’euros, 
soit une augmentation de 2,5 % 
par rapport à 2013. La dynamique 
des prestations relatives aux 
risques santé et maternité, 
représentant 36 % du total de ces 
prestations, est plus soutenue : les 
prestations santé, d’un montant de 
197, milliards d’euros, sont en 
hausse de 2,8% (croissance des 
prestations exécutées en ville et 
des dépenses de médicaments) ; 
les prestations maternité-famille, 
qui représentent 53 milliards 
d’euros en 2014, progressent de 
1,3 %. En revanche, le rythme de 
croissance des dépenses du risque 
vieillesse-survie - 46 % du total des 
prestations - serait plus faible, sous 
l’effet d’une inflation atone et de
départs à la retraite moins 
nombreux. Les prestations liées à
l’emploi augmentent moins 
fortement, de 2,4% contre 3,8% en 
2013, le nombre de chômeurs 
indemnisés par l’assurance 
chômage ou le régime de solidarité 
ayant augmenté plus modérément 
en 2014. Les prestations du risque 
pauvreté-exclusion sociale, dont les 
montants versés au titre du revenu 
de solidarité active (RSA) 
représentent près de 70 % du total, 
restent dynamiques (+5,3 %).

Emploi
Avis du CESE sur un projet 
d’expérimentation 
territoriale

Saisi par le président de 
l’Assemblée nationale, le Conseil 
économique, social et 
environnemental (CESE) a rendu, 
le 10 novembre 2015, son avis sur 
un projet d’expérimentation 

territoriale  faisant l’objet d’une 
proposition de loi examinée à 

l’Assemblée . Circonscrit à dix 
territoires, le projet
d’expérimentation « Territoires 
zéro chômage de longue durée »
vise à offrir un CDI à tous les 
chômeurs de longue durée, en
explorant la voie du 
développement d’activités 
nouvelles à l’échelle locale et ce à 
budget constant, par un 
redéploiement des coûts 
d’indemnisation et d’aide sociale. 
Dans son avis, le CESE 
recommande d’être vigilant sur le 
choix du public et des territoires 
éligibles à cette expérimentation et 
sur les modalités de son 
financement. Il suggère d’inscrire 
dans la loi les nécessaires mesures 
d’accompagnement social et
professionnel – formation des 
salariés des entreprises
conventionnées – et d’articuler 
l’expérimentation avec les
structures d’insertion par 
l’économique existantes. Il
recommande que le comité 
national d’expérimentation, chargé 
du pilotage du dispositif, gère un 
fonds national abondé par les
transferts financiers de l’État et 
des collectivités territoriales et que 
l’élargissement du dispositif soit
conditionné à une évaluation 
rigoureuse réalisée par un organe
dédié.

Les réformes des marchés du travail en Europe : rapport du 
Conseil d’orientation pour l’emploi

Le 5 novembre 205, le Conseil d’orientation pour l’emploi (COE) a publié son rapport sur les 

réformes des marchés du travail  engagées dans dix Etats européens (Allemagne, 
Autriche, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède), 
dont le mouvement s’est accéléré avec la crise de 2008. Le rapport souligne que la crise est 
intervenue dans des marchés du travail marqués par des évolutions profondes résultant de 
bouleversements économiques, sociaux et financiers majeurs : ralentissement de la 
croissance, financiarisation et tertiarisation des économies, concurrence accrue du fait de la
mondialisation, etc. Il relève que le nombre de réformes conduites en Europe s’est accru 
depuis 2008, notamment dans les pays du Sud, en matière de protection de l’emploi et 
d’assurance chômage. Le taux de chômage de l’Union européenne et de la zone euro, bien 
qu’en recul depuis 2013, reste supérieur à son niveau de 2007, le chômage des jeunes a 
atteint 16,6% en 2014, la place du temps partiel subi s’est accrue et la place du dialogue
social a diminué. Le rapport note que ces réformes ont suivi plusieurs grandes orientations, 
dont une tendance générale à l’assouplissement du droit concernant les contrats de travail, 
notamment pour les emplois permanents : assouplissement des motifs du licenciement 
(Espagne, Pays-Bas, Portugal), de la procédure de licenciement (Espagne, Portugal,
Royaume-Uni), de l’encadrement des indemnités judiciaires (Espagne, Italie, Royaume-Uni) 
ou encore du recours au juge (Italie, Royaume-Uni, Irlande). Une décentralisation de la 
négociation collective et un assouplissement des mécanismes de flexibilité interne sont 
également constatés (limitation de la durée des accords et restriction des possibilités 
d’extension des accords de branche, réforme de la représentativité syndicale), ainsi qu’une 
recherche de modération salariale et une refonte du salaire minimum national dans certains 
Etats (gel ou baisse du salaire minimum légal au Portugal et en Irlande). Enfin, le rapport 
analyse les effets de ces réformes sur l’emploi et le chômage, la compétitivité des 
économies, ainsi que les inégalités et la pauvreté : les Etats ayant, dès avant la crise, 
corrigé des déséquilibres structurels sur le marché du travail et activé leurs politiques de 
l’emploi ont été moins touchés (Allemagne, Royaume-Uni, Suède, Danemark, Autriche). 
Dans ceux qui n’ont engagé leurs réformes qu’avec la crise (Irlande, Espagne, Italie, 
Portugal), l’amélioration de la situation de l’emploi tient d’abord au retour de la croissance. 
Dans ces Etats, la hausse de la pauvreté semble résulter du fonctionnement du marché du 
travail, alors qu’elle peut s’expliquer par le moindre jeu des transferts sociaux dans les Etats 
ayant engagé des réformes substantielles avant la crise.

Question prioritaire de constitutionnalité
Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau »
Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité des dispositions du 

paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale (CSS) , dans sa 
rédaction issue du paragraphe I de l'article 17 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 

2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 , qui prévoit l'application d'une 
contribution additionnelle, à la charge de l'employeur, aux rentes excédant huit fois le 
plafond annuel de la sécurité sociale, au taux de 45 %, s’ajoutant à la contribution de base 
prévue par le paragraphe I de l'article L. 137-11 du CSS. Selon les requérantes, cette 
contribution, s’ajoutant aux autres impositions acquittées par l'employeur au titre du 
versement des rentes de retraite en cause, revêt un caractère confiscatoire en raison de 
son taux et provoque un effet de seuil excessif créant une rupture caractérisée devant les 
charges publiques. Les dispositions contestées méconnaîtraient en outre les articles 4 et 
16 de la Déclaration de 1789 ainsi que l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et 
d'accessibilité de la loi et seraient entachées d’incompétence négative dans des conditions 
affectant le droit à un recours juridictionnel effectif. Déclarant inopérants les griefs tirés de 
la méconnaissance articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, de l'objectif d'intelligibilité et
d'accessibilité de la loi et de l'étendue de sa compétence par le législateur, le Conseil 
constitutionnel a jugé que le niveau de taxation que doit supporter l'employeur, du fait du 
cumul de la contribution de base et de la contribution additionnelle, ne fait pas peser sur 
une catégorie de contribuables une charge excessive. Toutefois, il a relevé que, par l'effet 
des dispositions contestées, la contribution additionnelle s'applique au taux de 45 % à 
l'intégralité du montant de la rente versée au cours de l'année, dès lors que ce montant 
excède huit fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. 
Or, aucun mécanisme n'atténue l'effet de seuil provoqué par l'application de ce taux. En 
outre, rapportant cet effet au total de cette imposition additionnelle et de l'imposition 
principale, il a estimé que les effets de seuil résultant de l'institution de la contribution
additionnelle au taux de 45 % sont excessifs, quelle que soit l'option retenue par 
l'employeur pour le calcul de la contribution prévue au paragraphe I de l'article L. 137-11. 
Créant une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, les dispositions 
du paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du CSS sont déclarées contraires à la
Constitution.
Décision n° 2015-498 QPC du 20 novembre 2015 - Société SIACI Saint-Honoré SAS et

autres

Cour des comptes

Simplification des minima sociaux
Dans un référé rendu public le 26 novembre 2015 , la Cour des comptes analyse les neuf 
minima que sont le revenu de solidarité active (RSA), le revenu de solidarité outre-mer
(RSO), l'allocation de solidarité spécifique (ASS), l'allocation transitoire de solidarité (ATS), 
l'allocation temporaire d'attente (ATA), l'allocation veuvage, l'allocation supplémentaire 
invalidité (ASI), l'allocation adulte handicapé (AAH) et l'allocation de solidarité pour les
personnes âgées (Aspa). Elle relève que ces minima ne permettent pas aux allocataires « 
de sortir de la situation de pauvreté, la moitié d'entre eux demeurant pauvres "en 
conditions de vie" » et que le taux d’emploi des bénéficiaires est très faible, de l’ordre de 
14 à 17 %. Le coût total des minima - hors dépenses de gestion et d'accompagnement -
serait passé de 17,3 à 24,8 milliards d'euros entre 2008 et 2014, soit une hausse de 43 %,
En outre, les minima sont financés et gérés par des intervenants différents, cette situation 
étant « génératrice d'inégalités dans l'accès aux droits et de difficultés pour ceux qui 
cumulent différents minima sociaux ». Pour ces raisons, la Cour suggère que le dispositif 
actuel soit resserré autour de trois allocations : le RSA qui constituerait l'allocation de 
solidarité de droit commun, l'AAH qui resterait une allocation de soutien au revenu 
intégrant la prise en compte des difficultés spécifiques liées au handicap et l'Aspa, fusion 
des dispositifs du minimum vieillesse. Enfin, la Cour note que « compte tenu des enjeux 
budgétaires majeurs que présentent ces dispositifs, une synthèse financière retraçant le 
coût consolidé des minima sociaux devrait être intégrée dans une annexe budgétaire à la 
loi de finances, par exemple dans le document de politique transversale « Inclusion sociale 
» ».
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