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AVEC SON 200ÈME NUMÉRO, LA « LETTRE DE LA DAJ 
» S’ENQUIERT DE VOTRE AVIS !

Jean MAÏA,

Directeur des affaires juridiques des ministères 
économiques et financiers, Agent judiciaire de 
l'Etat

Chers lecteurs,

Avec ce 200ème numéro de sa « Lettre », la direction 
des affaires juridiques des ministères économiques et 
financiers (DAJ) se donne l’objectif, comme elle le fait
deux jeudis par mois depuis janvier 2007, de vous 
donner un aperçu certes rapide mais assez large de 
l’actualité juridique du domaine économique et
financier.

Pour vous dévoiler un peu plus, en cette occasion, ce que la « Lettre » représente pour la 
DAJ, je puis souligner qu’elle est d’abord un exercice utile pour nous-mêmes car, pour 
assurer nos missions d’expertise et de conseil juridique, nous nous devons de veiller sans 
cesse aux grandes évolutions de la jurisprudence comme des textes et être attentifs, plus 
largement, à la vie des institutions. Cette veille est une discipline à laquelle s’attachent
toutes les branches de la direction. Mais qu’il me soit permis de saluer ici le travail effectué 
par le bureau de coordination de la DAJ, actuellement dirigé par Hélène CHARPENTIER, 
pour en donner dans ces colonnes la quintessence. Je remercie aussi sincèrement tous les
éditorialistes qui, de numéro en numéro, nous honorent en « Une » de leurs points de vue 
sur cette actualité.

Outil de travail pour la DAJ elle-même, la « Lettre » a été offerte dès sa naissance à la
consultation du plus grand nombre sur internet, par un choix qui pouvait sans doute 
paraître audacieux. Ce pari, que l’on doit à mon prédécesseur J. Grand d’Esnon, semble 
avoir trouvé un écho certain tant hors des ministères économiques et financiers qu’en leur 
sein - l’augmentation régulière du nombre de nos abonnés, qui est de plus de 10 000 
désormais, me permet en tout cas de l’espérer. Il me semble se justifier pleinement si nous 
pouvons ainsi concourir à votre information et à vos travaux, sous quelque prisme que 
vous ayez à connaître l’actualité juridique dans le domaine économique et financier.

A ce titre, dans la période la plus récente, nous nous sommes donné pour objectif de traiter
le plus largement possible de l’actualité juridique européenne en même temps que de 
l’actualité nationale, tant elles ont vocation à se recouper dans le champ économique et 
financier. Nous avons ouvert une page « commande publique », ce qui était sans doute le 
moins alors que nous œuvrons à une refonte complète du droit des marchés publics et des
concessions pour le 1er avril prochain.

Prolongeant dans cette voie et afin de concourir du mieux possible à la connaissance du
droit économique et financier, la DAJ a également pris en 2015 le parti, plutôt que de les 
faire paraître en librairie comme précédemment, de rendre librement accessibles sur 
internet la seconde édition de son « Vade mecum des marchés publics », parue au début 
de l’été, et, depuis hier, la septième édition de son « Vade mecum des aides d’Etat ».

A la recherche des formules les plus utiles possibles, il nous a semblé qu’il était sans doute 
grand temps, avec ce 200ème numéro, de vérifier si la « Lettre » vous était utile et si elle 
devrait être de quelque manière perfectionnée. Aussi, nous vous serions très 
reconnaissants s’il vous était possible de nous y aider en nous consacrant quelques instants 
pour répondre à cette enquête de lectorat en ligne : http://vip.sphinxonline.net/SIRCOM-
BEC/Lettre_DAJ/questionnaire.htm , dont nous ne manquerons pas de vous en donner une 
synthèse dans le courant du premier trimestre 2016.

Mais l’essentiel est toujours là : place, pour la 200ème fois, à l’actualité juridique des
ministères économiques et financiers !
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Industrie
Mise en place du Comité de 
filière industrielle de
sécurité
Le ministre de l’intérieur et le 
ministre de l’économie, de 
l’industrie et du numérique ont 
réuni, le 1er décembre, le Comité 
de filière industrielle de sécurité 
(CoFIS), installé par le Premier 
ministre en 2013 pour 
accompagner l’élaboration et la 
mise en œuvre d’une stratégie 
nationale pour la filière des 

industries de sécurité . 
Recouvrant la sécurité des 
citoyens, la sécurité civile et la 
cybersécurité, cette filière 
représente plus de 30 milliards 
d’euros de chiffres d’affaires et 
emploie près de 300 000
personnes. Lieu d’échange entre 
les pouvoirs publics, les industriels 
et les opérateurs publics ou 
privés, le CoFIS est chargé
d’établir une feuille de route pour 
la filière industrielle, contribuant 
notamment à la lutte contre la 
menace terroriste. Celle fixée pour 
les deux années à venir prévoit de 
fédérer et de valoriser l’ensemble 
des acteurs de la filière, 
notamment les PME et les acteurs 
locaux, de développer une offre 
innovante et adaptée (notamment 
par la mise en place de 
démonstrateurs technologiques),
de développer la base industrielle 
de sécurité et d’accéder aux
marchés nationaux et à l’export. 
Dans ce cadre, seront mis en 
place un catalogue de l’offre, une 
charte de solidarité entre les 
grands groupes et PME de la filière 
et un observatoire économique de 
la filière.

Décret
Epargne salariale
Le décret n° 2015-1606 du 7
décembre 2015 portant 
application des dispositions de la 
loi n° 2015-990 du 6 août 2015 
pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances 
économiques relatives à 

l'épargne salariale  a été publié 
au Journal officiel de la
République française du 9 

décembre 2015 . S’agissant de 
la disponibilité des droits des 
bénéficiaires, il prévoit que 
l’accord d’intéressement 
détermine les modalités 
d’informations de chaque 
bénéficiaire - sommes attribuées 
au titre de l’intéressement, 
montant dont il peut demander le 
versement, délai pour formuler la 
demande, affectation de
l’intéressement, par défaut, au 
plan d’épargne entreprise sur un 
« support de placement ayant le 
profil d’investissement le moins 
risqué », etc.-, ainsi que les 
modalités de rétractation par le 
salarié souhaitant débloquer les 
sommes investies par défaut. Il 
précise que les salariés peuvent 
désormais demander la 
renégociation d’un accord 
d’intéressement prévoyant une
clause de tacite reconduction, 
dans le délai de 3 mois précédant 
l’échéance. Enfin, il simplifie le 
régime du plan d’épargne pour la 
retraite collectif (PERCO) et fixe 
un plafond commun au 
versement initial et aux 
versements périodiques des 
entreprises sur un PERCO, ne 
pouvant excéder 2% du montant 
annuel du plafond de la Sécurité
sociale.

Rapport de la Cour des comptes sur le programme
d’investissements d’avenir

Le 2 décembre 2015, la Cour des comptes a rendu un rapport sur le programme 
d’investissements d’avenir (PIA), lancé dans le cadre de la loi de finances 
rectificative du 9 mars 2010 . Programme exceptionnel d’investissements 
ciblés, notamment dans le domaine de la recherche et de l’innovation, le montant 
du PIA s’élève à 35 Md€. Après un second PIA, lancé en 2014 et doté de 12 Md€, 
un troisième (PIA3) est annoncé pour 2016. La Cour des comptes souligne que la 
gestion spécifique du PIA repose sur le transfert de crédits à des opérateurs de
l’État l’année de son lancement, les opérations étant progressivement réalisées 
par ces derniers, ce qui conduit à un contournement des règles de l’annualité 
budgétaire et à une gestion extrabudgétaire limitant les capacités de contrôle du 
Parlement. Elle estime ainsi que l'exclusion du PIA de la norme de dépenses n’est 
plus légitime. La Cour relève toutefois que le PIA a permis une gestion plus 
centralisée des investissements, une meilleure priorisation des actions financées 
et une mobilisation des acteurs économiques et des structures de recherche. En 
matière de gouvernance, le commissariat général à l’investissement a démontré 
son efficacité mais n’a pas joué pleinement un rôle interministériel. Les
procédures, jugées trop lourdes, devraient être mieux adaptées à la taille et à 
l’objet des opérations à financer. Au titre de ses huit recommandations, la Cour 
propose notamment de mieux définir les données budgétaires et financières, ainsi 
que la mesure de l’avancement du programme, pour assurer une meilleure 
compréhension et une plus grande transparence des résultats du PIA, de 
proscrire le recours à des opérateurs« écrans » dont l’intervention est sans utilité 
par rapport à la gestion budgétaire habituelle des opérations concernées, 
d’organiser un pilotage interministériel du PIA et de poursuivre la simplification 
des procédures de sélection, de décision et de gestion des opérations, en les
adaptant mieux à la taille et à l’objet des actions financées.

Rapport

Financement des PME et ETI en croissance

Dans son rapport sur le financement des « PME et ETI en croissance » - fondé sur l’analyse 
des entreprises de plus de 750 000€ de chiffre d’affaires- l’Observatoire du financement des 
entreprises constate que la meilleure performance de ces entreprises repose sur un taux 
d’investissement élevé, des exportations importantes et un besoin en fonds de roulement 

accru . Il note qu’elles présentent des besoins de financement spécifiques, l’endettement 
à court terme jouant un rôle qui dépend de la taille des entreprises en croissance et 
constituant un facteur de croissance de ces entreprises. Le rapport souligne que les freins
culturels à l’ouverture de leur capital peuvent être surmontés - en particulier, dans le cas 
des entreprises familiales qui souhaitent en garder le contrôle – notamment par la présence 
de membres indépendants dans les conseils d’administration et par un recours accru à des
investisseurs privés. Pour les entreprises de moins de 20 salariés, une part de capitaux 
propres plus élevée dans le bilan est un facteur de croissance. Deuxième source de 
financement des PME après les banques, le capital-investissement constitue un outil de 
renforcement des fonds propres utile aux PME et ETI en croissance mais peut encore être 
amélioré notamment sur la taille des tickets (taille des fonds reçus par les entreprises 
financées). Le capital-innovation privé est dépendant du soutien public, notamment de 
Bpifrance, et les fonds de capital-innovation de taille significative sont trop peu nombreux. 
Enfin, représentant près de 11 Md€ d’encours mobilisés depuis 2012, le placement privé est 
un outil utile pour les ETI en croissance, offrant la possibilité d’un financement long à partir 
de montants relativement faibles. L’Euro Private Placement (Euro PP), particulièrement 
adapté aux entreprises innovantes, permet ainsi de proposer des financements aux 
maturités plus longues que le financement bancaire. Enfin, une importante capacité à 
autofinancer ses démarches d’exportation semble être un atout dans l’ouverture aux 
marchés étrangers.

Professions réglementées

Encadrement des frais appliqués aux candidats aux épreuves de permis 
de conduire

Pris en application de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 

du 6 août 2015 , le décret n°2015-1571 du 1er décembre 2015 relatif aux conditions 
d’application de l’article L.213-2 du code de la route a été publié au Journal officiel de la 

République française du 3 décembre 2015 . Encadrant les pratiques tarifaires des écoles 
de conduite, le texte définit les frais de présentation, que la loi interdit, comme « tous frais, 
quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués 
spécifiquement par un établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité 
routière à un candidat au titre de sa présentation à l’une des épreuves du permis de 
conduire ou dont le paiement est une condition à cette présentation ». En outre, il précise
que les frais d’accompagnement, déterminés préalablement à la prestation, sont les « frais 
appliqués spécifiquement par un tel établissement aux candidats « au titre de la présence 
d'un membre de son personnel lors de l'épreuve ou du transport du candidat sur le site de 
celle-ci ». Pour la partie pratique, ces frais couvrent forfaitairement l'ensemble de la charge 
de l'accompagnement (épreuve en circulation et le cas échéant, épreuve hors circulation), 
sans excéder les prix appliqués par l'établissement pour les durées de formation 
déterminées par le texte en fonction de la catégorie de permis.
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Tribunal des conflits
Accident de la circulation 
mettant en cause un agent 
public
Le 16 novembre 2015, le Tribunal 
des conflits (TC) a affirmé la 
compétence de la juridiction 
judiciaire pour connaître d’une 
action en responsabilité engagée 
contre l’Etat par les parents d’un
militaire, victime d’un accident de la 
circulation alors qu’il était passager 
d’un véhicule conduit par un autre 
militaire. Le TC a rappelé que le 
juge administratif est compétent 
pour connaître des actions en
réparation exercées par un agent 
public titulaire contre la personne
publique qui l’emploie, lorsqu’il a été 
victime d’un accident de service à
l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions, et ce alors même que 
l’accident a été causé par un 
véhicule. Il a précisé que cette 
solution ne fait toutefois pas 
obstacle à ce que la victime ou ses 
ayants droit agissent par ailleurs 
contre l’auteur de l’accident, sur le 
fondement de l’article 1er de la loi 
n° 57-1424 du 31 décembre 1957 
attribuant compétence aux
tribunaux judiciaires pour statuer 
sur les actions en responsabilité des
dommages causés par tout véhicule 
et dirigées contre une personne de 

droit public , la responsabilité de 
la personne morale de droit public
étant, à l'égard des tiers, substituée 
à celle de son agent, auteur des
dommages causés dans l'exercice 
de ses fonctions. Dès lors, une telle
action relève, en vertu de cette loi, 
des juridictions judiciaires.

TC, 16 nov. 2015, n° 4036

Autorités
administratives
indépendantes
Propositions de loi sur les AAI 
et API
Le 7 décembre 2015, une 
proposition de loi organique relative 
aux autorités administratives 
indépendantes (AAI) et aux 

(API)  a été déposée au Sénat, 
traduisant les propositions issues de 
la commission d’enquête sénatoriale 
sur le bilan et le contrôle de la
création, de l’organisation, de 
l’  et 

API . Elle prévoit que ces 
autorités sont instituées par la loi et 
que celle-ci fixe les règles relatives 
à la composition et aux attributions, 
ainsi que les principes 
fondamentaux relatifs à
l'organisation et au fonctionnement 
des AAI et des API. Elle établit une 
liste d’incompatibilités de fonctions 
pour les membres de ces autorités 
(mandat local dans les collectivités 
d'outre-mer et en Nouvelle-
Calédonie, fonction de magistrat de 
l'ordre judiciaire, de membre du 
CESE ou du Conseil supérieur de la 
magistrature). Elle détermine les 
autorités pour lesquelles la 
nomination de leur président est 
soumise à la procédure d'audition et 
de vote préalable des commissions 
permanentes du Parlement prévue 
à l'article 13 de la Constitution. 
Cette proposition est complétée par 
une proposition de

général des AAI et API . Elle
arrête la liste de ces autorités, 
limitée au nombre de 20, détermine
un statut juridique commun, fixe les 
règles relatives à leur organisation 
et à leur fonctionnement, au 
mandat de leurs membres, aux 
règles de déontologie, à leur 
autonomie financière, ainsi qu’aux
modalités de leur contrôle par le 
Parlement. Les deux propositions de 
lois seront examinées en 
commission des lois du Sénat en 
janvier 2016.

Respect du secret professionnel et des droits de la défense lors 
d'une saisie de pièces à l'occasion d'une perquisition

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution des
articles 56, 57 et 96 du code de procédure pénale (CPP)  autorisant, à l’occasion 
d’une perquisition, la saisie de toutes pièces, y compris celles couvertes par le 
secret du délibéré. Selon le requérant, ces dispositions ne comportaient pas les 
garanties nécessaires au respect du principe d'indépendance des juridictions. 
Le juge a, dans un premier temps, censuré le troisième alinéa de l'article 56 du 
CPP et certaines dispositions de l'article 57 relatives à la saisie et à la perquisition 
dans le cadre d'une enquête de flagrance, estimant que si le législateur peut 
permettre la saisie d'éléments couverts par le secret du délibéré, il doit 
déterminer les conditions et les modalités dans lesquelles une telle atteinte au 
principe d’indépendance peut être mise en œuvre de manière « proportionnée ». 
En l’espèce, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition du CPP ne 
précisant les conditions dans lesquelles un élément couvert par le secret du
délibéré pouvait être saisi, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a 
méconnu l’étendue de sa compétence dans des « conditions qui affectent par 
elles-mêmes le principe d'indépendance des juridictions ». Il a, en revanche, jugé 
conformes à la Constitution les dispositions du troisième alinéa de l'article 96 du 
CPP relatives à la saisie et à la perquisition dans le cadre d'une information 
judiciaire : le grief tiré de l'incompétence négative du législateur ne saurait être 
invoqué dès lors que ces dispositions, issues de la loi du 31 décembre 1957, sont
antérieures à l'entrée en vigueur de la Constitution. 
La date d’abrogation des dispositions censurées est reportée au 1er octobre 
2016, afin de ne pas faire disparaître les mesures contribuant au respect du
secret professionnel et des droits de la défense dans le cadre de l'enquête de 
flagrance. Le Conseil a en outre déclaré qu’à compter de la publication de sa 
décision, il ne serait plus possible de saisir des éléments couverts par le secret du 
délibéré et que, compte tenu des conséquences excessives qu'aurait la remise en 
cause des actes de procédure pénale pris sur le fondement des dispositions 
censurées, ces mesures ne pourront être contestées sur le fondement de
l’inconstitutionnalité constatée.
Décision n° 2015-

Réglementation européenne

Accord politique du Conseil de l’UE sur une proposition de règlement 
relatif à Europol

Le 4 décembre 2015, le Conseil de l’Union européenne, en formation « Justice et 
affaires intérieures », a donné un accord politique  sur le texte de compromis 
établi avec le Parlement européen sur une proposition de règlement relatif à 
l'Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services 
répressifs (Europol).
Cette proposition, qui vise à renforcer la coopération policière en Europe pour 
lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée, a notamment pour objet 
d’aligner la décision 2009/371/JAI du Conseil relative à Europol  sur les 
exigences du traité de Lisbonne. Le texte de compromis encadre les activités de 
l’Agence en instaurant un mécanisme de contrôle géré par le Parlement européen, 
en association avec les parlements nationaux. Il prévoit d’assurer à Europol un 
régime de protection des données, en garantissant notamment à son délégué à la
protection des données une indépendance totale ainsi que des moyens d’actions 
et d’interventions adaptés. Il adapte les relations extérieures d’Europol aux 
nouvelles règles issues du Traité de Lisbonne et aligne sa gouvernance sur les 
lignes directrices générales applicables aux agences de l’Union. A l’issue d’une 
phase de relecture par les juristes-linguistes, le texte sera formellement adopté 
en première lecture par le Conseil de l’Union, avant son adoption dans les mêmes 
termes, en deuxième lecture, par le Parlement européen (deuxième lecture
avancée) .

Orientation générale partielle du Conseil de l’UE sur le Parquet européen

Le 4 décembre 2015, les ministres du Conseil de l’Union européenne (UE) ont 
adopté une orientation générale partielle sur certaines dispositions de la 
proposition de règlement portant création d’un Parquet européen . La 
proposition vise à instituer un organe de l’Union doté d’une structure 
décentralisée, compétent pour combattre les infractions pénales portant atteinte 
aux intérêts financiers de l’Union et pour rechercher, poursuivre et renvoyer en 
jugement les auteurs de ces infractions. Le Conseil a marqué son accord sur les 
articles 17 à 23 et 28 bis (pour partie) de la proposition de règlement concernant 
les dispositions liées à la compétence matérielle du Parquet et aux conditions
d'exercice de cette compétence, notamment quant aux modalités de
communication, d’enregistrement et de vérification des informations fournies par 
les institutions et organes de l'Union, ainsi que par les autorités des États 
membres. Le Conseil s’est également prononcé sur les mesures relatives à la 
compétence territoriale et personnelle du Parquet européen, ainsi que sur les 
procédures d'ouverture et de conduite des enquêtes engagées. 
Conformément à la procédure législative spéciale fondée sur l’article 86 du TFUE, 
l’adoption de la proposition de réglement implique que le Conseil statue à 
l’unanimité sur le texte, après approbation du Parlement européen. Celui-ci a 
adopté deux résolutions, en mars 2014 et mars 2015, formulant des 
recommandations au Conseil et fixant les conditions déterminant son 
approbation .
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Jurisprudence
Recours en contestation de 
validité d’une convention 
d’occupation du domaine
public

Dans un arrêt du 2 décembre 
2015, le Conseil d’Etat 
applique le recours en 
contestation de validité du 
contrat (CE, Assemblée, 4 avril 
2014, Département de Tarn-
et-Garonne, n° 358994, p. 

70 ) à une convention 
d’occupation du domaine 
public. Il juge, en effet que 
tout tiers à une convention 
d'occupation du domaine 
public, susceptible d'être lésé 
dans ses intérêts de façon
suffisamment directe et 
certaine par sa passation ou 
ses clauses, est recevable à 
former, devant le juge du 
contrat, un recours de pleine 
juridiction contestant la validité 
du contrat ou de certaines de 
ses clauses non réglementaires 
qui en sont divisibles. La
légalité du choix du 
cocontractant ne peut ainsi 
être contestée qu'à l'occasion 
d'un tel recours, le candidat 
évincé n’étant pas recevable à 
former un recours pour excès 
de pouvoir contre la décision 
par laquelle le gestionnaire du 
domaine public n'a pas retenu 
sa candidature.

CE 2 décembre 2015, école 

centrale de Lyon, n° 386979

Concertation
publique

Projets d’ordonnance et de 
décret relatifs aux contrats 
de concession
Engagée le 22 juillet 2015, la
concertation publique sur les 
projets d’ordonnance et de
décret relatifs aux contrats de 
concession s’est achevée le 30
septembre dernier. La DAJ a 
reçu 70 contributions émanant 
de toutes les parties 
prenantes de la commande 
publique (ministères, autorités 
concédantes, fédérations
professionnelles, associations 
d’élus et opérateurs
économiques, …). De 
nombreux contributeurs ont 
salué l’organisation de cette 
concertation et souscrit aux 
objectifs de simplification et 
de rationalisation des règles 
applicables aux contrats de 
type concessif poursuivis par 
le Gouvernement.
Conformément à l’article 16 
de la loi du 17 mai 2011 de
simplification et d’amélioration 
de la qualité du droit et en
gage de transparence, une 
synthèse des observations
recueillies a été publiée sur les 
sites du Premier ministre et de 
la DAJ des ministères 

économiques et financiers .

Possibilité de recourir à l’article 35 II 1° du code des 
marchés publics postérieurement aux événements survenus 
le 13 novembre 2015

A la suite des évènements survenus le 13 novembre 2015, la DAJ met en 
ligne une nouvelle question-réponse relative à la possibilité de recourir à 
l’article 35-II-1° du CMP afin de renforcer certaines mesures de sécurité 

dans les lieux pouvant présenter un risque pour le public . Cet article
permet au pouvoir adjudicateur de passer un marché public sans 
procédure de publicité, ni mise en concurrence, en cas d’urgence 
impérieuse. La mise en œuvre d’une telle procédure nécessite toutefois la 
réunion de trois conditions, interprétées strictement. L’urgence 
impérieuse doit résulter d’évènements imprévisibles pour le pouvoir 
adjudicateur. Elle doit rendre impossible le respect des délais exigés par 
les autres procédures. Enfin, il doit exister un lien de causalité entre 
l’évènement imprévisible et l’urgence impérieuse. Les évènements du 13 
novembre dernier relèvent bien de circonstances imprévisibles pour le 
pouvoir adjudicateur. Dans ces conditions, et sous réserve d’une 
appréciation au cas par cas, l’article 35 II 1° peut donc trouver à
s’appliquer.

Union européenne

Absence de renouvellement d’un contrat de gestion de services 
publics et obligation de reprise des travailleurs

La Cour supérieure de justice de la Communauté autonome du Pays basque a 
saisi la Cour de justice de l’Union européenne de la question de savoir si la 
notion de transfert d’entreprise au sens de la directive 2001/23 oblige une 
entreprise du secteur public en charge d’un service lié à sa propre activité à 
reprendre le personnel de l’entrepreneur avec lequel elle avait précédemment 
contracté. La CJUE juge que « relève du champ d’application de cette directive 
une situation dans laquelle une entreprise publique, en charge d’une activité 
économique de manutention d’unités de transport intermodal, confie, par un 
contrat de gestion de services publics, l’exploitation de cette activité à une 
autre entreprise, en mettant à disposition de cette dernière les infrastructures
et les équipements nécessaires dont elle est propriétaire, puis décide de mettre 
fin à ce contrat sans reprendre le personnel de cette dernière entreprise, au 
motif que, désormais, elle exploite elle-même ladite activité avec son propre 
personnel. 

CJUE 26 novembre 2015, aff. C-509/14

Principe général du droit européen et modalités d’actions en 
dommages et intérêts 

Dans une décision du 26 novembre 2015, la Cour de justice de l’Union 
européenne précise que le droit de l’Union européenne, notamment le principe
d’effectivité, « s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne
l’introduction d’un recours, aux fins de l’obtention de dommages et intérêts 
pour violation d’une règle du droit des marchés publics, à la constatation 
préalable de l’illégalité de la procédure de passation du marché concerné en 
raison de l’absence de publication préalable d’un avis de marché, lorsque cette 
action en constatation d’illégalité est soumise à un délai de forclusion de six 
mois commençant à courir à compter du lendemain de la date de l’attribution 
du marché public en cause, et ce indépendamment du point de savoir si le 
demandeur à l’action était en mesure ou non de connaître l’existence de 
l’illégalité affectant cette décision du pouvoir adjudicateur ». Dans la continuité 

de sa jurisprudence Uniplex (CJUE, 28 janvier 2010, C-406/08 ), la Cour 
considère en effet qu’en cas d’absence de publication préalable d’un avis de 
marché, un tel délai de six mois risque de rendre pratiquement impossible, 
pour une personne lésée, l’exercice du droit d’intenter une action en dommages 
et intérêts.

CJUE 26 novembre 2015, aff. C-166/14
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Publication d’un référentiel de 
contrôle interne et d’un guide 
sur les provisions pour risques et
charges

Le Comité national relatif à la 
fiabilité des comptes publics locaux a 
publié, en novembre 2015, un 
référentiel de contrôle interne relatif 
aux provisions pour risques et 
charges à destination des 

collectivités territoriales , ainsi 
qu’un guide comptable et budgétaire 

afférent . Le comité national, 
institué par la charte nationale 
relative à la fiabilité des comptes 

publics locaux du 21 mars 2014 ,
regroupant des représentants des 
élus locaux, de l’administration et 
des juridictions financières, a ainsi 
pour objectif d’aider les 
gestionnaires locaux en présentant 
la procédure de recensement et de 
comptabilisation des principaux
risques (tant pour l’ordonnateur que 
le comptable), ainsi que la procédure
d’ajustement dans le temps des 
provisions correspondantes. Le 
référentiel s’accompagne d’un guide 
rappelant les obligations budgétaires 
et comptables en matière de 
provisions pour risques et charges 
reposant sur les collectivités
territoriales, dont la méconnaissance 
pourrait entacher la fiabilité et la
sincérité de leurs comptes pour 
absence ou insuffisance de
provisions.

Comptabilité 
publique

Fiscalité
Publication des statistiques 
2015 de l’OCDE sur les recettes 
publiques

L’OCDE a publié, le 3 décembre 
2015, ses statistiques annuelles sur 
les recettes publiques dans ses 

Etats membres . Elles font état 
d’un recul des recettes perçues au 
titre de l’imposition sur les sociétés 
de 3,6% à 2,8% du PIB entre 2007 
et 2014. Un accroissement de 
l’imposition des personnes 
physiques est en revanche observé 
depuis le début de la crise 
économique, avec des recettes 
tirées de l’impôt sur le revenu des 
particuliers passant de 8,8% à 
8,9% du PIB, tandis que celles 
tirées de la TVA (dont le taux 
normal moyen en 2015 s’élève à 
19,2%) sont en augmentation de 
0,3 point, s’établissant à 6,8% du 
PIB en 2014. Ces trois impositions 
représentent les deux tiers de
l’accroissement des recettes sur la 
période 2009-2014, au terme de
laquelle la pression fiscale au sein 
de l’OCDE s’établit à 34,4% du PIB,
traduisant une hausse des recettes 
fiscales rapportées au PIB dans 22 
des 34 pays de l’OCDE examinés 
sur cette période. Afin de maintenir 
un juste équilibre de la pression 
fiscale entre les particuliers et les
entreprises, l’OCDE rappelle ses 
travaux menés avec le G20 afin de 
lutter contre l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de 

bénéfices (BEPS) .

Rapport de la Cour des comptes sur les crédits du budget de 
l’Etat ouverts par décret d’avance

Dans le cadre de sa mission constitutionnelle d’assistance au Parlement et au 
Gouvernement pour le contrôle de l’exécution des lois de finances, la Cour des 
comptes a rendu public, le 1er décembre, un rapport sur les crédits du budget de

l’Etat ouverts par décret d’avance , établi conformément à l’article 58-6° de la 
LOLF. Ces décrets ont conduit à des ouvertures nettes de crédits en 2015 d’un
montant de 1,07 Md€, alors que les schémas de fin de gestion précédents
s’étaient traduits par une diminution respective de 1,14 Md€ en 2013 et de 1,02 
Md€ en 2014. Le rapport examine en particulier trois décrets d’avance, en date 

des 9 avril , 23 octobre  et 27 novembre 2015 , ne portant que sur les
missions du budget général de l’Etat et ouvrant 2,8 Md€ en autorisations
d’engagement. Le décret du 27 novembre 2015 s’inscrit en outre dans le schéma 
de fin de gestion, constitué de l’ensemble des ouvertures et annulations opérées 
par ce décret d’avance et par le PLFR en cours de discussion, se traduisant par 
des ouvertures nettes de 1,84 Md€ en crédits de paiement. Pour l’ensemble de 
l’année 2015, les plafonds de crédits des missions du budget général ont ainsi été 
relevés de 1,17 Md€ par rapport à la LFI 2015. Le rapport souligne, par ailleurs, 
le respect des conditions de légalité externe de ces décrets (recueil des avis du 
Conseil d’Etat et des commissions chargées des finances des deux assemblées et 
dépôt d’une demande de ratification dans le PLFR de décembre 2015). S’agissant 
des conditions de fond, si la Cour observe que les plafonds fixés par la LOLF en 
matière d’ouvertures et d’annulations de crédits (respectivement limitées à 1% 
des crédits ouverts par la LFI de l’année et à 1,5% pour les annulations de 
crédits) et la préservation de l’équilibre financier défini par la dernière loi de 
finances sont globalement respectés, elle relève que la condition de l’urgence, 
prévue à l’article 13 de la LOLF, semble moins bien remplie et pourrait traduire la 
compensation de sous-budgétisations récurrentes.

Union européenne

Adoption de la directive relative à l’échange automatique d’informations 
dans le domaine fiscal

Le Conseil de l’Union européenne, réuni en formation « Affaires économiques et financières 
», a adopté le 8 décembre 2015 la proposition de directive du Conseil modifiant la directive
2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le 

domaine fiscal . Cette modification législative est issue d’une proposition de la 
Commission européenne présentée le 18 mars 2015 dans le cadre du paquet de mesures 

relatives à la transparence fiscale , et fait suite à l’accord politique arrêté lors du Conseil

Ecofin du 6 octobre 2015 et à l’avis du Parlement européen du 27 octobre 2015 . Ces 
nouvelles dispositions doivent contribuer à prévenir l’évasion fiscale des entreprises en 
élargissant l’obligation de communication d’informations relatives aux « rescrits fiscaux », à 
savoir les décisions fiscales anticipées à caractère transfrontière et les accords préalables 
en matière de prix de transfert. En outre, ces échanges devront désormais intervenir entre 
les Etats membres de manière automatique et non plus spontanée. La Commission mettra 
en place un répertoire central sécurisé recensant l’ensemble des informations échangées, 
accessible par les Etats membres et la Commission. Ces nouvelles dispositions entreront en 
vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Question prioritaire de constitutionnalité

Représentation mutuelle des personnes soumises à imposition commune 
postérieurement à leur séparation

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, le 4 décembre, sur la constitutionnalité de l’article 

L. 54 A du livre des procédures fiscales (LPF)  selon lequel, en matière d'impôt sur le 
revenu, « les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints 
ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ». Le requérant contestait 
ces dispositions telles qu’interprétées par une jurisprudence constante du Conseil d’Etat
considérant que les époux (ou partenaires d’un PACS), mêmes séparés ou divorcés, 
continuent de mutuellement se représenter pour les dettes fiscales nées des revenus 
perçus par le foyer pendant la période commune d’imposition, au motif qu’une telle 
appréciation porterait atteinte, pour le conjoint auquel n’ont pas été notifiés les actes de 
procédures, au droit à un recours juridictionnel effectif. Si le Conseil souligne la possibilité 
pour le législateur d’instaurer une telle présomption de représentation mutuelle pour la 
procédure de contrôle de l'impôt dû au titre des revenus perçus au cours de la période 
d'imposition commune, il relève toutefois que chacun des conjoints doit être mis à même 
d’exercer son droit à recours « dès lors qu'[il] a informé l'administration fiscale du 
changement de sa situation matrimoniale, de ses liens au titre d'un pacte civil de solidarité 
ou de sa résidence ». Sous cette réserve d’interprétation qui ne vaut que pour les 
impositions supplémentaires établies à compter de la date de la publication de cette
décision – le premier acte de recouvrement forcé ouvrant un nouveau délai de réclamation 
pour les impositions préalables à cette décision, le Conseil déclare conformes à la 
Constitution les mots « notifiés à l’un d’eux » à l’article L. 54 A du LPF.

Conseil constitutionnel, décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015, M. Gabor R.
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Union des 
marchés de
capitaux

Proposition législative 
modifiant la directive « 
Prospectus »

Le 30 novembre 2015, la 
Commission européenne a 
adopté une proposition 
législative visant à moderniser 
les règles européennes en 
matière de prospectus, pour 
faciliter le financement des 
entreprises et simplifier les 
informations destinées aux 

investisseurs , conformément 
aux objectifs poursuivis par le 
plan d’action de la Commission 
pour une Union des marchés de 

capitaux . Modifiant la directive 
2003/71/CE du 4 novembre 
2003 concernant le prospectus à 
publier en cas d'offre au public 
de valeurs mobilières ou en vue 
de l'admission de valeurs 
mobilières à la négociation, la 
proposition de règlement prévoit 
une exemption de prospectus 
européen pour les plus petites 
émissions, un prospectus allégé
pour les PME, des émissions 
secondaires simplifiées pour les 
entreprises cotées, un système 
rapide et simplifié pour les 
émetteurs fréquents sous la 
forme d’un « document 
d’enregistrement universel », 
ainsi qu’un point d’accès unique 
pour l’ensemble des prospectus 
européens au sein de l’Autorité 
européenne des marchés 
financiers. La proposition de la
Commission a été transmise au 
Parlement européen et au 
Conseil en vue de son adoption 
en 2016.

Position du Conseil de 
l’UE sur le paquet « 
titrisation »

Lors du conseil « Affaires 
économiques et financières 
» (ECOFIN) du 8 décembre

2015 , les ministres européens 
des finances ont adopté une
orientation générale sur deux 
propositions de règlement visant 
à faciliter le développement des 
marchés de produits financiers 
titrisés, dans l’objectif de 
contribuer à l'amélioration du 
financement de l'économie de
l'Union, conformément au plan 
d’action pour une Union des 
marchés de capitaux. La 
première proposition de 
règlement a pour objet d’établir,
pour l’ensemble du secteur 
financier, des règles communes 
en matière de titrisation ainsi 
qu’un cadre européen pour une 
nouvelle catégorie de titrisations 
dite simple, transparente et 

standardisée (« STS ») . La 
seconde proposition de 
règlement allège les exigences
en fonds propres pour les 
émetteurs de produits titrisés 
labellisés STS et modifie le 
règlement (UE) n°575/2013 
concernant les exigences
prudentielles applicables aux 
établissements de crédit et aux 
entreprises d’investissement 

(CRR) .

Propositions législatives pour un marché unique 
numérique

Dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique, la Commission 
européenne a présenté, le 9 décembre 2015, trois propositions législatives visant à
assurer la portabilité des contenus numériques et à faciliter les achats en ligne au sein 
de l’UE. Dans le même temps, la Commission a adopté une communication intitulée « 
Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur », dans l’objectif de 

parvenir à un droit d’auteur uniforme au sein de l’Union . S’agissant de l’accès aux 
contenus en ligne, la proposition de règlement sur la portabilité transfrontière des 

services de  introduit une approche 
commune pour garantir que les abonnés à des services de contenu en ligne fournis sur 
une base portable, dans leur Etat membre de résidence, peuvent bénéficier de ces 
services lorsqu’ils sont « présents temporairement dans un autre Etat membre ». Ces 
services incluent la diffusion de films, d’évènements sportifs, de musique, de livres
numériques, ou de jeux. S’agissant de la protection des consommateurs et de la 
modernisation des règles applicables aux contrats de vente en ligne, les propositions de 
la Commission ont pour objet de lever les obstacles juridiques au commerce électronique 
transfrontière résultant de divergences entre les Etats membres en matière de droit des 
contrats à la consommation, ainsi que de renforcer la confiance des consommateurs
lorsqu’ils achètent des contenus en ligne. Ainsi, la proposition de directive relative à 

l’offre de contenus numériques  modifie les règles applicables aux consommateurs, qui 
bénéficieront désormais de droits précis pour la fourniture de contenus numériques, leur
ouvrant notamment droit à remboursement en cas de défaut de livraison ou de défaut 
de conformité du contenu numérique. Elle introduit une série de dispositions portant sur 
la responsabilité du fournisseur en cas de défaut, sur le renversement de la charge de la 
preuve au bénéfice du consommateur en cas de produit défectueux, pendant la période 
de garantie de deux ans, et sur le droit de résilier le contrat et ses effets sur l’utilisation 
des données personnelles. La proposition de directive relative aux contrats de vente en 

ligne  unifie les règles applicables au droit des contrats à la consommation et fixe 
notamment les exigences relatives aux critères de conformité des biens ainsi que les 
modes de dédommagement. 

Secteur bancaire
Transposition de la directive sur l’harmonisation des obligations de
transparence

L’ordonnance n°2015-1576 du 3 décembre 2015  portant transposition de la directive 
2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la 
directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des 
obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs

mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé  a été publiée au 
Journal officiel de la République française du 4 décembre 2015. Elle renforce la 
transparence de l’information financière périodique des émetteurs de valeurs mobilières et 
les obligations de déclaration relatives aux franchissements de seuils de détention de titres 
financiers. La déclaration de franchissement est due à la société émettrice et à l’AMF par 
toute personne physique ou morale possédant directement ou indirectement un nombre 
d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote de cette société 
susceptible d'entraîner le franchissement du seuil de participation. Les émetteurs d’actions 
admises sur un marché réglementé ont également une obligation de publier « chaque
mois le nombre total de droits de vote et le nombre d’actions composant le capital de la 
société s’ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement ». L’ordonnance 
détermine les sanctions en cas de violation de ces obligations d’information, prévues aux 
articles L.233-7 et L.233-8-II du code de commerce et L.451-1-2 du code monétaire et
financier, en permettant notamment à l’Autorité des marchés financiers (AMF) de « rendre 
publique une déclaration qui précise l’identité de la personne physique ou morale en 
cause, de même que la nature de l’infraction » le président de l'AMF pouvant demander en 
justice « qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se 
conformer aux règlements européens, aux dispositions législatives ou réglementaires, de 
mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets ». La commission des sanctions de 
l’AMF est habilitée à prononcer « une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être 
supérieur à 100 millions d’euros ou à 5% du chiffre d’affaires annuel total », ce montant
étant susceptible de varier en fonction de critères précis (gravité du manquement, de sa 
durée, qualité de la personne mise en cause, etc.). La publication le même jour de l’arrêté 
du 3 décembre 2015 portant

l’Autorité des marchés financiers achève la transposition de cette directive .

Qualification d’un contrat de prêt libellé en devise
Saisie d’une question préjudicielle par un tribunal hongrois, la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) s’est prononcée sur l’interprétation de certaines dispositions des 
articles 4 et 19 de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments 

financiers dite « MIFiD » , qui font obligation aux établissements bancaires d’évaluer
l’adéquation ou le caractère approprié du service à fournir, le non-respect de ces 
dispositions entraînant la nullité du contrat de prêt. En l’espèce, les requérants, ayant 
contracté pour l’achat d’un véhicule un crédit à la consommation libellé en devise, 
estimaient que les dispositions de la directive MIFiD s’appliquaient à leur contrat. Selon le
juge hongrois, le contrat par lequel le preneur cherche à obtenir des fonds en vue de 
l’achat d’un bien – et non pas à gérer un risque de change ou à spéculer sur le taux de 
change d’une devise – constitue un contrat de prêt libellé en devise, impliquant une 
conversion en forints hongrois, jugée accessoire par rapport à la mise à disposition et au 
remboursement du prêt. Ces opérations ne constituant pas une activité d’investissement
et n’ayant pas pour objet la réalisation d’un service d’investissement, le juge a conclu que 
les dispositions litigieuses n’étaient donc pas applicables au litige. Sous réserve de 
vérification par la juridiction de renvoi, la CJUE confirme l’interprétation du juge national 
considérant que le contrat litigieux ne constitue pas un instrument financier au sens de la 
directive MIFiD, les dispositions contestées devant être interprétées « en ce sens que […] 
ne constituent pas un service ou une activité d’investissement […] certaines opérations de 
change, effectuées par un établissement de crédit en vertu de clauses d’un contrat de prêt 
libellé en devise tel que celui en cause au principal, consistant à fixer le montant du prêt 
sur la base du cours d’achat de la devise applicable lors du déblocage des fonds et à 
déterminer les montants des mensualités sur la base du cours de vente de cette devise 
applicable lors du calcul de chaque mensualité ».

CJUE, 3 décembre 2015, aff. C-312/14, Banif Plus Bank Zrt. c/ Marton Lantos
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Industrie
Mise en place du Comité de 
filière industrielle de
sécurité
Le ministre de l’intérieur et le 
ministre de l’économie, de 
l’industrie et du numérique ont 
réuni, le 1er décembre, le Comité 
de filière industrielle de sécurité 
(CoFIS), installé par le Premier 
ministre en 2013 pour 
accompagner l’élaboration et la 
mise en œuvre d’une stratégie 
nationale pour la filière des 

industries de sécurité . 
Recouvrant la sécurité des 
citoyens, la sécurité civile et la 
cybersécurité, cette filière 
représente plus de 30 milliards 
d’euros de chiffres d’affaires et 
emploie près de 300 000
personnes. Lieu d’échange entre 
les pouvoirs publics, les industriels 
et les opérateurs publics ou 
privés, le CoFIS est chargé
d’établir une feuille de route pour 
la filière industrielle, contribuant 
notamment à la lutte contre la 
menace terroriste. Celle fixée pour 
les deux années à venir prévoit de 
fédérer et de valoriser l’ensemble 
des acteurs de la filière, 
notamment les PME et les acteurs 
locaux, de développer une offre 
innovante et adaptée (notamment 
par la mise en place de 
démonstrateurs technologiques),
de développer la base industrielle 
de sécurité et d’accéder aux
marchés nationaux et à l’export. 
Dans ce cadre, seront mis en 
place un catalogue de l’offre, une 
charte de solidarité entre les 
grands groupes et PME de la filière 
et un observatoire économique de 
la filière.

Décret
Epargne salariale
Le décret n° 2015-1606 du 7
décembre 2015 portant 
application des dispositions de la 
loi n° 2015-990 du 6 août 2015 
pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances 
économiques relatives à 

l'épargne salariale  a été publié 
au Journal officiel de la
République française du 9 

décembre 2015 . S’agissant de 
la disponibilité des droits des 
bénéficiaires, il prévoit que 
l’accord d’intéressement 
détermine les modalités 
d’informations de chaque 
bénéficiaire - sommes attribuées 
au titre de l’intéressement, 
montant dont il peut demander le 
versement, délai pour formuler la 
demande, affectation de
l’intéressement, par défaut, au 
plan d’épargne entreprise sur un 
« support de placement ayant le 
profil d’investissement le moins 
risqué », etc.-, ainsi que les 
modalités de rétractation par le 
salarié souhaitant débloquer les 
sommes investies par défaut. Il 
précise que les salariés peuvent 
désormais demander la 
renégociation d’un accord 
d’intéressement prévoyant une
clause de tacite reconduction, 
dans le délai de 3 mois précédant 
l’échéance. Enfin, il simplifie le 
régime du plan d’épargne pour la 
retraite collectif (PERCO) et fixe 
un plafond commun au 
versement initial et aux 
versements périodiques des 
entreprises sur un PERCO, ne 
pouvant excéder 2% du montant 
annuel du plafond de la Sécurité
sociale.

Rapport de la Cour des comptes sur le programme
d’investissements d’avenir

Le 2 décembre 2015, la Cour des comptes a rendu un rapport sur le programme 
d’investissements d’avenir (PIA), lancé dans le cadre de la loi de finances 
rectificative du 9 mars 2010 . Programme exceptionnel d’investissements 
ciblés, notamment dans le domaine de la recherche et de l’innovation, le montant 
du PIA s’élève à 35 Md€. Après un second PIA, lancé en 2014 et doté de 12 Md€, 
un troisième (PIA3) est annoncé pour 2016. La Cour des comptes souligne que la 
gestion spécifique du PIA repose sur le transfert de crédits à des opérateurs de
l’État l’année de son lancement, les opérations étant progressivement réalisées 
par ces derniers, ce qui conduit à un contournement des règles de l’annualité 
budgétaire et à une gestion extrabudgétaire limitant les capacités de contrôle du 
Parlement. Elle estime ainsi que l'exclusion du PIA de la norme de dépenses n’est 
plus légitime. La Cour relève toutefois que le PIA a permis une gestion plus 
centralisée des investissements, une meilleure priorisation des actions financées 
et une mobilisation des acteurs économiques et des structures de recherche. En 
matière de gouvernance, le commissariat général à l’investissement a démontré 
son efficacité mais n’a pas joué pleinement un rôle interministériel. Les
procédures, jugées trop lourdes, devraient être mieux adaptées à la taille et à 
l’objet des opérations à financer. Au titre de ses huit recommandations, la Cour 
propose notamment de mieux définir les données budgétaires et financières, ainsi 
que la mesure de l’avancement du programme, pour assurer une meilleure 
compréhension et une plus grande transparence des résultats du PIA, de 
proscrire le recours à des opérateurs« écrans » dont l’intervention est sans utilité 
par rapport à la gestion budgétaire habituelle des opérations concernées, 
d’organiser un pilotage interministériel du PIA et de poursuivre la simplification 
des procédures de sélection, de décision et de gestion des opérations, en les
adaptant mieux à la taille et à l’objet des actions financées.

Rapport

Financement des PME et ETI en croissance

Dans son rapport sur le financement des « PME et ETI en croissance » - fondé sur l’analyse 
des entreprises de plus de 750 000€ de chiffre d’affaires- l’Observatoire du financement des 
entreprises constate que la meilleure performance de ces entreprises repose sur un taux 
d’investissement élevé, des exportations importantes et un besoin en fonds de roulement 

accru . Il note qu’elles présentent des besoins de financement spécifiques, l’endettement 
à court terme jouant un rôle qui dépend de la taille des entreprises en croissance et 
constituant un facteur de croissance de ces entreprises. Le rapport souligne que les freins
culturels à l’ouverture de leur capital peuvent être surmontés - en particulier, dans le cas 
des entreprises familiales qui souhaitent en garder le contrôle – notamment par la présence 
de membres indépendants dans les conseils d’administration et par un recours accru à des
investisseurs privés. Pour les entreprises de moins de 20 salariés, une part de capitaux 
propres plus élevée dans le bilan est un facteur de croissance. Deuxième source de 
financement des PME après les banques, le capital-investissement constitue un outil de 
renforcement des fonds propres utile aux PME et ETI en croissance mais peut encore être 
amélioré notamment sur la taille des tickets (taille des fonds reçus par les entreprises 
financées). Le capital-innovation privé est dépendant du soutien public, notamment de 
Bpifrance, et les fonds de capital-innovation de taille significative sont trop peu nombreux. 
Enfin, représentant près de 11 Md€ d’encours mobilisés depuis 2012, le placement privé est 
un outil utile pour les ETI en croissance, offrant la possibilité d’un financement long à partir 
de montants relativement faibles. L’Euro Private Placement (Euro PP), particulièrement 
adapté aux entreprises innovantes, permet ainsi de proposer des financements aux 
maturités plus longues que le financement bancaire. Enfin, une importante capacité à 
autofinancer ses démarches d’exportation semble être un atout dans l’ouverture aux 
marchés étrangers.

Professions réglementées

Encadrement des frais appliqués aux candidats aux épreuves de permis 
de conduire

Pris en application de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 

du 6 août 2015 , le décret n°2015-1571 du 1er décembre 2015 relatif aux conditions 
d’application de l’article L.213-2 du code de la route a été publié au Journal officiel de la 

République française du 3 décembre 2015 . Encadrant les pratiques tarifaires des écoles 
de conduite, le texte définit les frais de présentation, que la loi interdit, comme « tous frais, 
quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués 
spécifiquement par un établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité 
routière à un candidat au titre de sa présentation à l’une des épreuves du permis de 
conduire ou dont le paiement est une condition à cette présentation ». En outre, il précise
que les frais d’accompagnement, déterminés préalablement à la prestation, sont les « frais 
appliqués spécifiquement par un tel établissement aux candidats « au titre de la présence 
d'un membre de son personnel lors de l'épreuve ou du transport du candidat sur le site de 
celle-ci ». Pour la partie pratique, ces frais couvrent forfaitairement l'ensemble de la charge 
de l'accompagnement (épreuve en circulation et le cas échéant, épreuve hors circulation), 
sans excéder les prix appliqués par l'établissement pour les durées de formation 
déterminées par le texte en fonction de la catégorie de permis.
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QPC
CHSCT et frais d'expertise

Le Conseil constitutionnel s’est 
prononcé sur la conformité à la 
Constitution de l'article L. 4614- 13 

du code du travail  selon lequel le 
comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT) 
peut, dans certains cas, faire appel 
à un expert agréé, les frais 
d'expertise demeurant à la charge 
de l'employeur, même lorsque ce 
dernier obtient, après que l'expert
désigné a accompli tout ou partie 
de sa mission, l'annulation en
justice de la délibération ayant 

décidé de recourir à l'expertise . 
Selon la société requérante, ces 
dispositions contestées auraient 
méconnu le droit au recours 
juridictionnel effectif de 
l'employeur, son droit de propriété 
et sa liberté d'entreprendre. Le 
Conseil constitutionnel a relevé que 
l'expert peut accomplir sa mission 
dès que le CHSCT fait appel à lui, 
en dépit d’un possible recours 
formé par l'employeur dans les plus
brefs délais contre la décision du 
comité. En outre, ni les dispositions 
contestées ni aucune autre 
disposition n'imposent au juge 
judiciaire, saisi d'un référé, de 
statuer dans un délai déterminé et 
l'employeur, bien qu’ayant pu 
obtenir l'annulation de la décision 
du CHSCT, est toujours tenu de 
payer les honoraires correspondant 
aux diligences accomplies par 
l'expert. En l'absence d'effet 
suspensif du recours de 
l'employeur, combiné à l'absence 
de délai d'examen de ce recours, 
l'employeur est privé de toute
protection de son droit de 
propriété. Le premier alinéa et la
dernière phrase du deuxième alinéa 
de l'article L. 4614-13 du code du 
travail sont déclarés contraires à la 
Constitution, la déclaration 
d'inconstitutionnalité étant reportée 
au 1er janvier 2017.

Paritarisme et représentativité
Le Conseil constitutionnel a jugé 
conformes à la Constitution les
dispositions du 1° de l'article L. 

2135-13 du code du travail
fixant les modalités de répartition 
des crédits du fonds paritaire 
alloués à la mission liée au 
paritarisme entre les organisations 
syndicales de salariés et les
organisations professionnelles 
d'employeurs : les crédits sont
répartis de façon uniforme entre 
les premières et en fonction de 
l'audience ou du nombre de 
mandats paritaires exercés entre

les secondes . Selon le 
requérant, ces dispositions
méconnaissent la liberté syndicale 
et le principe de participation des 
travailleurs à la détermination 
collective des conditions de travail 
garantis par le Préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946. 
En outre, elles méconnaissant le 
principe d'égalité devant la loi. Le 
juge a écarté le premier grief au 
motif qu’en prévoyant que les 
crédits du fonds paritaire sont 
répartis de manière uniforme entre 
les organisations syndicales de 
salariés, les dispositions
contestées mettent en œuvre les 
exigences constitutionnelles de 
liberté syndicale et de participation 
des travailleurs à la détermination 
collective des conditions de travail, 
sans leur porter atteinte. Il a 
écarté le second grief, la nature 
des intérêts défendus par les deux 
catégories d'organisations les
plaçant dans une situation 
différente au regard des règles
organisant le paritarisme.

Adoption définitive du projet de loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2016

Le 30 novembre 2015, l’Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi de

financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2016 . Le déficit du régime général pour 
2016 est ramené à un niveau proche de celui de 2008 : le déficit du régime général et du 
fonds de solidarité vieillesse diminuera de plus de 3 Md€ entre 2015 et 2016 (de -12,8 Md€ 
en 2015 à -9,7 Md€ en 2016) et la progression de l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie (ONDAM) est limitée à 1,75 % pour 2016. Pour l’année 2016, les 
objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,6 Md€, 
ceux de la branche Vieillesse sont fixés, pour l’ensemble des régimes obligatoires de base 
de sécurité sociale, à 227,8 Md€. La loi renforce l’accès aux droits sociaux en prévoyant que 
les droits à la prise en charge des frais de maladie, de maternité ainsi que des charges de 
famille seront ouverts à toute personne travaillant ou résidant de manière stable et 
régulière sur le territoire français. Ce droit « s'exerce par l'affiliation à un ou plusieurs 
régimes obligatoires », toutes les personnes majeures disposant de leur propre affiliation. 
Elle simplifie les démarches des assurés en cas de changements d’activité professionnelle 
ou de déménagements. Concernant la qualité des prises en charge et l’accès aux soins, la 
LFSS prévoit un financement des coopérations innovantes entre professionnels de santé et
un soutien à la souscription d’un contrat de complémentaire santé pour les salariés 
précaires et pour les retraités. Les relations entre les agences régionales de santé et les 
établissements de santé devraient être simplifiées par un regroupement en un contrat 
unique d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins. Enfin, mettant en œuvre la 
deuxième étape du pacte de responsabilité et de solidarité, la baisse de 1,8 point de 
cotisations sociales aux salaires allant jusqu’à 3,5 fois le niveau du SMIC est appliquée à 
compter du 1er avril 2016 et la baisse de la contribution sociale de solidarité des sociétés 
(C3S) payée par les entreprises est poursuivie. Le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi 
en application de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution.

Emploi
Contrôle administratif des plans de sauvegarde de l’emploi
Par deux décisions en date du 7 décembre 2015, le Conseil d’Etat (CE) a précisé sa
jurisprudence en matière de contrôle administratif des plans de sauvegarde de l’emploi 
(PSE). Les plans de sauvegarde respectivement négociés, d’une part, pour la société Mory-
Ducros (CE, 7 décembre 2015, ministre du travail, de l'emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social c/ syndicat CGT des transports Mory-Ducros et autres, 

req. n° ) et, d’autre part, pour les sociétés Darty (CE, 7
décembre 2015, fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des 

services et autre, req. n° 383856 ), et homologués par l’administration conformément 
aux dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de 

l'emploi , ont fait l’objet de recours. Dans la première affaire, le CE rappelle que le PSE 
doit définir les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, prévus par le code du 
travail, en tenant compte, notamment, des charges de famille des salariés, de leur 
ancienneté de service, ou encore de leurs qualités professionnelles. Le juge rejette le 
recours contre le PSE au motif qu’en l’absence d’un accord collectif prévoyant une 
dérogation pour la société concernée, ces critères d’ordre doivent être appliqués à 
l’ensemble du personnel de l’entreprise et non pas au niveau du seul personnel touché par 
la restructuration. Dans la seconde affaire, le CE rejette les recours contre le PSE au motif 
qu’une irrégularité n’entraîne l’invalidation du PSE que si elle a pu influencer l’appréciation 
des représentants du personnel ou le contrôle exercé par l’administration. En l’espèce, la 
présence de collaborateurs de l’employeur non prévus par les textes ou l’existence de 
certaines différences entre la version du PSE envoyée aux membres du comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et celle envoyée avec la convocation à la 
réunion n’ont pas fait obstacle à ce que le CHSCT « exprime son avis en toute 
connaissance de cause ». En outre, se fondant sur les dispositions de la loi définissant les 
points sur lesquels doit porter le contrôle de l’administration, le CE précise que les
irrégularités affectant les conditions de négociation de l’accord collectif fixant le PSE ne 
sont susceptibles d’entraîner l’annulation de l’acte administratif validant cet accord que si 

elles sont de nature à entacher de nullité l’accord collectif.

Fraude au détachement

Suspension des prestations de services internationales illégales
Le décret n° 2015-1579 du 3 décembre 2015 relatif à la suspension temporaire de la 
réalisation de prestations de services internationales illégales et à la compétence des 
agents de contrôle de l'inspection du travail des services déconcentrés a été publié au 

Journal officiel de la République française du 7 décembre 2015 . Désormais, les 
inspecteurs du travail enjoignent « par écrit à l'employeur établi hors de France qui 
détache des salariés sur le territoire national de faire cesser ce manquement dans un délai 
de trois jours, à compter de la réception de l'injonction », ce délai pouvant être réduit, 
dans certains cas, sans être inférieur à un jour. A défaut de régularisation, ils transmettent 
au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l'emploi (DIRECCTE) un rapport relatif au manquement constaté. Si l’injonction n’est 
pas suivie d’effet, le DIRECCTE « informe sans délai le préfet du département dans lequel 
est situé l'établissement, ou, à Paris le préfet de police, de sa décision de suspension 
temporaire de la réalisation de la prestation de services ». 
Le non-respect de cette décision de suspension est sanctionné d'une amende 
administrative pouvant aller jusqu'à 10 000 euros par salarié concerné par le 
manquement. Enfin dans chaque région, une unité régionale d'appui et de contrôle, 
rattachée au pôle " politique du travail " de la DIRECCTE, est chargée de « la lutte contre 
le travail illégal et du contrôle du respect des dispositions relatives aux salariés détachés 
temporairement en France par une entreprise non établie en France ».
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