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DROIT DES OBLIGATIONS : LE RENOUVEAU

Carole CHAMPALAUNE,

Directrice des affaires civiles et du 
Sceau au ministère de la justice

Publiée quelques jours à peine avant l’expiration du délai d’un an accordé par le
Parlement, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit 
des contrats, du régime général et de la preuve des obligations  est le fruit de 
plus de dix ans de réflexion. L’année écoulée, particulièrement intense et riche 
d’échanges avec les universitaires, les praticiens du droit, les représentants des 
milieux économiques et avec l’ensemble des ministères concernés, a été 
marquée, en forme d’effervescence, par un engagement général pour qu’enfin la 
réforme prenne corps. « Ardente obligation »...

Clarifiant, modernisant et complétant un texte quasiment inchangé depuis 1804, 
cette réforme historique offre un droit lisible, prévisible et efficace, garant de la 
sécurité juridique et de l’attractivité du droit français dans un domaine où la loi 
applicable est le choix des parties. Fidèle à son héritage, l’ordonnance le renforce, 
par l’affirmation de principes essentiels dans des dispositions liminaires, tout en le 
rénovant. Puisant dans la jurisprudence, elle la codifie. S’inspirant de la force 
créatrice de la doctrine et de l’imagination des praticiens, elle innove. Elle 
simplifie, aussi, conformément au programme engagé par le président de la 
République, par exemple en allégeant les formalités de la cession de créance. Elle 
dynamise la circulation des obligations en consacrant divers mécanismes issus de 
la pratique tels que la cession de contrat ou la cession de dette dont elle 
détermine le régime juridique. Faisant entrer pleinement le droit des contrats 
français dans l’ère du numérique et favorisant ainsi l’archivage électronique, elle
renforce également le principe selon lequel une copie fiable, en particulier 
lorsqu’elle repose sur un support électronique, a la même force probante que
l’original.

La recherche de la justice contractuelle a naturellement guidé également les choix 
du gouvernement. Ainsi, un siècle après le fameux arrêt Gaz de Bordeaux du 
Conseil d’Etat , l’imprévision fait son entrée dans le droit commun des contrats. 
En effet, cette cause modératrice de la force obligatoire du contrat ne se justifie
pas seulement par la nécessaire continuité du service public, mais aussi par la 
nécessité de rétablir un équilibre contractuel injustement rompu par la 
survenance de circonstances imprévisibles rendant l’exécution du contrat 
excessivement onéreuse pour une partie.

Jumelle de cette réforme sera celle de la responsabilité civile, annoncée par le 
Garde des Sceaux lors du conseil des ministres du 10 février dernier, pour adapter
au 21ème siècle un pan du droit également essentiel à la vie en société. La 
publication prochaine de l’avant-projet de la chancellerie mobilisera, à n’en pas 
douter, à nouveau tous ceux, juristes et non juristes, épris de la « passion du 
droit » au service du bien commun.
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Modernisation
Lancement des ateliers citoyens 
par le SGMAP
Le secrétariat général pour la 
modernisation de l’action publique 
(SGMAP) poursuit son plan d’action 
pour une action publique 

en 2015 . Après la signature, le 9 
février 2016, d’un partenariat avec 
la commission nationale du débat 
public (CNDP), une nouvelle forme 
de participation des citoyens à la 

ateliers citoyens . Sur le modèle 
des conférences de citoyens, ces 
ateliers ont pour objectif de 
recueillir, en amont d’une décision, 
l’avis de Français sur des questions 
telles que les questions sociétales à 
fort enjeu ou concernant l'évolution 
d’une politique publique. Dans le 
cadre de ces ateliers, les
participants ont pour mission 
d’auditionner des experts, des 
institutions, des associations, afin 
de rendre un avis reflétant la 
diversité des convictions. Cet avis, à 
remettre dans un délai de 4 mois à 
compter de la prise de décision d'un 
atelier citoyen, peut prendre 
diverses formes, définies au 
préalable par le ministère ou 
l’administration commanditaire :
(in)validation d’une position, choix 
entre plusieurs options, propositions
de solutions, identification de 
principes d’action d’une politique
publique. Les ateliers sont filmés et 
rendus publics en même temps que
l’avis qui retrace l’ensemble des 
positions exprimées, même 
minoritaires. L’administration 
demanderesse de l’avis s’appuie sur 
son contenu afin d’éclairer sa prise 
de décision : si l’avis n’est pas suivi,
l’administration s’en explique.

Numérique
Classement européen des 
performances numériques des 
Etats membres
Le 25 février 2016, la Commission 
européenne a publié le classement 
annuel des performances 
numériques des Etats membres , 
sur la base des données fournies par 
l'indice relatif à l'économie et à la
société numériques (DESI) . Si
l’ensemble des États membres 
semble avoir progressé dans les 
domaines de la connectivité et des 
services publics numériques depuis 
la publication de la stratégie pour un 
marché unique numérique de la 
Commission en 2015, des obstacles 
demeurent, les empêchant de tirer 
pleinement parti des possibilités 
offertes par le numérique. Les 
scores sont établis entre 0 et 1 : les 
Etats membres les plus performants 
sont le Danemark (0.68), les Pays-
Bas (0.673), la Suède (0.672) et la 
Finlande (0.669). Les Etats
membres les moins performants 
sont la Roumanie (0.35), la Bulgarie 
(0.37), la Grèce (0.375) et l’Italie 
(0.4). La moyenne européenne 
s’établit à 0,52. La France se situe 
très légèrement en deçà de cette 
moyenne avec 0,51, score voisin de 
celui de l’Espagne et de la Tchéquie. 
Cette situation s’explique par le 
retard pris par la France en matière 
de couverture du très haut débit, 
par le faible recours aux 
technologies numériques des PME 
ou par la faible utilisation des 
réseaux sociaux par les ménages. Le 
classement confirme en revanche la 
bonne santé des services publics 
numériques français. Cette 
évaluation des performances
numériques réalisée par la 
Commission s’inscrit dans un 
contexte de réformes qu’elle mène 
en matière de numérique et qui se 
poursuivra en 2016, avec 
notamment l’adoption du paquet 
législatif destiné à dynamiser le 
commerce électronique.

Rapport général sur l'activité de l'Union européenne en 2015

La Commission européenne a publié, le 9 mars 2016, le rapport général sur l’activité de
l’Union européenne (UE) en 2015, présentant les principales initiatives et actions réalisées 
par l’UE au cours de l’année . En 2015, la Commission a lancé le plan d’investissement 
pour l’Europe dit « plan Juncker » : un fonds européen pour les investissements 
stratégiques doté d’une enveloppe de 21 milliards d’euros de fonds européens, devrait,
grâce à un effet multiplicateur, engendrer des investissements d’un montant 15 fois plus 
important (plus de 315 milliards d’euros). La situation économique et financière de la Grèce 
a fait l’objet d’intenses négociations afin de garantir l’avenir de cet Etat dans la zone euro,
alors qu’il était au bord de la cessation de paiement. Le décaissement des fonds des plans 
d’aide est subordonné aux progrès accomplis par la Grèce dans leur mise en œuvre. La 
Commission a lancé le marché unique numérique, visant à supprimer les obstacles en ligne 
à la liberté de circulation des biens et des services entre 28 marchés nationaux de l’Union 
européenne. Elle a lancé l’union de l’énergie pour aider les consommateurs à économiser de 
l’argent, préserver l’environnement et assurer la sécurité de l’approvisionnement. Elle a 
développé davantage le marché unique pour permettre aux entreprises et à l’industrie de 
l’UE de prospérer à l’échelle mondiale. En octobre, elle a lancé l’union des marchés des
capitaux, accompagnée d’un plan d’action de 33 mesures. Elle a proposé un train de 
mesures visant à accroître la transparence dans le domaine de la fiscalité des entreprises et 
un plan d’actions prévoyant une approche globale pour un système d’imposition des 
sociétés juste et efficace. Le 1er janvier 2015, la Lituanie est devenue le 19e membre de la 
zone euro. L’Union a continué à négocier avec les États-Unis sur le partenariat
transatlantique de commerce et d’investissement ainsi que des accords de libre-échange 
avec, entre autres, le Japon et le Viêt Nam et participé aux négociations plurilatérales, dans 
le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, en vue de la conclusion d’un accord sur 
le commerce des services et d’un accord sur les biens environnementaux. À la suite des 
attaques terroristes qui ont frappé Paris en janvier et novembre, les États membres ont pris 
des mesures pour lutter contre la radicalisation, priver les terroristes de leurs sources de 
financement et accroître la coopération entre Europol et Eurojust, agences de l’Union 
chargées respectivement des aspects répressifs et de la coopération judiciaire. En 2015, 
l’Europe a assisté à l’une des plus grandes migrations de masse depuis la Seconde Guerre 
mondiale. La Commission a porté à 9,3 milliards d’euros le budget total de l’Union visant à 
remédier à la crise pour la période 2015-2016.

Réforme territoriale
Rapport du Conseil de l’Europe sur la réforme territoriale française
Le congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe a rendu ses
conclusions sur l’état de la démocratie locale et régionale en France,
mise en œuvre de la charte de l’autonomie locale dans cet Etat membre . Ce rapport 
comporte un historique des réformes de la décentralisation, un descriptif détaillé des 
niveaux d’administration territoriale, de leur organisation, leurs compétences, leurs 
moyens humains et financiers. Sur ces aspects, il est assorti d’un projet de 
recommandation dans lequel le congrès se félicite des efforts réalisés dans le domaine de 
la coopération entre les collectivités territoriales, notamment la coopération
transfrontalière, de l’ -366 du 31 mars 2015 visant à faciliter 
l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat , grâce à une compensation financière 
adéquate, du développement des budgets participatifs dans certaines villes ou encore de la 
naissance de la métropole du Grand Paris, qualifiée de "mécanisme de coopération
judicieux". En revanche, le congrès relève que l'évolution du coût de la mise en oeuvre des 
nouvelles compétences transférées aux collectivités territoriales n'a pas été suffisamment 
prise en compte et propose de créer, au sein du Comité des finances locales, un groupe 
chargé de calculer les surcoûts supportés par les collectivités territoriales. En outre, il 
recommande d'améliorer l'efficacité des dispositifs de solidarité en redistribuant les 
ressources entre des collectivités de niveaux différents et de « réviser le système de 
péréquation de façon à ce qu’il remplisse effectivement l’objectif de réduction des écarts 
de ressources entre les collectivités locales ». Ce rapport ainsi que le projet de 
recommandation sont examinés lors de la 30ème session du congrès les 22 et 24 mars 
2016.

Elections européennes

Résolution du Sénat sur le projet de réforme de la loi électorale de l’Union
européenne
Une proposition de décision du Conseil adoptant les dispositions modifiant l’acte portant
élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, vise à définir 
une procédure électorale uniforme dans tous les États membres pour l’élection des députés 
européens d’ici aux prochaines
résolution sur cette réforme le 11 novembre 2015 . Il s’agirait de désigner en amont des 
candidats, en tête de liste au niveau européen pour la présidence de la Commission 
européenne. Sur les bulletins de vote utilisés lors des élections européennes, serait
harmonisée l’identification des noms, des logos des partis nationaux, des partis politiques 
européens auxquels ils sont affiliés. Un âge minimum pour voter serait retenu pour 
l'ensemble des Etats membres. Etablir des listes électorales au minimum 12 semaines 
avant les élections serait obligatoire. Le 10 mars 2016, en application de l’article 88-4 de 
la  proposition 
de résolution  soulignant la nécessité de moderniser le scrutin européen pour le rendre 
plus visible, mais désapprouvant une uniformisation de ces règles contraire au principe
subsidiarité. Le Sénat regrette que la réforme proposée intègre dans le droit européen des 
éléments relevant de la pratique politique nationale, à l'instar de la procédure de sélection 
des candidats ou de la date d'établissement des listes, et souhaite, en outre, l’abandon du 
dispositif visant à établir un régime d'incompatibilités entre le mandat des élus
d'assemblées ou de Parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs et celui de député 
européen. Les sénateurs approuvent la mise en œuvre d'un système d'échange 
d'informations entre les Etats membres relatifs aux électeurs, et proposent la mise en 
place d'une circonscription commune pour les citoyens de l'Union résidant dans les pays 
tiers. Ils rappellent enfin que tout projet de réforme de la loi électorale de l’UE doit faire
l’objet, au titre du principe de subsidiarité, d'un examen par les parlements nationaux, au 
moment où ce projet est transmis au Conseil, ce qui n’a pas été le cas pour la présente
réforme. La révision du dispositif des élections européennes doit à présent être soumise au 
Conseil de l’UE, puis à l'approbation des Etats membres avant son adoption définitive.
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Jurisprudences

Définition d'une manifestation
Saisi d’un pourvoi à l’encontre d’une 
décision de la cour d’appel de Lyon, 
la Cour de cassation s’est 
prononcée, le 9 février 2016, dans 
le cadre d’un litige impliquant le 
secrétaire général de l’union 
départementale CGT du Rhône. Ce 
dernier, poursuivi pour
manifestation sans déclaration 
préalable, à la suite d'une opération 
de distribution de tracts à une 
barrière de péage de l'autoroute, a 
été relaxé par le tribunal 
correctionnel, puis par la cour 
d’appel, au motif que l'action 
organisée s'analysait en une simple 
distribution de tracts sur la voie 
publique et non en une 
manifestation soumise à déclaration
préalable. Cette dernière avait été 
définie par les juges d’appel comme 
« un déplacement collectif organisé 
sur la voie publique aux fins de
produire un effet politique par 
l’expression pacifique d’une opinion 
ou d’une revendication, cela à l’aide 
de chants, banderoles, bannières,
slogans et l’utilisation de moyens de 
sonorisation ». Annulant la décision
de la cour d’appel, la Cour de 
cassation a rappelé, en vertu des 
articles 431-9 du code pénal  et L. 
211-1 du code de la sécurité 
intérieure , qu’une manifestation 
correspond à « tout rassemblement,
statique ou mobile, sur la voie 
publique d'un groupe organisé de 
personnes aux fins d'exprimer 
collectivement et publiquement une 
opinion ou une volonté commune ». 
En ajoutant à la loi des conditions 
relatives aux modalités matérielles 
d'expression des manifestants, que 
celle-ci ne prévoit pas, la cour 
d’appel a violé les textes précités. 
Cass, 9 février 2016, n°14-82234 

Compétence du Conseil d’Etat 
pour les litiges relatifs aux actes 
réglementaires des directeurs 
d’administration centrale
Par un arrêt du 9 mars 2016, le 
Conseil d’Etat reconnait sa 
compétence de premier et dernier
ressort pour les recours pour excès 
de pouvoir dirigés à l’encontre des
arrêtés réglementaires pris par les 
directeurs d’administration centrale.
Ce principe résulte des dispositions 
du 2° de l’article R. 311-1 du code
de justice administrative
prévoyant cette compétence du 
Conseil d’Etat pour « les actes 
réglementaires des ministres et des 
autres autorités à compétence
nationale ». Le Conseil d’Etat est 
compétent en premier ressort y 
compris lorsque de tels actes sont 
pris au titre du pouvoir 
réglementaire d’organisation dont 
disposent les directeurs 
d’administration centrale en tant 
que chefs de service, au sens de la 

 février 
1936 ). En l’espèce, le directeur 
des ressources humaines du
secrétariat général des ministères 
chargés des affaires sociales a créé,
au sein de sa direction ainsi qu’au 
sein de la direction des finances, des
achats et des services et de la 
direction des systèmes d’information 
des commissions locales de 
concertation afin de réunir à titre 
consultatif les représentants des 
personnels de ces directions. En 
application de l’article R. 351-2 du 
code de justice administrative , le 
président du Tribunal administratif 
de Paris a donc transmis le dossier 
au Conseil d’Etat, compétent en 
premier ressort.
CE, 9 mars 2016, n°382868

Traitements automatisés du contrôle des personnes placées sous 
surveillance électronique

Le décret n° 2016-261 du 3 mars 2016 relatif aux traitements automatisés du contrôle des 
personnes placées sous surveillance électronique et sous surveillance électronique mobile et
modifiant le code de procédure pénale , a été publié au Journal officiel de la République
française du 5 mars 2016. Pris en application de la loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 
consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des 
peines privatives de liberté , et de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au
traitement de la récidive des infractions pénales , il met en place un traitement 
permettant d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, des personnes 
placées sous surveillance électronique et sous surveillance électronique mobile ainsi que le 
suivi de leurs obligations dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence, 
d'aménagement de la peine d’emprisonnement ou de libération sous contrainte. 
Ce traitement, mis en œuvre par le directeur de l’administration pénitentiaire, permet 
notamment d'enregistrer et de suivre les décisions ordonnant ou modifiant des mesures de 
placement sous surveillance électronique, de contrôler la présence de la personne placée au 
lieu d'assignation selon les modalités fixées par la décision de justice, de connaître sa 
localisation lorsqu’elle est placée sous surveillance électronique mobile, ou d'exploiter les 
données à des fins statistiques. Le décret fixe les catégories d'informations et de données à 
caractère personnel dont l’enregistrement est autorisé, telles que l’identité de la personne
assignée, son lieu d'assignation, sa situation professionnelle, ou la décision de son 
placement sous surveillance. Il énumère en outre les personnes destinataires des données 
ou pouvant y accéder telles que les autorités judiciaires, les personnels habilités des 
services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et de la
direction de la protection judiciaire de la jeunesse, les officiers de police judiciaire 
spécialement habilités. Enfin, la durée de conservation des données enregistrées dans ce 
traitement est, sauf exceptions, fixée à douze mois suivant la date de fin du placement sous 
surveillance électronique.

Jurisprudence administrative

Responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice
Dans un arrêt du 24 février 2016, la Cour de cassation s’est prononcée sur deux aspects de 
la responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice : la 
question de la prescription et celle de la durée excessive de la procédure. S’agissant du 
premier moyen, les demandeurs, dont l’action avait été déclarée irrecevable car prescrite 
par les juges du fond, faisaient valoir qu’une prescription de quatre ans leur était opposée,
alors que l’État bénéficiait de délais de prescription plus longs contre les justiciables, ce qui 
entrainait une asymétrie entre le délai de prescription des dettes des personnes publiques et 
celui de leurs créances. La Cour a rappelé que l'Etat ne disposait, concernant le
fonctionnement défectueux du service public de la justice, d'aucune action à l'encontre du 
justiciable concerné, « de sorte qu'en l'absence d'actions réciproques pouvant avoir le même 
objet, soumises à des délais de prescription distincts, aucune rupture du juste équilibre 
entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général ne peut être invoquée 
». De par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la Cour a rejeté le grief invoqué, 
et confirmé sa jurisprudence constante selon laquelle une rupture de l’équilibre entre les 
parties est exclue dans la mesure où sont mis en parallèle des délais de prescriptions
applicables dans des domaines différents et sans lien entre eux. S’agissant du second 
moyen invoqué par les requérants, il était reproché aux juges du fond d’avoir rejeté la 
demande de dommages et intérêts dirigée contre l’Agent judiciaire de l’Etat, pour faute 
lourde liée au fonctionnement défectueux du service public de la justice, justifié en l’espèce 
par la durée excessive de la procédure judiciaire engagée. La Cour a relevé « que 
l’inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée 
que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais
fonctionnement allégué », aucune faute lourde ne pouvant être arguée si la partie qui 
l’invoque n’a pas exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes. En l’espèce, les 
demandeurs au pourvoi n’ont pas exercé toutes les voies de recours à leur disposition. La 
Cour a donc jugé qu’ils ne pouvaient se prévaloir d’aucune faute au titre d’un 
fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cass, 24 févr. 2016, n° 14-50.074

Jurisprudence européenne

Soumission à la TVA de l’activité d’avocat au regard de l’accès à la justice
En vertu de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de

taxe sur la valeur ajoutée (TVA) , la Belgique a exonéré de la TVA les prestations de
services des avocats jusqu’au 31 décembre 2013, date à laquelle le législateur belge a 
décidé d’aligner le droit national sur celui des autres États membres. Dans ce contexte, 
certains barreaux belges, diverses associations et des particuliers ont introduit devant la 
Cour constitutionnelle de Belgique un recours à l’encontre de la suppression de cette 
exonération, au motif que l’augmentation subséquente du coût des procédures porterait 
atteinte à leur droit d’accès à la justice. La juridiction belge a demandé à la Cour de justice 
de l’Union européenne de statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation des dispositions 
visées de la directive 2016/112, afin de savoir si cette dernière est compatible avec les 
principes fondamentaux du droit communautaire et du droit international, si les services 
fournis par les avocats dans le cadre d’un régime national d’aide juridictionnelle peuvent 
être exonérés en vertu de l’article 132 de la directive, « au titre de services étroitement liés 
à l’aide et à la sécurité sociales », ou en vertu d’une autre disposition de la directive, et si 
l’article 371 qui permet de maintenir une exonération préexistante, peut être interprété 
comme autorisant un État à maintenir partiellement l’exonération des prestations de 
services d’avocats lorsque ces prestations sont effectuées en faveur de justiciables qui ne 
sont pas assujettis à la TVA ou bénéficient de l’aide juridique dans le cadre d’un régime 
national d’aide juridictionnelle. Le 10 mars 2016, l’avocat général à la Cour a rendu ses 

conclusions dans cette affaire . Rappelant la validité générale de la directive 2006/112, il a 
considéré qu’un État membre qui a légalement maintenu une exonération totale de TVA des 
services d’avocats peut continuer à la maintenir sous une forme plus limitée mais n’est pas 
autorisé à introduire de nouvelles exonérations, à étendre la portée des exonérations 
existantes, ou à réintroduire la même exonération, avec un champ d’application plus limité,
dès lors que celle-ci a été antérieurement supprimée. Il a considéré, en outre, qu’aucune 
disposition n’autorise les États membres à exonérer de la TVA les prestations de services 
des avocats dans le cadre d’un régime national d’aide juridictionnelle, même « au titre de 
services étroitement liés à l’aide et à la sécurité sociales ».
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Jurisprudence
Qualification d’un contrat : 
mise en œuvre de la décision 
Société Axa France IARD par 
la Cour de cassation

Dans une décision du 17 février 
2016, la Cour de cassation met en 
œuvre le nouveau critère de la 
clause exorbitante de droit commun 
tel qu’issu de la décision Société 
Axa France IARD (TC, 13 octobre 
2014, n° 3963 ). Elle juge ainsi 
que le contrat conclu entre l’ANRES
et un CCAS n’est pas un contrat 
administratif dès lors que la clause
relative à l’impossibilité de donner 
congé au cours du bail ne confère 
un avantage qu’à la personne 
privée bailleresse. Dès lors qu’il 
n’inclut aucune prérogative au profit 
de la personne publique
contractante, il ne saurait relever 
du régime exorbitant des contrats
administratifs.

Question écrite
Le ministre de l’économie 
rappelle l’absence 
d’obligation pour les 
pouvoirs adjudicateurs de 
respecter le délai de stand 
still en procédure adaptée 

Le ministre de l’économie rappelle 
l’absence d’obligation pour les 
pouvoirs adjudicateurs de 
respecter le délai de stand still en 
procédure adaptée . En effet, 
l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 
2009  et le décret n°2009-1456 
du 27 novembre 2009  relatifs 
aux procédures de recours 
applicables aux contrats de la 
commande publique, transposant 
la directive 2007/66/CE dite «
directive recours » , ont limité 
l'obligation d'informer les candidats 
évincés et de respecter un délai de 
suspension de la signature aux 
seules procédures formalisées. Le 
Conseil d'État a, par suite,
confirmé que les marchés passés 
en procédure adaptée ne sont 
soumis ni à l'obligation 
d'information immédiate des 
candidats évincés, ni à l'obligation 
de respecter un délai minimal entre 
la notification de la décision
d'attribution et la signature du 
contrat (Conseil d'État, 19 janvier 
2011, Grand Port Maritime du 
Havre, n°343435  ; Conseil 
d'État, 11 décembre 2013, Société 
antillaise de sécurité, n°372214

). En tout état de cause, bien
que non obligatoires, les acheteurs 
publics peuvent respecter 
volontairement ces formalités en 
procédure adaptée. L'information 
des candidats évincés de la
procédure constitue en effet une 
mesure d'élémentaire de courtoisie 
à l'égard des entreprises 
candidates.

Le Conseil d’Etat rejette la requête du Conseil national des 
barreaux dirigée contre l’ordonnance relative aux marchés
publics

Le Conseil national des barreaux et d’autres requérants ont demandé au 
Conseil d’Etat l’annulation de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics , d’une part, en tant qu’elle n'exclut pas de 
son champ d'application les marchés publics de services juridiques de 
représentation et, d’autre part, en tant qu'elle ne prévoirait pas de 
procédure allégée de passation pour les autres marchés publics de 
services juridiques.

Par une décision en date du 9 mars 2016, le Conseil d’Etat a rejeté cette 
requête, considérant qu’aucune disposition ou aucun principe du droit de 
l’Union européenne ne s’oppose à la soumission des services juridiques 
aux procédures de publicité et de mise en concurrence. En effet, les 
directives européennes ne font pas obstacle à ce que l’ordonnance 
attaquée prévoie des règles plus contraignantes au niveau national. En 
outre, l’ordonnance prévoit bien une procédure allégée pour les marchés 
de services juridique relevant des articles 74 et suivants de la directive 
2014/24/UE du 26 février 2014 .

Conseil d’Etat, 9 mars 2016, Conseil national des barreaux et autres n° 393589

Jurisprudences
Appréciation à porter sur une demande d'indemnisation de la valeur de 
biens de retour

Dans un arrêt du 26 février 2016, qui concernait une explosion accidentelle 
ayant détruit une partie des installations de production de chaleur nécessaires 
au fonctionnement du service, le Conseil d’Etat fait application de certains 
principes du régime juridique des biens de retour posés par sa jurisprudence 
Commune de Douai (CE, 21 décembre 2012, n° 342788 ) et précise la 
situation du bien détruit au cours de l’exécution du contrat. Il décide ainsi que, 
saisi, à l'issue de la concession, d'une demande du concédant tendant à 
l'indemnisation de la valeur de biens de retour, il appartient au juge de 
rechercher si, alors que des installations revêtant le caractère de biens de 
retour avaient été détruites, la collectivité concédante avait entendu, au titre de 
ses prérogatives et pouvoirs dans l'exécution de la concession, renoncer à la
reconstitution de ces biens et accepter une diminution de la puissance
thermique prévue à l'origine.
CE, 26 février 2016, Syndicat mixte de chauffage urbain de la Défense, n°
384424

La demande de provision d’une personne publique tendant au 
recouvrement d’une créance née des manœuvres dolosives du 
cocontractant est recevable
Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de 
prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre (CE, 30 mai 1913, Préfet 
de l’Eure). En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des 
titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement 
le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance. 
Toutefois, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté 
d'émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas 
obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge administratif d'une demande tendant 
à son recouvrement (CE, 5 novembre 1982, Société Propétrol). Dans un arrêt 
du 24 février 2016, le Conseil d’Etat juge, en outre, qu’une action en 
responsabilité quasi-délictuelle doit être regardée comme trouvant son origine 
dans un contrat lorsque cette responsabilité résulte d’agissements dolosifs 
ayant conduit à la conclusion d’un contrat désavantageux. Dans ces conditions,
la créance de la personne publique doit être regardée comme trouvant son
origine dans les stipulations désavantageuses du contrat lui-même. La
demande de provision de la personne publique, engagée sur le fondement de
l'article R. 541-1 du code de justice administrative et tendant au recouvrement 
de cette créance est alors recevable.

CE, 24 février 2016, Département de l’Eure, n°395194
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Lutte contre la fraude
Résultats 2015 de la Douane

Le ministre des finances et des 
comptes publics et le secrétaire 
d’Etat chargé du budget ont 
présenté, le 17 mars 2016, les
résultats pour 2015 de la Douane

, qui sont en progression dans
ses différentes missions de soutien 
de la compétitivité économique des
entreprises, de protection du 
territoire et des citoyens et de lutte
contre la fraude ainsi qu’en matière 
fiscale. La Douane a recouvré 70,3
Md€ de droits et taxes, contre 69 
Md€ en 2014, dont près de 38 Md€ 
au titre de la fiscalité énergétique, 
au profit principalement de l’Etat à
hauteur de 52,5%. Elle a, en outre, 
amélioré ses performances en 
matière de lutte contre la fraude 
fiscale et financière avec 377,4 M€ 
de droits et taxes redressés et 55,4 
M€ d’avoirs criminels saisis ou 
identifiés par la douane judiciaire 
contre respectivement 356 M€ et 
33,7 M€ en 2014. La direction 
contribue également à favoriser la 
compétitivité des entreprises en 
améliorant notamment les 
procédures de dédouanement, 
permettant à la France d'obtenir la 
1ère place pour le commerce 
transfrontalier du classement Doing 
Business 2016 de la Banque
mondiale.

Règlementation
Décret fixant les règles 
relatives au fonds structurels 
et d’investissement européens

Pris en application de l’article 78 
de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 
2014 de modernisation de l'action 
publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles , le 
décret n° 2016-279 du 8 mars 
2016 fixant les règles nationales 
d'éligibilité des dépenses dans le 
cadre des programmes soutenus 
par les fonds structurels et 
d'investissement européens (FESI) 
pour la période 2014-2020 a été 
publié au Journal officiel de la 
République française du 10 mars 

2016 . Dans le cadre fixé par 
l'article 65.1 du règlement (UE) n° 
1303/2013 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 
décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives 
aux différents fonds structurels et 

d’investissement européens , le 
décret détermine les règles 
générales et particulières 
d'éligibilité des dépenses aux 
programmes soutenus par les 
FESI au niveau national. Il précise 
qu’une convention peut être
conclue entre les autorités 
nationales gestionnaires du fonds 
(en principe les régions ou un 
groupement d’intérêt public 
regroupant plusieurs régions) et le 
bénéficiaire qui peut être désigné 
chef de file d’une opération 
collaborative. Enfin, une annexe 
fixe les charges et dépenses 
inéligibles à ces fonds, à côté de 
celles qui sont déjà inéligibles en 
vertu de la réglementation 
européenne.

Rapport de la Cour des comptes européenne sur la lutte 
contre la fraude à la TVA

Sur le fondement de l’article 287 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (TFUE)  la Cour des comptes européenne a rendu public, le 3 mars
2016, un rapport spécial sur la lutte contre la fraude à la TVA

intracommunautaire . L’objectif de cette étude menée par la Cour, auprès des
administrations fiscales de tous les Etats membres et à la suite de visites au sein 
de cinq Etats membres (Allemagne, Italie, Hongrie, Lettonie et Royaume-Uni), est 
de déterminer si l’Union lutte efficacement contre la fraude à la TVA 
intracommunautaire, souvent liée à la criminalité organisée, pour un montant 
dont l’évaluation annuelle se situe entre 40 et 60 Md€. La Cour relève un manque 
d’efficacité, notamment en raison du manque de données et d’indicateurs 
comparables sur la fraude au sein l’UE, et encourage une utilisation plus 
cohérente des instruments dont les Etats membres peuvent se servir en matière 
de contrôles croisés entre les données douanières et fiscales, d’échanges 
d’informations fiscales et de coopération administrative et judiciaire. La Cour 
émet 14 recommandations à la Commission européenne, au Conseil et au 
Parlement européen visant à améliorer d’une part la coordination des actions et 
des politiques menées par les Etats membres par la mise en place d’un système
commun de collecte de données relatives à la fraude, d’autre part la lutte contre 
les activités illégales pour protéger les intérêts financiers de l’Union en intégrant 
notamment la TVA dans le champ d’application de la proposition de directive sur 
la lutte contre la fraude (directive « PIF ») ainsi qu’à rendre plus lisibles des 
compétences renforcées de l’Office européen de lutte contre la fraude (OLAF).

Jurisprudence

Le contribuable doit être informé si son redressement est fondé sur les 
déclarations de revenus de tiers

Dans un arrêt du 9 mars 2016, le Conseil d’Etat a jugé que l’administration 
fiscale ne peut se fonder sur des renseignements ou documents obtenus auprès 
de tiers pour procéder au redressement des bases d’imposition d’un contribuable 
sans l'avoir informé, préalablement à sa mise en recouvrement, de l'origine et de 
la teneur de ces renseignements. Le Conseil d’Etat précise que cette obligation « 
ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice 
du droit de communication » mais qu’elle concerne également les « informations 
fournies à titre déclaratif à l'administration par des contribuables tiers, dont elle 
tire les conséquences pour reconstituer la situation du contribuable vérifié ». En 
l’espèce, l’administration fiscale a procédé à la rectification du quotient familial 
d’un contribuable en mettant en cause sa déclaration par laquelle il indiquait 
comme étant à sa charge et vivant sous son toit, au sens de l’article 196 A bis du 

code général des impôts , son frère et sa sœur invalides. Pour fonder ce
redressement, l’administration s’était appuyée, sur les adresses différentes 
figurant sur les cartes d’invalidité et sur la déclaration de revenus séparée 
effectuée par la sœur du contribuable. Le Conseil a annulé l’arrêt de la Cour 
administrative d’appel au motif que les informations utilisées par l'administration 
fiscale pour procéder aux rectifications, n'avaient pas été communiquées au 
contribuable dans l'exercice de son droit de communication.

Conseil d’Etat, 9 mars 2016, n°364586, M. A… B…

Comptes sociaux

Présentation des comptes de la sécurité sociale pour 2015

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales 
et de la santé ainsi que le secrétaire d’Etat chargé du budget ont annoncé, le 16 
mars 2016, une réduction de 2,4 Md€ du déficit de la sécurité sociale au cours de 
l’année 2015, sur la base des comptes arrêtés par les caisses de sécurité sociale 

au 15 mars 2016 . Le solde du régime général de la sécurité sociale et du fonds 
de solidarité vieillesse (FSV) s’élève à -10,7 Md€, ce qui constitue un résultat 
meilleur que celui retenu dans la prévision établie à -12,8 Md€ par la loi de 

financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2015 , contre -13,2 Md€ en 
2014, soit une réduction de moitié par rapport au déficit de 2011 (-20,9 Md€). Le 
déficit du régime général devrait poursuivre sa réduction à 6,8 Md€, contre 9,7 
Md€ l’année précédente. Les dépenses ayant connu une faible progression en 
2015 (+1%), l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) fixé à 
182,3 Md€ en LFSS 2015 devrait être tenu. Les résultats définitifs des comptes
de sécurité sociale seront publiés au terme des opérations de certification de la 
Cour des comptes, dont l’avis sera rendu d’ici au 30 juin 2016.
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Réglementation

Comité de gestion des 
charges de service public de
l'électricité
Publié au Journal officiel de la 
République française du 18 mars 
2016 et pris pour l'application de 
l'article 178 de la loi n° 2015-
992 du 17 août 2015 relative à 
la transition énergétique pour la 

croissance verte , le décret n° 
2016-310 du 16 mars 2016 fixe 
l'organisation du comité de 
gestion des charges de service 
public de l'électricité

(CGCSPE)  qui a pour mission 
le suivi et l'analyse prospective 
de l'ensemble des coûts couverts 
par la contribution au service 
public de l'électricité. Il prévoit 
que ce comité, placé auprès du 
ministre chargé de l'énergie,
comprend notamment un 
député, un sénateur et un 
représentant de Commission de 
régulation de l'énergie (CRE). Le 
mandat des membres du comité 
est de cinq ans. Pour son 
fonctionnement, ce comité obéit 
aux règles génériques fixées par 
le décret n°2006-672 relatif à la 
création, à la composition et au 
fonctionnement de commissions 
administratives à caractère 

. Pour la mise en 
œuvre de ses missions, le 
comité de gestion s'appuie sur 
les simulations établies par la 
CRE et rend ses avis publics.

Indications géographiques 
protégeant les produits
industriels et artisanaux 
Pris pour l'application de l'article 
214 de la loi n° 2015-990 du 6 
août 2015 pour la croissance, 
l'activité et l'égalité des chances 

économiques , le décret n° 
2016-280 du 8 mars 2016 
détermine les modalités de 
contrôle en matière d'indications 
géographiques protégeant les 
produits industriels et 

artisanaux . Il précise le rôle 
de l'organisme d'évaluation de la
conformité des produits aux 
cahiers des charges, qui n’est 
plus obligatoirement un 
organisme d’inspection mais 
peut être un organisme de
certification. Le rapport de 
contrôle est adressé dans le 
mois qui suit à l'opérateur 
contrôlé qui dispose d'un délai 
déterminé pour se conformer. La 
certification de conformité au 
cahier des charges n'est 
octroyée par l'organisme de 
certification qu'après correction 
des manquements majeurs par 
l'opérateur. Les informations sur 
les résultats des contrôles, les
décisions de certification, les 
modifications de certificat et les
réductions, résiliations, 
suspensions ou retraits de 
certification sont transmises à 
l'Institut national de la propriété 
industrielle.

Adoption de la partie législative du code de la consommation

Publiée au Journal officiel de la République française du 16 mars 2016, l’ordonnance n°
2016-301 du 14 mars 2016 porte adoption de la partie législative du code de la 

consommation . Issue de la loi n°93-949 du 16 juillet 1993  et à droit constant pour 
l’essentiel, l’ordonnance modifie l’architecture du code pour le rendre plus accessible. 
Huit nouveaux livres sont créés, se substituant aux cinq anciens, et leur structure 
regroupe, pour chaque thématique, les sanctions auparavant dispersées ainsi que les 
dispositions relatives à l’outre-mer. Un article liminaire complète la notion de
consommateur et fixe la définition des notions de non-professionnel et de professionnel. 
Le texte fixe une obligation générale d'information précontractuelle pour le professionnel 
qui doit, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de 
fourniture de services, lui communiquer de manière lisible et compréhensible, certaines
informations. Il définit la pratique commerciale déloyale comme une pratique « contraire 
aux exigences de la diligence professionnelle » et qui « altère ou est susceptible d'altérer 
de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement 
informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ».
L’ordonnance définit également les pratiques commerciales trompeuses, celles dites « 
agressives » ainsi que l’abus de faiblesse ou de l’ignorance. Elle unifie les pouvoirs 
d’enquête des administrations de contrôle, particulièrement les pouvoirs d’enquête et de 
contrôle des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes (DGCCRF). Enfin, elle contient un certain nombre de 
dispositions spécifiques à des contrats ayant un objet particulier tels que les contrats de 
fourniture d'électricité ou de gaz naturel, les contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié, 
les contrats de services de communications électroniques et les services accessibles par
l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques.

Finances

Transposition de la directive OPCVM V
Publiée au Journal officiel de la République française du 18 mars 2016, l’ordonnance n° 
2016-312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs , transpose 

la directive 2014/91/UE dite directive OPCVM V , qui a clarifié les missions et la 
responsabilité des dépositaires, encadré la rémunération des gestionnaires chargés de la
conservation des actifs et harmonisé les politiques de rémunération des sociétés de 
gestion de portefeuille, ainsi que les sanctions qui leur sont applicables. L’ordonnance 
prévoit que « les créanciers du dépositaire ou du tiers auquel la conservation des actifs de 
l'OPCVM a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs 
d'un OPCVM conservés par ce dépositaire ou ce tiers ». Ils doivent présenter des garanties 
suffisantes concernant leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, 
l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Seuls peuvent exercer l'activité de 
dépositaire d'OPCVM, certains organismes comme la Banque de France, la Caisse des 
dépôts et consignations, les établissements de crédit ayant leur siège social en France ou 
dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen. Le dépositaire ne peut exercer d'activités qui concernent l'OPCVM ou la société 
de gestion agissant pour son compte, qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits 
d'intérêts entre l'OPCVM, les porteurs de parts ou actionnaires de cet OPCVM, la société de 
gestion et le dépositaire lui-même, à moins que le dépositaire n'ait séparé, sur le plan 
fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches 
et que les conflits d'intérêts potentiels aient été identifiés, gérés, suivis et révélés aux 
porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM de manière appropriée. Enfin, l’ordonnance 
encadre les conditions de délégation des activités à des tiers et précise les modalités de 
responsabilité des dépositaires d'OPCVM et les obligations de restitution en cas de perte 
des actifs. L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution peuvent obtenir du dépositaire sur simple demande toutes les informations 
obtenues dans l'exercice de ses fonctions nécessaires à l'exercice de leurs missions 
respectives..

Concurrence

L'Autorité de la concurrence publie trois avis concernant les modalités de 
mises en œuvre de l'examen du permis de conduire 
Le 9 mars 2016, l'Autorité de la concurrence (ADLC) a publié trois avis concernant les 
modalités de mise en œuvre de l'examen du permis de conduire prévues par les décrets et 
arrêtés pris en application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité 

des chances économiques . Dans son premier avis , elle constate que le système français 
du permis de conduire se caractérise par des délais longs d'obtention de places à l'examen, 
malgré l'augmentation du nombre d'inspecteurs. Ces délais ont pour conséquence un 
accroissement du coût global du permis de conduire et retardent l'accès au marché du 
travail, la détention du permis de conduire étant requise pour un grand nombre d'emplois. 

Dans son deuxième avis , l’ADLC a émis des réserves concernant un projet d’arrêté fixant 
la méthode de répartition des places d’examen à l’épreuve pratique. En vertu de l’article 30 

de la loi du 6 août 2015 , la méthode d'attribution des places doit être objective,
transparente, non discriminatoire et ne pas porter atteinte à la concurrence entre 
établissements. Selon l’ADLC, le projet d'arrêté concerné ne respecte pas l’article 30 précité. 
L’Autorité recommande une méthode qui tiendrait compte, mensuellement, de la réalité des 
besoins avec pour principal indicateur le nombre de candidats ayant déjà réussi l'épreuve 
théorique et n'ayant pas encore réussi l'examen pratique au sein de chaque auto-école. 

Enfin dans son troisième avis , l’ADLC s’est déclarée favorable à deux projets de décrets
relatifs à l'externalisation de l'organisation de l'épreuve théorique et à l'encadrement des 
frais d'accompagnement à l'examen.
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Simplification

Simplification de 
formalités en matière de 
droit commercial
Publié au Journal officiel de la 
République française du 13 mars 
2016, le décret n°2016-296 du 
11 mars 2016 relatif à la
simplification de formalités en 
matière commerciale  porte 
application des articles 60, 107, 
206, 207 et 213 de la loi 2015-
990 du 6 août 2015 pour la
croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques . En 
particulier, il modifie le code de
commerce pour tenir compte de 
la suppression de l’obligation de 
publicité dans un bulletin 
d’annonces légales. En outre,
afin de mettre en œuvre 
l’insaisissabilité des droits sur
l’immeuble où est fixée la 
résidence principale d’une 
personne physique immatriculée 
à un registre de publicité légale 
à caractère professionnel, le 
décret précise que la déclaration
d’insaisissabilité doit être 
indiquée dans la demande
d’immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés de
ladite personne. Enfin, il prévoit 
que les petites entreprises qui 
demandent la confidentialité de 
leur compte de résultat doivent 
déposer une déclaration de 
confidentialité des comptes
annuels avec leurs documents 
comptables.

Transport
Bilan du marché des autocars
urbains
Dans sa note d’analyse 
mensuelle de février 2016 , 
France stratégie dresse un bilan 
du marché des autocars urbains, 
six mois après la libéralisation,
prévue par la loi n°2015-990 du 
6 août 2015 pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des 
chances , des services 
réguliers de transports
interurbains pour les trajets 
supérieurs à 100 kilomètres. Le
réseau français d’autocars s’est 
développé à un rythme rapide
comparable à celui de 
l’Allemagne: en décembre 2015 
sept entreprises sont présentes 
sur le marché français et 734
paires de villes sont desservies 
par une liaison directe.
Concernant la concurrence entre 
les entreprises, 61% des paires 
de villes ne sont desservies que 
par une seule compagnie, 
bénéficiant de fait d'une 
situation monopolistique et 
aucune paire n’est desservie 
concommitamment par les sept
entreprises. Enfin, sur le 
segment de trajets supérieurs à 
100 kilomètres, l’autocar 
concurrence davantage le 
covoiturage et la voiture 
personnelle, proposant dans la 
plupart des cas des coûts 
inférieurs, que les services
ferroviaires.

Annulation par le Conseil d'Etat de certaines dispositions du 
décret n°2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport 
public particulier de personnes

Par un arrêt du 9 mars 2016, le Conseil d’Etat, statuant sur trois requêtes jointes émanant 
des sociétés UBER France et UBER BV, de l’association Taxilibre, de la chambre syndicale 
des loueurs d’automobile de Paris-Ile-de-France et du syndicat des artisans taxi de
l’Essonne, annule une partie des dispositions du décret n°2014-1725 du 30 décembre 2014 
relatif au transport public particulier de personnes  portant application de la loi n°2014-
1104 du 1er octobre . 
Le Conseil d’Etat annule l’article R. 3124-11 du code des transports , créé par le décret 
précité, en tant qu’il sanctionne d’une contravention l’interdiction faite aux personnes ne 
disposant pas de l’autorisation de stationnement réservée aux taxis d’informer les clients de 
la localisation et de la disponibilité d’un véhicule avant la réservation. Cette interdiction, 
prévue par la loi, doit en effet être regardée comme une règle technique relative à l’accès à 
un service de l’information au sens de l’article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations 
techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et, partant, 
aurait dû faire l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne. Il annule 
également les dispositions réglementaires relatives à la fixation à l’avance du prix des 
prestations des véhicules de transport avec chauffeur, dès lors que leur base légale a été 
déclarée inconstitutionnelle par la décision n°2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015 .
Enfin, il écarte l’ensemble des autres moyens des requêtes, notamment ceux tirés de la 
méconnaissance du principe d’égalité et de la liberté de commerce et d’industrie.

CE, 9 mars 2016, Société Uber France et autres

Rapport

Rapport 2014-2015 de l'Observatoire des délais de paiement

Le 7 mars 2016, l’Observatoire des délais de paiement (ODP) a remis au ministre de
l’économie, des finances et du numérique, son rapport pour la période 2014-2015  faisant 
état de l’évolution des conditions de paiement des entreprises, le délai légal maximum de 
paiement étant de 60 jours. En 2014, pour l’ensemble des entreprises, les délais de 
paiement clients et fournisseurs sont en baisse et s’élèvent respectivement à 44 jours de
chiffre d’affaires et 50 jours achats, diminuant respectivement de 17 et 11 jours depuis 
2000. Des différences de délais existent selon les secteurs d’activité, (ils sont plus longs 
dans le secteur de l’information que dans celui de l’hôtellerie-restauration caractérisé par un 
paiement direct des ménages) et selon la taille de l’entreprise (ils diminuent pour TPE-PME 
et augmentent pour les grandes entreprises). Malgré cette baisse globale des délais, les 
retards de paiement, souvent inférieurs à 30 jours, concernent toujours près d’un tiers des 
entreprises et s'expliquent par un manque de trésorerie des entreprises et une relative 
absence de sanction. L’impact macroéconomique des retards est évalué à 12 milliards
d’euros de perte de trésorerie. A la demande du ministre, le rapport fait état de la situation 
du délai global de paiement dans le secteur public (date séparant la réception de la facture 
par les services de l’Etat et sa mise en paiement par le comptable) : en 2014, il est de 18,3 
jours pour les services de l’Etat et de 28,2 jours pour le secteur public local. Les efforts en 
ce sens menés par la direction générale des finances publiques (DGFiP) sont soulignés, 
notamment la mise en place des services facturiers, d’un contrôle hiérarchisé de la dépense 
et de la dématérialisation des procédures. 

Réglementation

Commissariat aux comptes
Publiée au Journal officiel de la République française du 18 mars 2016, l’ordonnance n°
2016-315 du 17 mars 2016  réforme le régime applicable à la profession de commissaire
aux comptes, en transposant la directive 2014/56/UE portant sur les contrôles légaux des 
comptes annuels et des comptes consolidés  et en assurant la mise en conformité du droit 
interne avec le règlement (UE) n°537-2014 relatif aux exigences spécifiques applicables aux 
contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public . L'ordonnance précise que les 
commissaires aux comptes sont soit des personnes physiques, sans condition de nationalité, 
remplissant les conditions fixées à l'article L. 822-1-1 du code de commerce , soit des 
sociétés françaises européennes ou agréées dans un autre Etat de l'Union et remplissant les 
conditions de l'article L. 822-1-3 dudit code , soit une société tiers remplissant les 
nouvelles conditions fixées par l'article L. 822-1-4 et suivants . Dans tous les cas, 
l'inscription sur la liste nationale des commissaires aux comptes est réalisée par le Haut
conseil du commissariat aux comptes, dont les pouvoirs sont modifiés par l'ordonnance afin 
de tenir compte du renforcement des obligations de déontologie et de contrôle liées à la 
profession de commissaire aux comptes voulue par le droit européen. Ainsi, le Haut conseil, 
dont les conditions d'indépendance sont renforcées par l'interdiction faite aux professionnels 
en exercice de siéger au sein de son organe de direction, est désormais doté d'un pouvoir 
d'enquête et de sanction. Dans le même esprit, le régime disciplinaire applicable aux 
commissaires aux comptes est modifié, notamment par la fixation d'une définition légale de 
la faute disciplinaire. 
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Egalité
Rapport d’activité du premier 
mandat du Haut Conseil à 
l’Egalité
Le 8 mars 2016, à l’occasion de la « 
journée de la femme », le Haut 
conseil à l’égalité a remis au 
Président de la République le 
rapport d’activité de son premier 
mandat 2013-2015 . Cette 
instance consultative placée auprès 
du Premier ministre a été créée en 
2013 , avec pour mission d’« 
assurer la concertation avec la 
société civile et d'animer le débat 
public sur les grandes orientations 
de la politique des droits des 
femmes et de l'égalité ». En deux 
ans, le Haut conseil s’est attaché à 
remplir quatre grandes missions : 
(i) assurer la concertation avec les 
acteurs de l’égalité femmes-
hommes (au travers de 167 
réunions de commission et 15 
assemblées plénières) ; (ii) évaluer 
les politiques publiques (10 avis 
dont l’avis sur le projet de loi pour 
l’égalité réelle entre les hommes et 
les femmes, élaboration du volet 
égalité des études d’impact des 
lois) ; (iii) proposer des 
recommandations (250
recommandations formulées, 
comme celles relatives à la mise en 
place du conditionnement du 
financement public à l’égalité 
réelle) ; (iv) informer par la 
diffusion d’expertise et l’animation 
(édition de guides de bonnes 
pratiques). Le Haut conseil a 
contribué à la campagne de 
prévention du harcèlement de rue 
et à la réflexion relative à 
l’évolution de l’interruption 
volontaire de grossesse.

Union européenne
Consultation publique sur le 
socle européen des droits 
sociaux
Le 8 mars 2016, la Commission
européenne a lancé une 
consultation publique, jusqu’au 31
décembre 2016, sur le projet de 
socle européen des droits
sociaux . Annoncée par le 
président Juncker dans son
discours sur l’état de l’Union 
européenne (UE) de septembre
2015 , cette consultation a pour 
objet de définir les principes 
essentiels pour garantir le bon 
fonctionnement et l’équité des 
marchés du travail et des 
systèmes sociaux au sein de la 
zone euro, dans l’optique d’une 
union économique et monétaire 
plus intégrée et plus sociale. La 
consultation publique se présente 
sous forme d’un questionnaire et 
poursuit trois objectifs . D’abord 
évaluer l’acquis social de l’UE,
constitué de l’ensemble des règles 
sociales qui existent dans l’ordre 
juridique de l’Union, à l’instar de 
l’interdiction des discriminations au 
travail. Ensuite réfléchir aux 
nouvelles tendances ayant un 
impact sur le travail, tel que le
changement démographique ou les 
nouvelles technologies. Enfin,
recueillir les points de vue sur les 
vingt principes énoncés dans une 
ébauche préliminaire du socle, 
regroupés en trois grands 
domaines : l’égalité des chances et 
l’accès au marché du travail, des 
conditions de travail équitables et 
une protection sociale adéquate et 
viable. Les résultats de cette
consultation serviront de base à la 
proposition finale de la
Commission pour l’élaboration du 
socle ainsi qu’aux travaux sur le 
Livre blanc sur l’avenir de l’Union 
économique et monétaire. 

Présentation par la Commission européenne d’un projet de 
réforme de la directive relative au détachement des
travailleurs

La Commission européenne a présenté, le 8 mars 2016, une proposition de 
révision  de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le 
détachement des travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de 
services . Cette réforme a pour objectif de lutter contre les pratiques déloyales 
au sein du marché unique, alors que le détachement concerne 1,9 millions de 
travailleurs. Il s’agit de mettre en place le principe d’une rémunération identique 
pour un même travail effectué au même endroit. En effet, si jusqu’à présent les 
travailleurs détachés bénéficient du taux de salaire minimal du pays d’accueil, il 
est proposé qu’ils bénéficient désormais de l’ensemble des éléments de 
rémunération du pays d’accueil, y compris les primes et les éventuelles 
indemnités : cela implique une transparence sur les éléments constitutifs de la 
rémunération au sein de chaque pays. En outre, les règles fixées par les 
conventions collectives d’application générale s’appliqueraient à l’ensemble des
travailleurs détachés dans tous les secteurs économiques. Il deviendrait possible 
d’imposer aux sous-traitants les mêmes conditions de rémunération que le 
contractant principal. Il est proposé d’appliquer les principes d’égalité de 
traitement en matière de rémunération aux travailleurs intérimaires détachés. 
Enfin, les travailleurs dont le détachement est de plus de deux ans pourraient 
être couverts par les règles impératives de protection fixées par le droit du travail 
de l’Etat membre d’accueil, comme les règles relatives à la protection contre les 
licenciements abusifs. 

Finances sociales
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des 
personnes âgées

Publié le 28 février 2016 au Journal officiel de la République française, le décret
n°2016-209 du 26 février 2016 relatif à la conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées  met en œuvre les 
dispositions de l’article 3 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement . Les dispositions législatives 
prévoient la création de ladite conférence et lui confient la mission d’élaborer un 
programme de coordination des financements dans le département de la 
prévention de la perte d’autonomie. Le décret précise la procédure d’élaboration 
et d’adoption de ce programme, son contenu et le public visé. Il est établi pour 
une durée de cinq ans maximum, doit être soumis pour avis au conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie et comprendre la définition 
des objectifs à atteindre sur le territoire, les mesures et actions à mettre en 
œuvre, en incluant l’ensemble des financements. Ce programme porte sur 
l'amélioration de l'accès aux équipements favorisant le soutien à domicile, 
l'attribution du forfait autonomie, l'appui des actions de prévention mises en 
œuvre par les services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant 
auprès des personnes âgées ou par les services polyvalents d'aide et de soins à 
domicile, le soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des 
personnes âgées en perte d'autonomie et le développement d'autres actions 
collectives de prévention. Sont également fixées les conditions de ressources 
pour bénéficier des financements. Enfin, la conférence, composée des
représentants du département, de l’agence régionale de santé ou encore de la 
caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, établit un rapport annuel 
d’activité rendu public. 

Modalités de déclaration et de recouvrement applicables à la taxe de 
solidarité additionnelle
L’article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la 
sécurité sociale pour 2015  a modifié les dispositions législatives afférentes à la 
taxe de solidarité additionnelle (TSA) prévue par l'article L. 862-4 du code de la 
sécurité sociale (CSS) . Ont été instaurés des taux modulés de TSA en fonction 
des caractéristiques des contrats d’assurance maladie (13,27%, et par
dérogation de 6,27 à 20,27%). Le décret n° 2016-272 du 4 mars 2016 , publié 
au Journal officiel de la République française du 6 mars 2016, détermine les 
modalités de déclaration et de recouvrement de la TSA. Afin d’alléger les 
obligations des organismes complémentaires, les déclarations afférentes à la 
TSA sont désormais effectuées auprès de la seule URSSAF d’Ile-de-France, qui 
communique ensuite les données déclaratives au fond de financement de la 
protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie de la 
couverture maladie universelle (dit fond CMU). Le décret adapte les modalités de 
calcul des pénalités applicables, avec la fixation d’une sanction forfaitaire de 3
750 € en cas de défaut de déclaration - si le retard excède 1 mois, 3 750 € 
supplémentaires de pénalités sont appliqués pour chaque mois ou fraction de 
mois de retard - et de 750 € en cas d’inexactitude. Le montant de la TSA peut 
désormais être fixé par l’URSSAF en fonction des versements effectués au titre 
des exercices antérieurs ou, à défaut, par tout autre moyen d’estimation. Le 
mode de paiement dématérialisé de la TSA est le virement bancaire. L'ordre de 
virement est accompagné des références permettant notamment l'identification 
du redevable ainsi que celle de la période au titre de laquelle le versement de la 
taxe est dû. La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement 
par voie dématérialisée entraîne l’application d’une majoration, fixée par décret,
dans la limite de 0,2 % de la taxe dont la déclaration ou le versement n’a pas 
été effectué par voie dématérialisée.
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