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« SI VERA SUNT EA QUAE COMPLEXA EST… »

Michel LEJEUNE,

Sous-directeur du droit public et du droit européen et 
international de la Direction des affaires juridiques 
(DAJ) des ministères économiques et financiers

Muni de cette formule introductive(1), le rescrit était 
déjà pratiqué dans les domaines les plus variés à 
l'époque de la Rome impériale. Mais le droit français 
a très longtemps cantonné cette technique de prise 
de position préalable de l'administration au seul 
domaine fiscal, avant de l'étendre plus récemment à 
certains aspects du champ social. L’ordonnance du 

10 décembre 2015(2), prise pour contribuer à la 
facilitation de la vie des entreprises, s'est attachée à 
en élargir et en diversifier les domaines

d'application .

Inspirée des propositions formulées par le Conseil d’Etat dans son étude du 14 
novembre 2013, cette ordonnance est l’aboutissement d'un travail interministériel 
animé par la direction des affaires juridiques des ministères économiques et 
financiers. Elle a pour objet de mettre en œuvre des procédures de garantie qui 
répondent aux attentes des opérateurs économiques en leur assurant un 
environnement plus sécurisé et plus prévisible du point de vue des normes 
applicables, sur le modèle déjà posé par les rescrits fiscaux.

Ainsi, l’ordonnance met en place un dispositif de prise de position formelle de la 
DGCCRF pour les professionnels quant à l’information sur les prix qu’ils donnent 
aux consommateurs. Elle instaure également un mécanisme inédit de pré-décision 
par lequel une société exploitante, sise sur le domaine public de l'Etat, pourrait 
demander à l’administration de lui indiquer si, au vu des éléments fournis, elle
accordera l'agrément à un potentiel repreneur pour la durée de validité du titre 
restant à courir. Elle institue une procédure de prise de position formelle dans le 
cadre du dispositif de contrôle des structures des exploitations agricoles.

Elle renforce le régime actuel du rescrit social qui se trouve simplifié et étendu 
dans son champ d’application matériel à l’ensemble des cotisations et 
contributions sociales des cotisants relevant du régime général et relevant du 
régime agricole. Son champ d’application personnel a également été étendu à
certains tiers dûment mandatés qui pourront soumettre leur demande au nom de 
leurs adhérents ou mandataires, et aux organisations professionnelles et 
syndicales représentatives au niveau des branches professionnelles qui pourront 
solliciter l’agence centrale des organismes de sécurité sociale à propos de 
l’application d’un accord en cours ou en négociation.

Enfin, deux mécanismes de garantie qui visent à prémunir les entreprises d’un 
risque de sanctions prévues par le code du travail ont été instaurés : l’un permet 
une prise de position formelle quant à la conformité d’un accord ou, à défaut 
d’accord, d’un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes et l’autre porte sur le respect de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés.

Certes, l'ordonnance n'épuise pas toutes les possibilités d'extension du champ du 
rescrit, et d'autres domaines restent sans doute à explorer ; pour autant, elle 
pourra d'ores et déjà, à une époque où l'abondance de la production normative 
est souvent vue comme une source d'incertitude juridique, apporter aux 
entreprises un élément appréciable de stabilité et de visibilité du droit.

(1) « Si les affirmations que [le demandeur] a résumées sont vraies [alors la réponse est…] ». 
(2) Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position 
formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur, 
publiée au J.O. du 11 décembre 2015. Ce texte est fondé sur l'habilitation posée par l'article 9 de la loi n° 2014-1545 
du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de 
simplification et de clarification du droit et des procédures administrative
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Simplification
Dématérialisation du JO

organique n° 2015-1712  et de la 

loi n°2015-1713  portant 
dématérialisation du Journal officiel 
de la République française (JO) a 
mis fin à la publication sous format 
papier de l’ensemble des actes
publiés au JO. Désormais 
disponibles exclusivement sous 
forme électronique, ces actes ne 
pourront être obtenus sur papier 
que sous réserve d’en faire 
expressément la demande auprès 
de l'administration, qui
communiquera au demandeur 
l’extrait correspondant, sans être 
tenue de donner suite aux 
demandes « abusives ». La loi 
organique n° 2015-1712 a été 
validée par le Conseil 

décision du 17 décembre 2015 ,
qu’en l'état des moyens de 
communication en ligne, dès lors 
que le JO est mis à la disposition du 
public sous forme électronique de 
façon permanente et gratuite, une 
telle publication n’est pas contraire 
aux exigences constitutionnelles. En 
application des nouvelles 
dispositions légales, le décret n° 

2015-1717 du 22 décembre 2015
modifie les dispositions relatives à 
cette publication au sein d’un
certain nombre de codes et précise 
que certains actes individuels,
concernant notamment l'état et la 
nationalité des personnes, doivent 
être publiés « dans des conditions 
garantissant qu'ils ne font pas 
l'objet d'une indexation par des 
moteurs de recherche ».

Ouverture des données
Gratuité et réutilisation des 
informations publiques
La loi n° 2015-1779 relative à la 
gratuité et aux modalités de la
réutilisation des informations du 

secteur public  a été publiée au 
Journal officiel de la République
française du 29 décembre 2015. 
Transposant la directive 

2013/37/UE du 26 juin 2013 , elle 
a pour objet d’assouplir les 
conditions tarifaires de la 
réutilisation des informations 
publiques et de restreindre les 
possibilités de recourir à des 
accords d’exclusivité. Elle prévoit 
que ces informations sont mises à
disposition sous forme électronique, 
«si possible, dans un standard
ouvert et aisément réutilisable, 
c'est-à-dire lisible par une machine 
». La loi encadre le droit 
d’exclusivité de réutilisation de ces 
informations, l'exclusivité détenue 
par un tiers ne pouvant excéder 10 
ans et son bien-fondé devant être 
examiné tous les 3 ans, sauf 
exceptions prévues par la loi. Le 
principe de la gratuité de cette 
réutilisation est affirmé, les 
administrations pouvant toutefois 
établir une redevance de 
réutilisation lorsqu'elles sont tenues 
de couvrir par des recettes propres 
une part substantielle des coûts liés 
à l'accomplissement de leurs 
missions de service public ou 
lorsque la réutilisation porte sur des 
informations issues d’opérations de 
numérisation des fonds et des 
collections des bibliothèques, 
redevances dont le montant doit 
être « objectif, transparent, 
vérifiable, non discriminatoire » et 
révisé au moins tous les cinq ans. 
Enfin, la réutilisation d'informations 
publiques peut donner lieu à 
l'établissement d'une licence, 
obligatoire lorsque la réutilisation 
est soumise au paiement d'une 
redevance.

Approbation de la proposition d’accord interinstitutionnel sur le «Mieux 
légiférer»

La Commission européenne , le Conseil de l’UE  et le Parlement européen  ont 
approuvé, respectivement le 15 et le 16 décembre, le texte de la proposition d’accord 

interinstitutionnel relatif à l’amélioration de la réglementation , mettant en œuvre la 

communication de la Commission sur le « Mieux légiférer » adoptée en mai 2015 . Le 
texte doit encore être formellement adopté par les trois institutions. La proposition d’accord 
précise que le Conseil et le Parlement européen seront consultés pour l’élaboration du 
programme annuel de travail de la Commission et que les trois institutions réaliseront des 
déclarations communes sur les priorités politiques pluriannuelles et annuelles de l'UE. Le 
Parlement devra être consulté par la Commission lorsqu’elle souhaite retirer une proposition 
législative, ainsi que par le Conseil s’il désire modifier une base juridique lors d’une 
procédure législative. A la demande du Parlement, les experts des États membres seront 
systématiquement consultés sur les actes délégués, dont un registre devrait être créé. La
qualité de la réglementation européenne devrait être renforcée par l’inclusion de clauses de 
révision dans la législation, afin d’en préparer les évaluations futures, et par la réalisation 
par le Parlement européen et le Conseil d’études d'impact sur des amendements 
substantiels apportés à des propositions législatives. Dans le cadre de sa mission de
simplification de la législation, la Commission est invitée à présenter, chaque année, une 
évaluation des progrès réalisés dans ce domaine, en indiquant, le cas échéant, la réduction 
de la charge administrative et les économies potentielles. Dans ce contexte, la Commission 
a approuvé la nomination des 18 membres du groupe de réflexion de la nouvelle plateforme

REFIT (« programme pour une réglementation affûtée et performante ») , réunissant des 
experts issus des entreprises, de la société civile, des organes européens et des États 
membres afin de proposer des pistes de simplification de la législation de l’UE. Dans une 

résolution du 3 janvier 2016 sur le projet d’accord interinstitutionnel , adoptée sur le 
fondement de l’article 88-4 de la Constitution, l’Assemblée nationale salue les innovations 
apportées mais s’oppose à l’encadrement de la sur-transposition des directives, jugé 
contraire au principe de subsidiarité, et regrette l’absence de propositions visant à limiter le
recours aux trilogues et à renforcer leur transparence.

Union européenne
Priorités de la présidence néerlandaise du Conseil de l’UE
La présidence

programme de travail des six prochains mois . S’inspirant des priorités définies dans 
l’agenda stratégique du Conseil européen et des orientations politiques de la Commission 
pour 2016, cette présidence suivra trois grandes lignes directrices : une Union se
concentrant sur l’essentiel, créant des emplois et de la croissance grâce à l’innovation et 
nouant des liens avec les acteurs de la société civile. La présidence se fixe les priorités 
suivantes : une approche intégrée des migrations et de la sécurité internationale, des 
finances saines et une zone euro solide, une Europe synonyme d'innovation et de création
d'emplois, une politique énergétique et climatique tournée vers l'avenir. Dans les domaines 
économiques et financiers, la présidence s’engagera à optimiser l’Union économique et 
monétaire (UEM), en mettant l’accent sur la réforme, la consolidation budgétaire et 
l’  intérieur, selon les pistes dessinées par le rapport des cinq 

présidents . En outre, elle poursuivra le renforcement du Semestre européen, ainsi que
de la représentation extérieure de l’UEM auprès du FMI. La présidence examinera la 
question de la création de conseils nationaux de la compétitivité et celle de l’amélioration 
du pacte de stabilité et de croissance. Dans le cadre du perfectionnement de l’Union 
bancaire, le Conseil examinera, sous présidence néerlandaise, la proposition de la
Commission relative à la mise en place d’un système européen de garantie des dépôts et 
engagera les négociations en trilogue sur la proposition de la Commission pour la réforme 
structurelle du secteur bancaire, une fois la position du Parlement adoptée. Il examinera 
les deux propositions de règlements en matière de titrisation découlant du plan d’action de 
la Commission pour l’union des marchés de capitaux. Une attention particulière sera 
accordée à la réforme de la fiscalité des entreprises ou du régime de la TVA et au projet de 
taxe sur les transactions financières dans le cadre de la coopération renforcée. La question 
du budget de l’UE et la nécessité d’en accroître la transparence, la prévisibilité et la
cohérence sera inscrite à l’ordre du jour du Conseil.

Déconcentration
Organisation de l’administration territoriale de l’Etat avec la création de 

nouvelles régions

Le décret n°2015-1689 portant diverses mesures d’organisation et de fonctionnement 

dans les régions de l’administration territoriale de l’Etat et de commissions

administratives  a été publié au Journal officiel de la République française du 18 
décembre 2015. Il définit l’organisation des services déconcentrés de l'Etat dans les 

régions créées par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 , notamment les modalités de 
fusion des directions (Dréal, Draf, Drac, Direccte) et des secrétariats généraux des affaires 

régionales dans les régions regroupées, et fixe la composition des commissions 

administratives et des conseils d'administration des établissements publics comportant des

représentants de l'Etat en région, en ce qui concerne le nombre ou la proportion de ceux-ci 

au sein de ces instances. Dans les régions issues d’une fusion, les personnels 

fonctionnaires ou contractuels affectés ou en fonctions au 31 décembre 2015 sont 

maintenus dans les nouvelles entités regroupées. En outre, le décret entérine le niveau 

départemental comme cadre d’action de proximité de l’État, en procédant, dans l'ensemble 

des dispositions réglementaires en vigueur relatives aux services déconcentrés de l'Etat 

dans les régions, à un changement de dénomination – de « territorial » à « départemental 

» - des unités ou délégations dont l'action est principalement départementale. Il prévoit 

que « lorsque la démographie, les conditions économiques ou les caractéristiques des

bassins d'emploi le justifient, une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de 

la consommation, du travail et de l’emploi peut disposer d'unités n'ayant pas un ressort 

départemental, créées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi et 

de l'économie sur proposition du préfet de région ».
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Rapport
Simplification et clarification du 
droit des peines
Installée depuis mars 2014 et 
composée de professionnels de la 
justice et du droit, la commission 
présidée par Bruno Cotte, président 
honoraire de la chambre criminelle 
de la Cour de cassation, a remis le 
18 décembre 2015 à la Garde des 
Sceaux son rapport relatif à la 
simplification et à la clarification du 
droit des peines intitulé « Pour une 

refonte du droit des peines » . 
S’inscrivant dans le cadre de la 
réforme pénale et à la suite de la 
publication de la loi n° 2014-896 du 
15 août 2014 relative à
l'individualisation des peines et 
renforçant l'efficacité des sanctions

pénales , les travaux de la 
commission ont conduit à proposer : 
(i) la création d’un « code 
pénitentiaire » rassemblant 
l’ensemble des dispositions relatives 
au service public pénitentiaire et la
restructuration des code pénal et de 
procédure pénale afin de rendre plus
lisibles et cohérentes les mesures 
relatives à la peine encourue, au
prononcé de la peine ou à son 
exécution et son application ; (ii) la
rationalisation et la rénovation de la 
nomenclature des peines, en
transformant le placement sur 
surveillance électronique en peine 
autonome, ou en créant une 
nouvelle peine de libération 
contrôlée ; (iii) l’individualisation de 
la peine et la prise en considération 
de la notion de « parcours 
d’exécution de la peine », renforçant 
le rôle du juge de l’application des 
peines ; (iv) une clarification de 
l’exécution des peines en 
redéfinissant les règles procédurales 
et en modernisant les dispositifs 
relatifs à la période de sûreté.

Jurisprudence
Certification d’un jugement en 
tant que titre exécutoire 
européen
Dans un arrêt du 17 décembre 
2015, la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) s’est prononcée 
sur les conditions de certification 
des jugements nationaux en tant 
que titre exécutoire européen pour 
les créances incontestées, selon la
définition donnée par le règlement 
(CE) n° 805/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 21 avril 
2004. L’arrêt précise l’article 6 du 
règlement précité, en rappelant que 
la certification de la décision en tant 
que titre exécutoire européen, 
pouvant être demandée à tout 
moment à la juridiction d’origine, 
relève de la compétence du juge. 
S’agissant de l’article 19 du 
règlement, selon lequel une 
décision ne peut être certifiée en 
tant que titre exécutoire européen 
que si le débiteur a le droit de 
demander un réexamen de la 
décision selon certaines conditions, 
la Cour a relevé qu'il n’imposait pas 
aux États membres d’instaurer, en 
droit interne, une procédure de 
réexamen. Elle a toutefois indiqué 
que, dans le cadre de la procédure 
de certification d’une décision 
rendue par défaut, le juge doit 
s’assurer que le droit interne 
permet, « effectivement et sans 
exception, un réexamen complet, 
en droit et en fait, d’une telle 
décision », ainsi qu’une prorogation 
des délais de recours contre une 
décision relative à une créance 
incontestée « non pas uniquement 
en cas de force majeure, mais 
également lorsque d’autres 
circonstances extraordinaires, 
indépendantes de la volonté du 
débiteur, ont empêché ce dernier de 
contester la créance en cause ». 

-

300/14

Echanges d’informations entre les autorités judiciaires au sein de 
l’UE et suivi des condamnations transférées à la France

Publié au Journal officiel de la République française du 17 décembre, le décret° 
2015-1677 du 15 décembre 2015 relatif aux échanges d’informations entre les
autorités judiciaires françaises et celles des Etats membres et au suivi des 
condamnations transférées à la France pour un autre Etat membre , applique 
diverses modifications du code de procédure pénale issues de la loi du 17 août 
2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’UE , dans le cadre 
de la transposition des décisions-cadre du Conseil de l’UE 2009/948/JAI du 30 
novembre 2009  et 2008/947/JAI du 27 novembre 2008 . 
Le décret précise les modalités d’échanges d’informations entre les autorités 
judiciaires françaises et celles des autres Etats membres de l’UE afin d’éviter les 
conséquences négatives découlant de la coexistence de procédures pénales 
parallèles au sein de l’Union, ayant pour objet les mêmes personnes pour les 
mêmes faits dans plusieurs Etats membres. Il détermine la procédure par laquelle 
le Procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction 
saisie peut demander confirmation auprès de l'autorité compétente d’un Etat 
membre de l'existence d'une procédure parallèle, en vue d'engager des 
consultations directes pouvant, le cas échéant, conduire à la poursuite de la 
procédure pénale dans un seul Etat. Le décret précise enfin que les services 
pénitentiaires d'insertion et de probation sont compétents pour suivre les 
condamnations dont l’exécution a été transférée à la France par un autre Etat 
membre, même lorsque des personnes mineures à la date des faits sont 
concernées, ces dispositions étant applicables aux condamnations en cours.

Questions prioritaires de constitutionnalité

Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits de 
blanchiment, de recel et d'association de malfaiteurs en lien avec des 
faits d'escroquerie en bande organisée

Le 11 décembre 2015, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la
Constitution de la référence au 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale 

(CPP) , par les 14° et 15° du même article, « dans sa version applicable à la date des 
faits, entre le 1er mars 2010 et le 2 janvier 2014 », la disposition du 8° bis mentionnée 
ayant été abrogée par la loi du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au 
droit de l'Union européenne. Les dispositions contestées précisent la procédure permettant 
le recours à la garde à vue prolongée de 96 heures pour les infractions de blanchiment ou 
de recel du produit, des revenus, des choses provenant du délit d'escroquerie en bande 
organisée et pour les infractions d'association de malfaiteurs lorsqu'elles ont pour objet la
préparation de ce même délit. Selon le requérant, en permettant le recours à cette garde à 
vue prolongée pour les infractions susvisées, ces dispositions auraient méconnu la liberté 
individuelle et les droits de la défense. Le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il avait jugé, 
dans sa décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, que le recours à une telle garde 
à vue au cours des enquêtes ou instructions portant sur le délit d'escroquerie en bande 
organisée, portait à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte 
disproportionnée au but poursuivi, dès lors que ce délit n'était pas susceptible de porter 
atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes et avait déclaré le 
8° bis de l'article 706-73 du CPP contraire à la Constitution. Le même raisonnement devant 
s'appliquer en l’espèce, le Conseil a jugé que la référence à cet article dans les 14° et 15° 
de l'article 706-73 du CPP, avant que cette référence ne soit abrogée par la loi du 17 août 
2015, est également contraire à la Constitution. Il a en outre précisé que les mesures prises 
avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015, sur la base des dispositions précitées, 
ne pouvaient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. 

Conseil Constitutionnel, décision n° 2015-

Assignations à résidence dans le cadre de l'état d'urgence

Le 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la 

Constitution de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence , dans sa 
rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015, fixant le régime juridique et les modalités 

d’exercice des mesures d'assignation à résidence pouvant être décidées par le ministre de

l'intérieur lorsqu'est déclaré l'état d’urgence. Selon le requérant, le législateur aurait 

méconnu l'étendue de sa compétence en ne définissant pas de manière suffisamment 

précise le régime de l'assignation à résidence, et les dispositions contestées porteraient 

atteinte à la liberté constitutionnelle d'aller et de venir et à l'article 66 de la Constitution. Le 

Conseil constitutionnel juge que les mesures d’assignation à résidence et les conditions de 

leur exécution relèvent de la seule police administrative et n’ont d'autre but que de 

préserver l'ordre public et de prévenir les infractions. Les dispositions contestées ne 

comportent donc pas de privation de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la 

Constitution. Toutefois, il précise que la plage horaire maximale de l’astreinte à domicile 

dont peut faire l’objet une personne assignée à résidence, fixée à douze heures par jour, ne 

peut être allongée sans que l'assignation à résidence soit alors regardée comme privative de 

liberté, soumise aux exigences de l’article 66 de la Constitution. Concernant la liberté d'aller 

et de venir, au regard des modalités d’exercice des mesures d’assignation à résidence, le 

Conseil a estimé que les dispositions contestées ne portaient pas une atteinte

disproportionnée à cette liberté : l’assignation à résidence ne peut être prononcée que dans 

le cadre de la déclaration d’état d’urgence ; les conditions de son exécution doivent être 

justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure et sont placées sous le 

contrôle du juge ; la mesure d'assignation à résidence cesse, au plus tard, en même temps 

que prend fin l'état d'urgence. Enfin, s’agissant du contrôle juridictionnel, le juge a relevé 

que les dispositions en cause ne privaient pas les personnes soumises à une assignation à 

résidence du droit de contester cette mesure devant le juge administratif, y compris par la 

voie du référé.

Conseil Constitutionnel, décisionvn° 2015-527 QPC,
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Marchés européens
Le DUME est publié !

Publiées le 28 mars 2014, les 
directives 2014/24/UE et 
2014/25/UE prévoient que, pour 
candidater à un marché public, un 
opérateur économique peut
remettre à l’acheteur, en lieu et 
place de l’ensemble des documents
et renseignements justifiant de ses 
capacités, un document unique de
marché européen (DUME) 
consistant en une déclaration sur 
l’honneur et élaboré sur la base 
d’un formulaire-type établi par la 
Commission européenne. Par la 
simplification qu’il doit permettre 
en allégeant les charges 
administratives des opérateurs 
économiques, ce nouvel outil était 
attendu des entreprises.

Après consultation des Etats 
membres, la Commission 
européenne a publié, le 6 janvier 
2016, le règlement d’exécution 
établissant le formulaire type pour 

le DUME  ainsi que les 
instructions relatives à son
utilisation.

Responsabilité
Conditions de mise en 
cause de la responsabilité 
quasi-délictuelle des 
participants à la
construction avec lesquels 
le maître d’ouvrage n’est 
pas lié par un contrat

Abandonnant sa jurisprudence 
Commune de Voreppe (CE, 30 
juin 1999, n°163435) et 
Commune de Gap (CE, 25 juin 
2004, n°221563), le Conseil d’Etat 
juge, dans une décision du 7 
décembre 2015, que le maître 
d’ouvrage peut rechercher la 
responsabilité délictuelle du sous-
traitant lorsque celui-ci a manqué 
à une obligation non contractuelle
qui lui a causé un dommage. 
Après avoir rappelé qu’il
appartient, en principe, au maître 
d'ouvrage de diriger son action en 
réparation contre le ou les 
constructeurs avec lesquels il a 
conclu un contrat de louage 
d'ouvrage, le juge administratif 
précise ainsi que le pouvoir 
adjudicateur peut, dans le cas où 
la responsabilité du ou des 
cocontractants ne pourrait pas 
être utilement recherchée, mettre 
en cause, sur le terrain quasi-
délictuel, la responsabilité des 
participants à une opération de 
construction avec lesquels il n'a 
pas conclu de contrat, mais qui 
sont intervenus sur le fondement
d'un contrat conclu avec l'un des 
constructeurs. A ce titre, il peut 
invoquer, notamment, la violation 
des règles de l'art ou la 
méconnaissance de dispositions 
législatives et réglementaires. Il 
ne peut en revanche pas se 
prévaloir de fautes résultant de la 
seule inexécution, par les 
personnes intéressées, de leurs 
propres obligations contractuelles.
CE, 7 décembre 2015, Commune 

de Bihorel, n° 380419

Modification des seuils applicables aux marchés publics et 
autres contrats de la commande publique

Le décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 , publié le 31 décembre 
2015, modifie les seuils de procédure formalisée applicables aux marchés 
publics, aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices non soumis au code des marchés publics, aux contrats de 
partenariat et aux concessions de travaux publics conformément aux 
règlements (UE) de la Commission européenne fixant le montant des 
seuils européens applicables à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 
décembre 2017. Ces seuils sont mis à jour par la Commission 
européenne tous les deux ans pour tenir compte de la fluctuation des 
cours monétaires.

Le décret modifie également le code général des collectivités territoriales, 
afin d’aligner sur le seuil de procédure formalisée applicable aux marchés 
de services passés par les collectivités territoriales, le seuil à partir 
duquel les marchés et contrats passés par ces collectivités et leurs 
établissements publics sont obligatoirement transmis au représentant de 
l'État dans le département pour l’exercice du contrôle de légalité.

Ces nouveaux seuils sont plus élevés que les seuils précédents, ce qui 
allège les contraintes des acheteurs publics et des entreprises. Les seuils 
passent :

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

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

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

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

Jurisprudences

Contestations relevant de la même cause juridique

Dans une décision du 23 décembre 2015, le Conseil d’Etat précise que 
lorsqu'une disposition impose de faire figurer certaines clauses dans des 
contrats, l'action d'une victime tendant à la réparation des préjudices résultant 
de la violation d'une clause figurant dans le contrat en application de cette 
disposition et son action tendant à la réparation des préjudices résultant de la 
méconnaissance de garanties que le contrat était réputé comporter en vertu de 
cette disposition tendent toutes deux à mettre en jeu la responsabilité 
contractuelle de son cocontractant. Elles procèdent donc d'une même cause 
juridique.

CE, 23 décembre 2015, Commune de Montereau-Fault-Yonne,

Conditions d’exécution des engagements contractuels en 
l’absence d’aléas 

Le Conseil d’Etat se prononce sur la question des modalités du transfert 
contractuel d’un contrat portant autorisation d’occuper le domaine public 
lorsque ce changement porte non pas sur l’occupant du domaine public mais 
sur le gestionnaire. Il juge qu’un contrat par lequel le propriétaire d’une
dépendance du domaine public confie la gestion de cette dépendance à un tiers 
n’est pas opposable à la personne publique à qui ce bien a été loué pour y 
exercer une mission de service public sans que cette dernière y ait consenti. Le 
juge administratif confirme ainsi que la cession d’un contrat nécessite l’accord 
de l’ensemble des parties, notamment celui du cédé.

CE, 7 décembre 2015, Société Nationale Immobilière, n°375643
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Rapport du Conseil des
prélèvements obligatoires sur la 
TVA

Le 16 décembre 2015, le Conseil des 
prélèvements obligatoires (CPO) a 
rendu public un rapport sur la taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA)  dont le 
produit est estimé à 156 Md€ en 
2016. Si la TVA représente 
l’imposition au rendement le plus 
important et le second prélèvement 
obligatoire après les cotisations 
sociales, sa part dans le PIB (6,9% 
en 2014) et dans les prélèvements 
obligatoires (15,3%) s’est réduite 
pour devenir inférieure à la moyenne 
européenne. Le CPO observe que 
l’ensemble des dérogations (environ 
150 mesures) représenterait un coût 
annuel de 48Md€, auquel s’ajoute un 
manque à gagner, dû à la fraude, 
estimé à 10Md€. La TVA est peu 
efficace dans la stabilisation des 
cycles économiques et sur la 
politique d’incitation économique
sectorielle, se révélant parfois plus 
coûteuse que le recours à d’autres 
outils notamment en matière 
d’emploi. De même, ses effets 
redistributifs sont limités en raison 
du caractère régressif de la TVA (la 
part de la TVA représente 12,5% du 
revenu disponible des 10% des 
ménages les moins aisés et 4,7% de 
celui des 10% les plus aisés). Le 
CPO recommande un recentrage de 
la TVA sur sa finalité budgétaire et 
préconise l’amélioration du 
rendement de la TVA par la 
suppression de dispositifs 
dérogatoires (via l’élargissement de 
l’assiette et la suppression de 
certains taux réduits jugés 
inefficaces) et l’amélioration du 
recouvrement, en luttant contre la 
fraude et en sécurisant le cadre 
juridique sur le commerce en ligne.

Fiscalité

Finances locales
Décret relatif aux
compensations financières pour 
les collectivités territoriales

L’article 133 de la loi n° 2015-991 
du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la 

République  prévoit que les 
transferts de compétences prévus 
par la loi, notamment en matière 
de développement économique, 
d’aménagement du territoire ou de 
transport, ayant pour conséquence 
d’augmenter les charges des 
collectivités territoriales ouvrent 
droit à une compensation
financière. En application de cet 
article, le décret du 17 décembre 

2015  fixe les modalités 
d’actualisation et les périodes de
référence des dépenses prises en 
compte pour le calcul des 
ressources attribuées, selon 
qu’elles compensent des charges de 
fonctionnement transférées 
(actualisation selon l’indice des prix 
hors tabac sur une période de 
référence de 3 ans) ou 
d’investissement (actualisation 
selon l'indice des prix de la 
formation brute de capital fixe des
administrations publiques sur une 
période de référence de 5 ans). Le 
texte fixe également les conditions 
du droit à compensation des 
charges d’investissement 
transférées aux régions dans 
l’organisation et le fonctionnement 
des centres de ressources, 
d’expertise et de performance
sportive.

Promulgation de la loi de finances 2016 après validation de 
l’essentiel de ses dispositions par le Conseil constitutionnel

La loi de finances initiale (LFI) pour 2016 a été publiée au Journal officiel de la 

République française du 30 décembre 2015 , après que le Conseil 

constitutionnel, dans sa décision du 29 décembre 2015 , a déclaré l’essentiel de 
ses dispositions conformes à la Constitution. Se prononçant en premier lieu sur la 
sincérité de la loi de finances, le Conseil constitutionnel considère qu’il ne ressort 
ni de l’avis du Haut conseil des finances publiques ni des autres éléments soumis 
que les prévisions macro-économiques inscrites en LFI « soient entachées d'une 
intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre qu'elle détermine ». Il juge 
également que la révision des hypothèses de croissance, en dehors du cadre de 
la loi de programmation des finances publiques, ne méconnaît aucune exigence 
constitutionnelle. Il a censuré deux articles de la LFI: l’article 30 sur une taxe sur 
les transactions financières que le Conseil juge inscrit à tort dans cette loi en 
raison de son entrée en vigueur au 31 décembre 2016 et qui ne produira donc 
pas d’effet pour le budget 2016 ; l’article 77 relatif au versement d'une fraction 
de la prime d'activité sous la forme d'une réduction dégressive de contribution 
sociale généralisée, au motif qu’il instaure une différence de traitement entre les 
travailleurs salariés, bénéficiant du dispositif, et les travailleurs non salariés, sans 
rapport avec l’objet de la loi. Le Conseil écarte, en revanche, le grief selon lequel 
la diminution en 2016 de la dotation globale de fonctionnement serait contraire 
au principe de libre administration des collectivités territoriales, ainsi que le grief 
selon lequel l’obligation de reporting pays par pays des bénéfices de certains 
groupes porterait atteinte à la liberté d’entreprendre. Il a également validé les 
dispositions excluant du bénéfice des aides personnelles au logement les 
personnes rattachées au foyer fiscal de leurs parents lorsque ces derniers sont 
assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune, en jugeant que ce critère
d’assujettissement était « en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur ».

Budget

Publication du collectif budgétaire de fin d’année

Après la validation par le Conseil constitutionnel  de l’essentiel de ses dispositions, la loi 
de finances rectificative (LFR) pour 2015 a été promulguée au Journal officiel de la

. Le Conseil constitutionnel censure les 
articles 43, 100 et 115 en tant que « cavaliers », ainsi que les paragraphes VII et VIII de
l’article 50 relatifs aux règles de péréquation entre la métropole du Grand Paris et les 
communes membres, pour non-respect de la règle de « l’entonnoir » découlant de l’article 
45 de la Constitution, ces dispositions introduites en nouvelle lecture ne présentant pas de 
relation directe avec une disposition restant en discussion. Le juge déclare en revanche 
conformes à la Constitution les dispositions de l’article 29 de la LFR instaurant un dispositif 
« anti-abus » spécifique au régime fiscal des sociétés mères issu de la directive n°
2015/121 du 27 janvier 2015 modifiant la directive « mère-fille », en dissociant son 
contrôle selon le champ d’application des dispositions. S’agissant des dispositions régissant 
les distributions de dividendes transfrontières au sein de l’UE couvertes par la directive, le 
Conseil a considéré que l’article se bornant à transposer les dispositions précises et 
inconditionnelles de la directive qui ne mettaient « en cause aucune règle ni aucun principe
inhérent à l'identité constitutionnelle de la France », il ne lui appartenait pas de se 
prononcer sur les dispositions contestées, dans le droit fil de sa jurisprudence relative aux 
lois de transposition de directives tirée de l’article 88-1 de la Constitution. En revanche, le
Conseil s’est prononcé sur ces dispositions dès lors qu’elles régissent les distributions de 
dividendes de sociétés établies en France ou situées en dehors de l’UE, au-delà du champ 
d’application de la directive. Il a jugé que ces dispositions ne « méconnaissent ni l'objectif 
de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ni aucune autre exigence 
constitutionnelle ».

Jurisprudence européenne

Assujettissement à la TVA des titres de transports non utilisés et non 
remboursés

Saisi à titre préjudiciel par le Conseil d’Etat, la CJUE s’est prononcée, le 23 décembre 2015, 
sur l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un titre de transport non 
utilisé et non remboursable. Deux compagnies aériennes contestent les rappels de TVA 
émis à leur encontre par l’administration fiscale française, en raison de ce que ces 
compagnies ne versaient plus la TVA perçue sur les billets non utilisés et non remboursés, 
ni ne soumettaient à la TVA la somme forfaitaire versée, dans le cadre d’un contrat de 
franchise conclu entre elles, en compensation des billets non utilisés. La Cour rappelle que 
le transport aérien de passage constitue une prestation de services soumise à la TVA sous 
réserve qu’une somme soit versée par le passager à la compagnie aérienne, dans le cadre
d’une relation contractuelle, directement liée à la réalisation d’un service de transport et 
que ce service soit effectué. La CJUE relève cependant que la contrepartie du prix versé par 
le passager est constituée par « le droit qu’en tire le passager de bénéficier de l’exécution 
des obligations découlant du contrat de transport, indépendamment du fait que le passager 
mette en œuvre ce droit ». Dès lors, les titres de transport non utilisés et non remboursés, 
y compris du fait du passager lui-même, sont bien soumis à la TVA qui devient alors 
exigible au moment de l’encaissement du prix du billet. La Cour précise en outre que la
compensation forfaitaire versée par une compagnie aérienne, au titre des billets émis et 
périmés, à la compagnie pour le compte de laquelle elle commercialise ces billets, ne 
saurait être considérée comme indemnisant un éventuel préjudice du fait de la défaillance 
d’un client et constitue une somme également assujettie à la TVA.

CJUE, arrêt 23 décembre 2015, affaires jointes C 250/14 et C 289/14, Air France-KLM-

Hop!-Brit Air SAS 
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Croissance et
emploi

Fonds structurels et 
d’investissement
européens
La Commission européenne a 
adopté, le 14 décembre 2015, 
une communication intitulée «
Investir dans la croissance et 
l’emploi - optimiser la 
contribution des fonds 
structurels et d’investissement 

européens « (fonds ESI) . 
Dotés d’un budget européen de 
454 milliards d’euros pour la 
période 2014-2020, ces fonds 
investiront 121 milliards d’euros 
en faveur de la recherche et 
l’innovation, des technologies de 
l’information et de la 
communication et du soutien 
aux petites entreprises 
implantées en Europe, 
représentant au total plus de 2 
millions d’entreprises et 350 000
emplois. Ils contribueront à 
hauteur de 193 millions d’euros 
à la protection de 
l’environnement, à la lutte 
contre le changement 
climatique, à l’énergie et aux 
transports. En matière d’emploi, 
d’insertion sociale, d’éducation 
et de formation, les fonds ESI 
mobiliseront 12 milliards d’euros 
notamment pour lutter contre le 
chômage des jeunes en incitant 
400 000 PME à investir dans le 
développement des 
compétences. Enfin, 4,2
milliards d’euros seront 
consacrés au renforcement des 
capacités institutionnelles des 
Etats membres. La Commission 
devrait prochainement publier 
des lignes directrices sur la 
complémentarité du Fonds 
européen pour les 
investissements stratégiques 
(FEIS) avec les fonds ESI.

Energie
Réforme de la CSPE
Visant à sécuriser juridiquement 
et budgétairement le 
financement des charges faisant 
l’objet d’une compensation par 
la contribution au service public 
de l’électricité (CSPE) et 
modifiant l’article 266 quinquies 
C du code des douanes, la loi n°
2015-1786 du 29 décembre 
2015 de finances rectificative 

pour 2015  prévoit d’inclure 
l’actuelle CSPE au sein du 
dispositif de taxe intérieure sur 
la consommation finale 
d’électricité (TICFE), renommée 
" contribution au service public 
de l'électricité ", dont le champ 
est étendu à toutes les 
puissance souscrites. Les 
produits de cette taxe, fixée à 
22,50 euros par 
mégawattheures pour 2016 et 
pour 2017, seront désormais 
affectés au financement des 
énergies renouvelables et aux 
effacements de consommation.
Un compte d’affectation spéciale 
(CAS) dédié au financement de 
la transition énergétique est 
créé, dont les recettes seront 
issues de la fiscalité 
énergétique. Les charges 
financées par la CSPE qui visent 
à soutenir le développement des 
énergies renouvelables seront 
inscrites au sein du CAS ainsi 
créé. La loi prévoit également « 
le remboursement aux
opérateurs du service public de 
l'électricité du déficit de 
compensation accumulé par le 
mécanisme de la contribution au 
service public de l'électricité au 
31 décembre 2015 ».

Marchés financiers : renforcement des règles applicables 
aux dépositaires centraux de titres

Publiée au Journal officiel de la République française du 18 décembre 2015, 
l’ordonnance n°2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de 
règlement et de livraison d’instruments financiers et aux dépositaires centraux 

de titres  modifie le code monétaire et financier pour le mettre en conformité 
avec le règlement n°909/2014 UE du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration 
du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de 

titres . Elle prévoit notamment que les dépositaires centraux sont agrées par 
l’Autorité des marchés financiers (AMF), après consultation de la Banque de 
France. En outre, l’AMF peut désigner « un administrateur provisoire auprès du 
dépositaire central, auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration, 
de direction et de représentation de la personne morale », cette désignation 
étant faite soit à la demande des dirigeants d’un établissement de crédit ou 
d’une entreprise d’investissement lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure 
d’exercer normalement leurs fonctions, soit à l’initiative de l’AMF « lorsque la
gestion du dépositaire central ne peut plus être assurée dans des conditions 
garantissant son bon fonctionnement ou lorsque les exigences prudentielles 
applicables au dépositaire central ne sont plus respectées ou sont susceptibles 
de ne plus l’être ». L’ordonnance étend l’application des règles issues du 
règlement du 23 juillet 2014 à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, 
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, 
sous réserve de certaines adaptations prévues par le texte. 

Concurrence
Mise en œuvre abusive des aides accordées par la France à la
SNCF
Le Tribunal de l’Union européenne a été saisi par la Société nationale des 
chemins de fer français (SNCF) d’une demande d’annulation de la décision n°
2012/398/UE du 9 mars 2012, par laquelle la Commission européenne l’avait 
condamnée au remboursement d’aides accordées par la France pour la 
restructuration de sa filiale, la société Sernam. En 2001, dans sa décision « 
Sernam 1 », la Commission avait jugé compatible, sous certaines conditions, 
une aide de restructuration accordée à la Sernam pour un montant de 503 
millions d’euros. En 2004, dans sa décision « Sernam 2 », constatant que les 
conditions de compatibilité n’avaient pas été respectées et qu’une nouvelle aide 
de 41 millions d’euros avait été accordée, la Commission avait imposé la 
récupération de cette nouvelle aide et formulé des conditions supplémentaires à 
la Sernam : le retrait du marché du transport routier ou, alternativement, la 
vente de ses actifs en bloc. Constatant que l’aide de 41 millions d’euros n’avait 
pas été récupérée, que la condition relative à la vente des actifs en bloc n’avait
pas été respectée, et que les mesures octroyées par la SNCF pour réaliser la 
vente des actifs en bloc étaient elles-mêmes constitutives d’une aide d’Etat, la 
Commission avait alors jugé que l’aide de 503 millions d’euros avait été mise en 
œuvre de manière abusive et se trouvait incompatible avec le marché intérieur. 
En 2012, la Commission avait ordonné la récupération de l’ensemble des aides 
dont la Sernam a pu bénéficier, soit plus de 642 millions d’euros. Pour rejeter la 
requête de la SNCF, le Tribunal considère, d’une part, que la condition de la 
compatibilité de l’aide à la restructuration relative à la vente des actifs en bloc 
n’a pas été respectée, les passifs de Sernam ayant été indûment intégrés à la
cession des actifs en bloc, en constatant par ailleurs que « la simple inscription 
de l’aide déclarée illégale et incompatible par la décision Sernam 2 au passif de 
liquidation n’était pas suffisante pour éliminer la distorsion de concurrence 
causée par ladite aide » et, d’autre part, que la condition impliquant la fin de 
l’activité économique n’a pas été respectée dans la mesure où « Sernam 
continuait d’exister économiquement au sein de Sernam Xpress, puis de la 
Financière Sernam ».

Tribunal, 17 décembre 2015, aff. T-242/12, SNCF c/ Commission

Condamnation de la société Orange pour abus de position
dominante
A la suite d’une plainte déposée par les sociétés Bouygues Telecom et SFR, 
l’Autorité de la concurrence (ADLC) a condamné la société Orange pour avoir 
mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles contraires aux dispositions de 
l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du TFUE. En ce qui 
concerne le marché des services fixes à destination de la clientèle « entreprise 
», l’ADLC estime qu’Orange, par l’intermédiaire de ses filiales, a restreint l’accès, 
sur le marché des offres de gros d’accès à la boucle locale, à des informations 
sur le réseau « dont ne bénéficient pas les opérateurs tiers de manière
comparable ». En outre, elle relève qu’Orange a mis en place, sur le marché des 
services mobiles à destination de la clientèle non résidentielle, deux 
programmes de fidélisation qui ont eu pour conséquence de dissuader le 
consommateur de faire jouer la concurrence. Enfin, il est reproché à Orange 
d’avoir abusé de sa position dominante à l’occasion de la mise en place d’un « 
système de rabais d’exclusivité consistant à appliquer à ses clients différentes 
remises liées à leurs modalités d’engagement en termes de durée et de volume 
à la condition qu’ils ne s’approvisionnent pas sur ce marché auprès d’opérateurs 
tiers ». Estimant que ces pratiques de discrimination et d’éviction constituent 
des abus de position dominante sur les marchés des services fixes et mobiles à
destination des clients professionnels, l’ADLC a infligé à la société Orange une 
amende de 350 millions d’euros assortie « de plusieurs injonctions destinées à 
permettre le rétablissement effectif et immédiat de la situation concurrentielle 
sur les marchés affectés par les pratiques ».

ADLC, décision n° 15-D-

en œuvre dans le secteur des communications électroniques
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Simplification
Régimes d’autorisation 
préalable
Prise sur habilitation de l’article 10 
de la loi n° 2014-1545 du 20 
décembre 2014 relative à la 
simplification de la vie des 
entreprises et portant diverses 
dispositions de simplification et de 
clarification du droit et des 

procédures administratives , 
l’ordonnance n° 2015-1682 du 17 
décembre 2015 portant 
simplification de certains régimes 
d'autorisation préalable et de 
déclaration des entreprises et des 
professionnels a été publiée au 
Journal officiel de la République 
française du 18 décembre 2015

. Visant à alléger les 
contraintes administratives pesant 
sur les porteurs de projets, 
l’ordonnance procède à trois séries 
de simplification. Elle supprime 
certains régimes d'autorisation et 
de déclaration, elle allège les 
procédures des régimes 
d'autorisation préalable et de 
déclaration et, dans certains cas, 
substitue des régimes déclaratifs à 
des régimes d'autorisation
préalable. Ces mesures de 
simplification concernent l’exercice 
des professions et activités du 
secteur agricole, du secteur des
transports, du secteur funéraire, 
des débits de boissons, du secteur
culturel et touristique et des 
manifestations sportives. En outre,
l’ordonnance simplifie la procédure 
de désignation, par l'Autorité de 
contrôle prudentiel et de 
résolution, de commissaires aux 
comptes d'un organisme bancaire 
ou assurantiel soumis à contrôle.

Concurrence
Information préalable de 
l’ADLC en matière 
d’accords d’achats 
groupés 
Pris en application de la loi pour
la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques, le 
décret n° 2015-1671 du 14 
décembre 2015 relatif aux seuils 
de chiffres d’affaires fixés pour
l’information préalable de 
l’Autorité de la concurrence 
(ADLC) en matière d’accords 
d’achats groupés a été publié au 
Journal officiel de la République 

française du 4 janvier 2016 . Il 
prévoit que l’ADLC est
préalablement informée des 
accords d'achats groupés 
mentionnés au premier alinéa de 
l'article L. 462-10 du code de 

commerce  (accord entre 
entreprises ou groupes de 
personnes physiques ou morales 
exploitant, directement ou
indirectement, un ou plusieurs 
magasins de commerce de détail
de produits de grande 
consommation ou intervenant 
dans le secteur de la 
distribution), lorsque deux 
conditions sont réunies : le 
chiffre d'affaires total mondial 
hors taxes de l'ensemble des 
entreprises ou des groupes de 
personnes physiques ou morales 
parties à de tels accords est 
supérieur à 10 milliards d'euros ; 
le chiffre d'affaires total hors 
taxes réalisé à l'achat en France 
dans le cadre de ces accords est
supérieur à 3 milliards d'euros.

Périmètre d'application des critères d'ordre des
licenciements et offres de reclassement à l'étranger en cas 
de licenciement pour motif économique

Publié au Journal officiel de la République française (JORF) du 12 décembre 2015, 
le décret n°2015-1637 du 10 décembre 201 détermine le périmètre d'application 
des critères d'ordre des licenciements pour les entreprises soumises à l'obligation 

d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi . Selon le décret, les zones d'emploi 

mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1233-5 du code du travail -
dans lesquelles sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise 
concernés par les suppressions d'emploi - sont celles référencées dans l'atlas des 
zones d'emploi établi conjointement par l'Institut national de la statistique et des 
études économiques (INSEE) et les services statistiques du ministre chargé de
l'emploi. 

Publié au JORF du même jour, le décret n°2015-1638 du 10 décembre 2015 
précise les modalités d'information des salariés sur les offres de reclassement à 

l'étranger, en cas de licenciement pour motif économique . Lorsque l'employeur 
procède à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus 
dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de 
trente jours, l'accord collectif ou le document unilatéral mentionnés par le code 
du travail précise les modalités de l'information individuelle du salarié et les
conditions dans lesquelles celui-ci formalise, par écrit, auprès de l'employeur, son 
souhait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national. Les 
deux décrets s'appliquent aux procédures de licenciement engagées à compter de 
la date de leur entrée en vigueur.

Décrets

Information préalable des salariés en cas de vente ou de reprise 
de leur entreprise
Pris en application de l’article 204 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la 

croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques , le décret n° 2015-
1811 du 28 décembre 2015 relatif à l'information des salariés en cas de vente de 

leur entreprise  limite l'information des salariés au cas de la vente de
l’entreprise. La détermination du délai de deux mois pour procéder à l’information 
des salariés s’apprécie au regard de la date de conclusion du contrat de vente. 
L’information est reconnue délivrée à la date de première présentation en cas 
d'utilisation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce 
décret abroge le décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l'information 
des salariés en cas de cession de leur entreprise. Le décret n° 2016-2 du 4 janvier 
2016 relatif à l'information triennale des salariés prévue par l'article 18 de la loi 

n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire  et par 
l’article 204 de la loi pour la croissance détermine le contenu et les modalités du 
dispositif d'information des salariés des sociétés commerciales de moins de 250 
salariés portant sur la reprise d'entreprise et sur les orientations générales de leur 
entreprise en matière de détention de son capital. L'information périodique des 
salariés comporte notamment les principales étapes d'un projet de reprise d'une
société en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le 
cédant, une liste d'organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils 
ou une formation et les éléments généraux relatifs aux aspects juridiques et 
financiers de la reprise d'une société par les salariés. Cette information est 
présentée par écrit ou oralement par le représentant légal de la société, ou son 
délégataire, lors d'une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués 
par tout moyen leur permettant d'en avoir connaissance.

Economie sociale et solidaire

Institution d'un délégué à l'économie sociale et solidaire
Publié au Journal officiel de la République française du 13 décembre 2015, le 

décret n° 2015-1653 du 11 décembre 2015  institue auprès du directeur 
général du Trésor, un délégué à l'économie sociale et solidaire (DESS) nommé par 
décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie 
sociale et solidaire. Le DESS a notamment pour mission de soutenir et de 
promouvoir, au niveau national, le développement de l'économie sociale et 
solidaire en participant à l'élaboration et au suivi des dispositifs de soutien public
au financement des entreprises de l’ESS. En lien avec les collectivités publiques et 
les représentants des entreprises de l'ESS, il intervient dans le domaine du 
développement de l'innovation sociale et des expérimentations portées par ces 
entreprises et est associé aux travaux du Conseil national des politiques de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale et du Conseil national de l'insertion par 
l'activité économique. Il coordonne, au niveau interministériel, les administrations 
en charge de l'économie sociale et solidaire. L’organisation de la direction 
générale du Trésor ainsi modifiée est définie par le décret n°2015-1647 du 11

décembre 2015  et par l’arrêté du 11 décembre 2015 .
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Cour des comptes
Bilan des conventions de
revitalisation

Le 16 décembre 2015 , la Cour 
des comptes a rendu public un 
bilan des conventions de 
revitalisation qui permettent de 
financer, dans des bassins 
fragilisés, des actions dédiées à la 
création et au maintien de l’emploi, 
à côté des financements de l’État. 
De 2002 à 2014, plus de 1400 
conventions de revitalisation ont 
été signées, représentant un total 
de 717 Md€ de contributions 
d’entreprises. La Cour note que les 
pratiques sont disparates dans les 
régions analysées et que le suivi 
local des entreprises en difficulté 
n’est pas systématiquement
organisé pour anticiper l’impact des 
plans de sauvegarde de l’emploi
(PSE) et les actions de revitalisation 
à mettre en œuvre. En outre,
certaines entreprises échappent à 
l’assujettissement de leur
contribution, faute de données 
économiques et sociales 
immédiatement disponibles, et les 
services de l’État ne se mobilisent 
pas toujours de façon optimale 
pour piloter ces conventions. La 
Cour suggère de donner instruction 
aux préfets de désigner un chef de 
file opérationnel au sein des 
services de l’État, de rendre 
obligatoire un socle partagé 
d’indicateurs de suivi pour les 
conventions et de présenter, dans 
le guide méthodologique diffusé en 
2013, les structures juridiques 
permettant de sécuriser 
juridiquement et financièrement la 
mutualisation des fonds de
revitalisation.

Fonction publique
Etat de la fonction publique en
2015
L’édition 2015 du rapport annuel 
sur l'état de la fonction 

publique  relève qu’au 31 
décembre 2013, près de 5,4 
millions d’agents (hors contrats 
aidés) sont employés dans les 
trois versants de la fonction
publique, dont 2,4 millions dans 
la fonction publique de l’État. Les 
trois fonctions publiques 
emploient 931 900 agents 
contractuels. 34 % des agents 
relèvent de la catégorie 
hiérarchique A, 20 % de la B et 
46 % de la C et 62 % sont des 
femmes (contre 44 % dans le 
secteur privé). La fonction 
publique se modernise 
notamment grâce à la mise en 
place du comité de pilotage des
secrétaires généraux et des 
directeurs des ressources
humaines et aux conférences de 
gestion prévisionnelle des 
ressources humaines, offrant un 
cadre de dialogue bilatéral entre 
la DGAFP et chaque direction des
ressources humaines des 
différents ministères. La réduction 
du nombre des corps se poursuit, 
notamment sous la forme de 
corps interministériels à gestion
ministérielle(CIGeM). La 
modernisation de la fonction
publique passe également par la 
négociation sur les « Parcours 
professionnels, carrières et 
rémunérations », la définition 
d'une feuille de route ambitieuse 
en matière de lutte contre les 
discriminations et d’égal accès de 
tous à la fonction publique, issue 
du comité interministériel « à 
l’égalité et à la citoyenneté », et
le renforcement de l’exemplarité, 
avec le projet de loi relatif à la 
déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires.

Publication de la loi relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement

Publiée au Journal officiel de la République française du 29 décembre 2015, la loi n° 2015-

1776 du 28 décembre 2015  énonce que « l'adaptation de la société au vieillissement est 
un impératif national et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la Nation ». 
Concernant le financement des politiques de l’autonomie, elle prévoit que dans chaque 
département, une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des 
personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et 
plus résidant sur le territoire départemental et définit un programme coordonné de 
financement des actions individuelles et collectives de prévention. La loi garantit qu’au 
moins 28 % du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa) 
soit affecté au financement des dépenses de prévention. Elle créé, au sein du budget de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), une section consacrée au
financement de l’aide à l’investissement dans le secteur médico-social et alimentée à 
hauteur de 100 millions d’euros chaque année jusqu’en 2018. La loi contient des mesures 
en matière de lutte contre l’isolement et d’habitat collectif pour personnes âgées et 
reconnaît le droit des personnes âgées en perte d'autonomie à des aides adaptées à leurs 
besoins et à leurs ressources ainsi qu'un droit à une information sur les formes
d'accompagnement et de prise en charge. Elle revalorise l’aide personnalisée à l'autonomie 
(APA) et instaure aussi une « aide au répit » pour les aidants. Elle met en place un régime 
unique d’autorisation des services d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad) par les 
départements et remplace le congé de soutien familial par un congé de proche aidant. En
matière de gouvernance des politiques de l’autonomie, un Haut Conseil de la famille, de 
l'enfance et de l'âge, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d'apporter aux 
pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à 
l'adaptation de la société au vieillissement. Enfin, à l’échelle locale, en vue de la constitution 
des maisons départementales de l'autonomie, le président du conseil départemental peut 
organiser la mise en commun des missions d'accueil, d'information, de conseil, d'orientation 
et, le cas échéant, d'instruction des demandes, d'évaluation des besoins et d'élaboration 
des plans d'aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées. 

Santé
Adoption définitive de la loi santé
Le 17 décembre 2015, l’Assemblée nationale a adopté définitivement le projet de loi de

modernisation de notre système de santé . Le texte a fait l’objet d’une saisine du Conseil 
constitutionnel dans les conditions prévues à l’article 61 de la Constitution. Au titre de ses
principales dispositions, la loi généralise le tiers-payant en deux étapes : dès le 1er juillet 
2016, les médecins et professionnels de santé libéraux pourront pratiquer le tiers payant à 
tous les patients couverts à 100% par l’assurance maladie et à compter du 1er janvier 
2017, ils pourront l’appliquer à tous les bénéficiaires de l’assurance maladie. La loi prévoit 
la mise en vente du paquet de cigarettes neutre à partir de mai 2016, interdit la vente de 
cigarettes aromatisées et rend obligatoire la présentation d’une preuve de majorité pour 
l’achat de tabac. Le texte réaffirme l’existence du service public hospitalier et prévoit 
l’adhésion des établissements publics de santé à des groupements hospitaliers de territoire 
(GHT) obligatoires, qui permettront aux hôpitaux proches d’élaborer un projet médical 
commun et de partager des missions ou des fonctions support. Des communautés 
territoriales de santé, concourant à la réalisation des objectifs du projet régional de santé, 
sont mises en place afin d’assurer une meilleure coordination des professionnels 
concernés, de protéger l'état de santé de la population et de réduire les inégalités sociales 
et territoriales de santé. Ces communautés, dont les missions peuvent être définies par 
des contrats territoriaux de santé conclus par l'agence régionale de santé (ARS), 
contribuent à structurer les soins de proximité et les parcours de santé complexes, 
notamment pour les personnes en situation de précarité sociale et les personnes en 
situation de handicap ou de perte d’autonomie. La loi prévoit que « le développement
professionnel continu constitue une obligation pour les professionnels de santé », afin 
d’améliorer les pratiques par l'actualisation et le développement des compétences, compte 
tenu des domaines d'action et des objectifs prioritaires d'amélioration de la santé portés 
par la stratégie nationale de santé. Le texte contient en outre des dispositions portant
notamment sur la création de salles de consommation à moindre risque, dites « salles de 
shoot », à titre expérimental et pour une durée de six ans, et sur l’action de groupe des 
usagers du système de santé.

LFSS

Validation par le Conseil constitutionnel de l’essentiel de la loi de 
financement de la Sécurité sociale pour 2016
Dans une décision du 17 décembre 2015 , le Conseil constitutionnel a déclaré conforme 
à la Constitution l’essentiel des dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale 

(LFSS) pour 2016. Ainsi, il a notamment validé certaines dispositions de l'article 24  qui 
ont pour objet « d'affecter le produit des contributions sociales sur les revenus du capital 
au financement de prestations sociales non contributives » et tendent à mettre en 
conformité le droit national avec le droit de l’Union européenne après l’arrêt De Ruyter 

rendu par la CJUE , selon lequel un prélèvement affecté à un régime de sécurité sociale 
français ne saurait être acquitté par une personne affiliée à un régime de sécurité sociale 
d’un autre Etat membre. Il a censuré trois dispositions examinées d'office. L'article 35, qui 
prévoit la remise d'un rapport sur l'extension de l'assurance complémentaire santé
d'entreprise, n'ayant pas pour objet d'améliorer l'information et le contrôle du Parlement 
sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, constitue un « cavalier ». 
Ont également été déclarés inconstitutionnels l’article 23 de la LFSS, qui étend le 
périmètre de gestion de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélémy aux assurés
sociaux relevant du régime social des indépendants, et l’article 62 qui modifie des règles 
relatives au transport d'enfants décédés de cause médicalement inexpliquée au motif qu’ils 
ont été introduits en nouvelle lecture sans être en relation directe avec une disposition 
restant en discussion. La LFSS pour 2016 a été publiée au Journal officiel de la République 

française du 22 décembre 2015 .
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