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LÉGISLATION PARTICIPATIVE : « UNE NOUVELLE
MANIÈRE DE FAIRE ET DE PARFAIRE LA LOI »

L’

LA SEMAINE JURIDIQUE

Juris-Classeur Périodique (JCP)
90e année

Président Directeur Général, Directeur de la publication :

un de vos rendez-vous de début d’année avec La Semaine juridique,
Édition générale, est notre supplément consacré au panorama législatif
de l’année écoulée.
Avec 109 lois, 69 ordonnances, 3962 décrets, 14743 arrêtés et quelques
7251 autres textes, soit 26134 textes publiés au Journal officiel électronique en
2015, c’est une gageure d’opérer une sélection qui vous soit utile. Et pourtant …
Ce panorama est réalisé avec l’indispensable collaboration de la Rédaction
Codes et Lois LexisNexis qui publie, rappelons-le, chaque trimestre, un Cahier
législatif répertoriant l’ensemble de la législation.
Cette année 2015 a également été celle de la consécration de la législation participative. Au-delà des referendum, l’association de personnes privées à la conception de la loi a en effet récemment pris un nouvel essor grâce à l’organisation des
Grenelles et surtout aux consultations organisées sur internet, plus largement
ouvertes (14 en 2015 contre 1 en 2010). Illustration de cette nouvelle tendance,
le projet de loi pour une République numérique a fait l’objet d’une consultation
sur internet dans le cadre d’un site dédié. La secrétaire d’État au numérique,
Axelle Lemaire, à l’origine de cette initiative nous éclaire sur les tenants et les
aboutissants de cette méthode innovante : 21000 participants et une loi soumise
au Parlement enrichie de dix nouveaux articles ! « C’est une nouvelle manière de
faire et de parfaire la loi » conclut-elle.
Enfin, pour vous guider, l’index des entrées thématiques facilitera vos recherches.
De nombreux renvois bibliographiques aux publications LexisNexis vous permettront en outre d’approfondir votre connaissance des textes.
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Entretien

ENTRETIEN

PROJET DE LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE NUMÉRIQUE

« Je voulais qu’au-delà d’une
consultation générale, les citoyens
puissent être consultés et contribuer sur la matière finale, c’est-àdire le projet de loi lui-même »
Axelle Lemaire, secrétaire d’État au numérique, nous éclaire sur la nouvelle forme de consultation qui a été mise en place autour du projet de loi pour une République numérique.
ne savons tout ! Nous avions tout à gagner
à ouvrir au maximum la fabrique de la loi,
soit pour améliorer la rédaction d’un certain
nombre d’articles, soit pour que de nouvelles
mesures soient proposées. Et c’est justement
ce qui s’est produit. Plus généralement, je
pense que le numérique est un des outils
fondamentaux de reconnexion des citoyens
avec les responsables politiques, notamment
par le biais de consultations comme celles-ci.

La Semaine Juridique, Édition générale :
Pourquoi organiser une consultation publique pour le projet de loi pour une République numérique ?

JCP G : Vous êtes-vous inspiré d’exemples
© MEIN-PATRICKVEDRUNE

Axelle Lemaire : Dès mon arrivée au Gouvernement, j’ai voulu que le projet de loi soit
à la fois le laboratoire et l’emblème d’une
gouvernance de l’Internet multi acteurs.
C’est une philosophie que je promeus au
niveau européen et au niveau international,
c’était donc logique que j’applique également cette méthode pour mon action politique. J’ai donc mis en place dès le départ une
grande concertation, dont l’animation a été
confiée au Conseil national du numérique.
Cette concertation, qui s’est déroulée à la fois
en ligne et sur le terrain avec de nombreuses
journées contributives partout en France, a
recueilli plus de 4 000 commentaires. L’objectif, et il a été atteint, c’était de dégager
les grandes priorités dans le domaine. C’est
sur cette concertation et ses résultats que le
Gouvernement s’est appuyé en vue de la présentation de la Stratégie nationale du Gouvernement qui a été dévoilée par le Premier
ministre en juin dernier.
Tous ces débats avaient beaucoup enrichi ma
réflexion. J’ai donc souhaité qu’ils ne s’arrêtent pas là, et franchir une étape supplémentaire. Je voulais qu’au-delà d’une consultation générale, les citoyens puissent être

Entretien avec Axelle Lemaire,
secrétaire d’État au numérique

consultés et contribuer sur la matière finale,
c’est-à-dire le projet de loi en lui-même, et ce
avant son passage en Conseil d’État et devant
le Conseil des ministres. Et par la suite, nous
avons répondu aux propositions les plus populaires, nous avons assumé pleinement les
modifications du texte qui ont été faites, de
retenir ou non telle ou telle suggestion.
J’ai voulu tout cela, parce que je crois à l’intelligence collective : ni moi ni mon équipe
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français, étrangers ?

A. L. : Internet permet partout une association plus large des citoyens à la vie publique,
que ce soit souhaité ou non par les pouvoirs
en place. Aujourd’hui, chacun dispose des
moyens de se faire entendre. Encore faut-il
que les responsables politiques écoutent !
Donc les concertations, un peu partout dans
les pays démocratiques, se sont multipliées.
Mais souvent, on consulte les gens avant, et
derrière, il n’y a pas de suivi, d’où une certaine frustration de leur part, et pour les responsables politiques, un exercice finalement
incomplet dont on ne peut pas retirer de
réels bénéfices en termes de perfectionnement de l’action publique. C’est pour cela
que j’ai voulu passer à un niveau supérieur
en proposant aux citoyens de travailler avec
nous directement sur le texte.
Page 3
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JCP G : Comment avez-vous procédé pour
mettre en place la consultation ?

A. L. : Avec mon équipe, nous avons passé
une bonne partie de l’été à mettre en place
la plateforme, avec Cap Collectif, une startup civique, spécialiste de la consultation
publique, et qui a été d’une aide précieuse.
L’objectif était clair dans ma tête : permettre
au plus grand nombre de participer. Et pour
que ce ne soit pas un gadget, je voulais que
la participation puisse être la plus riche
possible : pas question de réduire ça à un
« pour » ou « contre », tel ou tel article. Donc
nous avons permis, outre cette fonctionnalité de base, de déposer de nouveaux articles
ou des amendements, eux-mêmes soumis au
vote des internautes.

JCP G : Avez-vous craint l’intervention de
lobbies dans la consultation ?
A. L. : Non pas du tout ! La différence avec le
processus classique de production de la loi,
c’est qu’avec la consultation, tout le monde
peut agir, et ce à visage découvert. La mobilisation a rassemblé tous types d’acteurs : des
citoyens d’abord mais aussi des communautés qui se sont mobilisées sur une thématique
et des associations de défense des droits. Elle
a aussi vu la participation des organisations
professionnelles qui se sont presque toutes
exprimées dans la consultation. Et via le système de vote que nous avons mis en place,
ce sont les internautes qui font remonter les
propositions, et donc nous avons également
une vision des propositions les plus populaires.

JCP G : Le texte et la méthode sont-ils
véritablement accessibles à un nonjuriste ?
« La
A. L. : Oui ! C’était très important pour

consultation a largement
enrichi le texte de loi ! Le
26 septembre, il y avait trente
articles, il y en a maintenant
dix autres »

moi qu’il n’y ait pas de barrières à l’entrée. Donc notre attention s’est portée
sur l’aspect politique autant que l’aspect technique. Sur l’aspect politique,
vous avez raison, le risque est grand
que le langage juridique ne parle pas à
grand monde, même parmi ceux qui sont de
bons connaisseurs du sujet. C’est vrai qu’un
débat politique intense, dense, long de plusieurs mois, trouve souvent son débouché
dans un article disant que tels et tels alinéas
de telle loi sont modifiés, pour y adjoindre
une phrase qui ne dit pas en elle-même ce
qui va en découler. Donc nous avons veillé à
ce que l’exposé des motifs, qui a souvent un
caractère technique, soit réécrit de la manière
la plus claire possible, pour chaque chapitre
et pour chaque article : y étaient détaillés les
constats, les moyens et les objectifs.
Sur l’aspect technique, nous avons veillé à
la bonne ergonomie du site, de manière à
ce qu’il soit compréhensible et utilisable par
tous, sans forcément être totalement familier
des usages les plus en pointe du numérique.
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JCP G : Avez-vous obtenu un grand
nombre de réponses ? Leur qualité a-t-elle
permis leur prise en compte dans la nouvelle rédaction du projet de loi ?

A. L. : Oui, c’était un pari un peu fou : je peux
dire aujourd’hui que nous l’avons gagné. La
concertation a duré trois semaines. Il y a eu
21 000 participants et 8 500 contributions !
La consultation a largement enrichi le texte de
loi ! Le 26 septembre, il y avait trente articles,
il y en a maintenant dix autres, dont cinq
nés du débat et de l’intelligence collective : le
droit d’être informé sur le fonctionnement
des algorithmes utilisés par l’administration
pour prendre des décisions individuelles ;
l’encadrement des licences-type de réutilisation des données publiques ; l’obligation
d’information de la durée de conservation

des catégories de données traitées et l’obligation de pouvoir exercer ses droits CNIL
par internet pour tout site internet ; le droit
à l’auto-hébergement sur internet pour les
particuliers ; la reconnaissance des compétitions de jeux vidéo en ligne.
De même, sur les trente articles initiaux, près
de 70 modifications qui ont été intégrées
par le Gouvernement qui sont directement
issues de la consultation, sur des sujets aussi
majeurs que l’accès de l’INSEE à certaines
bases de données privées, la promotion du
chiffrement dans les missions de la CNIL,
la réduction des délais d’embargos pour les
publications de recherche.

JCP G : Aurait-on pu aller plus loin en soumettant le texte retravaillé à consultation ?

A. L. : On peut toujours aller plus loin. Toutefois, une fois le texte soumis à l’avis des
autorités administratives puis en Conseil
des ministres, l’heure est au débat parlementaire. Nous avons publié tous les avis
des autorités administratives, ainsi que les
différentes versions du texte : celui soumis
à la consultation, puis au Conseil d’État,
puis en Conseil des ministres. Et nous
travaillons également à permettre aux
citoyens d’observer au plus près le débat
parlementaire via une plateforme spéciale.

JCP G : Pensez-vous avoir innové par rapport aux expériences de consultations publiques antérieures ? De quelle manière ?

A. L. : Oui. C’est la première fois qu’un texte
de loi est proposé au débat public avant son
passage en Conseil des ministres. C’est aussi
la première fois qu’un texte de loi est substantiellement amendé et enrichi de façon visible par une consultation publique. Ce succès citoyen, c’est aussi un succès politique.
C’est une nouvelle manière de faire et de
parfaire la loi. La co-écriture citoyenne doit
être réinvitée dans nos débats publics. Cette
question, je crois qu’elle doit se poser pour
tous les projets de loi.
Propos recueillis par Lise Perrin
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LOIS ET RÈGLEMENTS

La participation directe des citoyens à l’élaboration de la loi fait figure d’exception dans la procédure législative habituelle. Elle existe cependant depuis toujours, par l’intermédiaire notamment
de référendums. L’association de personnes privées à la conception de la loi a récemment pris
un nouvel essor grâce à l’organisation des Grenelles et surtout aux consultations organisées sur
internet, plus largement ouvertes.

La législation participative

L

QUENTIN MONGET, étudiant du master 2 Droit
privé général à l’université Panthéon-Assas

1 - La volonté d’intégration des citoyens aux procédures dont ils
sont traditionnellement exclus a provoqué l’apparition puis le développement de la « participation » dans un nombre de matières qui
ne cesse de croître1. Celle-ci a ainsi investi l’entreprise, la matière environnementale, les œuvres de l’esprit, ou encore la résolution des
conflits. Ce phénomène a toujours pour caractéristique d’accroître
l’importance, dans des instances ou des procédures, de personnes
qui n’y jouaient antérieurement qu’un rôle restreint ou inexistant.
La législation, domaine par excellence de la décision unilatérale, n’y
fait pas exception, et la participation s’y est sensiblement développée dans la période contemporaine.
2 - La participation peut s’y définir comme le processus par lequel
des personnes privées se voient associées à la procédure d’élaboration d’un texte normatif. Les raisons invoquées au soutien de ce
phénomène sont nombreuses. À des degrés divers, les consultations
sont principalement réalisées en vue de répondre à une aspiration
démocratique face à des autorités décisionnelles en perte de légitimité et d’améliorer la qualité de la loi. Dans une moindre mesure,
les nécessités de contrôle des décideurs publics ou encore de résolution de conflits2 se retrouvent également de façon ponctuelle. Mais
si ce phénomène s’est développé de façon certaine dans l’élaboration des actes réglementaires, en raison du domaine qu’ils régissent,
il ne se manifeste que timidement en matière législative, ici entendue au sens strict de l’acte voté par le Parlement. L’objet de cette
étude sera ainsi de présenter succinctement comment les citoyens
ont été et sont amenés à participer à l’élaboration de la loi, depuis
les débuts de la Ve République jusqu’au projet de loi n° 3318 pour
une République numérique. Seront présentées les procédures classiques de participation que sont le suffrage et le référendum (1) puis
les procédures nouvelles que sont les Grenelles et les consultations
sur Internet (2).

1 V. aussi sur cette question JCP G 2016, act. 180, Libres propos Valérie LasserreKiesow).
2 On pense notamment au référendum du 28 octobre 1962 sur l’élection du
président de la République au suffrage universel direct, ou aux accords de
Grenelle des 25 et 26 mai 1968.
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1. Les procédures classiques de participation à la législation : le suffrage et le
référendum
3 - La France, au tournant du XVIIIe siècle, a fait le choix d’exprimer
la volonté des citoyens au travers de leurs représentants élus. L’étendue territoriale du pays, l’importance de sa population et la réalité de
l’activité quotidienne des individus ont en effet traditionnellement
justifié la mise à l’écart d’un modèle de démocratie directe calquée
sur le modèle grec, dans laquelle prend place un citoyen investi à
plein-temps dans la vie publique. Si la participation des citoyens
s’est ainsi vue exaltée par instants, comme au travers des sections
parisiennes de la Révolution, le modèle d’une loi étant l’expression
de la volonté générale s’est finalement installé, rendant sans objet le
projet de les associer à l’élaboration d’une norme dont ils sont déjà
supposés être auteurs. La loi Le Chapelier, paradoxalement, a même
réduit la possibilité de participation des citoyens en limitant leur
faculté de donner plus de poids et de représentativité à leur parole.
De la sorte, la seule manière pour les personnes privées d’influer
sur l’élaboration de la norme fut longtemps d’employer des moyens
étrangers à la procédure d’élaboration des textes, comme les manifestations publiques ou les grèves.
4 - Le référendum est donc longtemps resté le seul mode de consultation constituant un mécanisme de démocratie directe. Dix référendums nationaux peuvent être dénombrés sous la Ve République :
un référendum constitutionnel, prévu par l’article 89 de la Constitution3, et neuf référendums législatifs, prévus par l’article 11 de la
Constitution4. Si ces consultations portent essentiellement sur des
sujets sensibles5, le fait qu’elles améliorent significativement la participation des citoyens à la prise de décision publique est discuté. En
effet, tandis que le fait de recourir au référendum est laissé à la discrétion absolue des gouvernants, cette technique ne fait intervenir
les citoyens qu’à l’extrême issue du processus législatif, tandis que
ses résultats ne sont pas toujours suivis avec la rigueur attendue6.
5 - Le champ d’application du référendum a été étendu hors du domaine législatif par la reconnaissance, à l’article 71-1 de la Constitution7, de la faculté pour les autorités locales d’y recourir dans leur
ressort. C’est en 2008 qu’une plus grande ouverture à la méthode
du référendum législatif aurait pu se réaliser, par l’introduction du
référendum dit d’initiative populaire. La loi constitutionnelle du

3 Ayant abouti à la loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000 relative
à la durée du mandat du président de la République (JO 3 oct. 2000, p. 15582).
4 V. Les référendums de la Ve République et leurs résultats, accessible sur : http://
www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/approfondissements/referendums-ve-republique-leurs-resultats.html.
5 Comme la politique relative à l’Algérie, la réforme profonde d’institutions
telles que la présidence de la République ou le Sénat, ou encore les traités
européens.
6 L’exemple du traité de Lisbonne, adopté après le refus du traité portant
Constitution pour l’Europe l’illustre.
7 L. const. n° 2003-276, 28 mars 2003, relative à l’organisation décentralisée de la
République : JO 29 mars2013, p. 5568.
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23 juillet 20088 de modernisation des institutions de la Ve République crée ainsi à l’article 11 de la Constitution un nouveau type
de référendum, auquel il n’a cependant jamais été recouru, en raison des conditions très exigeantes qui président à sa réalisation :
20 % des membres du Parlement doivent en effet y consentir et être
soutenus dans ce projet par 10 % des citoyens inscrits sur les listes
électorales. L’initiative, loin d’être populaire, n’est donc que partagée entre citoyens et parlementaires, tandis que les conditions de ce
référendum rendent son recours fortement improbable.
2. Les moyens nouveaux de participation à la législation : les Grenelles et la consultation sur Internet
6 - Des réticences à l’introduction de moyens de participation se
sont longtemps manifestées en France9, malgré la promotion fulgurante qu’a connue celle-ci dans la hiérarchie des normes au
tournant du XXIe siècle. Ainsi la Convention d’Aarhus et la Charte
de l’environnement consacrent-elles le droit à la participation du
public en matière environnementale en ayant abouti à un développement spectaculaire des procédures de consultation dans l’édiction d’actes réglementaires. À l’inverse, pareille obligation n’est pas
imposée au législateur. C’est donc en marge de tout cadre normatif
que les pratiques des Grenelles (A) et des consultations sur Internet
(B) se sont développées.

A. - Les Grenelles
7 - Le premier mode de participation du public à l’édiction de la loi
apparu dans la période contemporaine est celui de l’organisation
de Grenelles. Baptisées du nom de la rue dans laquelle représentants du gouvernement et d’organisations syndicales et patronales
se rencontrèrent pour la première fois au mois de mai 1968, il s’agit
de réunions entre gouvernants et membres de la société civile (associations, employeurs, salariés, ou encore collectivités territoriales)
en amont de l’édiction d’un texte, pour aboutir à la rédaction d’un
projet de façon transparente et négociée.
8 - Une dizaine de Grenelles a été dénombrée entre 1983 et 200510.
Depuis, outre les conférences organisées dans le cadre du dialogue
social prôné par les dirigeants (deux séries conséquentes de conférences peuvent être relevées durant la dernière décennie), cinq
autres Grenelles11 ont été organisés. La portée qui leur est donnée est
cependant très irrégulière. Si certains ont fait l’objet d’un déploiement
de moyens conséquents et débouché sur des textes à forte valeur symbolique, comme le Grenelle de l’environnement de 200712, d’autres
ont une portée bien plus restreinte, à la fois dans leur organisation
8 V. Supplément au JCP G 2008, n° 31-35 : Des droits nouveaux pour les citoyens,
Étude 177, B. Plessix.
9 E. Forey, Le droit de pétition aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Réflexions sur l’article 72-5 alinéa 1 de la Constitution : RDP 2005,
p. 151.
10 D. Barbet, Grenelle, Histoire politique d’un mot : PU Rennes, coll. Res Publica,
2010, p. 37.
11 Grenelles de l’environnement (2007), de l’insertion (2007), du très haut débit
(2008), de la mer (2009) et des ondes (2009).
12 Les rencontres se sont étalées sur une durée de trois mois, ont fait participer
des intervenants divers (État, collectivités territoriales, ONG, employeurs et
salariés), et ont donné lieu à l’adoption de deux lois.
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et dans la suite qui leur est donnée. Pour exe mple, les Grenelles de
l’insertion et du très haut débit, peu médiatisés, n’ont pas donné
lieu à des réformes majeures du domaine dans lequel ils intervenaient, et il semble falloir conclure qu’en dehors des consultations
sociales13 et environnementales, l’écho de ce mode de consultation
est souvent réduit.
9 - Si ces réunions ont le mérite de faire intervenir des interlocuteurs privilégiés, facilitant le dialogue avec le Gouvernement, le
manque de représentativité potentiel de ces derniers peut cependant constituer une limite à ce que ces rencontres soient perçues
comme une réelle avancée démocratique. L’avènement de l’internet,
au contraire, ouvre la voie à des consultations directes, sans intermédiaire entre gouvernants et gouvernés, permettant de lever cette
difficulté.

B. - Les consultations ouvertes sur Internet
10 - Une révolution de la participation des citoyens à l’élaboration
de la loi est envisageable dans la période actuelle par le moyen de
l’Internet, dont se saisit progressivement l’autorité publique. Cela
ne saurait se réaliser qu’à plusieurs conditions, sans lesquelles l’avis
des personnes ne pourrait être éclairé et représentatif : l’ouverture
de la consultation doit faire l’objet de mesures de publicité pour
parvenir à l’attention des intéressés, des moyens clairs d’accéder au
contenu du projet et à ses enjeux doivent être proposés, et les autorités décisionnelles doivent faire preuve de transparence au sujet des
avis recueillis et de la manière dont ils sont pris en compte dans la
décision finale.
11 - L’Union européenne est intervenue plus tôt que la France en
matière de consultations par voie électronique des citoyens. En
effet, la Commission européenne propose un nombre de consultations publiques particulièrement important sur son site Internet, et
ce depuis 2001. Depuis 2010, leur nombre s’élève à près d’une centaine par an (une trentaine de consultations sont actuellement ouvertes : V. infra). Cette utilisation de l’outil informatique s’ajoute à
la possibilité pour les citoyens européens de soumettre des pétitions
sur le site du Parlement européen, ainsi que celle de recueillir sur
les sites institutionnels les voix nécessaires à l’« initiative citoyenne
européenne », permettant à un groupe de citoyens de présenter une
proposition législative.
12 - En France, ce mode de consultation est employé avec plus de
réserves. En effet, si la loi14 permet à l’État de recourir, sur Internet,
à la consultation du public préalablement à l’adoption d’un acte
réglementaire15, laquelle peut même être obligatoire comme c’est le

13 La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du
12 mars 2007 relative au Code du travail (JO 22 janv. 2008, p. 1122 ; JCP G
2008, act. 74) rend par ailleurs la consultation des organisations syndicales
et d’employeurs obligatoire, préalablement à la présentation d’un projet de
réforme portant sur les relations de travail.
14 L. n° 2011-525, 17 mai 2011, de simplification et d’amélioration de la qualité du
droit : JO 18 mai 2011, p. 8537 ; JCP G 2011, act. 613.
15 Environ quatre-vingt-dix pour l’année 2015.

cas des décisions « ayant une incidence sur l’environnement » 16, la
consultation préalable à l’adoption d’une loi ne fait pas l’objet d’une
réglementation. En matière législative, la consultation du public est
donc laissée à la discrétion de l’autorité en charge des projets ou
propositions envisagés, au regard de l’opportunité du recours à
cette procédure comme de ses modalités.
13 - Depuis 2010, date à laquelle les premières consultations législatives semblent avoir été lancées, celles-ci n’abondent pas (trentecinq entre 2010 et 2015)17. Leur analyse montre cependant que le
recours aux consultations ouvertes est de plus en plus fréquent
au fil des ans, confirmant l’intérêt croissant des autorités pour ce
type d’opérations. En effet, alors que le Gouvernement, qui s’est le
premier saisi de cet instrument, fut longtemps le seul à l’employer
en matière législative, l’Assemblée nationale elle-même a, pour la
première fois en 2015, eu recours à cette méthode antérieurement
à l’examen parlementaire d’une proposition18. Cette innovation
parachève l’intérêt croissant qu’ont manifesté les assemblées délibérantes pour ce procédé au fil du temps, en mettant en place des
plateformes permettant l’ouverture de consultations, devenues
abondantes, par des groupes de travail, des commissions ou des
16 C. env., art. L. 120-1 et s..
17 Des données chiffrées et des graphiques illustrant les propos suivants sont
reproduits en annexe. Ne sont comptabilisées que les consultations, ouvertes
par le Gouvernement et les assemblées, dont il est fait référence sur les sites
Internet officiels des institutions.
18 Consultation citoyenne sur la proposition de loi créant de nouveaux droits en
faveur des malades et des personnes en fin de vie.
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rapporteurs ou encore pour favoriser l’initiative privée de députés
ou sénateurs19.
14 - La grande majorité des consultations porte sur des projets d’ordonnance. Cela pourrait s’analyser, au terme d’un examen sommaire, comme une volonté de pallier le défaut de légitimité attaché
à ce mode de législation, analyse qui ne semble pourtant pas devoir
être retenue.
15 - En effet, à l’exclusion de celle relative au projet de loi pour une
République numérique, la forme choisie pour ces consultations
semble plus propre à l’amélioration de la qualité technique de la loi
qu’à celle de sa légitimité démocratique. Pour l’illustrer, on relèvera
le fait que nombre d’entre elles portent sur des dispositions particulièrement techniques, notamment relatives à des problématiques
économiques. On peut ainsi raisonnablement penser que près de la
moitié des consultations ne sont accessibles qu’à des professionnels,
et ce sans même comptabiliser les consultations en matière environnementale, dont l’on pourrait admettre qu’elles s’adressent aux
personnes profanes comme aux professionnels malgré leur fréquent
haut degré de technicité. Seul l’avis de personnes qualifiées est ainsi
recherché dans une très grande part des consultations, quoiqu’elles
demeurent ouvertes à tout intéressé.
16 - À l’inverse, d’autres consultations semblent destinées à recueillir l’avis de tout individu, en leur qualité de citoyen, sur des projets
soulevant des questions de société20. De très nombreuses consultations sont également relatives à des projets intéressant l’environnement, confirmant les efforts accomplis en matière réglementaire
dans ce domaine afin d’instaurer une « démocratie environnementale ».
17 - Pourtant, la totalité de ces consultations partagent des caractères communs, qui en font des outils relativement inadaptés à
une consultation citoyenne générale. En effet, elles ne font d’abord
l’objet que d’une publicité très réduite, et l’on peut douter qu’elles
parviennent aux oreilles des personnes n’y étant pas directement
intéressées. De plus, l’information relative aux projets est très difficile d’accès pour des profanes (seuls des rapports, pouvant excéder
les 100 pages, sont publiés). Les délais de consultation peuvent par
ailleurs être particulièrement courts, pour des projets pouvant être
particulièrement épais (deux semaines généralement, pour parfois
plus de 300 articles). Enfin, la relative transparence de cette procédure peut être regrettée : les différents intervenants ne peuvent interagir et envoient leur avis sans connaître celui des autres, d’autant
plus que les consultations recueillies, n’étant pas publiées, ne font
l’objet que d’un rapport de synthèse dont la fidélité aux propos soumis ne peut être évaluée.

qualité de la loi, en sollicitant l’expérience des personnes ayant des
connaissances spécifiques dans une matière donnée. L’amélioration
de la qualité démocratique de la prise de décision est à l’inverse en
retrait. Pour les raisons qui viennent d’être énumérées, il est en effet
vraisemblable que très peu de particuliers prennent connaissance
puis participent à ces consultations, quand bien même celles-ci leur
sont principalement destinées.
19 - Le développement des consultations directes, encore timide en
matière législative, traduit ainsi un effort certain d’associer des personnes privées à l’élaboration de la loi, mais n’aboutit dans la majorité des cas qu’à une participation des citoyens dont l’effectivité est
vraisemblablement restreinte. Le projet de loi sur le numérique, à
l’inverse, innove et fait preuve d’efforts inédits en la matière.

18 - Il en résulte que ces consultations sont plus adaptées à l’une
seulement des fonctions de la consultation : l’amélioration de la
19 V. par ex. : http://www.senat.fr/consult/#c577822 et https://www.parlement-etcitoyens.fr/
20 Pour n’en citer que quelques exemples : fin de vie (seule consultation ouverte
sur initiative parlementaire et non gouvernementale), logement, ou encore
projet de ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
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Liste des consutations
Année

Nom

Procédures collectives

Nom

Avant-projet de loi

2010

Compétitivité juridique de
Paris

Réflexion en vue de
l’élaboration d’un projet
de loi

2011

Projet d’ordonnance

2014

Procédures d’insolvabilité

Réflexion en vue de
l’élaboration d’un projet
de loi

Expérimentation d’une
autorisation unique en
matière d’installations
classées pour la protection
de l’environnement

2011

Expérimentation d’un
certificat de projet

Projet d’ordonnance

2014

Réforme du régime des
obligations et des quasicontrats

Projet de loi

2011

Procédure intégrée sur
l’immobilier d’entreprise

Projet d’ordonnance

2014
2014

2012

Simplification du droit des
sociétés

Projet d’ordonnance

Action de groupe

Réflexion en vue de
l’élaboration d’un projet
de loi

Diverses dispositions en
matière nucléaire

Projet d’ordonnance

2015

Efficacité justice
commerciale

Réflexion en vue de
l’élaboration d’un projet
de loi

2012

Encadrant l’utilisation de
l’énergie hydraulique

Projet d’ordonnance

2015

Mise en œuvre du principe
de participation du public

Projet de loi

2012

Fin de vie

Proposition de loi

2015

Réforme de la
responsabilité civile

Avant-projet de loi

2012

Loi pour une République
numérique

Projet de loi

2015

Consultation sur la finance
participative

Réflexion en vue de
l’élaboration d’un projet
de loi

2013

Projet d’ordonnance

2015

Mise en œuvre du principe
de participation du public
défini à l’article 7 de la
Charte de l’environnement

Projet d’ordonnance

2013

Mise sur le marché et à
l’utilisation des matières
fertilisantes, des supports
de culture et de leur
adjuvant
Plans de prévention des
risques technologiques

Projet d’ordonnance

2015

Procédure intégrée pour le
logement

Projet d’ordonnance
Réflexion en vue de
l’élaboration d’un projet
de loi

Projet de loi

2015

Réparation du préjudice
écologique

2013

Ratification de la Charte
des langues régionales et
minoritaires
Réforme du Code minier

Projet de loi

2015

Transposition de la
directive AIFM

Projet d’ordonnance

2013

Réforme du droit des
contrats

Projet d’ordonnance

2015

Communication des avis
préalables

Projet d’ordonnance

2014

2015

Délibérations à
distance des instances
administratives à caractère
collégial

Sécurité des ouvrages de
Projet d’ordonnance
transport et de distribution

Projet d’ordonnance

2014

2015

Droit des usagers de saisir
l’administration par voie
électronique

Projet d’ordonnance

Simplification des
dispositions du code
des postes et des
Projet d’ordonnance
communications
électroniques relatives aux
servitudes radioélectriques
Transposition de la
directive «concession»

Projet d’ordonnance

2015

Transposition du volet
législatif des directives
« marchés publics »

Projet d’ordonnance

2015

Utilisation de l’énergie
hydraulique

Projet d’ordonnance

2015

Expérimentation
d’autorisation unique pour
les installations, ouvrages,
travaux et activités soumis
à autorisation au titre de la
loi sur l’eau et les milieux
aquatiques : dispositions
législatives

Type de texte

Projet d’ordonnance

2013

2014

2014
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LOIS ET RÈGLEMENTS

Après concertation devant le Conseil national du numérique, le projet de loi pour une République numérique a fait l’objet d’une consultation sur internet dans le cadre d’un site dédié. La
méthode employée a été particulièrement innovante.

Le projet de loi pour une

République numérique

L

QUENTIN MONGET, étudiant du master 2 Droit
privé général à l’université Panthéon-Assas

1 - La consultation réalisée sur le projet de loi pour une République
numérique présente des caractéristiques propres qui doivent être
relevées (2) avant d’évoquer la possibilité de généraliser ce procédé
(3). À titre préalable, le parcours du projet sera évoqué (1).

1. Le parcours du projet
2 - L’adoption d’un projet de loi relative au numérique en vue de
protéger les données personnelles, est envisagé par le Gouvernement dès le mois d’octobre 2012, mais c’est seulement en 2014
qu’Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique, soutient
ce qui deviendra le « projet de loi pour une République numérique ». Le processus est enclenché par une concertation d’abord
menée par le Conseil national du numérique, entre le 4 octobre
2014 et le 4 février 2015, permettant au Gouvernement de recueillir plus de 4 000 contributions1, tandis qu’avaient lieu de premiers
débats au Parlement au même moment. Dans un communiqué du
25 septembre 2015, le premier ministre indique que le projet de loi
sera « co-créé avec les internautes avant son envoi au Conseil d’État
et son adoption en Conseil des ministres »2.
Une première version du projet est ainsi rendue publique et ouverte
à la consultation du 26 septembre au 18 octobre 2015 sur un site
Internet dédié, concentrant la totalité des commentaires, et soumettant ceux-ci à l’appréciation des participants.
3 - À l’issue de la consultation, un communiqué du Conseil des
ministres indique que plus de 21 000 personnes se sont inscrites
sur la consultation en ligne et que 8 501 contributions ont été
recueillies, parmi lesquelles 696 propositions d’ajouts d’articles
nouveaux et 1 388 propositions de modification d’articles.
Tirant les conséquences de cette consultation, c’est une version
remaniée du projet3 que le Gouvernement transmet le 6 novembre
au Conseil d’État. Le projet est enfin présenté en Conseil des

1 Cons. min., 9 déc. 2015.
2 V. http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-numerique
3 Une quinzaine d’articles ont été modifiés et cinq articles nouveaux ont vu
le jour.
Page 10
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ministres le 9 décembre et est actuellement débattu devant le Parlement.

2. La consultation
4 - Cette consultation, comparée à celles antérieurement réalisées,
est innovante à plusieurs chefs. L’objectif affiché par le Gouvernement est classique en matière de consultations : améliorer la
qualité du texte et renforcer sa légitimité démocratique. Pour l’atteindre, des efforts remarquables d’accessibilité ont été accomplis.
5 - Au regard de ses modalités, cette consultation favorise l’ouverture au citoyen et au dialogue : facilité d’accès intellectuel et utilisation pratique. Quant à son accessibilité, un site Internet unique
concentre pour la première fois la totalité des opérations relatives
à la consultation. Une présentation du projet avec mise en relief de
ses dispositions phares, agrémentée de textes courts et d’illustrations graphiques a été mise en ligne. Le dialogue entre les contributeurs est permis et encouragé : la plateforme Internet, en plus
de recueillir les propositions, permet d’accéder aux contributions
antérieurement soumises. L’utilisateur peut à la fois les commenter et les soutenir en émettant des avis favorables, ce qui confère
une grande lisibilité aux contributions les plus populaires.

positions recueillies. Cinq nouveaux articles ont vu le jour4, et
plus de 90 contributions ont été intégrées dans le projet. Cela ne
signifie pas pour autant que toutes les propositions, nonobstant
l’étendu de leur popularité, ont été suivies d’effet. Si certaines ont
été écartées pour des motifs techniques5, ce sont bien des motifs
d’opportunité qui ont justifié d’autres mises à l’écart. Ainsi des propositions promouvant le développement du logiciel libre dans la
sphère publique et réclamant la mise en œuvre d’une politique de
soutien financier en sa faveur, comptant parmi les plus plébiscitées6.
Le Gouvernement, refusant de modifier le projet en ce sens, a fait
part de sa volonté de procéder à ce développement par des mesures
non-législatives7.
9 - Le Gouvernement demeure bien maître du texte soumis aux
assemblées. Cela ne transforme donc pas cette consultation en outil
aussi démocratique que l’Internet pourrait un jour le permettre,
mais n’efface pas l’avancée certaine que réalise cette consultation.
Tous les obstacles à une participation généralisée ne sont pour
autant pas levés, mais se trouvent moins liés aux caractéristiques
intrinsèques de la consultation qu’à des facteurs qui lui sont extérieurs, comme le degré d’intégration et d’investissement personnel
des citoyens8.
En ce sens, cette expérience est bien inédite dans l’histoire des
consultations ouvertes.

6 - L’effort de transparence accompli permet également de distinguer cette consultation des précédentes en matière législative. Ajoutant à la synthèse classiquement réalisée à l’issue de la
consultation, le Gouvernement a pris l’engagement de répondre
aux propositions les plus populaires et d’exposer les raisons pour
lesquelles celles-ci ont ou n’ont pas été retenues dans le projet
transmis au Conseil d’État. De plus, le site Internet de la consultation assure l’information relative au suivi du projet, même postérieurement à sa clôture, révélant de manière très apparente les
modifications apportées au texte tout au long de son parcours
(projet dans son état postérieur à la consultation, puis postérieur
à sa transmission au Conseil d’État). Cette opération se déroule
en toute transparence, que ce soit au regard des contributions
soumises, de leur popularité, de la manière dont elles sont prises
en compte par le Gouvernement et de l’évolution postérieure du
projet.

3. Vers une généralisation du procédé ?

7 - Tous ces éléments, s’ajoutant au fait que la consultation fait
intervenir les citoyens très en amont du processus législatif (au
stade de l’élaboration du projet avant sa transmission au Conseil
d’État), montrent que celle-ci est cette fois clairement orientée
vers l’objectif de légitimation démocratique que poursuit le phénomène de participation. Elle en donne pour la première fois les
moyens concrets, sans se contenter de celui de l’amélioration
technique du texte. À titre accessoire, le grand nombre de documents disponibles sera également utile au juriste, mettant à sa disposition de très nombreux outils pour comprendre l’esprit et le
sens du texte tel qu’il sera parvenu dans sa version finale.

4 Relatifs au droit d’être informé sur le fonctionnement des algorithmes utilisés par l’administration pour prendre des décisions individuelles, à l’encadrement des licences-type de réutilisation des données publiques, au droit
à l’auto-hébergement sur Internet pour les particuliers, au renforcement du
droit à l’information de la personne auprès de laquelle sont recueillies des
données à caractère personnel et à la reconnaissance des compétitions de jeux
vidéo.
5 Comme le refus tiré de l’empiètement de la proposition sur les compétences de l’Union européenne. Ainsi en va-t-il de celle de créer une exception au droit d’auteur pour analyse de textes et de données à fins de recherche.
6 Plus de 6 000 votes favorables.
7 Les propositions, populaires, en vue d’un pouvoir d’auto-saisine de la CNIL
et d’une extension de l’action de groupe illustrent également ces refus justifiés
par des motifs d’opportunité.
8 Ainsi ont été principalement mobilisés par cette consultation des « cercles
très connectés », les « catégories les plus favorisées » et « “ceux qui ont une
appétence naturelle” pour le numérique » (A. Guiton, Qui a participé à la
consultation en ligne sur la loi numérique ? : Libération 18 déc. 2015).

8 - Ces remarques conduisent donc nécessairement à s’interroger sur la façon dont le Gouvernement s’est estimé lié par les
avis collectés, notamment les plus populaires, et a suivi les pro-

10 - Quelles que soient les qualités de cette consultation, des obstacles s’opposent à une généralisation de ce procédé à tous types
de projets ou propositions.
Une telle consultation suppose que certaines conditions soient
réunies, sans lesquelles un débat constructif ne pourrait avoir lieu.
Relative à des textes trop passionnels, celle-ci serait certainement
bien moins pertinente. Le fait de recueillir trop d’avis à la fois
favorables et défavorables à une proposition nuirait à la cohérence de la parole citoyenne recherchée, permettant de justifier
indifféremment tout choix de l’autorité publique (le seul intérêt
de la consultation serait alors d’organiser une forme de référendum informel et à moindre coût, auquel ne participerait cependant majoritairement qu’une partie de la population, familière de
l’outil informatique). Une trop grande dispersion des suggestions
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ou leur abondance empêcherait que leur soient apportées des réponses précises. Le projet de loi pour le numérique, pour sa part,
paraissait adapté, étant à la fois suffisamment peu passionnel pour
donner lieu à des débats apaisés, et faisant appel à une technicité
non-juridique dont nombre d’internautes sont familiers.
11 - Une généralisation de cette méthode pourrait soulever une
interrogation relative à la nécessité d’un encadrement normatif de ces consultations, comme c’est déjà le cas pour les actes
réglementaires9. Celle-ci permettrait de garantir l’effectivité des
consultations, notamment en imposant le respect de délais et la
publication de documents d’information.
Seul le problème de la représentativité du public sondé demeure
difficile à résoudre.

12 - Le recours toujours croissant des autorités aux consultations
sur Internet apparaît donc comme un progrès. Celles-ci permettent
certainement une amélioration de la qualité de la loi, très critiquée
dans la période contemporaine, ainsi qu’un regain de participation
démocratique bienvenu lorsque les auteurs de la consultation s’en
donnent les moyens, comme l’illustre l’exemple du projet de loi
pour une République numérique. Il appartient dès lors aux autorités d’exploiter et de développer les potentialités offertes par l’outil
informatique pour accomplir ces objectifs.

9 L. n° 2011-525, 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du
droit : JO 18 mai 2011, p. 8537.
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• Direction de l’information légale et administrative, Vie publique, Consultations publiques, http://www.vie-publique.fr/spip.php?pa
ge=debatsfiltres&motdebat=5205
• Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, Consultations publiques, http://www.consultations-publiques.
developpement-durable.gouv.fr/
• Ministère des Finances et des Comptes publics, Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Consultations publiques
Economie-Finances, http://www.economie.gouv.fr/consultations-publiques
• Ministère des Finances et des Comptes publics, Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Projet de loi pour une
République Numérique, https://www.republique-numerique.fr/
• Ministère de la Justice, Textes soumis à concertation, http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-soumis-a-concertation-10179/
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Issu du Cahier Législatif JurisClasseur Codes et Lois

Dans le tableau ci-dessous le lecteur trouvera une sélection des principaux textes parus au Journal officiel
pour l’année 2015.
Ces textes, classés par thématique, avec en tête les lois et ordonnances, sont enrichis de synthèses et de
références bibliographiques.
Un index des thématiques permet une recherche plus ciblée.
Thématiques

pages

Thématiques

pages

Action sociale
Assurances
Circulation routière / Route
Civil / Procédure civile / Voies
d'exécution
Collectivités territoriales / Fonction
publique / Propriété publique
Consommation
Construction - Habitation / Urbanisme
Défense / Sécurité intérieure
Droit bancaire et financier / Sociétés
Droit des étrangers
Droit électoral
Éducation

13
14
16
16

Énergie / Environnement / Droit minier
Finances publiques
Juridictions financières
Justice administrative
Organisation judiciaire
Pénal / Procédure pénale
Propriété intellectuelle
Relations entre le public et
l’administration
Santé
Sécurité sociale / Pensions retraites
Sport
Transports
Travail

58
61
62
64
67
68
74
76

21
26
29
40
44
51
55
56

79
81
90
91
92

Action sociale
L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015
(JO 29 déc. 2015)

relative à l’adaptation de la société au vieillissement
XX Modifiant :
Code de l’action sociale et des familles ; Code civil ; Code général
des collectivités territoriales ; Code de la consommation ; Code de la
construction et de l’habitation ; Livre des procédures fiscales ; Code
pénal ; Code de procédure pénale ; Code de la santé publique ; Code de
la sécurité sociale ; Code du service national ; Code des transports ; Code
du travail ; Code du travail applicable à Mayotte ; Code de l’urbanisme ;
L. n° 65-557, 10 juill. 1965 ; L. n° 75-535, 30 juin 1975 ; L. n° 89-462, 6 juill.
1989 ; L. n° 2001-647, 20 juill. 2001 ; L. n° 2002-2, 2 janv. 2002 ; L. n° 2007290, 5 mars 2007 ; L. n° 2008-496, 27 mai 2008 ; Ord. n° 2014-463, 7 mai
2014 ; L. fin. n° 2014-1655, 29 déc. 2014 ; L. n° 2015-994, 17 août 2015
Mots-clés :
Action sociale / Personnes âgées (Autonomie : Prévention de la perte
d’autonomie - Gouvernance des politiques d’autonomie - Aides et
allocations ; Institutions ; Accueil et Hébergement ; Aides à domicile ;
Accueil familial ; Protection juridique des majeurs) / Personnes
handicapées
En bref :
Cette loi, dont le projet a été élaboré à l’issue d’une concertation
auprès des acteurs concernés, a pour objet de répondre à une demande
forte des Français d’anticiper les conséquences du vieillissement de
la population sur la vie sociale et les politiques publiques dans leur
ensemble, alors qu’en 2060, un tiers des Français aura plus de 60 ans
et que les plus de 85 ans seront près de 5 millions, contre 1,4 million
aujourd’hui. Ce texte vise ainsi à préparer la société française au
vieillissement de sa population en anticipant la prise en charge et en
garantissant l’autonomie des personnes âgées.
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D. n° 2015-1868, 30 déc. 2015
(JO 31 déc. 2015)

Assurances

relatif à la liste des prestations minimales d’hébergement délivrées
par les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes
XX Modifiant :
Code de l’action sociale et des familles
Mots-clés :
Action sociale / Établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes / Liste des prestations minimales délivrées par ces
établissements en matière d’hébergement - Transmission à la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie des informations relatives à cet
hébergement
En bref :
Dans un objectif de plus grande transparence pour les personnes âgées
accueillies en établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) et pour leur entourage, et afin de rendre possible
la comparaison des prix dans ces établissements, ce décret définit la
liste des prestations minimales délivrées par ces établissements en
matière d’hébergement (« socle »). Ce décret prévoit également les
modalités selon lesquelles l’ensemble de ces établissements et services
transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
les informations relatives à leur capacité d’hébergement, permanent
et temporaire, ou d’accompagnement, à leurs tarifs, notamment les
tarifs afférents à la dépendance ainsi qu’au prix du socle de prestations
fournies.
À noter :
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2016, à l’exception de
celles prévues au II de l’article D. 312-207 du Code de l’action sociale et
des familles créé par le présent décret, qui entrent en vigueur le 1er janvier
2017.

Assurances
Ord. n° 2015-378, 2 avr. 2015
(JO 3 avr. 2015)

Page 14

transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance
et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)
XX Prise sur habilitation de :
L. n° 2014-1662, 30 déc. 2014, portant diverses dispositions d’adaptation
de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique
et financière, art. 4 et 6
XX Modifiant :
Code des assurances ; Code monétaire et financier ; Code de la
mutualité ; Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Assurances / Activités d’assurance et de réassurance / Règles
prudentielles et de solvabilité
Bibliographie :
- P.-G. Marly, M. Asselain, M. Leroy, Droit des assurances : JCP E 2015,
1328 ;
- P.-G. Marly, L’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la
directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la
réassurance et leur exercice (Solvabilité II) : JCP E 2015, act. 316 ;
- Assurance et réassurance : transposition de la directive sur l’accès aux
activités et leur exercice : JCP N 2015, n° 16 act. 502 ;
- Transposition de la directive Solvabilité II : mesures réglementaires : JCP
E 2015, act. 394 ;
- Transposition de Solvabilité II : JCP E 2015, act. 298.
En bref :
Cette ordonnance transpose la directive européenne 2009/138/CE du 25
novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance
et leur exercice (Solvabilité II). Cela conduit à introduire de nouvelles
obligations : respect des nouvelles règles de solvabilité ; mise en place
des nouvelles exigences relatives à la gouvernance et à la gestion des
risques ; obligations de publication de rapports au superviseur et au
public.
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Assurances

Pour permettre une application claire du futur régime prudentiel
aux différentes formes de groupes possibles et cohérente avec les
différents niveaux d’intégration qu’elles constituent, de nouvelles formes
juridiques de groupe sont désormais créées : le groupement assuranciel
de protection sociale (GAPS) et la société de groupe assuranciel de
protection sociale (SGAPS), régis par le Code de la sécurité sociale. Ces
structures sont les équivalents des groupements d’assurance mutuelle
et des sociétés de groupe d’assurance mutuelle. Ces nouvelles règles
applicables aux entreprises relevant du régime « Solvabilité 2 » emportent
également une modification des pouvoirs de l’ACPR et de certaines
procédures.
V. aussi :
D. n° 2015-513, 7 mai 2015 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2015378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement
européen et du Conseil sur l‘accès aux activités de l’assurance et de la
réassurance et leur exercice (solvabilité II) et A. 7 mai 2015 relatif à la
transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du
Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur
exercice (solvabilité II) (JO 10 mai 2015)
D. n° 2015-513, 7 mai 2015
(JO 10 mai 2015)

pris pour l’application de l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015
transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du
Conseil sur l‘accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et
leur exercice (solvabilité II)
XX Modifiant :
Code des assurances ; Code monétaire et financier ; Code de la mutualité ;
Code rural et de la pêche maritime ; Code de la sécurité sociale ; D.
n° 2009-1621, 23 déc. 2009
Mots-clés :
Assurances / Régime administratif, prudentiel et comptable des organismes
d’assurance et de réassurance
Bibliographie :
- P.-G., Marly, M. Asselain, M. Leroy, Droit des assurances : JCP E 2015,
1328 ;
- Transposition de la directive Solvabilité II : mesures réglementaires : JCP E
2015, act. 394.
En bref :
Ce décret comprend les mesures réglementaires nécessaires à la
transposition dans le droit français de la directive 2009/138/CE du
Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance
et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) et procède à diverses
mesures d’adaptation des règles applicables aux organismes d’assurance
et de réassurance régis par le Code des assurances, le Code de la mutualité
et le titre 3 et du livre 9 du Code de la sécurité sociale. Ce décret met en
cohérence les dispositions comptables avec les dispositions législatives
qui confient à l’Autorité des normes comptables (ANC) le soin de définir
les prescriptions applicables à la comptabilité, en normes sociales, des
opérations d’assurance et de réassurance. Il supprime le mécanisme dit de
« la réserve de capitalisation » pour les organismes exerçant une activité
d’assurance non-vie et les réassureurs. Il crée la possibilité pour les sociétés
d’assurance mutuelle régies par le Code des assurances de nommer un
directeur général délégué. Il modernise la gouvernance des institutions
et unions de prévoyance régies par le titre 3 et du livre 9 du Code de la
sécurité sociale, en cohérence avec les dispositions introduites dans le
Code de commerce par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux
nouvelles régulations économiques, notamment l’obligation de nommer
un directeur général délégué. Il renvoie, vers le Code des assurances, le
régime prudentiel et le régime comptable des mutuelles et unions régies
par le livre II du Code de la mutualité ainsi que des institutions et unions de
prévoyance régies par le titre 3 et du livre 9 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, ce décret procède aux adaptations permettant de rendre applicable
l’ensemble des dispositions du Code des assurances à Mayotte.
À noter :
Ces textes entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
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D. n° 2015-1857, 30 déc. 2015
(JO 31 déc. 2015)

Circulation routière / Route

pris pour l’application de l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015
transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du
Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et
leur exercice (solvabilité II)
Portant transposition de :
Dir. 2009/138/CE, 25 nov. 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et
de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)
XX Modifiant :
Code des assurances ; Code de la mutualité ; Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Assurances / Organismes d’assurance et de réassurance / Régime
administratif, prudentiel et comptable
En bref :
Ce décret comprend les mesures réglementaires nécessaires à la
transposition en droit interne de la directive n° 2009/138/CE du Parlement
européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la
réassurance et leur exercice (solvabilité II) et procède à diverses mesures
d’adaptation des règles applicables aux organismes d’assurance et de
réassurance régis par le Code de la mutualité et le titre III et du livre IX du
Code de la sécurité sociale.
Il renvoie, vers le Code des assurances, le régime prudentiel et le régime
comptable des mutuelles et unions régies par le livre II du Code de la
mutualité ainsi que des institutions et unions de prévoyance régies par
le titre III et du livre IX du Code de la sécurité sociale. Il renvoie à des
instructions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les
points qui touchent spécifiquement les états statistiques et procède à la
modification des états statistiques annexés au Code des assurances, au
Code de la sécurité sociale et au Code de la mutualité.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2016
V. aussi :
A. 30 déc. 2015 (JO 31 déc. 2015)

Circulation routière / Route
D. n° 2015-743, 24 juin 2015
(JO 27 juin 2015)

relatif à la lutte contre l’insécurité routière
XX Modifiant :
Code de la route
Mots-clés :
Circulation routière / Lutte contre l’insécurité routière / Port à l’oreille de
dispositifs sonores - Alcoolémie
En bref :
Afin de réduire l’accidentalité, ce décret modifie le Code de la route dans
le but d’interdire, sauf dérogations, aux conducteurs de porter à l’oreille
tout dispositif susceptible d’émettre du son. Les systèmes montés dans
les véhicules ou dans les casques visés à l’article R. 431-1 du Code de la
route et qui ne nécessitent le port à l’oreille ou la tenue en main d’aucun
dispositif restent autorisés sous réserve du respect des dispositions
de l’article R. 412-6 du même code. Ce décret abaisse par ailleurs le
taux maximal autorisé d’alcoolémie de 0,5 g/l de sang à 0,2 pour les
conducteurs novices. Cette dernière mesure s’applique à l’ensemble des
actuels conducteurs disposant de permis probatoire ou en apprentissage
anticipé, encadré ou supervisé de la conduite. Ce taux a été fixé à 0,2 g/l
et non à 0 pour des raisons physiologiques. En tout état de cause, il est
préférable de s’abstenir de boire avant de conduire.

Civil / Procédure civile / Voies d’exécution
L. n° 2015-177, 16 févr. 2015
(JO 17 févr. 2015)
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relative à la modernisation et à la simplification du droit et des
procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
XX Modifiant :
Code du cinéma ; Code civil ; Code général des collectivités territoriales ;
Code de commerce ; Code de l’éducation ; Code monétaire et financier ;
Code de l’organisation judiciaire ; Code de procédure civile d’exécution ;
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Code de la route ; Code de la sécurité intérieure ; Code du sport ; Ord.
1er juin 1828 ; Ord. 12 mars 1831 ; L. 4 févr. 1850 ; L. 24 mai 1872 ; L. 20 avr.
1932 ; L. n° 71-1130, 31 déc. 1971 ; L. n° 91-647, 10 juill. 1991 ; L. n° 96609, 5 juill. 1996 ; L. n° 98-468, 17 juin 1998 ; L. n° 2004-193, 27 févr. 2004 ;
L. n° 2004-439, 26 mai 2004 ; L. n° 2004-809, 13 août 2004 ; L. n° 2009-1291,
26 oct. 2009 ; Ord. n° 2011-1895, 19 déc. 2011
Mots-clés :
Civil / Mineurs et Majeurs protégés - Droit de propriété - Succession et
Libéralités - Actions possessoires - Vente (garantie des défauts de la chose
vendue)
Voies d’exécution / Titres exécutoires - Difficultés de l’exécution - Saisievente
Bibliographie :
- J.-R. Binet, Moderniser le divorce : pas si simple : Dr. famille 2015, repère
4;
- L. Bloch, Nos amies les bêtes (L. n° 2015-177, 16 févr. 2015) : Resp. civ. et
assur. 2015, alerte 12 ;
- J. Buisson, Dispositions relatives à la procédure pénale : Procédures
2015, comm. 137 ;
- M. Carius, À la recherche de l’animal juridique : RD rur. 2015, alerte 41 ;
- M. Cartier-Frénois, Le statut juridique de l’animal à travers la
jurisprudence récente : RD rur. 2015, étude 7 ;
- P. Deumier, Le Tribunal des conflits nouvelle génération : Procédures
2015, alerte 26 ;
- G. Durand-Pasquier, Bientôt une ordonnance réformant le droit des
contrats et le droit des obligations : Constr.-urb. 2015, alerte 31 ;
- C. Hibon et G. Notté, Loi relative à la modernisation et à la simplification
du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires
intérieures : JCP E 2015, act. 151 ; CDE 2015, act. 3 ;
- L. Lauvergnat, Dispositions relatives aux procédures civiles d’exécution
dans la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 : une rature à la limite de la
bavure ! : Procédures 2015, alerte 19 ;
- L. Leveneur, Réforme du droit des contrats et des obligations : le compte
à rebours est lancé : Contrats, conc. consom. 2015, repère 4 ;
- J.-P. Marguénaud, Une révolution théorique : l’extraction masquée des
animaux de la catégorie des biens : JCP G 2015, doctr. 305 ;
- I. Maria, Loi de modernisation et de simplification du droit : mesures
pour les personnes protégées : Dr. famille 2015, comm. 81 ;
- M. Mekki, La réforme du droit des contrats et la pratique notariale
Morceaux choisis : JCP N 2015, n° 14, 1111 ;
- J. Monéger, Le droit des contrats nouveau est arrivé. Premières gorgées :
Loyers et copr. 2015, repère 4 ;
- D. Montoux, Vente du logement d’une personne sous curatelle après la
loi du 16 février 2015 - Formule : JCP N 2015, n° 16, 1131 ;
- H. Périnet-Marquet, Droit des contrats : le changement c’est demain :
Constr.-urb. 2015, repère 4 ;
- N. Peterka, Clarifications et reculs du droit des personnes et de la famille,
- À propos de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 : JCP G 2015, 243 ;
- J.-F. Pillebout, Le testament authentique après la loi du 16 février 2015 Formule : JCP N 2015, n° 15, 1120 ;
- G. Raoul-Cormeil, La clôture du compte bancaire du majeur protégé et
l’article 427 du Code civil : JCP E 2015, 1168 ;
- Ph. Reigné, Les animaux et le Code civil : JCP G 2015, act. 242 ;
- W. Roumier, La procédure pénale dans la loi relative à la modernisation
et à la simplification du droit : Dr. pén. 2015, alerte 17 ;
- B. Seiller, Le Tribunal des conflits renforcé : JCP A 2015, 2082 ; JCP G
2015, doctr. 514 ;
- Le Tribunal des conflits et les questions préjudicielles : JCP E 2015, act.,
189 ;
- Consultation publique sur l’avant-projet d’ordonnance portant réforme
du droit des contrats : Contrats, conc. consom. 2015, alerte 35 ;
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Civil / Procédure civile / Voies d’exécution

- Modernisation des procédures suivies devant le Tribunal des conflits et
création d’une procédure de questions préjudicielles : Procédures 2015,
alerte 21 ;
- Simplification de la réalisation des actes liés à la rupture du contrat de
travail du salarié du particulier employeur décédé : D.O Actualité 2015, 12.
En bref :
La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 comprend un certain nombre de
dispositions de simplification et de modernisation du droit dans des
matières diverses et constitue donc, comme toutes les lois de simplification
qui l’ont précédée, un texte hétéroclite. Au titre des principales mesures, on
signalera :
- la réforme du Tribunal des conflits et la création d’une procédure de
questions préjudicielles ;
- la modification de dispositions relatives aux majeurs protégés (protection
du logement, durée de la mesure de protection et budget de la tutelle) ;
- la possibilité du recours à un interprète pour dresser un testament
authentique ;
- en procédure pénale, la modification des règles relatives aux objets placés
sous scellés, l’unification des délais dans lesquels un contrevenant peut
s’acquitter du paiement d’une amende forfaitaire, des dispositions relatives
aux envois par voie électronique ;
- en matière de procédures civiles d’exécution, la ratification du Code des
procédures civiles d’exécution (art. 11, I) et la clarification des modalités
d’accès aux renseignements sur le débiteur poursuivi ;
- la modification du statut de l’animal (C. civ., art. 515-14 : « Les animaux
sont des êtres vivants doués de sensibilité. »)
- en matière de procédure civile, une disposition mettant un terme à l’action
possessoire au profit du référé ;
- des dispositions de simplification et de cohérence en matière
d’administration territoriale.
Par ailleurs, la loi autorise le Gouvernement à procéder par voie
d’ordonnances ;
- en matière civile, à aménager le droit de la protection juridique des
majeurs, à simplifier les règles relatives à l’administration légale, à réformer
le droit des contrats et des obligations (un avant-projet d’ordonnance a
été présenté et une consultation sur le texte lancée), à articuler, en cas de
divorce, l’intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de
liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- à modifier le Code général des collectivités territoriales concernant les
services départementaux d’incendie et de secours ;
- à modifier les dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
- à modifier le Code de la route, afin de permettre au conducteur d’obtenir,
sur sa demande, communication par voie électronique de son solde de
points ou du retrait de points dont il a fait l’objet ;
- à modifier le Code des transports afin de déterminer le ou les organismes
compétents pour délivrer le certificat de capacité professionnelle de
conducteur de taxi.
V. aussi :
Cons. const., 12 févr. 2015, n° 2015-710 DC ; D. n° 2015-233, 27 févr. 2015
(JO 1er mars 2015) concernant les procédures devant le Tribunal des conflits
D. n° 2015-233, 27 févr. 2015
(JO 1er mars 2015)
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relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles
Mots-clés :
Procédure civile / Question préjudicielle
V. Organisation judiciaire
Bibliographie :
- P. Deumier, Le Tribunal des conflits nouvelle génération : Procédures
2015, alerte 26 ;
- C. Huglo, Comprendre les perspectives de la réforme issue du décret
du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions
préjudicielles : Dr. adm. 2015, comm. 28 ;
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- S. Hutier Ater, Vers un renouveau des questions préjudicielles :
Procédures 2015, alerte 34 ;
Le Tribunal des conflits et les questions préjudicielles : JCP E 2015, act.
189 ;
- H. Pauliat, La modernisation des procédures devant le Tribunal des
conflits : JCP G 2015, act. 300 ;
- Modernisation des procédures devant le Tribunal des conflits et du
traitement des questions préjudicielles : Dr. fisc. 2015, n° 13, act. 188.
D. n° 2015-282, 11 mars 2015
(JO 14 mars 2015)

relatif à la simplification de la procédure civile à la communication
électronique et à la résolution amiable des différends
XX Modifiant :
Code de l’organisation judiciaire ; Code de procédure civile ; Code des
procédures civiles d’exécution
Mots-clés :
Procédure civile / Communication électronique - Résolution amiable des
différends - Envoi des avis et convocations par le greffe (simplification)
Voies d’exécution / Envoi des avis et convocations par le greffe
(simplification)
Bibliographie :
- Ph.-H. Brault, Décret du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la
procédure civile : Loyers et copr. 2015, étude 6 ;
- H. Croze, Choc de simplification procédurale ? À propos du décret
n° 2015-282 du 11 mars 2015 : JCP G 2015, act. 356 ;
- M. Douchy-Oudot, Médiation familiale : résolution amiable du litige :
Procédures 2015, comm. 167 ;
- N. Fricero, Obligation de tenter un règlement amiable avant toute saisine
d’un juge : Procédures 2015, comm. 159 ;
- D. Landry, La résolution amiable des différends Les modifications
apportées au Code de procédure civile par le décret du 11 mars 2015 : JCP
G 2015, act. 464 ;
- V. Ulmann, N. Marchand, 3 Questions - La médiation en propriété
intellectuelle : JCP E 2015, 392 ;
- La voie amiable s’impose aux clients : L’Agefi Actifs 2015, 1352702 ;
- « Les huissiers de justice veulent se positionner sur le marché de
récupération des informations ». - 3 Questions à Patrick Safar, vice-président
de la Chambre nationale des huissiers de justice : JCP G 2015, prat. 519 ;
- Simplification de la procédure civile à la communication électronique et à
la résolution amiable des différends : Procédures 2015, alerte 24.
En bref :
Ce décret simplifie les modalités d’envoi des avis et convocations adressés
par le greffe. En particulier, la convocation par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception est désormais réservée au seul défendeur
et l’obligation de doubler une notification par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception par l’envoi d’une lettre simple est supprimée.
En matière de communication électronique, ce décret précise les modalités
de consentement du destinataire à l’utilisation de ce procédé pour la
réception des différents actes de procédure. Les avis simples adressés
par le greffe pourront être adressés par tout moyen et notamment par un
courrier électronique à une adresse préalablement déclarée ou au moyen
d’un message écrit transmis au numéro de téléphone préalablement
déclaré. Un dispositif particulier permettant la convocation simplifiée
par voie électronique de certaines personnes morales est également
prévu. Par ailleurs, le recours aux modes alternatifs de résolution des
litiges est favorisé, en particulier en obligeant les parties à indiquer, dans
l’acte de saisine de la juridiction, les démarches de résolution amiable
précédemment effectuées. Les modalités de délégation par le juge de
sa mission de conciliation à un conciliateur de justice son également
simplifiées. Enfin, ce décret dispense le ministère public d’assister à toutes
les audiences portant sur des affaires gracieuses et modifie les dispositions
relatives aux ordonnances de protection de la victime de violences au sein
du couple pour tirer les conséquences de la modification des articles 515-11
et 515-12 du Code civil par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes, qui permet la prolongation de la
durée de cette ordonnance lorsque le juge aux affaires familiales a été saisi
d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale.
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Civil / Procédure civile / Voies d’exécution

Ord. n° 2015-1288, 15 oct. 2015
(JO 16 oct. 2015)

portant simplification et modernisation du droit de la famille
XX Prise sur habilitation de :
L. n° 2015-177, 16 févr. 2015 relative à la modernisation et à la
simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice
et des affaires intérieures
XX Modifiant :
Code civil
Mots-clés :
Civil / Droit de la famille / Divorce - Gestion des biens des enfants mineurs
(Administration et Jouissance légale - Intervention du juge des tutelles) Protection des majeurs (Habilitation familiale)
Bibliographie :
- J. Combret et N. Baillon-Wirtz, Liquidation et partage après divorce :
l’appel à une clarification a-t-il été entendu ? : JCP N 2015, n° 48, 1220 ;
Simplification et modernisation du droit de la famille par ordonnance :
JCP N 2015, n° 44, act. 1016 ;
- É. Mallet, Divorce, administration légale et protection des majeurs : les
modifications apportées par l’ordonnance du 15 octobre 2015 : JCP N
2015, n° 44, act. 1015 ;
- D. Montoux, Identification d’un mineur sous administration légale après
l’ordonnance du 15 octobre 2015 : JCP N 2015, n° 48, act. 1221 ;
- N. Peterka, Déjudiciarisation de l’administration légale et renforcement
du rôle de la famille dans la protection des majeurs. À propos de
l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 : JCP G 2015, act. 1160 ;
- T. Verdheyde, B. Balivet, Requête aux fins de conversion d’une
administration légale en tutelle : Dr. famille 2015, form. 8.
En bref :
Cette ordonnance a pour but de moderniser et de simplifier le droit
de la famille en apportant des mesures de clarification en matière de
divorce, en revenant sur la gestion des biens des enfants mineurs par leurs
parents et tenant plus compte de la place des familles dans la gestion des
mesures de tutelle des majeurs protégés.
À noter :
La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
Son article 2 (modification de l’article 237 du Code civil et abrogation
de l’article 267-1 du même code) est applicable aux requêtes en divorce
introduites avant son entrée en vigueur qui, au jour de celle-ci, n’ont
pas donné lieu à une demande introductive d’instance. Les articles 3 à
9 (Dispositions relatives à l’administration légale) de l’ordonnance sont
applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en
vigueur.
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 16 oct. 2015)

D. n° 2015-1395, 2 nov. 2015
(JO 4 nov. 2015)

portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union
européenne en matière de successions transfrontalières
XX Modifiant :
Code de procédure civile ; D. n° 78-262, 8 mars 1978
Mots-clés :
Procédure civile / Successions transfrontalières
Bibliographie :
- É. Fongaro, Successions transfrontalières : ce qu’apporte le décret du 2
novembre 2015 : JCP N 2015, n° 47, act. 1099 ;
- Adaptations procédurales du règlement (UE) n° 650/2012 réformant le
régime des successions transfrontalières : JCP G 2015, act. 1229.
En bref :
Ce décret prévoit les adaptations procédurales nécessaires à la mise
en œuvre du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, réformant
le régime des successions transfrontalières, applicable depuis le 17
août 2015. Il tire les conséquences, d’une part, de la simplification de la
procédure pour la reconnaissance - ou, le cas échéant, l’acceptation -, la
déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions, des actes
authentiques et des transactions judiciaires visés par le règlement (UE) du
4 juillet 2012, et, d’autre part, de la création du certificat successoral

Page 20

LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - SUPPLÉMENT AU N° 7 - 15 FÉVRIER 2016

Collectivités territoriales / Fonction publique / Propriété publique

PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2015

européen qui sera délivré, en France, par les notaires et facilitera la preuve
de la qualité d’héritier dans tous les États membres, ainsi que la mise en
œuvre des pouvoirs relatifs à l’administration de la succession.
À noter :
L’article 1er (CPC, art. 509-1 et 509-2) s’applique aux décisions judiciaires
rendues, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et
aux transactions judiciairement approuvées à compter du 17 août 2015.
Les articles 2 et 3 (CPC, art. 509-3 et 509-6) s’appliquent aux successions
des personnes décédées à compter du 17 août 2015.
Collectivités territoriales / Fonction publique / Propriété publique
L. n° 2015-366, 31 mars 2015
(JO 1er avr. 2015)

visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat
XX Modifiant :
Code général des collectivités territoriales ; Code des communes de
Nouvelle-Calédonie ; Code de l’éducation ; Code du travail ; L. n° 84-53,
26 janv. 1984.
Mots-clés :
Collectivités territoriales / Élus locaux / Conditions d’exercice des
mandats / Tenue des conseils municipaux, départementaux et régionaux
- Droits des salariés élus locaux - Charte de l’élu local - Déontologie Formation - Indemnités et Remboursement de frais - Garanties accordées
à l’issue du mandat
Bibliographie :
- A. Haquet, Les conditions de création d’un statut de l’élu local : JCP A
2013, 2368 ;
- H. Pauliat, Faciliter l’exercice des mandats des élus locaux : déontologie,
formation, garanties sont à l’honneur : JCP A 2015, act. 313 ;
- L. Saban, F. Ferrand, Une charte de l’élu local : les 11 commandements
fixés par la loi ! : JCP A 2015, act. 47 ;
- M. Verpeaux, La loi du 31 mars 2015 ne constitue pas un nouveau statut
pour les élus locaux - Commentaire : JCP A 2015, 2208 ;
- L’exercice des mandats locaux est facilité pour les salariés : JCP S 2015,
act. 168 ;
- Nouvelles mesures facilitant l’exercice de mandats locaux par les
salariés : D.O Actualité 16/2015, n° 3.
En bref :
Cette loi améliore le statut de l’élu local. Parmi les nouvelles mesures
instituées, on soulignera :
- l’instauration d’une charte de l’élu local : lue par le maire lors de la
première réunion du conseil municipal et remis aux conseillers municipaux
(obligation identique pour les EPCI) ;
- la modification de la détermination des indemnités de fonction.
En matière de formation des élus, on relèvera les mesures nouvelles
suivantes :
- l’instauration d’un droit individuel à la formation (DIF) : les élus locaux
bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation, d’une durée
de 20 heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une
cotisation obligatoire ;
- l’extension des possibilités d’obtenir une validation des acquis de
l’expérience (VAE) à tous les mandats électoraux ou fonctions électives
locales (et non plus seulement aux mandats de conseiller municipal,
conseiller général et conseiller régional).
Les droits des élus en fin de mandat sont renforcés afin de faciliter leur
réintégration dans le milieu professionnel.

D. n° 2015-510, 7 mai 2015
(JO 8 mai 2015)

portant charte de la déconcentration
XX Modifiant :
Code général des collectivités territoriales ; D. n° 92-604, 1er juill. 1992 ; D.
n° 2012-1246, 7 nov. 2012
Mots-clés :
Collectivités territoriales / Déconcentration
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Bibliographie :
- H. Pauliat, La déconcentration nouvelle est arrivée ! : JCP A 2015, 2179 ; Le
nouveau Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation : soutien,
orientation… et évaluation ! : JCP A 2015, act. 440 ; Application de la charte
de la déconcentration : le mode d’emploi précisé : JCP A 2015, act. 986 ;
- Agences de l’État : circulez (en taxis), il n’y a rien à voir : JCP A 2015,
act. 488.
En bref :
Ce décret fixe les règles découlant du principe de déconcentration pour
l’organisation des administrations civiles de l’État. Afin de renforcer la
capacité de l’État à agir efficacement sur les territoires en unifiant son
action, le décret établit les rôles respectifs des administrations centrales
et des services déconcentrés, en renforçant les attributions et les moyens
de ces derniers. Il prévoit une obligation d’une étude d’impact spécifique
pour tous les textes ayant une incidence sur les services déconcentrés ;
il consacre les directives nationales d’orientation, pluriannuelles, qui
doivent donner davantage de cohérence aux instructions données aux
services déconcentrés en faisant du secrétaire général de chaque ministère
le canal unique de leur diffusion. Sans préjudice des dispositions du
décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements. Ce
décret institutionnalise la possibilité pour le préfet de région de proposer
au Premier ministre une modification des règles d’organisation des
services déconcentrés et de répartition des missions entre ces services,
pour s’adapter aux spécificités du territoire dont il a la charge ; il permet
le renforcement de la déconcentration des ressources humaines et des
moyens budgétaires. Il prévoit enfin la mise en place de la conférence
nationale de l’administration territoriale de l’État, chargée d’animer les
relations entre administrations centrales et services déconcentrés et de
veiller à l’application de la charte, en rassemblant notamment les secrétaires
généraux des ministères et les préfets de région.
À noter :
Le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, à
l’exception des dispositions relatives à l’étude d’impact des projets de
lois et des projets de textes réglementaires, qui entrent en vigueur le 1er
novembre 2015.
D. n° 2015-761, 24 juin 2015
(JO 28 juin 2015)
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relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales
XX Pris en application de :
L. n° 2014-873, 4 août 2014, pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes, art. 61 et 77
XX Modifiant :
Code général des collectivités territoriales
Mots-clés :
Collectivités territoriales / Budget / Documents préparatoires / Rapport
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes
Bibliographie :
H. Pauliat, Rapport relatif à la situation en matière d’égalité hommesfemmes préalable aux débats budgétaires : contenu et modalité de
présentation : JCP A 2015, act. 594.
En bref :
En application de la Charte européenne pour l’égalité des femmes
et des hommes dans la vie locale et du protocole d’accord relatif à
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique du 8 mars 2013, les articles 61 et 77 de la loi n° 2014-873
du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
prescrivent aux collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 20 000
habitants d’élaborer un rapport sur la situation en matière d’égalité entre
les femmes et les hommes, préalablement aux débats sur le projet de
budget. Ce rapport concerne la situation en matière d’égalité intéressant
le fonctionnement de la collectivité ainsi que les politiques qu’elle mène
sur son territoire.
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À noter :
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux budgets présentés à
compter du 1er janvier 2016 pour les collectivités territoriales relevant des
articles 1er à 6. Toutefois, pour les régions issues des regroupements prévus
au II de l’article L. 4111-1 du Code général des collectivités territoriales,
dans sa version issue de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier
2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral, les dispositions de
l’article 3 s’appliquent aux budgets présentés à compter du 1er janvier 2017.
Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015
(JO 24 juill. 2015)

relative aux marchés publics
XX Prise sur habilitation de :
L. n° 2014-1545, 20 déc. 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, art. 42
XX Modifiant :
Code général des collectivités territoriales ; Code général de la propriété des
personnes publiques ; Code de la santé publique ; Ord. n° 45-2658, 2 nov.
1945 ; L. n° 75-1334, 31 déc. 1975 ; L. n° 87-432, 22 juin 1987 ; L. n° 93-122, 29
janv. 1993 ; L. n° 95-127, 8 févr. 1995 ; L. n° 2001-1168, 11 déc. 2011 ; L. n° 20021094, 29 août 2002 ; L. n° 2005-102, 11 févr. 2005 ; L. n° 2009-179, 17 févr. 2009 ;
L. n° 2009-323, 25 mars 2009 ; L. n° 2014-1653, 29 déc. 2014
XX Abrogeant :
Code des marchés publics ; D.-L. 12 nov. 1938 ; Ord. n° 2004-559, 17 juin
2004 ; Ord. n° 2005-649, 6 juin 2005
Mots-clés :
Collectivités territoriales / Marchés publics
Propriété publique / Marchés publics
Bibliographie :
- J. Boisard-Petrissans, Publication de l’ordonnance relative aux marchés
publics : JCP A 2015, act. 686 ;
- S. Braconnier, L’ordonnance du 23 juillet 2015 sur les marchés publics. Simplification et ambitions contrariées : JCP G 2015, doctr. 1043 ;
- D.-A. Camous, La CAA de Bordeaux a-t-elle ressuscité les contrats de
partenariat ? : JCP A 2015, 2314 ;
- G. Clamour, Vers le Code de la commande : Contrats-Marchés publ. 2015,
comm. 29 ;
- H. Debaveye, P. Haxaire, Marchés publics et privés. - Calendrier des études
d’exécution : Opérations Immobilières 2015, 29033585 ;
- S. Deligiannis, Rehaussement du seuil pour les marchés passés sans
formalités à compter du 1er octobre 2015 : JCP A 2015, act. 782 ;
- F. Linditch, L’ordonnance relative aux marchés publics : champ d’application :
JCP A 2015, 2290 ;
- F. Llorens, P. Soler-Couteaux, Une ordonnance chasse l’autre : après les marchés
publics, place aux concessions : Contrats-Marchés publ. 2015, repère 8 ;
- Lancement d’une consultation publique sur le projet de décret achevant la
transposition des directives « marchés publics » : JCP A 2015, act. 956 ;
- La réforme de la commande publique est lancée ! : JCP A 2015, act. 673 ;
- L’ordonnance marchés publics du 23 juillet 2015 - Dossier : Contrats-Marchés
publ. 2015, dossier ;
- Publication de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics : JCP E 2015, act. 643 ; JCP G 2015, act. 920 ; ContratsMarchés publ. 2015, alerte 35 ; Énergie-Env.-Infrastr. 2015, alerte 218 ;
- Refus de suspension de l’ordonnance réformant le droit des marchés
publics : JCP E 2015, act. 806 ;
- Simplification du droit des marchés publics : D.O Actualité 31-35/ 2015, n° 16.
En bref :
À l’été 2014, le ministère de l’Économie annonçait la mise en route d’un
chantier de simplification de la commande publique. La loi n° 2014-1545 du
20 décembre 2014 (art. 42) relative à la simplification de la vie
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des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de
clarification du droit et des procédures administratives annonçait la suite
du chantier, en autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance
diverses mesures concernant la matière. Sur ce fondement a été publiée
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Elle porte transposition en droit
français de deux directives européennes du 6 février 2014 (Dir. 2014/24/UE
sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE et
Dir. 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant
dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services
postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE). Elle rationalise et simplifie la
matière. Elle encadre notamment plus strictement les partenariats publicprivé et consacre le statut de marchés publics de ces contrats. L’ordonnance
rassemble en un corpus unique les règles applicables à la commande
publique jusqu’ici disséminés dans dix-sept textes différents avec une
réduction significative de 40 % des dispositions applicables à la matière. À
cette occasion, le Code des marchés publics est abrogé.
L’ordonnance compte une centaine d’articles. Dans un titre préliminaire
sont posés les principes fondamentaux de la commande publique (liberté
d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats
et transparence des procédures). Deux parties suivent : la première
partie précise les règles communes à tous les marchés ; la deuxième fixe
les dispositions spécifiques aux marchés de partenariat. Les quatrième
et cinquième parties mettent en cohérence le droit interne avec ces
nouvelles dispositions et fixent les modalités d’entrée en vigueur de
la réforme. Elle entre en vigueur à une date fixée par décret, au plus
tard le 1er avril 2016. Sous cette réserve, l’ordonnance s’applique aux
marchés publics ainsi qu’aux contrats qui en relèvent pour lesquels une
consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence a été
envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2016.
À noter :
Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, pour les contrats
passés en application de la présente ordonnance, les références au
Code des marchés publics, à l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004
sur les contrats de partenariat, à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées
non soumises au Code des marchés publics ou aux autres dispositions
modifiées ou abrogées par les articles 101 et 102, s’entendent comme
faisant référence à la présente ordonnance pour autant que lesdits
contrats eussent relevé du champ d’application de ces dispositions avant
l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 24 juill. 2015)
L. n° 2015-991, 7 août 2015
(JO 8 août 2015)
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portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi
NOTRe)
XX Modifiant :
Code de l’action sociale et des familles ; Code de l’artisanat ; Code
général des collectivités territoriales ; Code des communes de la
Nouvelle-Calédonie ; Code de commerce ; Code de la construction
et de l’habitation ; Code de l’éducation ; Code électoral ; Code de
l’environnement ; Code général des impôts ; Code des juridictions
financières ; Code de justice administrative ; Code général de la propriété
des personnes publiques ; Code de la sécurité intérieure ; Code du
sport ; Code du tourisme ; Code des transports ; Code du travail ; Code
de l’urbanisme ; Code de la voirie routière ; L. n° 84-53, 26 janv. 1984 ;
L. n° 85-30, 9 janv. 1985 ; L. n° 90-1067, 28 nov. 1990 ; L. n° 95-115, 4 févr.
1995 ; L. n° 99-533, 25 juin 1999 ; L. n° 2000-108, 10 févr. 2000 ; L. n° 2000321, 12 avr. 2000 ; L. n° 2002-276, 27 févr. 2002 ; L n° 2003-710, 1er août
2003 ; L. n° 2004-809, 13 août 2004 ; L. fin. n° 2009-1673, 30 déc. 2009 ;
L. n° 2010-597, 3 juin 2010 ; L. n° 2010-1563, 16 déc. 2010 ; L. fin. n° 20111977, 28 déc. 2011 ; L. fin. n° 2013-1278, 29 déc. 2013 ; L. n° 2014-58, 27
janv. 2014 ; L. fin. n° 2014-1654, 29 déc. 2014
XX Abrogeant :
L. n° 70-610, 10 juill. 1970 ; L. n° 83-636, 13 juill. 1983
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Mots-clés :
Collectivités territoriales / Régions
Propriété publique / Domaine public / Transfert de propriété du domaine
public ferroviaire - Occupation (Redevance)
Bibliographie :
- S. Defix, La spécialisation des compétences du département : JCP A
2015, 2275 ;
- G. Durand, La loi NOTRe, l’intercommunalité et… : JCP A 2015, act. 757 ;
- L. Filleul, Analyse du titre IV relatif à la transparence et la responsabilité
financière des collectivités territoriales : JCP A 2015, 227 ;
- A. Gardère, Composition des conseils communautaires et
métropolitains : le retour laborieux de l’« accord local » : JCP A 2015,
2248 ; Les « intercommunalités renforcées » de la loi NOTRe : bis
repetita… : JCP A 2015, 2273 ;
- D. Jean-Pierre, Brèves réflexions sur l’évolution du droit de la fonction
publique à travers le prisme de la loi NOTRe : JCP A 2015, 2280 ;
collectivités territoriales : JCP A 2015, act. 769 ;
- A. Muller-Curzydlo, Nouvelle organisation territoriale de la République :
Énergie - Env. - Infrastr. 2015, alerte 195 ;
- H. Pauliat, Loi NOTRe : le troisième volet de la grande réforme
territoriale est publié : JCP G 2015, 919 ;
- J.-M. Pontier, Solidarités et égalité des territoires : JCP A 2015, 2276 ;
- A. Ramel, A. Aderno, Loi NOTRe et transports publics : JCP A 2015,
2268 ;
- A. Riaux, Fusion des régions, les économies devront attendre : JCP A
2015, act. 805 ;
- M. Verpeaux, La loi portant nouvelle organisation territoriale de la
République devant le Conseil constitutionnel : une nouvelle illustration de
la parabole du moustique et du chameau : JCP A 2015, 2265 ;
- P. Villeneuve, Les nouveaux enjeux du développement économique
régional. - À propos du schéma régional de développement économique :
JCP A 2015, 2266 ;
- V. Zalewski-Sicard, Décentralisation et compétence des collectivités :
Constr.-Urb. 2015, alerte 75 ;
- Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République : JCP N
2015, n° 36, act. 854.
En bref :
La loi NOTRe constitue le troisième volet de la réforme territoriale, après
la loi Mapam (L. n° 2014-58, 27 janv. 2014) et la loi Régions (L. n° 201529, 16 janv. 2015). Le Conseil constitutionnel a censuré les modalités
concernant le mode d’élection des conseillers de la métropole du Grand
Paris, « pour méconnaissance du principe d’égalité devant le suffrage ».
Les principaux axes de la loi sont les suivants :
- maintien de la clause de compétence générale pour les communes
(capacité d’intervention générale en tous domaines censés relever de
l’intérêt public local) et suppression pour les départements et les régions ;
- renforcement du rôle de la région en matière de développement
économique, échelon désormais responsable du soutien aux PME, censé
s’appuyer sur un schéma d’innovation et d’internationalisation et, en
termes financiers, sur la moitié (au lieu du quart jusqu’ici) du produit d’une
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ce qui correspond à un
doublement de la part affectée aux régions ;
- prise en charge par les régions de l’aménagement stratégique et durable
de l’espace, spécialement à travers les transports collectifs ;
- maintien des compétences des départements concernant les missions
de solidarité, humaines et territoriales, les collèges et les voiries ;
- modification du seuil minimal de constitution des intercommunalités
qui passe de 15 000 habitants contre 5 000 jusqu’à présent (les
intercommunalités seront obligatoirement en charge de la gestion de
l’eau et de l’assainissement à partir du 1er janvier).
Les nouvelles dispositions législatives devraient être mises en œuvre à la
suite des premières échéances électorales dans les 13 nouvelles régions,
de décembre 2015.
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V. aussi :
Cons. const. n° 2015-717 DC, 6 août 2015 (JO 8 août 2015) ; D. n° 20151204, 29 sept. 2015 (JO 1er oct. 2015)
L. org. n° 2015-1712, 22 déc. 2015 portant dématérialisation du Journal officiel de la République
(JO 23 déc. 2015)
française
XX Modifiant :
Code général des collectivités territoriales ; L. org. n° 99-209, 19 mars
1999 ; L. org. n° 2004-192, 27 févr. 2004
Mots-clés :
Collectivités territoriales / Journal officiel de la République française /
Dématérialisation
En bref :
Tirant les conséquences de la baisse du lectorat de la version papier
du Journal officiel de la République française (JORF), d’une part, et
de l’augmentation des abonnés au sommaire électronique du JORF,
d’autre part, cette loi met un terme à la version papier de la publication
du Journal officiel de la République française pour ne conserver que
la version électronique. Il s’agit de modifier les textes existant afin de
permettre la dématérialisation pour chacun des statuts des collectivités
d’outre-mer relevant du niveau de la loi organique.
À noter :
La présente loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
V. aussi :
Cons. const. n° 2015-724, 17 déc. 2015 ; L. n° 2015-1713, 22 déc. 2015 ;
D. n° 2015-1717, 22 déc. 2015 ; A. 22 déc. 2015 modifiant l’arrêté du 9
octobre 2002 relatif au site internet de Légifrance (JO 23 déc. 2015)
Consommation
D. n° 2015-23, 12 janv. 2015
(JO 14 janv. 2015)
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relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la
consommation
XX Modifiant :
Code de la consommation
Mots-clés :
Consommation / Conseil national de la consommation / Composition Fonctionnement
Bibliographie :
Composition et fonctionnement du Conseil national de la consommation :
JCP E 2015, act. 73.
En bref :
Ce décret a pour principal objet de simplifier et d’assouplir le cadre
réglementaire qui régit la composition et le fonctionnement du Conseil
national de la consommation (CNC). Il assouplit le processus par lequel
une organisation désigne son représentant au sein de cette instance
en prévoyant la nomination au CNC par le ministre de personnes
morales (associations de défense des consommateurs, organisations
professionnelles, entreprises assurant des missions de service public, à
charge pour chacune d’entre elles de notifier au secrétariat du CNC les
personnes physiques participant concrètement aux réunions). Il instaure
la parité entre les deux collèges du CNC. Par ailleurs, afin de compenser
la diminution du nombre des membres titulaires et ainsi maintenir une
bonne représentation de tous les secteurs économiques dans l’instance,
chaque membre titulaire des deux collèges disposera de deux suppléants
au lieu d’un actuellement. Un arrêté précisera le nombre de membres
titulaires ou de membres suppléants dont dispose chaque association ou
chaque organisation. Enfin, il prévoit la mise en place d’une formation
plénière extraordinaire du CNC où tous les titulaires et les suppléants
pourront simultanément siéger pour un débat sans vote, à côté de la
formation plénière ordinaire et assouplit les dispositions relatives à la
convocation des membres de droit aux réunions du CNC.
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D. n° 2015-293, 16 mars 2015
(JO 17 mars 2015)

relatif à l’information du consommateur lors de l’offre d’un crédit
renouvelable sur le lieu de vente ou en vente à distance
XX Modifiant :
Code de la consommation
Mots-clés :
Consommation / Crédit renouvelable / Information du consommateur
Bibliographie :
- Définition des nouvelles modalités d’information du consommateur lors
d’une offre de crédit renouvelable : D.O Actualité 2015, 28 ;
- Information du consommateur lors de l’offre d’un crédit renouvelable :
JCP E 2015, act. 253.
En bref :
L’article L. 311-8-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue
de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, prévoit
l’information du consommateur afin qu’il puisse comparer de façon claire
l’offre de crédit renouvelable que lui est faite, sur le lieu de vente ou en
vente à distance, pour financer l’achat de biens ou de prestations de
services d’un montant supérieur à 1 000 euros, avec la proposition de
crédit amortissable qui doit accompagner cette offre. La comparaison
entre les deux crédits proposés porte sur le fonctionnement, le coût et les
modalités d’amortissement, selon au moins deux hypothèses de délai de
remboursement. Ce décret précise ces informations et les conditions de
leur présentation.
À noter :
Conformément à l’article 44 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
relative à la consommation, le décret entre en vigueur neuf mois après sa
publication.

D. n° 2015-460, 22 avr. 2015
(JO 24 avr. 2015)

relatif à la remise de la fiche standardisée d’information mentionnée à
l’article L. 312-6-2 du Code de la consommation
XX Modifiant :
Code de la consommation
Mots-clés :
Consommation / Prêt / Information de l’emprunteur
Bibliographie :
- Format et contenu de la nouvelle fiche standardisée d’information
sur l’assurance emprunteur : D.O Actualité 18-19/2015, n° 12, § 1 ; D.O
Actualité 20/2015, n° 13 ;
- Assurance emprunteur : fiche standardisée d’information pour les
candidats : JCP E 2015, act. 395 ;
- Assurance et crédit immobilier : fiche standardisée d’information : JCP E
2015, act. 380 ;
- Assurance et crédit immobilier : fiche standardisée d’information : JCP N
2015, n° 18, act. 555 ;
- Caractéristiques de la nouvelle fiche standardisée d’information sur
l’assurance emprunteur : D.O Actualité 18-19/2015, n° 2.
En bref :
Ce décret, prévu par l’article L. 312-6-2 du Code de la consommation,
précise les modalités de remise d’une fiche standardisée d’information et
en définit les principales caractéristiques.
À noter :
Le texte est entré en vigueur au 1er octobre 2015.
V. aussi :
A. 29 avr. 2015 (JO 7 mai 2015)

D. n° 2015-494, 29 avr. 2015
(JO 2 mai 2015)

définissant les conditions dans lesquelles le prêteur et l’assureur
délégué s’échangent les informations préalables à la souscription des
contrats d’assurance liés à un crédit immobilier
XX Modifiant :
Code de la consommation
Mots-clés :
Consommation / Prêt / Contrats d’assurance liés à un crédit immobilier /
Échanges d’information prêteur-assureur
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Bibliographie :
- Échange d’informations et souscription des contrats d’assurance liés à un
crédit immobilier : JCP E 2015, act. 401 ;
- Assurance-emprunteur : précision sur l’obligation d’information
réciproque du prêteur et de l’assureur délégué : JCP G 2015, act.561 ;
- Crédit immobilier : décret sur l’échange d’informations entre prêteur et
assureur : L’Agefi Actifs 2015, 1356584.
En bref :
Ce décret rend applicables les dispositions de l’article 60 de la loi n° 2013672 du 26 juillet 2013 qui prévoient la définition des conditions dans
lesquelles le prêteur et l’assureur délégué s’échangent les informations
sur le prêt et l’assurance.
À noter :
Le texte est entré en vigueur au 1er octobre 2015.
D. n° 2015-1382, 30 oct. 2015
(JO 31 oct. 2015)

relatif à la médiation des litiges de la consommation
XX Pris en application de :
Ord. n° 2015-1033, 20 août 2015, relative au règlement extrajudiciaire des
litiges de consommation, art. 1er à 4
XX Modifiant :
Code des assurances ; Code de la consommation ; Code monétaire et
financier ; Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Consommation / Litiges de la consommation / Médiation
Bibliographie :
- S. Bernheim-Desvaux, La clause de recours à la médiation de la
consommation : Contrats, conc. consom. 2015, form. 11 ;
- Médiation des litiges de la consommation : Contrats, conc. consom.
2015, alerte 90 ; JCP G 2015, act.1237 ; JCP E 2015, act. 836.
En bref :
Ce décret crée dans la partie réglementaire du Code de la consommation
un titre consacré à la médiation des litiges de la consommation. Il précise
les règles relatives au processus de médiation de la consommation,
les exigences d’indépendance ou d’impartialité attachées au statut
de médiateur de la consommation et les obligations d’information et
de communication qui incombent à ce dernier. Il détaille également
la composition, l’organisation, les moyens et les modalités de
fonctionnement de la commission d’évaluation et de contrôle de la
médiation de la consommation. Il fixe les modalités d’information du
consommateur, lui permettant de recourir effectivement à un médiateur
de la consommation et d’assistance au consommateur, en cas de litige
transfrontalier. Enfin, il modifie le Code monétaire et financier, le Code des
assurances et le Code de la sécurité sociale afin de permettre la mise en
œuvre de la médiation de la consommation dans ces secteurs.

D. n° 2015-1607, 7 déc. 2015
(JO 9 déc. 2015)

relatif aux conditions de désignation des médiateurs d’entreprises
XX Pris en application de :
C. consom., art. L. 153-2, dans sa rédaction issue de : Ord. n° 20151033, 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de
consommation
XX Modifiant :
Code de la consommation ; Code monétaire et financier
Mots-clés :
Consommation / Médiation de la consommation / Médiateurs
d’entreprises
Bibliographie :
Conditions de désignation des médiateurs d’entreprises : JCP G 2015, act.
1387.
En bref :
L’article L. 153-2 du Code de la consommation laisse, en vue de la
désignation des médiateurs d’entreprises, le choix aux professionnels
entre la mise en place de leur propre organe collégial ou le recours à un
organe collégial relevant d’une instance nationale consultative dans le
domaine de la consommation ou propre à un secteur d’activité dans des
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conditions fixées par décret. Ce décret pose le principe de la composition
paritaire de l’organe collégial qui procède à la désignation des
médiateurs d’entreprises. Il complète l’article D. 511-1 du Code de la
consommation relatif aux missions et attributions du Conseil national de
la consommation. Il ajoute une nouvelle mission à celles existantes en
permettant à cette instance consultative de procéder à la désignation des
médiateurs d’entreprises dans le cadre fixé par l’article L. 153-2 du Code
de la consommation. Il modifie également le Code monétaire et financier
en ses articles D. 514-9 et D. 614-1. Concernant plus particulièrement ce
dernier article, celui-ci est complété d’un paragraphe V mentionnant les
modalités de désignation des médiateurs d’entreprises dans le cadre
du Comité consultatif du secteur financier, pour les établissements de
crédit, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique,
établissements de paiement, entreprises d’investissement, organismes
d’assurance et intermédiaires en assurance, banque et finance qui
peuvent, en application de l’article L. 614-1, en faire la demande au
président du Comité consultatif du secteur financier.
Construction - Habitation / Urbanisme
D. n° 2015-114, 2 févr. 2015
(JO 4 févr. 2015)

modifiant l’article R. 129-13 du Code de la construction et de l’habitation
XX Modifiant :
Code de la construction et de l’habitation
Mots-clés :
Construction - Habitation / Sécurité des immeubles à usage d’habitation /
Détecteurs de fumée normalisés
Bibliographie :
- G. Durand-Pasquier, Installation de détecteurs de fumée dans les lieux
d’habitation : Constr.-urb. 2015, alerte 33 ;
- Installation de détecteurs de fumée dans les lieux d’habitation : JCP N 2015,
n° 7, act. 257 ;
- Installation de détecteurs de fumée : vers un aménagement de délai : JCP E
2015, act. 133 ;
- L’obligation d’installer un détecteur de fumée dans le logement loué devra
avoir été satisfaite par le bailleur avant le 8 mars 2015 : Loyers et copr. 2015,
alerte 12.
En bref :
La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 impose à chaque occupant d’équiper son
logement d’un détecteur de fumée avant le 8 mars 2015. La loi n° 2014-366
du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a transféré
cette responsabilité au propriétaire, à charge seulement pour l’occupant
d’assurer l’entretien de l’installation. Ce décret en tire les conséquences
réglementaires en venant modifier l’article R. 129-13 du Code de la
construction et de l’habitation.
À noter :
L’obligation d’installer un détecteur de fumée dans tous les lieux d’habitation
doit être satisfaite avant le 8 mars 2015.

D. n° 2015-165, 12 févr. 2015
(JO 14 févr. 2015)

relatif à l’aménagement commercial
XX Modifiant :
Code de commerce ; Code de l’urbanisme
Mots-clés :
Urbanisme / Aménagement commercial
Bibliographie :
- G. Durand-Pasquier, Le décret sur l’urbanisme commercial est sorti ! :
Constr.-urb. 2015, alerte 32 ;
- J.-M. Talau, Les décrets relatifs à l’aménagement commercial et
cinématographique : JCP A 2015, 2087 ;
- F. Tesson, Procédure devant la Commission nationale d’aménagement
commercial : JCP A 2015, act. 191 ;
- E. Vital-Durand, J. Sauvé, Urbanisme commercial : publication du décret
d’application de la loi Pinel : JCP N 2015, n° 10, act. 318 ;
- De nouvelles dispositions applicables à l’aménagement commercial :
CDE 2015, act. 2 ;
- Dispositions législatives relatives à l’aménagement commercial de la
loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises : JCP E 2015, act. 166 ;
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- Mise en œuvre des dispositions législatives relatives à l’aménagement
commercial de la loi ACTPE du 18 juin 2014 : JCP A 2015, act. 177. Mise en œuvre des dispositions législatives relatives à l’aménagement
commercial de la loi du 18 juin 2014 : Loyers et copr. 2015, alerte 2.
En bref :
Ce décret réécrit la partie réglementaire du Code de commerce portant
sur l’aménagement commercial et procède aux adaptations que requiert
la nouvelle procédure du permis de construire valant autorisation
d’exploitation commerciale. Ce dispositif permettra de simplifier les
dossiers de demande d’autorisation d’exploitation commerciale ou de
permis de construire, tout en renforçant la valorisation écologique et
sociale des projets commerciaux. Ce décret met en cohérence les deux
législations (du commerce et de l’urbanisme) afin de proposer au public
concerné une procédure sécurisée et adaptée. Les porteurs de projets
d’équipements commerciaux déposeront un dossier unique au guichet
unique que constituera la mairie.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le lendemain de la publication. Son article
4 aménage un régime transitoire pour les demandes d’autorisation
d’exploitation commerciale nécessitant un permis de construire et les
demandes de permis de construire qui sont en cours d’instruction à la
date d’entrée en vigueur du décret.
D. n° 2015-482, 27 avr. 2015
(JO 29 avr. 2015)
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portant diverses mesures d’application de la loi n° 2014-366 du 24
mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à
certaines actualisations et corrections à apporter en matière d’application
du droit des sols
XX Pris en application de :
L. n° 2014-366, 24 mars 2014 (Loi ALUR)
XX Modifiant :
Code de l’urbanisme
Mots-clés :
Urbanisme / Droit des sols - Habitat (résidences démontables ou mobiles)
- Projet urbain partenarial (permis de construire ou déclaration préalable) Autorisations d’urbanisme (logements sociaux) - Immeuble collectif
Bibliographie :
- X. Couton, Modifications apportées à la partie réglementaire du Code de
l’urbanisme : Constr. - urb. 2015, comm. 85 ;
- L. Santoni, Conséquences contentieuses de l’annulation d’une décision de
demande de pièces complémentaires : Constr. - urb. 2015, comm. 84 ;
- V. Zalewski-Sicard, ALUR et droits des sols : Constr. - urb. 2015, alerte 40 ;
- Publication de plusieurs mesures d’application de la loi ALUR : D.O Actualité
21-22/2015, n° 21 ; JCP A 2015, act. 395.
En bref :
Ce décret comporte, d’une part, plusieurs mesures d’application de la loi
n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové.
Dans l’objectif de prendre en compte l’ensemble des modes d’habitat,
ce décret prévoit deux séries de dispositions, relatives aux résidences
démontables ou mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
S’agissant des résidences démontables, il prévoit une définition juridique
propre ainsi que les formalités nécessaires pour leur installation sur des
terrains aménagés pour les recevoir. S’agissant des terrains destinés à recevoir
les résidences mobiles des gens du voyage, tels que les aires d’accueil et les
terrains familiaux, il prévoit une rationalisation des formalités d’urbanisme.
Dans les deux cas, les formalités sont liées à la capacité d’accueil des terrains
concernés.
Par ailleurs, ce décret complète la liste des pièces exigibles dans les dossiers
de demande de permis de construire ou de déclaration préalable, dans le cas
de projets faisant l’objet d’une convention de projet urbain partenarial (PUP)
ou situés dans un périmètre PUP délimité par la collectivité compétente pour
le document d’urbanisme.
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Il comporte aussi deux mesures d’application de la même loi, relatives à la
compétence du préfet pour délivrer les autorisations d’urbanisme aux fins de
développer l’offre de logement dans les communes en déficit de logements
sociaux.
Enfin, toujours au titre de l’application de la loi ALUR, ce décret prévoit la
fourniture des plans intérieurs, sur demande du maire, en cas de demande
d’autorisation d’urbanisme portant sur la construction d’un immeuble
collectif. Ce décret modifie, d’autre part, sur plusieurs points le droit des sols :
Il clarifie les modalités de création et d’agrandissement des terrains de
camping soumis à permis d’aménager et précise le régime juridique des
habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs et de
leurs installations mobiles accessoires (rampes d’accès, terrasses, auvents).
Poursuivant l’objectif de simplification du régime des autorisations du droit
des sols, et pour tenir compte de ce que les installations de stockage de
déchets inertes (ISDI) seront à l’avenir potentiellement soumises à formalité
d’enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour
la protection de l’environnement (ICPE), ce décret toilette l’article du Code
de l’urbanisme prévoyant que les ISDI sont dispensées d’autorisation
d’urbanisme. Dans le même esprit, ce décret dispense d’autorisation
d’urbanisme tout projet relevant d’un contrôle au titre de la législation relative
à la publicité relevant du Code de l’environnement.
Enfin, afin de combattre les pratiques dilatoires et illégales consistant pour
certains services instructeurs à demander des pièces qui ne figurent pas
au nombre de celles qui doivent entrer dans le contenu d’une demande
d’autorisation d’urbanisme, ce décret interdit expressément toute pratique en
ce sens.
Des corrections rédactionnelles et de numérotation ont également été
apportées par ce décret.
D. n° 2015-650, 10 juin 2015
(JO 12 juin 2015)

relatif aux modalités de mise en œuvre du dispositif d’encadrement
du niveau de certains loyers et modifiant l’annexe à l’article R.* 366-5
du Code de la construction et de l’habitation
XX Pris en application de :
L. n° 2014-366, 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (Loi ALUR), art. 6
XX Modifiant :
Code de la construction et de l’habitation ; D. n° 90-780, 31 août 1990
Mots-clés :
Construction - Habitation / Loyers / Encadrement
Bibliographie :
- J. Lafond, Baux d’habitation : le contrat-type (Formule) : JCP N 2015,
n° 30, 1139 ; Loyers d’habitation : du nouveau ! : JCP N 2015, n° 30, 1137 ;
Baux d’habitation : fixation du loyer initial dans les « zones tendues » : JCP
N 2015, n° 38, 1163 ;
- J. Monéger, L’hypertension pourrait-elle provoquer des AVC locatifs ? :
Loyers et copr. 2015, repère 7 ;
- B. Vial-Pedroletti, Bail d’habitation : les décrets sont de sortie : Loyers et
copr. 2015, alerte 46 ;
- Loyers de référence applicables à Paris depuis le 1er août 2015 :
Opérations Immobilières 2015, 29947315 ;
- Mise en œuvre du dispositif d’encadrement des loyers : D.O Actualité 25/
2015, n° 17 ;
- Modalités de mise en œuvre du dispositif d’encadrement des loyers : JCP
N 2015, n° 25, act. 690 ; JCP G 2015, 719.
En bref :
Dans les agglomérations où se manifeste un déséquilibre marqué entre
l’offre et la demande de logements, le législateur a entendu encadrer
le niveau de fixation du loyer entre les parties lors de la conclusion du
bail initial et à l’occasion de son renouvellement. Le loyer du logement
mis en location ne peut alors excéder le loyer de référence arrêté par le
préfet sur la base des données produites par les observatoires locaux des
loyers, majoré de 20 %. Toutefois, lorsque le logement présente certaines
caractéristiques de localisation ou de confort, le bailleur a la possibilité de
fixer un loyer supérieur en appliquant un complément de loyer.
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Ce décret a pour objet de définir les modalités d’application de ce dispositif
d’encadrement des loyers. Il précise, à cet effet, le périmètre géographique
correspondant aux zones de tension du marché locatif, les modalités de
détermination des loyers de référence ainsi que les modalités d’application
du complément de loyer. Il modifie, par ailleurs, certaines dispositions
relatives aux associations départementales d’information sur le logement
(ADIL), afin de prendre en compte les évolutions issues de la loi du 24 mars
2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
D. n° 2015-699, 19 juin 2015
(JO 21 juin 2015)

relatif à l’encadrement des conditions d’emprunt des organismes
d’habitations à loyer modéré et de leurs filiales
XX Pris en application de :
L. n° 2013-672, 26 juill. 2013, de séparation et de régulation des activités
bancaires, art. 34, I et II
XX Modifiant :
Code de la construction et de l’habitation
Mots-clés :
Construction - Habitation / Organismes d’habitations à loyer modéré /
Emprunts / Conditions
Bibliographie :
- J. Martin, La limitation des emprunts susceptibles d’être souscrits par les
organismes de logement social à ceux classés 1A et 2A : RD bancaire et fin.
2015, comm. 148 ;
- Conditions d’emprunt des organismes HLM et de leurs filiales : JCP E
2015, act. 530 ;
- Emprunts toxiques : encadrement des conditions d’emprunt des
organismes d’HLM : JCP G 2015, 764 ;
- Logement social : emprunts et contrats financiers souscrits par les
organismes HLM : JCP A 2015, act. 559 ;
- Plans d’actions pour renforcer la mixité sociale et lutter contre les
emprunts toxiques : Opérations Immobilières 2015, 29947321.
En bref :
Ce décret, pris en application de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de
séparation et de régulation des activités bancaires, vise à préciser les
conditions de souscription d’emprunts et de contrats structurés par les
organismes d’habitations à loyer modéré et leurs filiales afin de les protéger
des emprunts structurés à fort risque. Pour ce faire, il énumère de façon
limitative les indices sur lesquels ces emprunts peuvent être indexés et
précise, concernant les formules d’indexation, les conditions dans lesquelles
ces formules peuvent être considérées comme suffisamment simples
ou prévisibles pour être conformes à la loi. La souscription d’un contrat
financier adossé à un emprunt ne peut avoir pour effet de déroger à ces
règles. Les entités visées par le présent décret sont autorisées à déroger
à ces règles dès lors que la souscription d’un emprunt ou d’un contrat
financier a pour but de réduire le risque associé à un contrat d’emprunt ou
un contrat financier non conforme aux nouvelles dispositions.
À noter :
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux contrats et aux avenants
conclus à compter du 1er juillet 2015.

D. n° 2015-836, 9 juill. 2015
(JO 10 juill. 2015)

relatif à la réduction des délais d’instruction des autorisations
d’urbanisme
XX Modifiant :
Code de la construction et de l’habitation ; Code de l’environnement ;
Code forestier ; Code du patrimoine ; Code de l’urbanisme
Mots-clés :
Construction - Habitation / Autorisations d’urbanisme / Délais (réduction)
Urbanisme / Autorisations d’urbanisme / Délais (réduction)
Bibliographie :
- X. Couton, Réduction des délais d’instruction des autorisations
d’urbanisme : Constr.-Urb. 2015, comm. 117 ;
- H. Pauliat, Réduction des délais d’instruction des autorisations
d’urbanisme : JCP A 2015, act. 628 ;
- V. Tessier, Publication de deux nouveaux décrets de simplification du droit
de l’urbanisme : JCP A 2015, 2317 ;
- Réduction des délais des autorisations d’urbanisme : JCP G 2015, act. 867 ;
Opérations Immobilières 2015, 29947308.
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En bref :
Ce décret modifie les délais dans lesquels des autorisations ou des avis
relevant de législations connexes au droit de l’urbanisme doivent intervenir
afin de respecter, au total, un délai maximum de cinq mois pour délivrer une
autorisation d’urbanisme.
Ce décret modifie en ce sens les délais applicables aux autorisations
ou avis relatifs aux immeubles de grande hauteur et aux établissements
recevant du public, les délais nécessaires à l’examen de projets de
construction au sein des réserves naturelles nationales et à l’instruction
de projets situés dans un espace ayant vocation à être classé dans le
cœur d’un futur parc national. Ce décret réduit également les délais
d’instruction des permis de construire qui conduisent à apporter une
modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé visé par
l’article L. 341-10 du Code de l’environnement. S’agissant des projets
nécessitant une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces
protégées, le texte crée une articulation entre le droit des sols et le droit
de l’environnement en prévoyant un dépôt simultané de la demande
d’autorisation d’urbanisme et de la demande de dérogation « espèces
protégées » et en encadrant à quatre mois le délai d’instruction de ladite
dérogation. Il réduit également le délai d’instruction d’une demande
d’autorisation de défrichement prévue par le Code forestier. Le texte
apporte enfin des ajustements à la procédure de diagnostic d’archéologie
préventive dont peuvent faire l’objet certains dossiers de permis,
notamment en fixant un objectif encadrant le délai de signature de la
convention de diagnostic entre l’opérateur d’archéologie et l’aménageur.
D. n° 2015-908, 23 juill. 2015
(JO 25 juill. 2015)

relatif à la simplification des règles d’urbanisme applicables à certains
projets de construction de logements
XX Pris en application de :
L. n° 2014-1545, 20 déc. 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, art. 12 et 14
XX Modifiant :
Code de l’urbanisme
Mots-clés :
Urbanisme / Projets de construction de logements / Simplification des
règles d’urbanisme
Bibliographie :
- J.-P. Duport, Accélérer les projets de construction, simplifier les
procédures environnementales, moderniser la participation du public, avr.
2015 : Doc. fr. 2015 ;
- H. Pauliat, Simplification des règles d’urbanisme en matière de
constructions de logements : JCP A 2015, act. 702 ;
- V. Tessier, Publication de deux nouveaux décrets de simplification du
droit de l’urbanisme : JCP A 2015, 2317 ;
V. Zalewski-Sicard, Du télescopage de textes : l’exemple de
l’obsolescence programmée de l’article L. 213-1-1 du Code de
l’urbanisme : Constr.-Urb. 2015, repère 9 ; Simplification des règles
d’urbanisme et construction de logements : Constr.-Urb. 2015, alerte 68 ;
- Simplification des droits de l’urbanisme et de l’environnement : trois
nouveaux rapports, sans réel apport : JCP A 2015, act. 347 ;
- Simplification des règles d’urbanisme applicables à certains projets de
construction de logements : JCP N 2015, n° 31-35, act. 814.
En bref :
- Ce décret comporte trois dispositions visant à simplifier les règles
d’urbanisme applicables aux projets de construction de logements.
Il permet d’abord d’alléger les obligations de réalisation d’aires de
stationnement à l’occasion de la construction de résidences universitaires
et d’établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes.
Il élargit ensuite les cas et les situations dans lesquels il est possible, dans
les zones dites tendues, de s’écarter des règles du plan local d’urbanisme
pour la construction de logements en introduisant une possibilité de
déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport
aux limites séparatives. Il précise enfin les conditions dans lesquelles le
pétitionnaire expose et justifie sa demande de recours aux dérogations
aux règles du plan local d’urbanisme, en zone tendue, prévues à l’article
L. 123-5-1 du Code de l’urbanisme.
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L. n° 2015-988, 5 août 2015
(JO 6 août 2015)

ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative
à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des
transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les
personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique
pour les jeunes en situation de handicap
XX Modifiant :
Code de l’action sociale et des familles ; Code général des collectivités
territoriales ; Code de la construction et de l’habitation ; Code de
procédure pénale ; Code du service national ; Code des transports ; Code
du travail ; L. n° 2005-102, 11 févr. 2005 ; L. n° 2014-789, 10 juill. 2014 ; Ord.
n° 2014-1090, 26 sept. 2014
XX Ratifiant :
Ord. n° 2014-1090, 26 sept. 2014
Mots-clés :
Construction - Habitation / Construction des bâtiments / Personnes
handicapées
Bibliographie :
- H. Pauliat, Accessibilité des bâtiments et facilités d’accès à certains
services pour les personnes en situation de handicap : une ordonnance
ratifiée et complétée : JCP A 2015, act. 678 ;
- Accessibilité des établissements recevant du public : JCP N 2015, n° 36,
act. 84.
En bref :
La loi du 5 août 2015 ratifie l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre
2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant
du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la
voirie pour les personnes handicapées. Elle comprend en outre diverses
dispositions concernant les personnes handicapées et l’accessibilité
des établissements recevant du public, dont : la formation à l’accueil
et à l’accompagnement des personnes handicapées à destination
des professionnels en contact avec les usagers et les clients, dans les
établissements recevant du public (ERP) dont la capacité d’accueil
est supérieure à 200 personnes ; l’obligation pour les commissions
intercommunales pour l’accessibilité de mise en ligne d’informations
précises concernant la mise en accessibilité des établissements recevant
du public ; les conditions de prorogation des délais de dépôt et de la
durée des agendas d’accessibilité programmée ; le relèvement des seuils
applicables à l’élaboration des plans de mise en accessibilité de la voirie
et des espaces publics (PAVE) : seules les communes de 1 000 habitants et
plus sont concernées.

Ord. n° 2015-1075, 27 août 2015
(JO 28 août 2015)

relative à la simplification des modalités d’information des acquéreurs
prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du Code de la construction et de
l’habitation
XX Prise sur habilitation de :
L. n° 2014-1545, 20 déc. 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, art. 15
XX Modifiant :
Code de la construction et de l’habitation
Mots-clés :
Construction - Habitation / Vente d’un immeuble soumis au statut de
la copropriété / Promesse de vente - Information de l’acquéreur - Délai
de rétractation (promesse de vente) - Délai de réflexion (projet d’acte
authentique non précédé d’une promesse) - Ventes publiques
Bibliographie
- D. Boulanger, Copropriété : allégement du régime de la communication de
documents et d’informations aux acquéreurs d’un lot : JCP N 2015, n° 36, act.
839 ;
- S. Brun, Le notaire, inspecteur des travaux inachevés : JCP N 2015, n° 40,
1174 ;
- C. Coutant-Lapalus, Le principe de l’unicité du statut de la copropriété sous
le prisme des lots à usage d’habitation : Loyers et copr. 2015, dossier 3 ; La
vente d’un lot de copropriété est simplifiée : Loyers et copr. 2015, alerte 6 ;
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- J. Monéger, Juste en droit : à propos de l’indemnité d’occupation due
après repentir du bailleur : Loyers et copr. 2015, repère 9 ;
- V. Zalewski-Sicard, Vente d’un lot de copropriété : Constr.-Urb. 2015,
alerte 79 ;
- Simplification des modalités d’information des acquéreurs : Loyers et
copr. 2015, alerte 70 ;
- Simplification des modalités d’information des acquéreurs : JCP N 2015,
n° 36, act. 843 ;
- Simplification des modalités d’information des acquéreurs d’un lot de
copropriété : D.O Actualité 2015, n° 42, 24 ;
- Vente d’un lot de copropriété : simplification des modalités d’information
des acquéreurs : JCP G 2015, act. 943.
En bref :
L’ordonnance n° 2015-1075 vient simplifier la vente d’un lot de copropriété
en réaménageant les modalités d’information des acquéreurs. Ce texte
était attendu par les praticiens face à la complexification de la vente de
lots de copropriété à la suite de la loi ALUR (L. n° 2014-366, 24 mars 2014,
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové). L’ordonnance simplifie
l’information de l’acquéreur sur trois points :
- elle modifie le contenu des informations à communiquer :
- les procès-verbaux d’assemblée générale des trois dernières années sont
à fournir sauf « lorsque le copropriétaire vendeur n’a pas été en mesure
d’obtenir ces documents auprès du syndic »,
- est supprimée de la liste des documents de l’article L. 721-2 du Code
de la construction et de l’habitation l’attestation comportant la mention
de la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot,
prévue à l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- elle modifie les modalités de communication des informations :
désormais, les documents visés à l’article L. 721-2 du Code de la
construction et de l’habitation ne sont plus annexés, mais remis à
l’acquéreur en présence d’un avant-contrat ou joints au projet d’acte
authentique en l’absence d’avant-contrat ;
- elle crée deux exceptions à l’obligation d’information : lorsque le
candidat acquéreur est déjà propriétaire d’au moins un lot dans la
copropriété dans laquelle se situe le lot objet de l’achat, ne sont plus
exigées que les informations financières. Ne sont donc plus remis :
les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble et le carnet
d’entretien que le futur acquéreur est censé déjà posséder ; la notice
d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi
qu’au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété et les
conclusions du diagnostic technique global.
À noter :
L’ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal
officiel, à l’exception du 5° de l’article L. 721-2 du Code de la construction
et de l’habitation qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 28 août 2015)
Ord. n° 2015-1174, 23 sept. 2015
(JO 24 sept. 2015)

relative à la partie législative du livre Ier du Code de l’urbanisme
XX Prise sur habilitation de :
L. n° 2014-366, 24 mars 2014, art. 171
XX Modifiant :
Code de l’artisanat ; Code du cinéma et de l’image animée ; Code
de commerce ; Code de la construction et de l’habitation ; Code de
l’énergie ; Code de l’environnement ; Code de l’expropriation ; Code
forestier ; Code général des collectivités territoriales ; Code général des
impôts ; Livre des procédures fiscales ; Code minier ; Code général de
la propriété des personnes publiques ; Code du patrimoine ; Code rural
et de la pêche maritime ; Code du sport ; Code du tourisme ; Code des
transports ; Code de l’urbanisme ; L. n° 78-753, 17 juill. 1978 ; L. n° 838, 7 janv. 198/3 ; L. n° 85-729, 18 juill. 1985 ; L. n° 89-935, 29 déc. 1989 ;
L. n° 95-115, 4 févr. 1995 ; L. n° 2008-735, 28 juill. 2008 ; L. n° 2010-597, 23
juin 2010 ; L. n° 2010-788, 12 juill. 2010 ; Ord. n° 2012-787, 31 mai 2012 ;
L. n° 2014-366, 24 mars 2014 ; L. n° 2014-626, 18 juin 2014 ; L. n° 2014-1170,
13 oct. 2014 ; L. n° 2014-1545, 20 déc. 2014 ; L. n° 20105-991, 7 août 2015
Mots-clés :
Construction - Habitation / Opérations de construction d’immeubles
collectifs de plus de douze logements
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Urbanisme / Codification / Partie législative (Livre Ier)
Bibliographie :
- B. Delaunay, Les principes en droit de l’urbanisme. Le principe de
participation du public, Constr.-Urb. 2015, étude 14 ;
- D. Gillig, Règles générales d’aménagement et d’urbanisme : la
codification est en marche, JCP N 2015, n° 40, act. 936 ;
- É. Mallet, Codification du livre Ier du Code de l’urbanisme, Constr.-Urb.
2015, alerte 84 ;
- L. Santoni, PLU : la refonte annoncée des catégories de construction,
Constr.-Urb. 2015, comm. 132.
En bref :
Cette ordonnance procède à la recodification du livre Ier du Code
de l’urbanisme. À chaque document d’urbanisme correspond un titre
divisé en chapitres qui correspondent à la participation du public et à
l’évaluation environnementale.
À noter :
La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
D. n° 2015-1301, 16 oct. 2015
(JO 18 oct. 2015)

relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la
primo-accession à la propriété
XX Pris en application de :
L. fin. rect. n° 2014-1655, 29 déc. 2014, art. 14
XX Modifiant :
Code de la construction et de l’habitation ; Code général des impôts
Mots-clés :
Construction - Habitation / Primo-accession à la propriété / Prêts à taux
zéro (PTZ)
Bibliographie :
- Conditions d’octroi du prêt à taux zéro (PTZ) pour la location-accession :
D.O Actualités, 43/2015, n° 17;
- Prêt à taux zéro (PTZ) consentis pour financer la primo-accession à la
propriété : JCP E 2015, act. 804 ; JCP N 2015, n° 44, act. 1019.
En bref :
Ce décret définit les conditions et modalités selon lesquelles un locataireaccédant peut exercer son droit à bénéficier d’un prêt à taux zéro (PTZ)
selon la réglementation applicable à la date de signature de son contrat
de location-accession. Cette option ne peut être exercée qu’auprès des
établissements de crédit et sociétés de financement qui auront signé
un avenant spécifique avec la société de gestion des financements et
de la garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS). En cas
d’exercice de cette option, l’offre de prêt doit être émise avant la date
d’échéance prévue du dispositif du PTZ ; de même, les caractéristiques
de l’emprunteur et de l’opération financée resteront appréciées à la date
d’émission de l’offre de PTZ.
V. aussi :
A. 16 oct. 2015 approuvant l’avenant-type, mentionné au 4° de l’article R.
31-10-2-1 du Code de la construction et de l’habitation, à la convention
conclue entre la société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1
du même code et les établissements de crédit et sociétés de financement
habilités à distribuer des prêts ne portant pas intérêt consentis pour
financer la primo-accession à la propriété (JO 18 oct. 2015).

D. n° 2015-1461, 10 nov. 2015
(JO 11 nov. 2015)

relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut
acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de
naissance des décisions implicites pour les actes des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du
II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
XX Modifiant :
Code de l’urbanisme ; D. n° 2014-1292, 23 oct. 2014 ; D. n° 2014-1299, 23
oct. 2014
Mots-clés :
Urbanisme / Procédures relevant des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics / Application du principe « silence vaut
acceptation » (exceptions)
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Bibliographie :
- B. Claverie, Généralisation du principe silence vaut acceptation.
Décryptage pratique : JCP A 2015, 2357 ;
- H. Pauliat, Exceptions au « silence vaut acceptation » pour les
collectivités territoriales : JCP A 2015, act. 931; Dérogations au principe du
silence valant acceptation au bout de deux mois : portée pour le notariat :
JCP N 2015, n° 48, act. 1123 ;
- P. Villeneuve, Silence vaut acceptation (SVA) pour les collectivités
territoriales. Les mots pour le dire : JCP A 2015, 2356.
En bref :
La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à
simplifier les relations entre l’administration et les citoyens prévoit que
le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur
une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent
être prévues pour des motifs tenant à l’objet de la décision ou pour des
motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures
relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
dans lesquelles le silence de l’administration continuera de valoir décision
de rejet.
À noter :
Le présent décret s’applique aux demandes présentées à compter du 12
novembre 2015.
D. n° 2015-1608, 7 déc.2015
(JO 9 déc. 2015)

relatif aux règles de progressivité et de modulation de l’astreinte
administrative applicable dans le cadre de la lutte contre l’habitat
indigne
XX Pris en application de :
L. n° 2014-366, 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (Loi ALUR), art. 79 et 83
XX Modifiant :
Code de la construction et de l’habitation ; Code de la santé publique
Mots-clés :
Construction - Habitation / Lutte contre l’habitat indigne / Astreinte
administrative à l’encontre des propriétaires
Bibliographie :
Logement - Lutte contre l’habitat indigne : modulation et progressivité de
l’astreinte administrative : JCP N 2015, n° 51-52, act. 1197.
En bref :
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové a entendu renforcer la lutte contre l’habitat indigne.
Elle a créé dans ce but une astreinte administrative à l’encontre des
propriétaires de logements indignes ou exploitants d’hôtels meublés
indélicats. L’objectif est de les inciter à réaliser les travaux prescrits
par arrêté d’insalubrité remédiable, de péril ordinaire, de sécurité des
équipements communs des immeubles collectifs d’habitation ou de
sécurité des établissements recevant du public à usage total ou partiel
d’hébergement, sans attendre la substitution de l’autorité publique. Le
montant de l’astreinte est plafonné à 1 000 € par jour de retard. Le total
des sommes demandées ne peut être supérieur à 50 000 € (sauf pour
les équipements communs des immeubles collectifs). Ce décret vise à
déterminer les conditions de modulation et de progressivité de cette
astreinte.

D. n° 2015-1725, 21 déc. 2015
(JO 23 déc. 2015)

relatif aux sociétés d’habitat participatif
XX Pris en application de :
L. n° 2014-366, 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (ALUR), art. 47
XX Modifiant :
Code de la construction et de l’habitation
Mots-clés :
Construction - Habitation / Sociétés d’habitat participatif
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En bref :
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové (ALUR) a créé les sociétés d’habitat participatif, qui
peuvent prendre la forme de coopératives d’habitants ou de sociétés
d’attribution et d’autopromotion. Ces dispositions sont codifiées aux
articles L. 200-1 à L. 202-11 du Code de la construction et de l’habitation.
Les sociétés d’habitat participatif sont constituées par des groupes
d’habitants qui s’associent afin de concevoir, construire et gérer ensemble
l’immeuble qui abrite leurs logements. Peuvent également être associés les
organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte
et les organismes de maîtrise d’ouvrage d’insertion. La possibilité est donc
offerte aux offices publics de l’habitat de prendre une participation dans
une société d’habitat participatif, et c’est en cela que l’article 47 de la loi
ALUR concerne les collectivités territoriales.
Les associés, selon le choix du type de société, se voient attribuer
la jouissance (coopératives d’habitants ou société d’attribution et
d’autopromotion) ou la propriété (possibilité ouverte aux sociétés
d’attribution et d’autopromotion uniquement) du lot attaché à leurs parts
sociales, avec une obligation de faire du logement leur résidence principale
pour respecter l’esprit non lucratif du dispositif.
Ce décret, pris en application de l’article L. 200-11 du Code de la
construction et de l’habitation définit les modalités d’application des
dispositions relatives aux sociétés d’habitat participatif : il encadre la
possibilité de déroger à l’obligation de résidence principale faite aux
associés, celle pour les associés de louer leur logement ; il précise les
services qui peuvent être offerts par la société à des tiers, ainsi que le
fonctionnement de la société (notamment, vente ou remboursement des
parts sociales, appels de fonds, provisions constituées par les coopératives
d’habitants notamment pour gros travaux, obligations des associés).
D. n° 2015-1782, 28 déc. 2015
(JO 29 déc. 2015)
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l’urbanisme
XX Pris en application de :
L. n° 2014-366, 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (Loi ALUR°, art. 133)
XX Modifiant :
Code du patrimoine ; Code de l’urbanisme
Mots-clés :
Urbanisme / Aménagement foncier - Permis et Autorisations - Étude
d’impact
En bref :
Ce décret a pour principal objet de mettre en conformité la partie
réglementaire du Code de l’urbanisme avec les dispositions issues de la
loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové et 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.
Il apporte des précisions concernant la mesure relative à la concertation
préalable facultative en amont, prévue au III bis de l’article L. 300-2 du
Code de l’urbanisme. Il précise l’autorité chargée d’établir le bilan de la
concertation, prévoit sa transmission au maître d’ouvrage dans un délai de
vingt et un jours à compter de la clôture de la concertation, et impose au
maître d’ouvrage d’établir un document expliquant les conséquences tirées
du bilan, qui doit être joint à la demande de permis. Il majore d’un mois,
pour tenir compte du délai de saisine de l’autorité environnementale, le
délai d’instruction des projets soumis à permis de construire ou à permis
d’aménager faisant l’objet d’une étude d’impact, et d’une procédure de
mise à disposition du public en application du III bis de l’article L. 3002 du Code de l’urbanisme et de l’article 12 de la loi n° 2014-1545 du 20
décembre 2014 de simplification de la vie des entreprises. Par ailleurs, il
prévoit que l’obligation de joindre l’étude d’impact au dossier de demande
de permis ne concerne que les cas où l’étude d’impact est exigée en vertu
des dispositions du Code de l’environnement pour des projets soumis
à autorisation en application du Code de l’urbanisme. Enfin, il modifie
l’article R. 621-94 du Code du patrimoine, afin de préciser que l’avis de
l’organe délibérant de la collectivité territoriale compétente sur le projet
de périmètre de protection adaptée est requis, non seulement lors de
l’élaboration de la carte communale, mais également lors de sa révision.
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Construction - Habitation / Urbanisme

modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du Code de
À noter :
Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, exception
faite de celles de ses dispositions qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016
en application de son article 9.
D. n° 2015-1783, 28 déc. 2015
(JO 29 déc. 2015)

relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et
à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme
XX Modifiant :
Code général des collectivités territoriales ; Code de commerce ; Code
de la construction et de l’habitation ; Code de la défense ; Code de
l’éducation ; Code de l’environnement ; Code forestier ; Code général
des impôts ; Code du patrimoine ; Code général de la propriété des
personnes publiques ;Code rural et de la pêche maritime ; Code de
la santé publique ; Code du tourisme ; Code des transports ; Code de
l’urbanisme ; Code de la voirie routière
Mots-clés :
Construction - Habitation / Construction des bâtiments / Personnes
handicapées / Urbanisme / Codification (Partie R – Livre Ier)
En bref :
Dans le prolongement de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre
2015, le décret emporte nouvelle codification à droit constant de la partie
réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme. Il prévoit également
une modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, en préservant
les outils préexistants, tout en créant de nouveaux outils pouvant être
mis en œuvre facultativement par les communes et intercommunalités.
Il opère enfin la mise en conformité de la partie réglementaire du Code
de l’urbanisme avec les dispositions issues des lois et de l’ordonnance
suivantes : la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement
et un urbanisme rénové ; la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à
l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, la loi n° 2014-1170
du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
l’ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures
relatives à la création de la métropole de Lyon.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2016.

D. n° 2015-1813, 29 déc. 2015
(JO 30 déc. 2015)

relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la
primo-accession à la propriété
XX Pris en application de :
L. fin. n° 2015-1785, 29 déc. 2015 art. 107
XX Modifiant :
Code de la construction et de l’habitation ; Code général des impôts
Mots-clés :
Construction – Habitation / Primo-accession à la propriété / Prêt à taux
zéro (PTZ)
En bref :
Ce décret porte application de l’article 107 de la loi n° 2015-1785 du 29
décembre 2015 de finances pour 2016 qui a modifié les articles du Code
de la construction et de l’habitation relatifs aux prêts ne portant pas
intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété. Il modifie
les conditions d’attribution et les modalités des prêts à taux zéro pour la
primo-accession à la propriété afin de relancer l’accession à la propriété
et la construction. Sont ainsi modifiés l’éligibilité au prêt ancien avec
condition de travaux, les plafonds de ressources, les quotités de prêt,
ainsi que les profils de remboursement, avec notamment pour effet de
renforcer l’aide et d’augmenter le nombre de bénéficiaires. Ce décret est
accompagné de l’étude d’impact prévue à l’article 244 quater V du Code
général des impôts. Cette étude montre que les modifications applicables
aux prêts à taux zéro émis à compter du 1er janvier 2016 assurent, pour
l’année 2016, le respect du plafond de dépense générationnelle fixé à 2,1
milliards d’euros.
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Défense / Sécurité intérieure
D. n° 2015-26, 14 janv. 2015
(JO 15 janv. 2015)

relatif à l’interdiction de sortie du territoire des ressortissants français
projetant de participer à des activités terroristes à l’étranger
Venant en application de :
L. n° 2014-1353, 13 nov. 2014, renforçant les dispositions relatives à la lutte
contre le terrorisme
XX Modifiant :
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Code de
la sécurité intérieure
Mots-clés :
Sécurité intérieure / Lutte contre le terrorisme / Ressortissants français
projetant de participer à des activités terroristes à l’étranger / Interdiction
de sortie du territoire - Interdiction de transport
Bibliographie :
- C. Mauro, Terrorisme : après la loi, le décret est adopté : JCP G 2015, act.
84 ;
- W. Roumier, La lutte contre le terrorisme : l’avant et l’après « Charlie » :
Dr. pén. 2015, alerte 6.
En bref :
Ce décret prévoit les mesures d’application réglementaire des articles
1er et 2 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les
dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Il précise les modalités
de délivrance du récépissé valant justification de l’identité qui sera remis
aux personnes qui font l’objet d’une décision d’interdiction de sortie du
territoire français en application de l’article L. 224-1 du Code de la sécurité
intérieure issu de la loi précitée. Il fixe les conditions selon lesquelles
la personne visée par une interdiction de sortie du territoire pourra, à
l’issue de la mesure, obtenir la délivrance d’un nouveau titre. Il prévoit
que l’autorité chargée de notifier aux entreprises de transport la décision
d’interdiction de sortie du territoire est le ministre de l’intérieur. Ce décret
confie au ministre de l’intérieur, dans le cas où un étranger se trouve en
France en méconnaissance de l’interdiction administrative du territoire
prononcée à son encontre, la compétence pour l’assigner à résidence et
fixer le pays à destination duquel il doit être renvoyé.

D. n° 2015-349, 27 mars 2015
(JO 29 mars 2015)

relatif à l’habilitation et à l’assermentation des agents de l’autorité
nationale de sécurité des systèmes d’information et pris pour
l’application de l’article L. 2321-3 du Code de la défense
XX Modifiant :
Code de la défense ; Code des postes et des communications
électroniques ; Code de la sécurité intérieure
Mots-clés :
Défense / Autorité nationale de sécurité des systèmes d’information
Sécurité intérieure / Autorité nationale de sécurité des systèmes
d’information / Agents / Habilitation - Assermentation
Bibliographie :
- É. Caprioli, La lutte contre la cybercriminalité : JCP G 2015, prat. 460 ;
- La sécurité des systèmes d’information des opérateurs d’importance
vitale : JCP E 2015, act. 322.
En bref :
Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les agents de l’Agence
nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) sont habilités
par le Premier ministre et assermentés pour obtenir des opérateurs de
communications électroniques des données permettant d’identifier les
utilisateurs ou les détenteurs de systèmes d’information vulnérables,
menacés ou attaqués.

D. n° 2015-350, 27 mars 2015
(JO 29 mars 2015)

relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de
service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale
XX Modifiant :
Code de la sécurité intérieure ; D. n° 97-1184, 19 déc. 1997 ; D. n° 2009834, 7 juill. 2009
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Mots-clés :
Sécurité intérieure / Produits de sécurité et prestataires de service de
confiance pour les besoins de la sécurité nationale / Qualification
Bibliographie :
- É. Caprioli, La lutte contre la cybercriminalité : JCP G 2015, prat. 460 ;
- La sécurité des systèmes d’information des opérateurs d’importance
vitale : JCP E 2015, act. 322.
En bref :
Ce décret définit les procédures de qualification des produits de
sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de
la sécurité nationale. Il définit également la procédure d’agrément des
centres chargés d’évaluer les services de confiance dans le cadre de la
procédure de qualification des prestataires. Les décisions de qualification
et d’agrément sont prises par le Premier ministre à l’issue d’une évaluation
ou d’un audit selon le cas. Ce décret permet notamment de qualifier
les systèmes de détection et les prestataires de service mentionnés aux
articles L. 1332-6-1 et L. 1332-6-3 du Code de la défense.
D. n° 2015-351, 27 mars 2015
(JO 29 mars 2015)

relatif à la sécurité des systèmes d’information des opérateurs
d’importance vitale et pris pour l’application de la section 2 du chapitre
II du titre III du livre III de la première partie de la partie législative du
Code de la défense
XX Modifiant :
Code de la défense ; D. n° 97-1184, 19 déc. 1997 ; D. n° 2009-834, 7 juill. 2009
Mots-clés :
Défense / Systèmes d’information des opérateurs d’importance vitale /
Sécurité
Bibliographie :
- É. Caprioli, La lutte contre la cybercriminalité : JCP G 2015, prat. 460 ;
- La sécurité des systèmes d’information des opérateurs d’importance vitale :
JCP E 2015, act. 322.
En bref :
Ce décret précise les conditions et limites dans lesquelles :
- sont fixées les règles de sécurité nécessaires à la protection des systèmes
d’information des opérateurs d’importance vitale ;
- sont mis en œuvre les systèmes de détection d’événements affectant la
sécurité de ces systèmes d’information ;
- sont déclarés les incidents affectant la sécurité ou le fonctionnement de ces
systèmes d’information ;
- sont contrôlés ces systèmes d’information ;
- sont qualifiés les systèmes de détection d’événements et les prestataires
de service chargés de leur exploitation ou du contrôle des systèmes
d’information ;
- sont proposées les mesures pour répondre aux crises majeures menaçant ou
affectant la sécurité des systèmes d’information.

L. n° 2015-912, 24 juill. 2015
(JO 26 juill. 2015)

relative au renseignement
XX Modifiant :
Code de la défense ; Code de justice administrative ; Code monétaire
et financier ; Code pénal ; Code de procédure pénale ; Code de la
sécurité intérieure ; Code des transports ; Ord. n° 58-1100, 17 nov. 1958 ;
L. n° 2010-838, 23 juill. 2010
Mots-clés :
Défense / Renseignement - Réserve militaire
Sécurité intérieure / Renseignement
Bibliographie :
- O. Desaulnay, R. Ollard, Le renseignement français n’est plus horsla-loi. Commentaire de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au
renseignement : Dr. pén. 2015, étude 17 ;
- P. Gonod, Loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement : quels
contrôles ? : Procédures 2015, étude 10 ;
- M.-H. Gozzi, Sed quis custodiet ipsos custodes ? À propos de la loi du 24
juillet 2015 relative au renseignement : JCP G 2015, act. 961 ;
- X. Latour, Le juge administratif en ordre de marche pour contrôler les
techniques de renseignement : JCP A 2015, act., 865 ; La loi relative au
renseignement : un État de surveillance ? : JCP A 2015, 2286 ;
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- R. Parizot, Surveiller et prévenir… à quel prix ? Loi n° 2015-912 du 24
juillet 2015 relative au renseignement : JCP G 2015, doctr. 1077 ;
- J.-H. Robert, Renseignement. - Les grandes oreilles françaises : JCP G
2015, doctr. 956 ;
- W. Roumier, Lutte contre le terrorisme : bilan et perspectives : Dr. pén.
2015, alerte 37 ;
- M. Verpeaux, La loi sur le renseignement, entre sécurité et libertés. À
propos de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23
juillet 2015 : JCP G 2015, doctr. 981 ;
- La loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, - 3
questions à Jean-Jacques Urvoas, député (PS) du Finistère, président de la
commission des lois de l’Assemblée nationale : Comm. com. électr. 2015,
entretien 9 ;
- La plupart des dispositions de la loi sur le renseignement déclarées
conformes à la Constitution : JCP A 2015, act. 707 ;
- Loi relative au renseignement : la procédure contentieuse devant le
Conseil d’État précisée : JCP A 2015, act. 819 ; JCP G 2015, act. 1103 ;
- Loi sur le renseignement : Procédures 2015, alerte 47 ;
- JCl. Adm., Fasc. 201, n° 172.
En bref :
Cette loi vise à donner un cadre légal aux activités des services de
renseignement. Les services de renseignement sont constitués de la
Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), la direction de
la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), la direction du
renseignement militaire (DRM), la Direction générale de la sécurité
intérieure (DGSI), la Direction nationale du renseignement et des
enquêtes douanières, Tracfin (rattaché aux ministères financiers). La loi
définit un cadre dans lequel les services de renseignement sont autorisés
à recourir à des techniques d’accès à l’information. Des techniques de
recueil de renseignements aujourd’hui permises dans un cadre judiciaire
seront étendues aux services de renseignement : balisage de véhicule,
sonorisation de lieux privés (micros), captation d’images dans des lieux
privés, captation de données informatiques, accès aux réseaux des
opérateurs de télécommunications pour le suivi d’individus identifiés
comme présentant une menace terroriste. Les moyens de contrôle des
communications des détenus dont dispose l’administration pénitentiaire
seront renforcés.
Le recours à ces techniques de surveillance doit faire l’objet de demandes
écrites adressées au Premier ministre qui donnera ou non son accord
après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement (CNCTR), autorité qui succède à la Commission nationale
de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS).
Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 juillet 2015 avait jugé
le texte conforme à la Constitution à l’exception de trois dispositions. Il a
censuré la disposition permettant aux services de renseignement, en cas
d’urgence opérationnelle, de déroger à l’autorité du Premier ministre et
de se passer de l’avis de la CNCTR, considérant qu’elle porte une atteinte
disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des
correspondances. Il a également rejeté la disposition relative aux mesures
de surveillance internationale, jugeant ses contours trop flous. Il a par
ailleurs censuré une troisième disposition relative au financement de la
CNCTR qui relève de la loi de finances.
V. aussi :
Déc. n° 2015-713 DC, 23 juill. 2015 (JO 26 juill. 2015) ; Commission
nationale consultative des droits de l’homme, Avis 1er avr. 2015 (JO 26 juill.
2015) ; D. n° 2015-1211, 1er oct. 2015 (JO 2 oct. 2015)
L. n° 2015-917, 28 juill. 2015
(JO 29 juill. 2015)
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actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et
portant diverses dispositions concernant la défense
XX Modifiant :
Code de la défense ; Code général des impôts ; Code des pensions
civiles et militaires de retraite ; Code des pensions militaires d’invalidité
et des victimes de la guerre ; Code général de la propriété des personnes
publiques ; Code de la sécurité intérieure ; Code du service national ;
L. n° 84-16, 11 janv. 1984 ; L. n° 84-53, 26 janv. 1984 ; L. n° 86-33, 9 janv.
1986 ; L. n° 2013-1168, 18 déc. 2013
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XX Abrogeant :
L. n° 52-351, 31 mars 1952
XX Ratifiant :
Ord. n° 2014-792, 10 juill. 2014 ; Ord. n° 2014-1567, 22 déc. 2014
Mots-clés :
Défense / Programmation militaire - Secret de la défense nationale
- Sécurité des systèmes d’information et des installations nucléaires
- Personnels de la défense (Gestion - Positions statutaires - Accès
des militaires à la fonction publique - Associations professionnelles
nationales de militaires) - Gendarmerie (Usage des armes et munitions) Établissement public d’insertion de la défense
Sécurité intérieure / Traitements automatisés de données recueillies à
l’occasion de déplacements internationaux
En bref :
La loi du 28 juillet 2015 actualise la programmation militaire pour
les années 2015 à 2019 (ressources financières, effectifs). Elle prend
en compte notamment l’évolution du contexte sécuritaire. Ainsi,
les réductions nettes d’effectifs du ministère de la Défense qui
devaient s’élever à 33 675 équivalents temps plein pour la période
de programmation 2014-2019, ne sont plus que de 6 918 équivalents
temps plein. Elle comporte d’autres dispositions touchant la défense,
notamment : secret de la défense nationale, associations professionnelles
nationales de militaires, gestion des personnels de la défense, positions
statutaires, accès des militaires à la fonction publique (la reconversion des
militaires dans la fonction publique est facilitée par la généralisation de
l’accès des militaires aux concours internes des trois fonctions publiques),
conditions d’emploi de réservistes en cas de crise menaçant la sécurité
nationale, retraites. Il est prévu une expérimentation d’un service militaire
volontaire. Le service militaire volontaire inspiré du service militaire adapté
outre-mer est expérimenté en métropole pour deux ans à compter du 1er
septembre 2015. Il vise à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes
Français âgés de dix-sept ans révolus et de moins de vingt-six ans à la
date de leur recrutement, qui ont leur résidence habituelle en métropole.
V. aussi :
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Avis n° 2015-0291, 5 mars 2015 (JO 2 août 2015) ; Ord. n° 2015-1534, 26
nov. 2015 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28
juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les
anciens combattants et l’action de l’État en mer (JO 27 nov. 2015)
D. n° 2015-1185, 28 sept. 2015
(JO 29 sept. 2015)

portant désignation des services spécialisés de renseignement
XX Pris en application de :
CSI, art. L. 811-2 et L. 853-1 à L. 853-, dans leur rédaction issue de la loi
n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
XX Modifiant :
Code de la défense ; Code de la sécurité intérieure
Mots-clés :
Défense / Services spécialisés de renseignement
Sécurité intérieure / Services spécialisés de renseignement
Bibliographie :
X. Latour, Le juge administratif en ordre de marche pour contrôler les
techniques de renseignement : JCP A 2015, act. 865.
En bref :
Ce décret crée un livre VIII intitulé « Du renseignement » dans la partie
réglementaire du Code de la sécurité intérieure. Il désigne les services
spécialisés de renseignement et, parmi eux, les services dont les agents
peuvent être autorisés à recourir aux techniques de sonorisation de
certains lieux et véhicules ainsi que de captation d’images et de données
informatiques.
À noter :
Le présent décret entre en vigueur le lendemain de la publication
au Journal officiel de la République française du décret mentionné
au I de l’article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au
renseignement.
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D. n° 2015-198, 20 févr. 2015
(JO 22 févr. 2015)

relatif aux conditions d’application des mesures de gel des avoirs
XX Modifiant :
Code monétaire et financier
Mots-clés :
Droit bancaire et financier / Lutte contre le terrorisme / Gel des avoirs
En bref :
L’article 11 de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les
dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme instaure une double
compétence des ministres chargés de l’économie et de l’intérieur pour
la signature des arrêtés de gels d’avoirs terroristes pris sur le fondement
de l’article L. 562-1 du Code monétaire et financier (gel national), qui
relevaient auparavant de la seule compétence du ministre chargé de
l’économie. Il convient en conséquence d’adapter les dispositions
réglementaires relatives à cet article. En effet, les dégels partiels pris
en vertu de l’article R. 562-1 du même code doivent, lorsqu’ils sont
relatifs à des mesures de gels prises sur le fondement de l’article L. 5621, désormais être décidés par les deux ministres et les établissements
financiers doivent informer les deux ministres des mesures d’application
exécutées en application des articles R. 562-2 et R. 562-3.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er mars 2015.

D. n° 2015-324, 23 mars 2015
(JO 25 mars 2015)

fixant les critères des opérations de versement d’espèces et de retrait
d’espèces soumises à l’obligation d’information prévue au II de l’article
L. 561-15-1 du Code monétaire et financier
XX Pris en application de :
L. n° 2013-672, 26 juill. 2013, de séparation et de régulation des activités
bancaires, art. 12
XX Modifiant :
Code monétaire et financier
Mots-clés :
Droit bancaire et financier / Versement - Retrait en espèces / Obligation
d’information de TRACFIN
Bibliographie :
- Tracfin : versement ou retrait d’espèces supérieurs à 10 000 euros : JCP N
2015, n° 14, act. 444 ;
- Obligation d’information applicable aux versement et retrait d’espèces :
JCP E 2015, act. 269 ;
Sur Tracfin (Rapport d’activité 2014) :
- C. Cutajar, Une progression historique. - À propos du rapport d’activité
2014 de TRACFIN : JCP G 2015, act. 524 ;
- Publication du rapport d’activité 2014 de Tracfin : D.O Actualité 17/2015,
n° 20 ;
- Rapport d’activité 2014 de Tracfin : JCP N 2015, n° 17, act. 554 ; JCP E
2015, act. 348 ;
- Tracfin : publication du rapport annuel d’activité pour 2014 : Dr. fisc. 2015,
n° 17, act. 257.
En bref :
L’article 12 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de
régulation des activités bancaires prévoit la transmission à TRACFIN, par les
personnes morales mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2 du Code
monétaire et financier, d’éléments d’information relatifs aux opérations
financières présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement
du terrorisme en raison du pays ou du territoire d’origine ou de destination
des fonds, du type d’opération ou des structures juridiques concernées.
Ce décret prévoit l’obligation de transmission à TRACFIN d’éléments
d’information relatifs à certaines opérations présentant un risque élevé de
blanchiment ou de financement du terrorisme, à savoir les versements ou
les retraits en espèces effectués sur un compte de dépôts ou de paiement
dont les montants cumulés sur un mois calendaire dépassent 10 000 euros.
Cette obligation s’applique aux personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et
1° ter de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, qui sont les seules
habilitées à tenir des comptes de dépôt ou de paiement.
À noter :
Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
V. aussi :
Tracfin, Rapport annuel d’activité 2014 : http://www.economie.gouv.fr/files/
tracfin_2014.pdf
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D. n° 2015-564, 20 mai 2015
(JO 23 mai 2015)

portant adaptation des dispositions du Code monétaire et financier au
mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit
XX Modifiant :
Code monétaire et financier
Mots-clés :
Droit bancaire et financier / Établissements de crédit / Surveillance
Bibliographie :
Mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit :
adaptation du Code monétaire et financier : JCP E 2015, act. 458.
En bref :
L’ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014 portant diverses
dispositions d’adaptation de la législation au mécanisme de surveillance
unique des établissements de crédit a procédé aux adaptations relevant
du domaine de la loi, nécessaires pour permettre la mise en œuvre du
règlement européen confiant à la Banque centrale européenne (BCE) des
missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance
prudentielle des établissements de crédit. Ce décret vient compléter, au
plan réglementaire, ces adaptations.

Ord. n° 2015-558, 21 mai 2015
(JO 22 mai 2015)

relative aux succursales établies sur le territoire français
d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui
n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur
l’Espace économique européen
XX Prise sur habilitation de :
L. n° 2014-1662, 30 déc. 2014, portant diverses dispositions d’adaptation
de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique
et financière, art. 19
XX Modifiant :
Code monétaire et financier
Mots-clés :
Droit bancaire et financier / Établissements de crédit ayant leur siège
social dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie
à l’accord sur l’Espace économique européen / Succursales établies sur le
territoire français
Bibliographie :
- Th. Bonneau, La réforme 2015 du régime applicable aux succursales
d’établissements de crédit non européens : JCP E 2015, 1284 ;
- J. Lasserre-Capdeville, Renforcement de l’encadrement légal des
succursales d’établissements de crédit de pays tiers : JCP G 2015, 620 ;
- Ordonnance relative aux succursales d’établissement de crédit de pays
tiers : JCP E 2015, act. 4.
En bref :
Cette ordonnance modifie le Code monétaire et financier pour assurer
la mise en conformité de ses dispositions avec celles du règlement UE
n° 575/2013 du 26 juin 2013 concernant les règles prudentielles applicables
aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement
(règlement CRR), ainsi qu’avec celles de la directive 2013/36/UE du 26
juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la
surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement (directive CRD IV). Les principales dispositions de cette
ordonnance concernent l’agrément des succursales d’établissement de
crédit de pays tiers, les ratios de gestion et la gouvernance.
À noter :
L’article 4 de l’ordonnance prévoit que « les succursales de pays tiers déjà
installées sur le territoire de la République disposent d’un délai de dix-huit
mois, à compter de la publication de la présente ordonnance, pour produire
l’engagement de l’établissement de crédit dont dépend la succursale prévu
au dernier alinéa du III de l’article L. 511-10 du Code monétaire et financier
dans sa rédaction issue de l’ordonnance ».
Au 1er janvier 2015, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
(ACPR) annonçait 402 établissements de crédit exerçant en France, dont 21
étaient plus précisément des succursales de pays tiers, c’est-à-dire de pays
extérieurs aux États parties à l’Espace économique européen (EEE).
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 22 mai 2015)
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D. n° 2015-741, 24 juin 2015
(JO 27 juin 2015)

pris pour l’application de l’article L. 112-6 du Code monétaire et financier
relatif à l’interdiction du paiement en espèces de certaines créances
XX Pris en application de :
C. monét. fin., art. L. 112-6, § I
XX Modifiant :
Code monétaire et financier
Mots-clés :
Droit bancaire et financier / Interdiction du paiement en espèces de
certaines créances
Bibliographie :
- C. Cutajar, Publication de la 4e directive anti-blanchiment : JCP E 2015, act.
594 ; JCP G 2015, act. 784 ;
- Abaissement du plafond de paiement en espèces : JCP G 2015, 791 ; JCP E
2015, act. 555 ;
- Abaissement du seuil de paiement en espèces à compter du 1er septembre
2015 : D.O Actualité 28/2015, n° 24 ;
- Paiement en espèces ou en monnaie électronique : abaissement du seuil :
Contrats, conc. consom. 2015, alerte 65.
En bref :
Ce texte est pris en application du I de l’article L. 112-6 du Code monétaire
et financier qui dispose que « ne peut être effectué en espèces ou au moyen
de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à un montant
fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de
la finalité professionnelle ou non de l’opération ». Cette disposition vise
à renforcer la lutte contre les circuits financiers illicites qui ont recours à
des moyens de paiement anonymes. Ce décret tire les conséquences de
l’interdiction du paiement en espèces pour l’achat de métaux, suivant les
dispositions du troisième alinéa du I de l’article L. 112-6 du Code monétaire et
financier et supprime également le seuil relatif à l’achat de métaux mentionné
à l’article D. 112-4 du Code monétaire et financier.
Les dispositions du décret sont spécifiquement étendues aux territoires du
Pacifique.
À noter :
Le présent décret est entré en vigueur le 1er septembre 2015.

Ord. n° 2015-948, 31 juill. 2015
(JO 2 août 2015)

relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
XX Prise sur habilitation de :
L. n° 2014-873, 4 août 2014, pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes, art. 74, II
XX Modifiant :
Code de commerce ; Code de la défense ; Code électoral ; Code de
l’environnement ; Code monétaire et financier ; Code de la propriété
intellectuelle ; Code de la santé publique ; Code de la sécurité sociale ; Code
du sport ; Code des transports ; L. n° 78-17, 6 janv. 1978 ; L. n° 78-753, 17 juill.
1978 ; L. n° 86-1067, 30 sept. 1986 ; L. n° 2010-2, 5 janv. 2010 ; L. n° 2010-476,
12 mai 2010
Mots-clés :
Droit bancaire et financier / Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- Autorité des marchés financiers / Composition / Égal accès des femmes et
des hommes
Bibliographie :
- H. Pauliat, Concrétisation des exigences en matière de parité au sein des
AAI et ordres professionnels : JCP A 2015, act. 677 ;
- Concrétisation des exigences en matière de parité au sein des AAI et ordres
professionnels : RD bancaire et fin. 2015, alerte 45.
En bref :
La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures
relevant de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des
hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités
publiques indépendantes (art. 74). L’ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet
2015 est intervenue sur ce fondement. 19 autorités sont concernées dont
l’agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de sûreté nucléaire,
la Commission nationale du débat public, le Comité consultatif national
d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé… Pour chaque autorité,
l’écart maximal entre le nombre de femmes et d’hommes au sein du collège

Page 46

LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - SUPPLÉMENT AU N° 7 - 15 FÉVRIER 2016

PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2015

Droit bancaire et financier

ne doit pas être supérieur à 1, y compris pour les membres suppléants. Les
modalités de désignation varient d’une autorité à une autre et il faut donc
procéder instance par instance. Lorsque certaines autorités ou organismes
doivent désigner des membres au sein de l’autorité, il est possible de recourir
au tirage au sort pour déterminer lesquels d’entre eux doivent désigner un
homme ou une femme, ou un nombre supérieur d’hommes ou de femmes.
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 2 août 2015) ; Ord. n° 2015-949
et n° 2015-950, 31 juill. 2015
Ord. n° 2015-1024, 20 août 2015
(JO 21 août et rect. 14 nov. 2015)

portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de
l’Union européenne en matière financière
XX Prise sur habilitation de :
L. n° 2014-1662, 30 déc. 2014, portant diverses dispositions d’adaptation
de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique
et financière, art. 1er à 3
XX Modifiant :
Code de commerce ; Code monétaire et financier
Mots-clés :
Droit bancaire et financier / Établissements bancaires - Établissements
de crédit - Entreprises d’investissement / Fonds de garantie des dépôts et
de résolution - Prévention et de gestion des crises bancaires (Missions de
l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution) - Assainissement et de
liquidation des établissements de crédit communautaire
Bibliographie :
- Th. Bonneau, L’adaptation de la France aux directives. - Résolution
bancaire et Garantie des dépôts par l’ordonnance du 20 août 2015 : JCP E
2015, 1434 ; L’ordonnance du 20 août 2015 transpose la directive Garantie
des dépôts : Rev. proc. coll. 2015, comm. 167 ;
- Adaptation au droit de l’UE en matière financière : JCP G 2015, act.
1025 ; JCP E 2015, act. 719 ;
- Adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière
financière : JCP G 2015, act. 913.
En bref :
Prise sur le fondement de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, cette
ordonnance transpose la directive 2014/59/UE du Parlement européen
et du Conseil du 15 mai 2014 (dite BRRD) établissant un cadre pour
le redressement et la résolution des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du
Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/
UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen
et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012. Il adapte les règles
relatives à la garantie des dépôts conformément à la directive 2014/49/
UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux
systèmes de garantie des dépôts. Elle modifie les dispositions régissant
le fonds de garantie des dépôts et de résolution (notamment, règles de
fonctionnement et de compétences de son conseil de surveillance et
modalités selon lesquelles ses adhérents contribuent à son financement).
Enfin, elle adapte le Code monétaire et financier au règlement (UE)
n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014
établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des
établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement
dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de
résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.
À noter également que l’ordonnance modifie le Code de commerce
(art. L. 811-10 et L. 812-8) pour permettre aux mandataires judiciaires
et aux administrateurs judiciaires d’être mandatés par l’ACPR en tant
qu’administrateur temporaire dans le cadre d’une intervention précoce
ou en tant qu’administrateur spécial dans le cadre d’une procédure de
résolution.
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 21 août 2015)
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relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
XX Prise sur habilitation de :
L. n° 2014-1662, 30 déc. 2014, portant diverses dispositions d’adaptation
de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique
et financière, art. 1er à 3
XX Modifiant :
Code des assurances ; Code de la consommation ; Code de l’énergie ;
Code monétaire et financier ; Code de la mutualité ; Code de la sécurité
sociale
Mots-clés :
Droit bancaire et financier / Litiges opposant un consommateur à un
établissement de crédit / Règlement extrajudiciaire / Médiation
Bibliographie :
- S. Bernheim-Desvaux, La transposition de la directive 2013/11/UE
du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de
consommation (RELC) par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 :
Contrats, conc. consom. 2015, étude 11 ;
- M. Cohen-Branche, L’étonnante diversité des régimes de confidentialité
des médiations financières à travers l’Europe : RD bancaire et fin. 2015,
étude 18 ;
- J.-B. Gouache, Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.
- L’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 en quelques lignes : JCP E
2015, act. 680 ;
- G. Notté, La médiation des litiges de consommation : tout sauf simple :
CDE 2015, éditorial 5 ;
- Litiges de consommation : vers une généralisation de la médiation : CDE
2015, act. 8 ;
- Médiation des litiges de la consommation : JCP E 2015, act. 836 ; JCP G
2015, 1237 ;
- Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation : Procédures
2015, alerte 48 ; JCP E 2015, act. 665 ; JCP G 2015, act. 912.
En bref :
Cette ordonnance transpose la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013
relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
(RELC). Les nouvelles dispositions ont pour but de faciliter, pour les
consommateurs, le recours à des modes de résolution amiable des
litiges les opposant à des professionnels. Le dispositif a été conçu
selon trois axes : généralisation des mécanismes de la médiation de la
consommation ; détermination des critères de qualité et d’indépendance
pour les médiateurs de la consommation ; contrôle et évaluation des
médiateurs de la consommation. Dans le Code de la consommation
est introduit un Titre V dans le Livre Ier « Médiation des litiges de
consommation » qui détermine : le champ d’application du mécanisme
et les conditions de mise en œuvre de la médiation. Les professionnels
sont dans l’obligation de permettre à chaque consommateur de pouvoir
recourir à un dispositif de médiation. Le principe de la gratuité de la
médiation pour le consommateur est consacré. Sont également précisés
les différents types de médiation auxquels le consommateur peut
recourir (médiation sectorielle, d’entreprise ou résiduelle). Concernant
le médiateur, le Code de la consommation précise la qualité de
médiateur de la consommation (exigences de diligence, de compétence,
d’indépendance et d’impartialité). Enfin, est instituée une commission
d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (C.
consom., art. L. 155-1) chargée d’évaluer l’activité des médiateurs.
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 21 août 2015) ; D. n° 20151382, 30 oct. 2015 (JO 31 oct. 2015)
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D. n° 2015-1092, 28 août 2015
(JO 30 août 2015)

relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en
déshérence
XX Pris en application de :
L. n° 2014-617, 13 juin 2014, relative aux comptes bancaires inactifs et aux
contrats d’assurance-vie en déshérence
XX Modifiant :
Code des assurances ; Code monétaire et financier ; Code de la mutualité ;
Code général de la propriété des personnes publiques
Mots-clés :
Droit bancaire et financier / Comptes bancaires inactifs - Contrats
d’assurance-vie en déshérence
Bibliographie :
- S. le Chuiton, Les comptes bancaires inactifs et les contrats d’assurance-vie
non réclamés : JCP N 2015, n° 46, 1204 ;
- Comptes bancaires inactifs et contrats d’assurance-vie en déshérence :
JCP E 2015, act. 681 ; JCP G 2015, 944 ; JCP N 2015, n° 36, act. 852 ; RD
bancaire et fin. 2015, alerte 46 ;
- Plafonnement des frais applicables aux comptes bancaires inactifs et
contrats d’assurance-vie en déshérence : RFN 2015, act. 217 ; JCP N 2015,
n° 41, act. 965 ; JCP E 2015, act. 734.
En bref :
Le décret fait application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux
comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence.
Il prévoit notamment un encadrement des frais applicables à ces comptes
bancaires et contrats d’assurance-vie ainsi que des taux de revalorisation
post mortem des contrats d’assurance-vie. Il précise les modalités de
transfert des établissements bancaires et organismes d’assurance vers la
Caisse des dépôts et consignations (CDC) des comptes et contrats non
réclamés ainsi que les conditions de restitution des sommes déposées à la
CDC à leurs titulaires, ayants droit ou bénéficiaires, ou leur transfert à l’État
(par la CDC ou par les établissements) à l’issue de la prescription du délai.
Le projet prévoit enfin la rémunération des sommes déposées à la CDC.

D. n° 2015-1160, 17 sept. 2015
(JO 20 sept. 2015)

portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union
européenne en matière financière
XX Modifiant :
Code monétaire et financier
Mots-clés :
Droit bancaire et financier / Résolution des crises bancaires - Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution
Bibliographie :
Adaptation au droit de l’UE en matière financière : JCP G 2015,1025 ; JCP E
2015, act. 719.
En bref :
L’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions
d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière
financière a adopté les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la
transposition, d’une part, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen
et du Conseil du 15 mai 2014 précitée et, d’autre part, à la transposition
de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16
avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts. Elle a également
adapté, lorsque c’était nécessaire, les dispositions du Code monétaire et
financier à celles du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes
pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises
d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et
d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE)
n° 1093/2010. Ce décret adopte les mesures de nature réglementaire qui
découlent de ces modifications et qui sont nécessaires à la transposition de
la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
précitée. Il est pris notamment sur le fondement de l’article L. 613-63 précité
et complète la partie réglementaire de ce même code. Il étend, avec les
adaptations nécessaires, ces mêmes dispositions en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
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V. aussi :
A. 11 sept. 2015 relatif aux plans préventifs de rétablissement ; A. 11 sept.
2015 relatif aux plans préventifs de résolution ; A. 11 sept. 2015 relatif aux
critères d’évaluation de la résolvabilité ; précisant les modalités d’intervention
du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans le cadre de la
résolution (JO 20 sept. 2015)
D. n° 2015-1338, 22 oct. 2015
(JO 24 oct. 2015)

modifiant le seuil de prise d’identité du client occasionnel des
changeurs manuels
XX Modifiant :
Code monétaire et financier
Mots-clés :
Droit bancaire et financier / Changeurs manuels / Seuil de prise
d’identité du client occasionnel
Bibliographie :
Seuil de prise d’identité du client occasionnel des changeurs manuels :
JCP E 2015, act. 828.
En bref :
L’article R. 561-10 du Code monétaire et financier impose aux changeurs
manuels de vérifier l’identité de leurs clients occasionnels pour les
opérations supérieures à 8 000 €. Dans le cadre des mesures visant à
renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, ce décret fixe un
seuil de 1 000 € au-delà duquel la prise d’identité est rendue obligatoire
pour les opérations de change manuel.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
V. aussi :
A. 22 oct. 2015 modifiant l’arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l’activité
de changeur manuel (JO 24 oct. 2015)

Ord. n° 2015-1682, 17 déc. 2015
(JO 18 déc. 2015)

portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et
de déclaration des entreprises et des professionnels
XX pris sur habilitation de :
L. n° 2014-1545, 20 déc. 2014, relative à la simplification de la vie des
entreprises, art. 10
XX Modifiant :
Code général des collectivités territoriales ; Code de commerce ; Code
forestier ; Code général des impôts ; Code monétaire et financier ; Code
de la route ; Code rural et de la pêche maritime ; Code de la santé
publique ; Code du sport ; Code du tourisme ; Code des transports ;
Code du travail ; L. n° 49- 1652, 31 déc. 1949 ; L. n° 96-603, 5 juill. 1996
Mots-clés :
Droit commercial / Marchés d’intérêt national
Bibliographie :
Simplification et suppression de certains régimes d’autorisation préalable
ou de déclaration : D.O Actualités, 53/2015, n°23
En bref :
Cette ordonnance, prise en application de l’article 10 de la loi n° 20141545 du 20 décembre 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier les
procédures préalables auxquelles sont soumises les entreprises et les
professionnels avant l’exercice de leur activité, procède à trois séries de
simplification.
Elle supprime des régimes d’autorisation et de déclaration qui peuvent
retarder l’exercice d’une activité professionnelle. Elle allège les régimes
d’autorisation préalable et de déclaration. Elle substitue des régimes
déclaratifs à des régimes d’autorisation préalable.
À noter :
Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er janvier 2016 à l’exception
des dispositions qui concernent les titulaires d’une licence de
photographe navigant professionnel de l’aéronautique civile en cours de
validité au 1er janvier 2016.
Par ailleurs, les licences de 2e catégorie au sens du 2° de l’article L. 3331-1
du Code de la santé publique existant au 1er janvier 2016 deviennent de
plein droit des licences de 3e catégorie au sens du 3° du même article.
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 18 déc. 2015)
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Droit des étrangers
Ord. n° 2015-124, 5 févr. 2015
(JO 6 févr. 2015)

relative aux conditions d’application outre-mer de l’interdiction
administrative du territoire et de l’assignation à résidence des
étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement
Prise sur habilitation de :
L. n° 2014-1353, 13 nov. 2014, renforçant les dispositions relatives à la lutte
contre le terrorisme, art. 26
XX Modifiant :
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Ord.
n° 2000-371 et n° 2000-372, 26 avr. 2000 ; Ord. n° 2002-388, 20 mars 2002
Mots-clés :
Droit des étrangers / Interdiction administrative du territoire Assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure
d’éloignement / Outre-mer
Bibliographie :
W. Roumier, Extension du dispositif de lutte contre le terrorisme à l’outremer : Dr. Pén. 2015, alerte 29.
En bref :
Cette ordonnance rend applicables en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et aux îles Wallis et Futuna les dispositions relatives à
l’interdiction administrative du territoire. Cette nouvelle mesure, issue
de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions
relatives à la lutte contre le terrorisme, permet de refuser l’accès
au territoire français à un ressortissant étranger qui ne réside pas
habituellement en France et n’y est pas présent au moment du prononcé
de la mesure, mais qui est susceptible de représenter une menace grave
pour l’ordre et la sécurité publics, et de le reconduire d’office à la frontière
s’il pénètre néanmoins sur le sol français. L’ordonnance rend également
applicables à ces territoires les mesures législatives destinées à permettre
l’assignation à résidence sur l’ensemble du territoire de la République
d’un étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu où ces
décisions ont été prononcées.
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 6 févr. 2015)

D. n° 2015-131, 7 févr. 2015
(JO 8 févr. 2015)

relatif à l’autorité compétente pour prononcer l’assignation à
résidence d’un étranger expulsé ou interdit du territoire
XX Modifiant :
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; D.
n° 2001-633, 17 juill. 2001 ; D. n° 2001-634, 17 juill. 2001 ; D. n° 2002-1219,
17 sept. 2002
Mots-clés :
Droit des étrangers / Assignation à résidence d’un étranger expulsé ou
interdit du territoire / Autorité compétente
En bref :
Dans le cas d’un étranger expulsé par décision préfectorale mais dont
l’éloignement ne peut être immédiatement exécuté, ce décret donne
compétence, pour prononcer la décision d’assignation à résidence, au
préfet du département dans lequel se situe le lieu d’assignation. En outre,
ce décret donne compétence exclusive au ministre de l’intérieur pour
décider de l’assignation à résidence dans deux cas : lorsque l’étranger
se trouve en France métropolitaine à la date de la décision mais est
assigné à résidence outre-mer ; lorsque, se trouvant dans une collectivité
ultramarine, il est assigné dans une autre de ces collectivités ou en France
métropolitaine.
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D. n° 2015-614, 4 juin 2015
(JO 5 juin 2015)

relatif à la compétence du préfet pour statuer sur les demandes
d’admission au séjour, au titre de l’asile, présentées par des étrangers
placés en rétention administrative
XX Modifiant :
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; D.
n° 2004-374, 29 avr. 2004
Mots-clés :
Droit des étrangers / Asile / Demande d’admission au séjour / Étrangers
placés en rétention administrative
En bref :
Ce décret a pour objet de déroger aux règles du droit commun en
matière de compétence des préfets pour l’examen des demandes
d’admission au séjour au titre de l’asile et de confier cette compétence,
dans le cas d’une demande d’asile présentée dans un lieu de rétention,
au préfet de département ayant décidé du placement initial en rétention.
L’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et l’article R.* 7411 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
sont complétés en conséquence. L’article 2 de ce décret complète les
dispositions propres à certaines collectivités d’outre-mer en introduisant
une grille de lecture pour le premier alinéa du I de l’article R. 741-1 du
Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile.

L. n° 2015-925, 29 juill. 2015
(JO 30 juill. 2015)

relative à la réforme du droit d’asile
XX Modifiant :
Code de l’action sociale et des familles ; Code de la construction et de
l’habitation ; Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ; Code de justice administrative ; Code du travail ; L. n° 91-647, 10
juill. 1991 ; Ord. n° 2000-371, 26 avr. 2000 ; Ord. n° 2002-388, 20 mars 2002
Mots-clés :
Droit des étrangers / Droit d’asile (Conditions d’octroi de l’asile - Examen
des demandes d’asile - Demandes d’asile à la frontière et en rétention Cour nationale du droit d’asile - Accueil et droits des demandeurs d’asile)
- Statut de réfugié (Information et accès aux droits - Réunification familiale
- Titre de séjour - Documents de voyage) - Statut d’apatride
Bibliographie :
- N. Guimezanes, Réforme du droit d’asile. - À propos de la loi n° 2015-925
du 29 juillet 2015 : JCP G 2015, act. 903 ; Les décrets d’application de la loi
relative à la réforme du droit d’asile : JCP G 2015, act. 1227 ;
- H. Labayle, La politique d’asile de l’Union européenne, de la crise à la
mutation ? : JCP G 2015, doctr. 1190 ; L’Union européenne et la crise de la
politique d’asile : JCP G 2015, act. 977 ;
- H. Pauliat, Réforme du droit d’asile : accélération et simplification des
procédures ? : JCP A 2015, act. 692 ;
- V. Tchen, La réforme du droit d’asile du 29 juillet 2015 : un séisme
procédural comme remède à la crise de l’asile : Dr. adm. 2015, comm. 53.
En bref :
Cette loi réforme le droit d’asile et accroît certains droits des demandeurs
d’asile. On citera au titre de ces mesures : la possibilité pour le demandeur
d’asile de bénéficier d’un conseil devant l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides (OFPRA), le caractère systématique du recours
suspensif devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) pour les
demandeurs d’asile, même en procédure accélérée ; la fixation des délais
d’examen des recours devant la Cour nationale du droit d’asile (cinq mois
ou cinq semaines selon les cas), la consécration de la possibilité du huis
clos pour les audiences devant la CNDA, la suppression de la distinction
entre les demandeurs d’asile provisoirement admis au séjour et ceux qui
ne le sont pas (tous les demandeurs d’asile ont le droit au maintien sur le
territoire) ; la modification de la désignation par le conseil d’administration
de l’OFPRA des pays considérés comme des pays d’origine sûrs…
L’impartialité et l’indépendance de l’OFPRA sont consacrées. L’exigence
de parité entre les femmes et les hommes est étendue au conseil
d’administration de l’OFPRA.
Des centres provisoires d’hébergement sont institués en faveur des étrangers
s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la
protection subsidiaire. Ils ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement
ainsi que l’accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique
des personnes qu’ils hébergent, en vue de leur intégration.
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V. aussi :
Commission nationale consultative des droits de l’homme, Avis (JO 11 juill.
2015) ; D. n° 2015-1166, 21 sept. 2015, D. n° 2015-1298, 16 oct. 2015 et D.
n° 2015-1364, 28 oct. 2015 ; Circ. 13 juill. 2015 (NOR : INT/K/15/17035/J) ;
Instruction 2 nov. 2015, Mise en œuvre de la réforme de l’asile (NOR : INT/
V/15/25995/J)
D. n° 2015-938, 30 juill. 2015
(JO 1er août 2015)

portant diverses modifications du droit au séjour des étrangers
XX Modifiant :
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Mots-clés :
Droit des étrangers / Titres de séjour (Cartes de séjour « étudiant »
- Pièces requises pour le renouvellement d’un titre de séjour) Regroupement familial (Conditions de logement applicables)
Bibliographie :
- H. Pauliat, Du nouveau pour la délivrance ou le renouvellement des
cartes de séjour : JCP A 2015, act. 691 ; Délivrance ou renouvellement des
cartes de séjour : JCP G 2015, act. 921 ;
- La liste des pièces requises pour le renouvellement d’un titre de séjour
s’étoffe : JCP S 2015, act. 319.
En bref :
Le décret modifie la compétence territoriale des préfets en matière
de délivrance des cartes de séjour « étudiant » lorsque la demande
est déposée auprès d’un établissement ayant conclu une convention
avec l’État, cette compétence étant dévolue dans ce cas au préfet du
département où se situe cet établissement d’enseignement. Il complète
par ailleurs la liste des pièces exigées pour le renouvellement des cartes
de séjour temporaire, pour la délivrance et le renouvellement des cartes
de résident, la délivrance et le renouvellement des cartes de séjour
portant la mention « compétences et talents » en y ajoutant la production
par le demandeur d’un justificatif de domicile. Il modifie enfin le zonage
des communes pour la détermination des superficies minimales que
doivent présenter le logement des ressortissants étrangers sollicitant le
regroupement familial ainsi que la base légale sur laquelle s’appuie ce
zonage.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er septembre 2015.

D. n° 2015-1166, 21 sept. 2015
(JO 22 sept. 2015)

pris pour l’application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la
réforme du droit d’asile
XX Pris en application de :
L. n° 2015-925, 29 juill. 2015, relative à la réforme du droit d’asile.
XX Modifiant :
Code de l’action sociale et des familles ; Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile ; Code de la sécurité sociale ; Code du travail ; D.
n° 2001-633, 17 juill. 2001 ; D. n° 2001-634, 17 juill. 2001 ; D. n° 2002-1219, 27
sept. 2002 ; L. n° 2015-925, 29 juill. 2015
Mots-clés :
Droit des étrangers / Droit d’asile - Statut d’apatride
Bibliographie :
N. Guimezanes, Les décrets d’application de la loi relative à la réforme du
droit d’asile : JCP G 2015, act. 1227.
En bref :
Ce décret précise les modalités d’examen des demandes d’asile présentées à
la frontière, celles de l’examen des demandes d’asile présentées en rétention
par un étranger en instance d’éloignement, la composition et les missions
du conseil d’administration de l’Office française de protection des réfugiés
et apatrides (OFPRA), les modalités d’examen par l’OFPRA des demandes
d’asile présentées sur le territoire national, les règles en matière d’accès à
la procédure d’asile et de droit au maintien sur le territoire, les conditions
d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, les droits en matière de
réunification familiale ou de documents de voyage afférents à la protection
accordée. Il définit les modalités d’examen par l’OFPRA des demandes de
reconnaissance du statut d’apatride.
À noter :
Le texte (à l’exception des dispositions mentionnées aux I et II de l’article
30) est entré en vigueur le 1er novembre 2015.
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D. n° 2015-1177, 24 sept. 2015
(JO 25 sept. 2015)

relatif à la compétence du préfet pour statuer sur l’enregistrement
de la demande d’asile et pour procéder à la détermination de l’État
responsable de l’examen de cette demande
XX Modifiant :
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; D.
n° 2004-374, 29 avr. 2004 ; D. n° 2009-906, 24 juill. 2009
Mots-clés :
Droit des étrangers / Asile / Demande / Enregistrement - Détermination
de l’État responsable de l’examen de cette demande / Compétence du
préfet
En bref :
Ce décret complète le décret en Conseil d’État modifiant la partie
réglementaire du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile (CESEDA).
Tenant compte des modifications apportées par la loi n° 2015-925
du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, il précise que
l’autorité compétente pour enregistrer la demande d’asile est le préfet
de département et, à Paris, le préfet de police, tout en maintenant
la possibilité de confier cette compétence à un préfet pour plusieurs
départements. Il maintient également la compétence du préfet à l’origine
du placement en rétention s’agissant des demandes d’asile en rétention.
Il précise que le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont
compétents pour déterminer l’État membre responsable de l’examen de
la demande d’asile, pour assigner à résidence le demandeur pendant la
période de détermination et pour prendre la décision de transfert vers
l’État responsable.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er novembre 2015.

D. n° 2015-1298, 16 oct. 2015
(JO 18 oct. 2015)

pris pour l’application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative
à la réforme du droit d’asile et relatif à la procédure applicable devant
la Cour nationale du droit d’asile
XX Modifiant :
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Code de
justice administrative ; D. n° 91-647, 19 déc. 1991 ; D. n° 20132-481, 7 juin
2013 ; D. n° 2013-525, 20 juin 2013
Mots-clés :
Droit des étrangers / Droit d’asile - Cour nationale du droit d’asile
Bibliographie :
N. Guimezanes, Les décrets d’application de la loi relative à la réforme du
droit d’asile : JCP G 2015, act. 1227.
En bref :
Ce décret comporte des dispositions relatives à l’organisation de
la cour (suppléance, présidence des formations de jugement), aux
conditions d’examen des recours (précisions sur les ordonnances), et
des dispositions ayant trait au fonctionnement de la juridiction (régime
linguistique, communication des actes de procédure). Il tire également
les conséquences des dispositions législatives nouvelles notamment en
précisant le régime contentieux des demandes placées en procédure
accélérée, en modifiant le régime du huis clos et en révisant le régime de
l’aide juridique.

D. n° 2015-1329, 21 oct. 2015
(JO 23 oct. 2015)

relatif à l’allocation pour demandeur d’asile
XX Modifiant :
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Mots-clés :
Droit des étrangers / Demandeur d’asile / Allocation
Bibliographie :
H. Pauliat, Mise en place de l’allocation pour demandeur d’asile : JCP A
2015, act. 890; JCP G 2015, act. 1217.
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En bref :
L’article 1er de ce décret complète la partie réglementaire du Code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour y insérer les
règles applicables pour l’attribution de l’allocation pour demandeur
d’asile. Il fixe à dix-huit ans révolus l’âge minimal requis pour bénéficier de
l’allocation et précise que celle-ci n’est versée qu’aux demandeurs d’asile
dont les ressources mensuelles sont inférieures au montant du revenu de
solidarité active. L’article 2 de ce décret complète également la partie
réglementaire du même code pour y faire figurer, en annexe, le barème
de l’allocation pour demandeur d’asile et les modalités de son versement.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er novembre 2015.
Droit électoral
L. n° 2015-29, 16 janv. 2015
(JO 17 et rect. 31 janv. 2015)

relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral
XX Modifiant :
Code général des collectivités territoriales ; Code électoral ; L.O. n° 20101486, 7 déc. 2010 ; L. n° 2011-884, 27 juill. 2011 ; L. n° 2013-402 et n° 2013403, 17 mai 2013 ; L. n° 2014-58, 27 janv. 2014
Mots-clés :
Droit électoral / Élections régionales - Élections départementales
Bibliographie :
- M. Verpeaux, Les nouvelles régions sont constitutionnelles : JCP A 2015,
2074 ;
- P. Villeneuve, 2015, année de la simplification administrative ? : JCP A
2015, act. 117 ; Vers un nouvel État territorial ? À propos de la circulaire
du 18 février 2015 relative à la réorganisation des services régionaux de
l’État : JCP A 2015, act. 255 ;
- Conformité à la Constitution de la loi relative à la délimitation des
régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le
calendrier électoral et censure du 3° du paragraphe I de l’article 10 :
Actualités Lexis 360° ;
- La nouvelle carte des régions publiée au Journal officiel : JCP A 2015,
act. 68 ;
- Les modalités de la réforme de l’administration territoriale de l’État se
précisent : JCP A 2015, act. 391.
En bref :
La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 modifie le découpage des régions.
À compter du 1er janvier 2016, les vingt-deux régions métropolitaines
existantes (excepté la collectivité territoriale de Corse) sont remplacées
par treize régions sans modification des départements les composant.
La liste des nouvelles régions est désormais intégrée dans le Code
général des collectivités territoriales (art. L. 4111-1). Le nom et le cheflieu définitifs des nouvelles seront fixés par décret en Conseil d’État pris
avant le 1er octobre 2016, après avis du conseil régional de la région (art. 2
de la loi). Par exception, Strasbourg est le chef-lieu de sa région (AlsaceLorraine). La loi modifie le calendrier électoral pour tenir compte de la
nouvelle carte régionale. Les élections régionales sont reportées de mars
à décembre 2015. Les élections des conseillers départementaux se sont
tenues en mars 2015.
À noter :
Les élections régionales se tiendront en décembre 2015.
V. aussi :
Cons. const. n° 2014-709 DC, 15 janv. 2015 (JO 17 janv. 2015) ; Circ.
n° 5770/SG, 18 févr. 2015, relative à la réorganisation des services
régionaux de l’État

D. n° 2015-1206, 30 sept. 2015
de la procédure de transmission
des procurations de vote établies
hors de France
(JO 1er oct. 2015)

portant simplification
XX Modifiant :
Code électoral ; D. n° 2001-213, 8 mars 2001 ; D. n° 2005-1613, 22 déc.
2005
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Mots-clés :
Droit électoral / Vote / Procuration de vote établies hors de France /
Procédure de transmission (simplification)
En bref :
Ce décret permet l’envoi des procurations établies hors de France
par télécopie ou courrier électronique, afin de réduire les délais de
transmission et, ainsi, éviter que de nombreuses procurations ne
parviennent pas à temps aux mairies, empêchant ainsi l’exercice du droit
de vote par certains électeurs. Lorsque les communes destinataires des
procurations ne disposent pas de télécopie ou d’adresse électronique,
les autorités consulaires peuvent transmettre les procurations directement
aux mairies en lettre recommandée internationale ou à défaut au ministère
des affaires étrangères et du développement international par courrier
électronique, ce dernier les réexpédiant aux mairies.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er novembre 2015.
Éducation
D. n° 2015-652, 10 juin 2015
(JO 13 juin 2015)
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relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du Code de
l’éducation (décrets en Conseil d’État et décrets)
XX Modifiant :
Code de l’éducation ; D. 29 juill. 1850 ; D. 5 déc. 1850 ; D. 18 janv. 1887 ;
D. 17 juill. 1895 ; D. 13 janv. 1902 ; D. 30 sept. 1906 ; D. 22 juin 1920 ; D. 29
juill. 1921 ; D. 9 janv. 1925 ; D. 17 déc. 1933 ; D. n° 46-2698, 26 nov. 1946 ;
D. n° 51-445, 16 avr. 1951 ; D. n° 55-1323, 4 oct. 1955 ; D. n° 56-595, 15 juin
1956 ; D. n° 56-647, 28 juin 1956 ; D. n° 58-35, 17 janv. 1958 ; D. n° 59-38,
2 janv. 1959 ; D. n° 59-475, 21 mars 1959 ; D. n° 60-389, 22 avr. 1960 ; D.
n° 63-326, 27 mars 1963 ; D. n° 67-749, 23 août 1967 ; D. n° 70-551, 25 juin
1970 ; D. n° 74-521, 20 mai 1974 ; D. n° 75-330, 28 avr. 1975 ; D. n° 77-375,
28 mars 1977 ; D. n° 80-657, 18 août 1980 ; D. n° 81-594, 11 mai 1981 ;
D. n° 82-624, 20 juill. 1982 ; D. n° 85-594, 31 mai 1985 ; D. n° 85-899, 21
août 1985 ; D. n° 85-986, 16 sept. 1986 ; D. n° 86-493, 14 mars 1986 ; D.
n° 86-496, 14 mars 1986 ; D. n° 87-155, 5 mars 1987 ; D. n° 87-473, 1er juill.
1987 ; D. n° 87-748, 28 août 1987 ; D. n° 88-709, 6 mai 1988 ; D. n° 89-733,
11 oct. 1989 ; D. n° 90-823, 18 sept. 1990 ; D. n° 92-657, 13 juill. 1992 ; D.
n° 93-89, 22 janv. 1993 ; D. n° 93-443, 24 mars 1993 ; D. n° 93-1334, 20
déc. 1993 ; D. n° 93-1335, 20 déc. 1993 ; D. n° 94-824, 23 sept. 1994 ; D.
n° 96-751, 14 août 1996 ; D. n° 96-822, 16 sept. 1996 ; D. n° 97-349, 16 avr.
1997 ; D. n° 98-500, 22 juin 1998 ; D. n° 99-343, 4 mai 1999 ; D. n° 99-715, 3
août 1999 ; D. n° 2001-125, 6 févr. 2001 ; D. n° 2001-778, 29 août 2001 ; D.
n° 2001-848, 12 sept. 2001 ; D. n° 2002-22, 4 janv. 2002 ; D. n° 2002-67, 14
janv. 2002 ; D. n° 2002-79, 15 janv. 2002 ; D. n° 2002-1072, 7 août 2002 ; D.
n° 2002-1146, 4 sept. 2002 ; D. n° 2003-40, 8 janv. 2003 ; D. n° 2004-269, 19
mars 2004 ; D. n° 2006-44, 9 janv. 2006 ; D. n° 2006-246, 1er mars 2006 ; D.
n° 2007-1915, 26 déc. 2007 ; D. n° 2008-974, 18 sept. 2008 ; D. n° 2009-337,
26 mars 2009 ; D. n° 2009-920, 28 juill. 2009 ; D. n° 2013-51, 15 janv. 2013 ;
D. n° 2014-321, 10 mars 2014 ; D. n° 2014-1274, 23 oct. 2014
Mots-clés :
Éducation / Partie réglementaire (livres VIII et IX) / Codification
En bref :
Ce décret marque l’achèvement de la codification des neuf livres de la
partie réglementaire du Code de l’éducation, dont les sept précédents
livres et un chapitre du neuvième ont déjà été publiés. Cette codification,
qui permet d’améliorer l’accessibilité et la lisibilité des textes, intervient
« à droit constant ». Les seules modifications effectuées sont destinées à
assurer la cohérence rédactionnelle des textes, l’actualisation des termes
employés, l’harmonisation du droit entre plusieurs textes ou entre des
dispositions du Code de l’éducation et celles d’autres codes et à procéder
à l’abrogation de dispositions devenues sans objet.
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D. n° 2015-1616, 10 déc. 2015
(JO 11 déc. 2015)

relatif aux régions académiques
XX Modifiant :
Code de l’éducation ; Code rural ; Code de la santé publique ; Code du
travail ; D. n° 95-1168, 2 nov. 1995 ; D. n° 2004-374, 29 avr. 2004 ; D. n° 2015510, 7 mai 2015
Mots-clés :
Éducation / Régions académiques
Bibliographie :
H. Pauliat, Nouvelles régions : les académies doivent aussi s’adapter : JCP A
2015, act. 1048.
En bref :
Ce décret a pour objet d’adapter l’organisation des services déconcentrés
du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche au nouveau cadre de l’organisation territoriale, issu de la loi
n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux
élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
Le décret crée des régions académiques, dont les périmètres correspondent
à ceux des régions mises en place au 1er janvier 2016. Elles regroupent
d’une à trois circonscriptions académiques, lesquelles sont maintenues dans
leurs limites géographiques. Dans chaque région académique, un recteur
d’académie exerce la fonction nouvelle de recteur de région académique.
Dans les régions comprenant plusieurs académies, le recteur de région
académique préside un comité régional académique où siègent les autres
recteurs de la région. Le recteur de région académique dispose d’attributions
spécifiques dans la définition des orientations stratégiques des politiques de
la région académique requérant une coordination avec la région ou le préfet
de région.
Le décret met en place le cadre juridique permettant la création de services
interacadémiques et les mutualisations de services, en application du schéma
de mutualisation arrêté par le recteur de région académique. Il prévoit la
mise en place d’une mutualisation interacadémique du contrôle budgétaire,
administratif et financier des établissements publics d’enseignement
supérieur. Le décret prévoit le rattachement de la délégation régionale
de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions
(ONISEP) au recteur de région
académique.
Enfin, ce décret confie au seul recteur de région académique la
représentation des académies de la région dans différentes instances
régionales, sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour le comité
de l’administration régionale présidé par le préfet de région.
La réforme s’applique aux académies d’outre-mer (La Réunion, Martinique,
Guadeloupe et Guyane).
À noter :
Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2016.

D. n° 2015-1617, 10 déc. 2015
(JO 11 déc. 2015)

portant modification des modalités de nomination des recteurs
XX Modifiant :
Code de l’éducation
Mots-clés :
Éducation / Recteurs / Nomination
Bibliographie :
Organisation administrative - Modalités de nomination des recteurs : le
pire n’est jamais sûr, mais il se rapproche ! : JCP A 2015, act. 1049.
En bref :
Ce décret ouvre la possibilité de nommer recteur des personnes qui
ne sont pas titulaires d’un doctorat. Il prévoit, dans cette hypothèse,
l’intervention d’une commission chargée de rendre un avis permettant
d’apprécier l’aptitude des intéressés à exercer les fonctions de recteur.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
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Énergie / Environnement / Droit minier
L. n° 2015-992, 17 août 2015
(JO 18 août 2015)
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relative à la transition énergétique pour la croissance verte (Loi Royal)
XX Modifiant :
Code de l’action sociale et des familles ; Code civil ; Code général
des collectivités territoriales ; Code de commerce ; Code de la
consommation ; Code de la construction et de l’habitation ; Code
des douanes ; Code de l’éducation ; Code de l’énergie ; Code
de l’environnement ; Code général des impôts ; Code de justice
administrative ; Code minier ; Code monétaire et financier ; Code général
de la propriété des personnes publiques ; Code de la route ; Code rural
et de la pêche maritime ; Code de la santé publique ; Code de la sécurité
sociale ; Code des transports ; Code du travail ; Code de l’urbanisme ;
Code de la voirie routière ; L. n° 46-628, 8 avr. 1946 ; L. n° 65-557, 10 juill.
1965 ; L. n° 89-462, 6 juill. 1989 ; L. n° 2005-781, 13 juill. 2005 ; L. n° 2009967, 3 août 2009 ; L. n° 2010-788, 12 juill. 2010 ; L. n° 2010-110, 6 févr.
2010 ; L. n° 2010-1488, 7 déc. 2010 ; L. n° 2011-884, 27 juill. 2011 ; L. fin.
n° 2011-1978, 28 déc. 2011 ; Ord. n° 2012-6, 5 janv. 2012 ; L. n° 2014-344,
17 mars 2014 ; Ord. n° 2014-355, 20 mars 2014 ; Ord. n° 2014-619, 12 juin
2014 ; L. n° 2014-856, 31 juill. 2014
Abrogeant :
L. n° 2001-398, 9 mai 2001
Ratifiant :
Ord. n° 2012-6, 5 janv. 2012 ; Ord. n° 2014-355, 20 mars 2014 ; Ord.
n° 2014-619, 12 juin 2014
Mots-clés :
Énergie / Transition énergétique
Environnement / Transition énergétique
Droit minier / Géothermie
Bibliographie :
- Ph. Billet, Transition énergétique et croissance verte : itinéraire et
ambitions d’une loi : Énergie - Env. - Infrastr. 2015, dossier 6 ;
- G. Clamour, La commande publique au service de la transition
énergétique : Contrats-Marchés publ. 2015, comm. 226 ;
- P. Dechelette-Tolot, Ph. Pelletier, La transition énergétique en
copropriété : Loyers et copr. 2015, dossier 8 ;
- Ph. Delebecque, Le volet transport de la loi sur la transition énergétique :
Énergie - Env. - Infrastructure 2015, dossier 10 ;
- L. Fonbaustier, Une volonté politique énergique et croissante aux effets
incertains. - À propos de la loi du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte : JCP G 2015, 1053 ;
- A. Fourmon, L’évolution des mécanismes de soutien applicables aux
énergies renouvelables pour la transition énergétique : 1ers commentaires
sur la notion de complément de rémunération : Énergie - Env. Infrastructure 2015, étude 15 ;
- M. Huygh, Expropriation pour cause d’utilité publique : JCP G 2015,
doctr. 1114 ;
- R. Lanneau, Régulation du covoiturage : Dr. adm. 2015, comm. 72 ;
- B. Le Baut-Ferrarese, Les énergies renouvelables en transition : Énergie Env. - Infrastr. 2015, dossier 8 ;
- M.-P. Maître, Économie circulaire : notre droit est-il à la hauteur de nos
ambitions ? : Énergie - Env. - Infrastr. 2015, dossier 9 ;
- A. Muller-Curzydlo, Adoption de la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte : Énergie - Env. - Infrastr. 2015, alerte 179 ;
- O. de M., La transition énergétique pour la croissance verte est en
marche : CDE 2015, act. 25 ;
- Code de l’environnement : emballages et déchets : Contrats, conc.
consom. 2015, alerte 84 ;
- Collectivités territoriales et loi sur la transition énergétique : pour que
l’exemplarité vire au vert : JCP A 2015, act. 9 ;
- Création d’une indemnité kilométrique à la charge des employeurs pour
les trajets domicile-travail effectués à vélo : JCP S 2015, act. 6 ;
- Exonération de l’indemnité versée au titre des transports domicile-travail
effectués à vélo : RDF 2015, act. 516 ;
- Institution d’une réduction d’IS pour la mise à la disposition des salariés
d’une flotte de vélos : Dr. fisc. 2015, act. 517 ;
- Les sacs en plastique à usage unique en caisse interdits à partir de 2016 :
Énergie - Env. - Infrastr. 2015, alerte 237 ;
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- Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte : JCP N
2015, n° 36, act. 841 ;
- Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour
la croissance verte : JCP E 2015, act. 656 ;
- Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte : Loyers et
copr. 2015, alerte 69 ;
- Obsolescence programmée : dispositions au sein de la loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte : Contrats, conc. consom.
2015, alerte 75.
En bref :
Cette loi s’inscrit dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elle fixe
les objectifs de la transition énergétique. Les émissions de gaz à effet de
serre devront être réduites de 40% à l’horizon 2030 et divisées par quatre
d’ici 2050. La consommation énergétique finale sera divisée par deux en
2050 par rapport à 2012 et la part des énergies renouvelables sera portée
à 32% en 2030.
Elle tend à favoriser la rénovation thermique des bâtiments et la
construction de bâtiments à haute performance énergétique ainsi que
le développement des véhicules propres. Elle vise également à limiter la
production d’électricité d’origine nucléaire tout en renforçant la sûreté
nucléaire et l’information des citoyens sur le nucléaire. Parallèlement, elle
tend à promouvoir la production d’énergies renouvelables pour diversifier
les modes de production d’électricité et renforcer l’indépendance
énergétique de la France. Des aides sont prévues pour les collectivités
territoriales pour soutenir les initiatives locales en matière de transition
énergétique et d’économie circulaire. D’autres mesures sont également
à signaler : interdiction des sacs de caisse en matières plastiques à
usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente,
répression de l’obsolescence programmée des produits, définition d’un
critère minimal de performance énergétique est introduit parmi les critères
de décence des logements, lutte contre le gaspillage alimentaire…
Dans sa décision du 13 août 2015, le Conseil constitutionnel a censuré les
articles concernant la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels,
la réduction des gaz à effet de serre dans la grande distribution et les
règles de composition du capital des éco-organismes ainsi que plusieurs
dispositions relatives au gaspillage alimentaire.
V. aussi :
Cons. const., déc. n° 2015-718 DC, 13 août 2015 (JO 18 août 2015).
Pour l’application de l’article 173 de la loi : D. n° 2015-1491, 18 nov. 2015,
relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas
carbone (JO 19 nov. 2015) ; Ord. n° 2015-1495, 18 nov. 2015, relative à
l’instauration de servitudes d’utilité publique pour le transport par câbles
en milieu urbain (JO 20 nov. 2015)
D. n° 2015-1614, 9 déc. 2015
(JO 11 déc. 2015)

modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la
protection de l’environnement et relatif à la prévention des risques
XX Modifiant :
Code de l’environnement ; D. n° 2014-450, 2 mai 2014 ; D. n° 2014-1273,
30 oct. 2014
Mots-clés :
Environnement / Installations classées pour la protection de
l’environnement / Régime - prévention des risques
Bibliographie :
Environnement - Modification et simplification du régime des ICPE et de
la prévention des risques : JCP N 2015, n° 51-52, act. 1198.
En bref :
Ce décret procède d’abord à la dématérialisation de la procédure de
déclaration des ICPE, mesure de simplification qui doit permettre de
faciliter les échanges entre les entreprises et les administrations et
réduire les délais de procédure. Il modifie en second lieu le régime de
l’enregistrement des ICPE, afin d’améliorer la participation du public,
d’ajouter au contenu du dossier d’enregistrement les éléments exigés
par la directive n° 2014/52/UE du 16 avril 2014 et de simplifier le format
du dossier de demande d’enregistrement. Il modifie enfin diverses
dispositions relatives à la prévention des risques, notamment celles
relatives aux canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de
produits chimiques.
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À noter :
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exclusion de
ses dispositions relatives à la dématérialisation et à la simplification de
la procédure de déclaration des ICPE, qui s’appliquent à compter du 1er
janvier 2016 (avec des possibilités d’aménagement jusqu’au 31 décembre
2020), et de celles modifiant le régime de l’enregistrement des ICPE, qui
entrent en vigueur le 16 mai 2017.
D. n° 2015-1823, 30 déc. 2015
(JO 31 déc. 2015)

relatif à la codification de la partie réglementaire du Code de l’énergie
XX Modifiant :
Code de la construction et de l’habitation ; Code de l’environnement ; Code
du travail ancien ; D. n° 59-771, 26 juin 1959 ; D. n° 2014-1272, 23 oct. 2014 ; D.
n° 2014-1273, 30 oct. 2014 ; D. n° 2014-1668, 29 déc. 2014 ; D. n° 2014-1672, 30
déc. 2014
XX Abrogeant :
D. n° 50-459, 21 avr. 1950 ; D. 13 oct. 1954 ; D. n° 58-367, 2 avr. 1958 ; D. n° 621297, 7 nov. 1962 ; D. n° 67-886, 6 oct. 1967 ; D. n° 70-492, 11 juin 1970 ; D.
n° 72-1120, 14 déc. 1972 ; D. n° 81-436, 4 mai 1981 ; D. n° 81-542, 13 mai 1981 ;
D. n° 87-214, 25 mars 1987 ; D. n° 93-132, 29 janv. 1993 ; D. n° 93-161, 3 févr.
1993 ; D. n° 93-244, 23 févr. 1993 ; D. n° 93-279, 4 mars 1993 ; D. n° 93-342, 9 mars
1993 ; D. n° 93-344, 9 mars 1993 ; D. n° 93-610, 26 mars 1993 ; D. n° 94-804, 13
sept. 1994 ; D. n° 94-894, 13 oct. 1994 ; D. n° 95-397, 12 avr. 1995 ; D. n° 95-477,
27 avr. 1995 ; D. n° 99-278, 12 avr. 1999 ; D. n° 2000-381, 2 mai 2000 ; D. n° 2000456, 29 mai 2000 ; D. n° 2000-874, 7 sept. 2000 ; D. n° 2000-877, 7 sept. 2000 ; D.
n° 2000-894, 11 sept. 2000 ; D. n° 2000-1196, 6 déc. 2000 ; D. n° 2001-365, 26 avr.
2001 ; D. n° 2001-366, 26 avr. 2001; D. n° 2001-410, 10 mai 2001 ; D. n° 2001-630,
16 juill. 2001 ; D. n° 2002-1266, 16 oct. 2002 ; D. n° 2002-1267, 16 oct. 2002 ; D.
n° 2002-1434, 4 déc. 2002 ; D. n° 2003-229, 13 mars 2003 ; D. n° 2003-302, 1er avr.
2003 ; D. n° 2003-588, 27 juin 2003 ; D. n° 2003-619, 3 juill. 2003 ; D. n° 2003-885,
10 sept. 2003 ; D. n° 2003-1227, 16 déc. 2003 ; D. n° 2004-66, 14 janv. 2004 ; D.
n° 2004-183, 18 févr. 2004 ; D. n° 2004-250, 19 mars 2004 ; D. n° 2004-251, 19 mars
2004 ; D. n° 2004-325, 8 avr. 2004 ; D. n° 2004-388, 30 avr. 2004 ; D. n° 2004-555,
15 juin 2004 ; D. n° 2004-764, 28 juill. 2004 ; D. n° 2004-994, 21 sept. 2004 ; D.
n° 2004-1011, 21 sept. 2004 ; D. n° 2005-22, 11 janv. 2005 ; D. n° 2005-63, 27 janv.
2005 ; D. n° 2005-172, 22 févr. 2005 ; D. n° 2005-607, 27 mai 2005 ; D. n° 2005-877,
29 juill. 2005 ; D. n° 2005-1481, 25 nov. 2005 ; D. n° 2005-1616, 20 déc. 2005 ; D.
n° 2006-366, 27 mars 2006 ; D. n° 2006-604, 23 mai 2006 ; D. n° 2006-797, 6 juill.
2006 ; D. n° 2006-1034, 21 août 2006 ; D. n° 2006-1118, 5 sept. 2006 ;D. n° 20061170, 20 sept. 2006 ; D. n° 2007-684, 4 mai 2007 ; D. n° 2007-1280, 28 août 2007 ;
D. n° 2007-1504, 19 oct. 2007 ; D. n° 2007-1790, 20 déc. 2007 ; D. n° 2007-1826, 24
déc. 2007 ; D. n° 2008-343, 14 avr. 2008 ; D. n° 2008-386, 23 avr. 2008 ; D. n° 2008502, 28 mai 2008 ; D. n° 2008-740, 28 juill. 2008 ; D. n° 2008-778, 13 août 2008 ;
D. n° 2009-975, 12 août 2009 ; D. n° 2009-1342, 29 oct. 2009 ; D. n° 2009-1603,
18 déc. 2009 ; D. n° 2010-1022, 31 août 2010 ; D. n° 2010-1663, 29 déc. 2010 ; D.
n° 2010-1664, 29 déc. 2010 ; D. n° 2011-466, 28 avr. 2011; D. n° 2011-554, 20 mai
2011 ; D. n° 2011-1468, 9 nov. 2011 ; D. n° 2011-1478, 9 nov. 2011 ; D. n° 20111594, 21 nov. 2011 ; D. n° 2011-1596, 21 nov. 2011 ; D. n° 2011-1597, 21 nov. 2011 ;
D. n° 2011-1697, 1er déc. 2011 ; D. n° 2011-1984, 28 déc. 2011 ; D. n° 2012-38, 10
janv. 2012 ; D. n° 2012-150, 30 janv. 2012 ; D. n° 2012-533, 20 avr. 2012 ; D. n° 2012615, 2 mai 2012 ; D. n° 2012-1405, 14 déc. 2012 ; D. n° 2013-972, 30 oct. 2013 ; D.
n° 2013-1121, 4 déc. 2013 ; D. n° 2013-1314, 27 déc. 2013 ; D. n° 2013-1315, 27
déc. 2013 ;D. n° 2013-1316, 27 déc. 2013 ; D. n° 2014-764, 3 juill. 2014 ; D. n° 2015206, 24 févr. 2015 ; D. n° 2015-1442, 6 nov. 2015
Mots-clés :
Énergie / Codification (Partie R)
Environnement / Canalisations de transport de gaz naturel
En bref :
Ce décret codifie la partie réglementaire du Code de l’énergie et modifie
les dispositions applicables aux tarifs réglementés de vente de l’électricité
et au dispositif des certificats d’économies d’énergie. En particulier, il
tire les conséquences de la suppression des tarifs réglementés de vente
de l’électricité pour les consommateurs dont la puissance souscrite est
supérieure à 36 kVA en France métropolitaine continentale, précise
les règles applicables à la construction de ces tarifs par la méthode
dite d’ « empilement des coûts » et prévoit des modalités particulières
d’identification des certificats d’économies d’énergie délivrés pour des
opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité
énergétique.
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Finances publiques
L. n° 2015-1785, 29 déc. 2015
(JO 30 déc. 2012)

de finances pour 2016
XX Modifiant :
Code de l’action sociale et des familles ; Code du cinéma et de l’image
animée ; Code général des collectivités territoriales ; Code de commerce ;
Code de la construction et de l’habitation ; Code des douanes ; Code de
l’énergie ; Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Code de l’environnement ; Code général des impôts ; Livre des procédures
fiscales ; Code monétaire et financier ; Code du patrimoine ; Code des
pensions militaires d’invalidités et des victimes de la guerre ; Code des postes
et des communications électroniques ; Code général de la propriété des
personnes publiques ; Code rural ; Code de la santé publique ; Code de la
sécurité sociale ; Code du tourisme ; Code des transports ; Code du travail ;
Code du travail applicable à Mayotte ; Code de l’urbanisme ; L. n° 71-1130, 31
déc. 1971; L. n° 73-1150, 27 déc. 1973 de finances pour 1974 ; L. n° 78-763, 19
juill. 1978 ; L. n° 84-16, 11 janv. 1984 ; L. n° 84-53, 26 janv. 1984 ; L. n° 84-1208,
29 déc. 1984 de finances pour 1985 ; L. n° 86-33, 9 janv. 1986 ; L. n°86-1317,
30 déc. 1986 de finances pour 1987 ; L. n° 91-647, 10 juill. 1991 ; L. n° 91-1322,
30 déc. 1991 de finances pour 1992 ; L. n° 91-1323, 30 déc. 1991 de finances
rectificative pour 1991 ; L. n° 91-1322, 30 déc. 1991 de finances pour 1992 ;
Ord. n° 92-1147, 12 oct. 1992 ; L. n° 95-115, 4 févr. 1995 ; L. n° 96-987, 14 nov.
1996 ; L. n° 97-1239, 29 déc. 1997 de finances rectificative pour 1997 ; L. n° 971269, 30 déc. 1997 de finances pour 1998 ; L. n° 2000-1352, 30 déc. 2000 de
finances pour 2001 ; L. n° 2001-602, 9 juill. 2001 ; L. n° 2003-710, 1er août 2003 ;
L. n° 2003-1311, 30 déc. 2003 de finances pour 2004 ; L. n° 2003-1312, 30
déc. 2003 de finances rectificative pour 2003 ; L. n° 2004-809, 13 août 2004 ;
L. n° 2004-1484, 30 déc. 2004 de finances pour 2005 ; L. n° 2005-157, 23 févr.
2005 ; L. n° 2005-1719, 30 déc. 2005 de finances pour 2006 ; L. n° 2005-1720,
30 déc. 2005 de finances rectificative pour 2005 ; L. n° 2006-396, 31 mars
2006 ; L. n° 2007-297, 5 mars 2007 ; L. n° 2007-1824, 25 déc. 2007 de finances
rectificative pour 2007 ; L. n° 2008-1425, 27 déc. 2008 de finances pour 2009 ;
L. n° 2009-594, 27 mai 2009 ; L. n° 2009-1646, 24 déc. 2009 de financement de
la sécurité sociale pour 2010 ; L. n° 2009-1673, 30 déc. 2009 de finances pour
2010 ; L. n° 2010-476, 12 mai 2010 ; L. n° 2010-1657, 29 déc. 2010 de finances
pour 2011 ; L. n° 2010-1658, 29 déc. 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
L. n° 2011-1977, 28 déc. 2011 de finances pour 2012 ; Ord. n° 2012-785, 31 mai
2012 ; L. n° 2012-1509, 29 déc. 2012 de finances pour 2013 ; L. n° 2013-595, 8
juill. 2013 ; L. n° 2013-1278, 29 déc. 2013 de finances pour 2014 ; L. n° 2014-58,
27 janv. 2014 ; L. n° 2014-1654, 29 déc. 2014 de finances pour 2015 ; L. n° 20141655, 29 déc. 2014 de finances rectificative pour 2014 ; Ord. n° 2015-380, 2 avr.
2015 ; L. n° 2015-917, 28 juill. 2015 ; L. n° 2015-991, 7 août 2015 ; L. n° 2015994, 17 août 2015
Mots-clés :
Finances publiques
En bref :
La loi de finances prévoit et autorise l’ensemble des ressources et des
charges de l’État. Le texte comprend deux parties distinctes : la première
partie prévoit les recettes de l’État pour l’année à venir et la seconde
établit les crédits pour chaque mission et comprend les dispositions qui
n’affectent pas l’équilibre budgétaire.

L. n° 2015-1786, 29 déc. 2015
(JO 30 déc. 2015)

de finances rectificative pour 2015
XX Modifiant :
Code des assurances ; Code général des collectivités territoriales ;
Code de commerce ; Code des douanes ; Code de l’énergie ; Code de
l’environnement ; Code général des impôts ; Livre des procédures fiscales ;
Code monétaire et financier ; Code rural et de la pêche maritime ; Code de
la sécurité sociale ; Code du travail ; Code de l’urbanisme ; L. 31 mars 1884 ;
L. fin. n° 50-1615, 31 déc. 1950 ; D. n° 55-471, 30 avr. 1955 ; L. fin. n° 71-1061,
29 déc. 1971 pour 1972 ; L. n° 72-657, 13 juill. 1972 ; L. fin. n° 2003-1311, 30
déc. 2003 ; L. n° 2003-1312, 30 déc. 2003 de finance rectificative pour 2003 ;
L. n° 2004-639, 2 juill. 2004 ; L. n° 2004-1484, 30 déc. 2004 de finances pour
2005 ; Ord. n° 2005-722, 29 juin 2005 ; L. n° 2005-1719, 30 déc. 2005 de
finances pour 2006 ; L. n° 2005-1720, 30 déc. 2005 de finances rectificative
pour 2005 ; L. n° 2006-1666, 21 déc. 2006 de finances pour 2007 ; L. n° 20071822, 24 déc. 2007 de finances pour 2008 ; L. n° 2010-1658, 29 déc. 2010 de
finances rectificative pour 2010 ; L. n° 2011-1977, 28 déc. 2011 de finances
pour 2012 ; L. n° 2012-1510, 29 déc. 2012 de finances rectificative pour 2012
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Ord. n° 2013-837, 19 sept. 2013 ; L. n° 2013-1278, 29 déc. 2013 de finances
pour 2014 ; L. n° 2014-891, 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
L. n° 2014-1545, 20 déc. 2014 ; L. n° 2014-1654, 29 déc. 2014 de finances
pour 2015 ; L. n° 2014-1655, 29 déc. 2014 de finances rectificative pour
2014 ; L. n° 2015-992, 17 août 2015
Mots-clés :
Finances publiques
En bref :
La loi de finance rectificative pour 2015 entend poursuivre la maîtrise de la
dépense publique qui permet de concilier baisse des déficits et baisse des
prélèvements.
La loi de finances initiale pour 2015 fixait, pour le budget de l’État, un
objectif de baisse de 4,5 milliards d’euros des dépenses, hors charge de la
dette et pensions. En cours d’année, dans le cadre du plan d’économies
complémentaires de 4 milliards d’euros présenté en avril dernier par Michel
Sapin, en lien avec une inflation plus faible que prévu, cet objectif a été
augmenté de 700 millions d’euros.
Durant l’année, des dépenses supplémentaires ont été engagées,
notamment pour renforcer la sécurité des Français et pour donner plus de
moyens à la politique de l’emploi.
Juridictions financières
D. n° 2015-146, 10 févr. 2015
(JO 12 févr. 2015)

relatif à la dématérialisation des échanges avec les juridictions
financières
XX Modifiant :
Code des juridictions financières
Mots-clés :
Juridictions financières / Dématérialisation des échanges
En bref :
Afin d’adapter le cadre juridique aux besoins de dématérialisation des
échanges des juridictions financières, ce décret prévoit les dispositions
suivantes : le principe, et non l’obligation, de la dématérialisation des
échanges de données et de la transmission des actes dans le cadre des
procédures des juridictions financières ; le renvoi à un arrêté du premier
président de la Cour des comptes pour définir les caractéristiques des
applications qui seront utilisées pour ces échanges ; le principe d’une
authentification des interlocuteurs selon des modalités souples avec la
possibilité que, en l’absence de signature électronique, un exemplaire
papier signé soit conservé par le rédacteur et demandé en cas de besoin ;
la modification des articles du Code des juridictions financières qui
prévoient aujourd’hui que des notifications sont effectuées sur support
papier.

D. n° 2015-812, 3 juill. 2015
(JO 5 juill. 2015)

modifiant le Code des juridictions financières
XX Modifiant :
Code des juridictions financières
Mots-clés :
Juridictions financières / Organisation des juridictions financières - Cour
des comptes (Compétences - Attributions) - Procédure - Recrutement des
magistrats
Bibliographie :
- Publication d’un décret modifiant le Code des juridictions financières :
Procédures 2015, alerte 36.
En bref :
Ce décret modifie des dispositions du Code des juridictions financières
concernant l’organisation de la Cour des comptes et des chambres
régionales des comptes (organisation du parquet général ; attributions du
procureur général près la Cour des comptes et des procureurs financiers
près les chambres régionales et territoriales des comptes ; désignation
du greffier des chambres réunies de la Cour des comptes ; extension
du dispositif des formations communes interjuridictions aux chambres
territoriales des comptes ; changement de dénomination des assistants
de la Cour des comptes et des assistants de vérification des chambres
régionales et territoriales des comptes en vérificateurs des juridictions
financières et institution d’une prestation de serment de ces agents), les
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compétences et aux attributions de la Cour des comptes (en matière
juridictionnelle, de contrôle des entreprises publiques et d’organismes
bénéficiant de concours financiers publics), la procédure (délibération et
procédure contradictoire ; activités juridictionnelles ; communication du
rapport d’observations définitives aux tiers des chambres régionales et
territoriales des comptes) et les dispositions statutaires (jury du concours
complémentaire de recrutement de magistrats de chambre régionale des
comptes).
Ord. n° 2015-904, 23 juill. 2015
(JO 24 juill. 2015)

portant simplification du régime des associations et des fondations
XX Prise sur habilitation de :
L. n° 2014-856, 31 juill. 2014, relative à l’économie sociale et solidaire, art.
62
XX Modifiant :
Code civil ; Code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle ; Code des juridictions financières ; Code du
sport ; Code de l’urbanisme ; L. 1er juill. 1901 ; L. 9 déc. 1905 ; L. n° 87-571,
23 juill. 1987 ; L. n° 91-772, 7 août 1991 ; L. n° 2000-321, 12 avr. 2000
Mots-clés :
Juridictions financières / Cour des comptes / Organisations faisant appel
à la générosité publique / Contrôle du compte d’emploi des ressources
collectées auprès du public
Bibliographie :
- Y. Blein, Simplifications pour les associations, oct. 2014 : Doc. fr. nov.
2014 ;
- C. Laronde-Clérac, Régime des associations : les suites de la loi ESS du
31 juillet 2014 : Dr. sociétés 2015, étude 18 ;
- L. Santoni, Préemption et mutations à titre gratuit : quelques corrections
à la loi ALUR : Constr.-Urb. 2015, comm. 115 ;
- V. Zalewski-Sicard, Du télescopage de textes : l’exemple de
l’obsolescence programmée de l’article L. 213-1-1 du Code de
l’urbanisme : Constr.-Urb. 2015, repère 9 ;
- Associations : vers un choc de simplification ? : JCP A 2014, act. 914 ;
- Propositions de mesures de simplification pour les associations : D.O
Actualité 45/ 2014, n° 14.
En bref :
L’ordonnance comporte des mesures destinées à simplifier les procédures
de création, de transformation, de déclaration et d’agrément des
associations et des fondations (notamment suppression de l’obligation de
tenir à jour un registre spécial actant des modifications et changements
affectant une association ; suppression du pouvoir d’opposition du
préfet à l’acceptation d’une libéralité par les associations et fondations
reconnues d’utilité publique, simplification des règles qui encadrent
le droit de préemption urbain régissant les aliénations à titre gratuit ;
possibilité de transformer, sans dissolution, des fondations dotées de la
personnalité morale en fondations reconnues d’utilité publique).
En matière de financement des associations et fondations, l’ordonnance
simplifie les demandes de subvention des associations, par l’instauration
d’un formulaire unique de demande auprès des financeurs publics,
dont les caractéristiques seront précisées ultérieurement par voie
réglementaire, et rénove de la procédure de déclaration d’appel public
à la générosité instituée par la loi n° 91-772 du 7 août 1991. Les mesures
de simplification bénéficient également aux associations et fédérations
sportives avec la suppression des procédures de reconnaissance d’utilité
publique des fédérations sportives agréées (qualité désormais accordée
de plein droit) et la suppression des procédures d’agrément des
associations sportives lorsqu’elles sont adhérentes à une fédération ellemême agréée. L’ordonnance prévoit enfin pour les associations cultuelles
régies par la loi du 9 décembre 1905 : la suppression de l’obligation de
tenir un état des recettes et des dépenses et un compte financier ; la
simplification de la procédure de transfert de biens cultuels à l’occasion
de la dissolution d’une association et l’allégement des obligations en
matière de réserve financière.
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 24 juill. 2015)
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D. n° 2015-169, 14 févr. 2015
(JO 15 févr. 2015)

relatif à la compétence territoriale des tribunaux administratifs
pour connaître des décisions ministérielles en matière de police
administrative et de prévention du terrorisme
XX Modifiant :
Code de justice administrative
Mots-clés :
Justice administrative / Tribunaux administratifs / Compétence
territoriale / Décisions ministérielles en matière de police administrative et
de prévention du terrorisme
Bibliographie :
W. Roumier, Le Gouvernement continue la mise en œuvre des dispositifs
de lutte contre le terrorisme : Dr. pén. 2015, alerte 16
En bref :
Ce décret modifie le Code de justice administrative afin de réserver
au tribunal administratif de Paris la compétence pour statuer sur les
recours dirigés contre les décisions du ministre de l’intérieur prononçant
une interdiction de sortie du territoire à l’encontre d’un ressortissant
français ou une interdiction administrative du territoire à l’encontre d’un
ressortissant étranger. Cette compétence exclusive s’étend à diverses
autres décisions ministérielles en rapport avec la prévention du terrorisme,
telles que les mesures de gel des avoirs.

D. n° 2015-426, 15 avr. 2015
(JO 17 avr. 2015)

modifiant le Code de justice administrative (partie réglementaire)
XX Modifiant :
Code de justice administrative
Mots-clés :
Justice administrative / Magistrats / Nomination des magistrats des
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel au grade de
conseiller d’État ou à celui de maître des requêtes au Conseil d’État, et du
président de la Cour nationale du droit d’asile
Bibliographie :
H. Pauliat, L’accès modifié aux fonctions de maître des requêtes, de
conseiller d’État et de président de la Cour nationale du droit d’asile :
JCP A 2015, act. 3 ; JCP G 2015, act. 509.
En bref :
Ce décret modifie les conditions statutaires que doivent remplir
les magistrats du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel pour être nommés au grade de conseiller d’État
ou à celui de maître des requêtes. Il prévoit, en outre, qu’un membre du
corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
peut être nommé Conseiller d’État pour exercer les fonctions de président
de la Cour nationale du droit d’asile.

D. n° 2015-1145, 15 sept. 2015
(JO 17 sept. 2015)

modifiant le Code de justice administrative (partie réglementaire)
XX Modifiant :
Code de justice administrative ; D. n° 2012-1437, 21 déc. 2012
Mots-clés :
Justice administrative / Conseil d’État - Juridictions administratives
/ Composition des sections administratives et de la commission
permanente du Conseil d’État - Compétence du Conseil d’État pour
décliner la compétence de la juridiction administrative - Commissaires
du Gouvernement - Premiers vice-présidents des tribunaux administratifs
et des cours administratives d’appel (Ordonnances) - Dépenses de
fonctionnement des juridictions - Greffe - Cour nationale du droit d’asile
- Experts - Tribunaux administratifs d’outre-mer - Procédure (Élection de
domicile - Pourvoi en cassation)
Bibliographie :
- S. Deygas, Toilettage du Code de justice administrative : quelques
nouveautés d’importance variée : Procédures 2015, comm. 341 ;
- Modification de la partie réglementaire du CJA : JCP A 2015, act. 783.
En bref :
Le titre Ier comprend des dispositions diverses relatives à la composition
des sections administratives et de la commission permanente du Conseil
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d’État, à la qualité et à la nomination des commissaires du Gouvernement
devant les sections administratives, aux modalités de délégation dans un
tribunal administratif dont les effectifs nécessitent un renforcement
ponctuel d’un magistrat affecté auprès d’une autre juridiction, à la date
à laquelle s’apprécie la condition d’absence de cessation d’activité
de deux ans pour être inscrit au tableau des experts, aux conditions
d’inscription ou de réinscription au tableau des experts, aux pouvoirs
des premiers vice-présidents des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel en matière d’ordonnances, à la possibilité pour
les chefs de juridiction de déléguer leur signature pour l’ordonnancement
des dépenses de fonctionnement de la juridiction, à la nomination des
personnels de greffe de catégorie A parmi le corps interministériel des
attachés d’administration de l’État et de catégories B et C parmi les
fonctionnaires des corps de l’intérieur et de l’outre-mer, à la possibilité
d’affecter des magistrats administratifs à la Cour nationale du droit d’asile,
à la titularisation dans le grade de conseiller des magistrats administratifs
recrutés par la voie du concours direct, au règlement de demandes
connexes, à la compétence du Conseil d’État pour décliner la compétence
de la juridiction administrative, à la possibilité pour les parties non
représentées de faire élection de domicile sur l’ensemble du territoire de
la République, à la prorogation du délai de pourvoi en cassation contre
une décision avant dire droit jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi
contre la décision définitive et à l’exécution des décisions de justice.
Il comporte également des dispositions de cohérence textuelle relatives
à l’établissement du tableau des experts devant les cours administratives
d’appel de Paris et de Versailles, à l’appréciation du plafond de
compétence du juge statuant seul sur les demandes dont le montant
n’excède pas 10 000 euros ainsi qu’à la définition des délais de recours
applicables aux décisions implicites de rejet nées du silence gardé par
l’administration sur une demande.
Le titre II comprend des dispositions applicables aux tribunaux
administratifs d’outre-mer. Il harmonise les dénominations des tribunaux
administratifs de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La
Réunion et de Wallis et Futuna avec celles des autres juridictions d’outremer, permet de recruter des greffiers en chef et des greffiers dans les
tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Wallis et Futuna
et de la Nouvelle Calédonie en dehors de la seule fonction publique
d’État et prévoit un alignement des règles de procédure administrative
contentieuse applicables à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la
Polynésie française et à Wallis et Futuna sur celles de la métropole, en
ce qui concerne les délais de recours applicables devant ces juridictions
et les voies et délais de notification des mesures d’instruction et des
communications des tribunaux aux parties.
Le titre III comporte des dispositions modifiant l’article 6 du décret
n° 2012-1437 du 21 décembre 2012 relatif à la communication
électronique devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel et
les tribunaux administratifs, fixant l’entrée en vigueur de ce décret, pour
les juridictions d’outre-mer, au 31 décembre 2016.
À noter :
Les dispositions du II de l’article 24 sont applicables à l’expiration d’un
délai d’un mois suivant l’entrée en vigueur du décret. Les dispositions de
l’article 20 s’appliquent aux décisions rendues après l’entrée en vigueur
du décret.
D. n° 2015-1211, 1er oct. 2015
(JO 2 oct. 2015)

relatif au contentieux de la mise en œuvre des techniques de
renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la
sûreté de l’État
XX Modifiant :
Code de justice administrative
Mots-clés :
Justice administrative / Techniques de renseignement soumises à
autorisation - Fichiers intéressant la sûreté de l’État / Contentieux
Bibliographie :
- X. Latour, Le juge administratif en ordre de marche pour contrôler les
techniques de renseignement : JCP A 2015, act. 865 ;
- Loi relative au renseignement : la procédure contentieuse devant le
Conseil d’État précisée : JCP G 2015, act. 1103 ; JCP A 2015, act. 819.
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En bref :
Ce décret fixe la procédure contentieuse concernant la mise en œuvre
des techniques de renseignement et l’accès aux fichiers intéressant la
sûreté de l’État. Il détermine la composition de la formation spécialisée
au sein du Conseil d’État chargée de traiter de ce contentieux ainsi
que les conditions de renvoi de l’affaire à l’assemblée et à la section du
contentieux siégeant en formation restreinte, dont il fixe également la
composition. Il précise encore les conditions de renvoi préalable d’une
question de droit à l’assemblée et à la section du contentieux. Il prévoit
que le président de la formation spécialisée peut statuer par ordonnance.
Il fixe les règles relatives à l’audience et au jugement. S’agissant du
contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement, le
décret fixe les délais dans lesquels le Conseil d’État peut être saisi par une
personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est
irrégulièrement mise en œuvre à son égard et détermine les conditions
dans lesquelles le Conseil d’État peut être saisi en tant que juge des
référés. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le Conseil d’État
peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement ou trois de ses membres au moins. Il
apporte en outre des précisions sur le juge et la procédure des référés. Ce
décret prévoit également l’absence de ministère d’avocat obligatoire pour
introduire un recours devant le Conseil d’État. Il détermine les conditions
dans lesquelles le Conseil d’État peut être saisi à titre préjudiciel par une
juridiction administrative ou par une juridiction judiciaire.
D. n° 2015-1364, 28 oct. 2015
(JO 29 oct. 2015)
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pris pour l’application des articles 13, 16 et 20 de la loi n° 2015-925
du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile et modifiant le
Code de justice administrative (partie réglementaire)
XX Modifiant :
Code de justice administrative
Mots-clés :
Justice administrative / Contentieux des décisions de transfert vers l’État
responsable de l’examen d’une demande d’asile prononcées à l’égard
des étrangers ayant sollicité l’asile à la frontière ou sur le territoire national
- Contentieux des décisions de refus de maintien sur le territoire français
en cas de demande d’asile présentée en rétention
Bibliographie :
N. Guimezanes, Les décrets d’application de la loi relative à la réforme du
droit d’asile : JCP G 2015, act. 1277.
En bref :
Ce décret applique au contentieux des décisions de transfert prononcées
à la frontière les règles relatives au contentieux des décisions de refus
d’entrée au titre de l’asile. Il fixe les conditions de dépôt et les délais du
recours en annulation formé contre une décision de maintien en rétention
prise à l’égard d’un étranger ayant formé une demande d’asile en
rétention ainsi que les modalités d’examen de ce recours par la juridiction
administrative. Il précise les conditions de présentation, d’instruction
et de jugement des recours en annulation formés contre les décisions
de transfert prises à l’égard des demandeurs d’asile se trouvant sur le
territoire national. Il assure le respect des dispositions du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des États membres par
un ressortissant d’un État tiers ou un apatride et notamment son article 27
et vise à achever la transposition de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin
2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la
protection internationale et notamment son article 46.
À noter :
Les dispositions du décret sont entrées en vigueur le 1er novembre 2015 et
s’appliquent aux demandes d’asile présentées à compter de cette date,
une exception étant néanmoins prévue pour les dispositions relatives à
la contestation des décisions de transfert, qui s’appliquent aux décisions
prises à compter du 1er novembre 2015.
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D. n° 2015-233, 27 févr. 2015
(JO 1er mars 2015)

relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles
XX Modifiant :
Code de justice administrative ; Code de l’organisation judiciaire ; Code de
procédure civile
XX Abrogeant :
D. 26 oct. 1849, réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits.
Mots-clés :
Organisation judiciaire / Tribunal des conflits
Bibliographie :
- P. Deumier, Le Tribunal des conflits nouvelle génération : Procédures 2015,
alerte 26 ;
- C. Huglo, M. Guérin, Comprendre les perspectives de la réforme issue
du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions
préjudicielles : Dr. adm. 2015, comm. 28 ;
- H. Pauliat, La modernisation des procédures devant le Tribunal des
conflits : JCP G 2015, 300 ; JCP A 2015, act. 232 ;
- B. Seiller, Le Tribunal des conflits renforcé : JCP A 2015, 2082 ;
- Le Tribunal des conflits et les questions préjudicielles : JCP E 2015, act.
189 ;
- Modernisation des procédures devant le Tribunal des conflits et du
traitement des questions préjudicielles : Dr. fisc. 2015, n° 13, act. 188 ;
- Modernisation des procédures suivies devant le Tribunal des conflits et
création d’une procédure de questions préjudicielles : Procédures 2015,
alerte 21.
En bref :
Ce décret précise les règles applicables devant le Tribunal des conflits en
ce qui concerne les procédures de conflit positif, de conflit négatif et de
recours en cas de contrariété de décisions au fond. Ce décret améliore les
procédures de prévention des conflits, en étendant à toute juridiction saisie
d’un litige présentant une difficulté sérieuse de compétence, la faculté
reconnue jusqu’ici seulement au Conseil d’État et à la Cour de cassation de
renvoyer au Tribunal des conflits le soin de désigner l’ordre de juridiction
compétent. Enfin, ce décret crée une procédure de questions préjudicielles
permettant aux juridictions saisies d’un litige qui soulève une question
relevant de la compétence de l’autre ordre de saisir elles-mêmes les
juridictions de cet ordre.
À noter :
Les dispositions de ce décret ainsi que celles de l’article 13 de la
loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la
simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice
et des affaires intérieures relatives au Tribunal des conflits sont entrées
en vigueur à compter du 1er avril 2015. S’agissant des conflits positifs, les
anciennes règles de procédure resteront applicables aux instances dans
lesquelles un déclinatoire de compétence aura été présenté avant le
1er avril 2015. Les dispositions relatives aux questions préjudicielles sont
applicables aux jugements rendus à compter du 1er avril 2015.

D. n° 2015-409, 10 avr. 2015
(JO 12 avr. 2015)

transférant le siège du tribunal d’instance de Boissy-Saint-Léger à Sucyen-Brie
XX Modifiant :
Code de l’organisation judiciaire
Mots-clés :
Organisation judiciaire / Tribunal d’instance / Boissy-Saint-Léger / Transfert
du siège (Sucy-en-Brie)
En bref :
Situé dans le Val-de-Marne, dans le ressort du tribunal de grande instance
de Créteil, le siège du tribunal d’instance de Boissy-Saint-Léger est transféré
dans les locaux du château Montaleau à Sucy-en-Brie. Ce changement
implique de modifier les dispositions du Code de l’organisation judiciaire
faisant référence au tribunal d’instance de Boissy-Saint-Léger pour y
substituer la référence au tribunal d’instance de Sucy-en-Brie.
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D. n° 2015-936, 30 juill. 2015
(JO 1er août 2015)

Pénal / Procédure pénale

modifiant le ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux
d’instance de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, Bourgoin-Jallieu et Vienne
XX Modifiant :
Code de l’organisation judiciaire
Mots-clés :
Organisation judiciaire / Tribunaux de grande instance - Tribunaux
d’instance / de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, Bourgoin-Jallieu et Vienne Modification du ressort
En bref :
La commune de Sainte-Rose, divisée en deux fractions, relève de la
compétence des juridictions de première instance de Basse-Terre et
de Pointe-à-Pitre. Afin de faciliter l’accès du justiciable à la justice, le
décret rattache la commune de Sainte-Rose à l’unique ressort judiciaire
de Pointe-à-Pitre. En outre, à la suite de la fusion au 1er janvier 2015 des
communes d’Eclose et de Badinières, dépendant respectivement des
ressorts judiciaires de Vienne et de Bourgoin-Jallieu, le décret rattache la
nouvelle commune d’Eclose-Badinières au ressort du tribunal de grande
instance de Bourgoin-Jallieu.
À noter :
Le texte est entré en vigueur à compter du 1er octobre 2015. Il est
applicable aux instances introduites après cette date.

Pénal / Procédure pénale
D. n° 2015-439, 16 avr. 2015
(JO 18 avr. 2015)

relatif à l’exécution des extractions requises par les autorités
judiciaires
XX Modifiant :
Code de procédure pénale
Mots-clés :
Procédure pénale / Extractions requises par les autorités judiciaires /
Exécution
Bibliographie :
J. Buisson, Exécution des extractions requises par les autorités judiciaires :
Procédures 2015, comm. 205.
En bref :
Ce décret simplifie les modalités de transmission des réquisitions
d’extractions judiciaires en permettant aux parquets du lieu de l’autorité
requérante de saisir directement les forces de police ou de la gendarmerie
ou l’administration pénitentiaire, sans saisir le procureur de la République
du lieu de détention. Il donne en outre compétence aux personnels de
l’administration pénitentiaire pour exécuter les mandats d’amener délivrés
par l’autorité judiciaire à l’encontre de personnes détenues.

D. n° 2015-648, 10 juin 2015
(JO 12 juin 2015)

relatif à l’accès au traitement d’antécédents judiciaires et au fichier
des personnes recherchées
XX Modifiant :
Code de procédure pénale ; D. n° 2010-569, 28 mai 2010
Mots-clés :
Procédure pénale / Personnes recherchées / Traitement d’antécédents
judiciaires - Fichier
Bibliographie :
J. Buisson, L’accès au traitement d’antécédents judiciaires et au fichier des
personnes recherchées : Procédures 2015, comm. 276.
En bref :
Le décret permet aux personnels investis de missions de police
administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le
représentant de l’État, dont font partie les agents du CNAPS et les agents
de préfecture, d’avoir désormais un accès plus large aux informations
figurant dans le traitement des antécédents judiciaires. Ces agents
auront obligation de demander, préalablement à la prise d’une décision
défavorable, un complément d’informations auprès des services de police
et de gendarmerie nationales et de demander la vérification des suites
judiciaires auprès du ou des procureurs de la République compétents,
dans le cas où cette consultation révélerait l’enregistrement de l’identité
de la personne concernée dans le traitement d’antécédents judiciaires
en tant que mis en cause. Enfin, le décret ajoute à l’article 5 du décret
n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées
un nouvel alinéa, permettant aux agents du CNAPS d’avoir accès à ce
traitement.
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V. aussi :
Délib. CNIL n° 2013-218, 18 juill. 2013 (JO 12 juin 2015)
D. n° 2015-689, 18 juin 2015
(JO 20 juin 2015)

relatif à la gestion des comptes nominatifs des personnes détenues et
à la mise à disposition des sommes y figurant
XX Pris en application de :
L. n° 2014-896, 15 août 2014, relative à l’individualisation des peines
et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, et vise à améliorer le
fonctionnement de l’indemnisation des parties civiles, art. 27
XX Modifiant :
Code de procédure pénale
Mots-clés :
Procédure pénale / Personnes détenues / Gestion - Mise à disposition
des sommes y figurant
Bibliographie :
W. Roumier, Amélioration du fonctionnement de l’indemnisation des
parties civiles par les personnes détenues : Dr. pén. 2015, alerte 38.
En bref :
Ce décret est pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 2014-896
du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant
l’efficacité des sanctions pénales, et vise à améliorer le fonctionnement
de l’indemnisation des parties civiles. Il autorise les personnes détenues
à placer de l’argent sur la part du compte réservée à l’indemnisation des
parties civiles, y compris lorsque celles-ci ne sont pas encore connues
ou en état d’être indemnisées. Il ouvre la possibilité aux personnes
condamnées bénéficiant d’un aménagement de peine sous écrou de
disposer, en vue de leur réinsertion, des sommes constituant leur pécule
de libération. Enfin, il fixe le seuil au-delà duquel les sommes figurant sur
la part du compte réservée à l’indemnisation des parties civiles doivent
être transmises au fonds de garanties des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions, lors de la libération de la personne détenue.

L. n° 2015-714, 24 juin 2015
(JO 25 juin 2015)

tendant à préciser l’infraction de violation de domicile (Loi anti-squat)
XX Modifiant :
Code pénal
Mots-clés :
Pénal / Infractions / Violation de domicile
Bibliographie :
- W. Roumier, Adoption définitive de la proposition de loi tendant à
préciser l’infraction de violation de domicile : Dr. pén. 2015, alerte 33 ;
- Proposition de loi anti-squat : le texte est remanié par le Sénat :
Opérations Immobilières 2015, 27345376 ;
- Violation de domicile : réponse pénale à un problème social par Sophie
Michelin-Mazéran : Opérations immobilières - Newsletter 2015, 2886.
En bref :
La loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l’infraction de
violation de domicile a pour objet de dissocier l’introduction frauduleuse
dans un domicile du cas du maintien dans celui-ci afin de conforter le
caractère continu de ce délit et donc de permettre l’intervention des
forces de l’ordre dans le cadre de la flagrance. L’article 226-4 du Code
pénal, qui punissait jusqu’à présent d’un d’emprisonnement et de 15 000
euros d’amende « l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui
à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas
où la loi le permet », comporte dorénavant deux alinéas. Le premier est
consacré à l’introduction dans le domicile d’autrui. Le second prévoit
que le maintien dans le domicile d’autrui, à la suite d’une introduction
frauduleuse, sera sanctionné en soi, sans qu’il soit besoin de mentionner
que celui-ci s’accompagne de « manœuvres, menaces, voies de fait ou
contrainte ». Le texte adopté sans modification par l’Assemblée nationale
le 11 juin 2015 a supprimé l’article 2 de la proposition de loi qui visait
initialement à modifier l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007
instituant le droit au logement opposable (loi « DALO »), pour prévoir
que le maire, ayant connaissance d’une violation de domicile, pouvait
demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux.
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L. n° 2015-993, 17 août 2015
(JO 18 août 2015)

Pénal / Procédure pénale

portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union
européenne
XX Modifiant :
Code pénal ; Code de procédure pénale ; Code de la route ; Ord. n° 45174, 2 févr. 1945
Mots-clés :
Pénal / Décision de protection européenne / Violations des obligations /
Sanction
Procédure pénale / Entraide judiciaire internationale (France et autres
États membres de l’Union européenne : prévention et du règlement des
conflits en matière d’exercice de la compétence - reconnaissance mutuelle
des décisions - Décision de protection européenne) - Droits des victimes
Bibliographie :
- O. Cahn, Nouvelle étape dans l’adaptation de la procédure pénale au
droit de l’Union européenne : JCP G 2015, act. 1018 ;
- A.-S. Chavent-Leclère, Censure par le Conseil constitutionnel de
la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union
européenne : Procédures 2015, comm. 310 ;
- C. Ribeyre, Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de
l’Union européenne : tout ça pour ça ? : Dr. pén. 2015, étude 21 ;
- W. Roumier, Diverses dispositions portant adaptation de la procédure
pénale au droit de l’Union européenne : Dr. pén. 2015, alerte 42 ;
- L’information des administrations sur les infractions sexuelles de leur
personnel censurée : JCP A 2015, act. 706.
En bref :
La loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure
pénale au droit de l’Union européenne opère la transposition de plusieurs
dispositions adoptées par le Conseil européen :
- la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative
à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la
compétence dans le cadre des procédures pénales (les États membres,
lorsque des procédures pénales sont conduites parallèlement et ayant
pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits, sont amenés
à se communiquer des informations relatives aux procédures pénales
et à examiner ensemble de quelle manière il est possible de limiter les
conséquences négatives de la coexistence de telles procédures parallèles
(CPP, art. 695-9-54 à 695-9-57) ;
- la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, du 23 octobre 2009 :
application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de
reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle
en tant qu’alternative à la détention provisoire, dont l’objet est de garantir
la comparution en justice et de promouvoir, le cas échéant, le recours à
des mesures alternatives à la détention provisoire pour la personne ne
résidant pas dans l’État membre de la procédure pénale qui la concerne, à
la reconnaissance et au suivi, dans un État membre de l’Union européenne,
des décisions de placement sous contrôle judiciaire prononcées par une
autorité judiciaire française, ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution en
France de décisions équivalentes prononcées par les autorités compétentes
d’un autre État membre de l’Union européenne : CPP, art. 696-48 à 696-89) ;
- la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008 :
application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux
décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation
et des peines de substitution, qui a pour dessein de faciliter l’insertion ou
la réinsertion sociale d’une personne condamnée, d’améliorer la protection
des victimes et de la société et de faciliter l’application de peines de
substitution aux peines privatives de liberté et de mesures de probation
lorsque l’auteur d’une infraction ne vit pas dans l’État de condamnation
(CPP, art. 764-1 à 764-43) ;
- la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13
décembre 2011 : mise en œuvre de la décision de protection européenne.
Cette décision peut être émise par l’autorité compétente d’un État
membre, appelé État d’émission, aux fins d’étendre sur le territoire d’un
autre État membre, appelé État d’exécution, une mesure de protection
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adoptée dans l’État d’émission, imposant à une personne suspectée,
poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru
par la victime de l’infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes :
1° Une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits
ou dans certaines zones définies dans lesquelles la victime se trouve ou
qu’elle fréquente ; 2° Une interdiction ou une réglementation des contacts
avec la victime ; 3° Une interdiction d’approcher la victime à moins d’une
certaine distance, ou dans certaines conditions (CPP, art. 696-90 à 696-107) ;
- la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22
octobre 2012 : normes minimales concernant les droits, le soutien et la
protection des victimes (CPP, art. 10-2 à 10-4).
V. aussi :
Cons. const., déc. n° 2015-719 DC, 13 août 2015 (JO 18 août 2015)
D. n° 2015-1272, 13 oct. 2015
(JO 15 oct. 2015)

pris pour l’application des articles 41-1-1 du Code de procédure
pénale et L. 132-10-1 du Code de la sécurité intérieure
XX Modifiant :
Code pénal ; Code de procédure pénale ; Code de la sécurité intérieure
Mots-clés :
Pénal / Stage de citoyenneté
Procédure pénale / Stage de citoyenneté
Bibliographie :
W. Roumier, Modalités de mise en œuvre de la transaction pénale : Dr.
pén. 2015, alerte 45.
En bref :
En application de l’article 41-1-1 du Code de procédure pénale, les
articles 1er et 2 de ce décret insèrent dans ce code plusieurs dispositions
précisant les modalités selon lesquelles un officier de police judiciaire
peut, avec l’autorisation du procureur de la République, proposer à
des personnes ayant commis certains délits ou contraventions, une
transaction consistant dans le paiement d’une amende transactionnelle.
Sont notamment précisées les modalités de délivrance de l’autorisation,
l’impossibilité de proposer la transaction à une personne gardée à vue, les
droits de la victime et la limitation de la transaction, en cas de vol, lorsque
la valeur de la chose volée est inférieure ou égale à 300 euros.
En application de l’article L. 132-10-1 du Code de la sécurité intérieure,
l’article 3 de ce décret insère dans ce code un article R. 132-6-1 précisant
les modalités d’intervention, au sein du conseil départemental de
prévention de la délinquance, des états-majors de sécurité et des cellules
de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure en
matière de prévention de la récidive et de suivi de certaines personnes
condamnées sortant de détention. Il est notamment indiqué que les
personnes devant faire l’objet de ce suivi sont désignées par le procureur
de la République après avis favorable du juge de l’application des peines.
L’article 6 du décret modifie les modalités de paiement des amendes
transactionnelles et des amendes de composition pénale en supprimant, à
compter du 1er juillet 2016, le paiement par timbre fiscal.
À noter :
Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, à
l’exception de son article 6 modifiant les modalités de paiement des
amendes transactionnelles et des amendes de composition pénale en
supprimant, à compter du 1er juillet 2016, le paiement par timbre fiscal
(CPP, art. R. 15-33-51) relatif à la composition pénale qui entre en vigueur
le 1er juillet 2016.

L. n° 2015-1402, 5 nov. 2015
(JO 6 nov. 2015)

tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de
maltraitance par les professionnels de santé
XX Modifiant :
Code pénal ; L. n° 2010-769, 9 juill. 2010
Mots-clés :
Pénal / Atteinte au secret professionnel / Exceptions / Signalement de
situations de maltraitance par les professionnels de santé
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Bibliographie :
Clarification de la procédure de signalement de maltraitances par les
professionnels de santé : JCP G 2015, act. 1280.
En bref :
La présente loi, modifiant l’article 226-14 du Code pénal, vise à renforcer
et à encourager la mission de protection des médecins envers les mineurs
victimes de violences, par le signalement des constatations personnelles
effectuées par eux dans l’exercice de leur profession.
D. n° 2015-1580, 2 déc. 2015
(JO 4 déc. 2015)

modifiant le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier
automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de
l’intérieur
XX Modifiant :
Code des étrangers ; Code de procédure pénale ; D. n° 87-249, 8 avr. 1987
Mots-clés :
Procédure pénale / Fichier automatisé des empreintes digitales
En bref :
Ce décret précise les finalités pour lesquelles le traitement automatisé
de traces et empreintes digitales et palmaires est autorisé. Il limite aux
seuls crimes et délits le champ infractionnel dans le cadre duquel il est
possible de recourir au traitement. Il précise les données pouvant être
enregistrées suivant le cadre juridique du recueil ainsi que les conditions
d’accès des différents services aux données. Il garantit un droit effectif à
l’effacement des données personnelles des personnes ayant bénéficié
d’un acquittement, d’une relaxe, d’un classement sans suite ou d’un
non-lieu avant la fin des vingt-cinq ans correspondant à la durée de
conservation maximale des données. Il module les durées de conservation
des traces et empreintes au regard de la gravité de l’infraction et de la
qualité de la personne, selon notamment qu’elle est majeure ou mineure.
Il permet, en application des articles 6 et 9 de la loi n° 2011-267 du 14
mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure, le recueil et l’exploitation des empreintes digitales aux
fins d’identification de personnes décédées ou en cas de découverte de
personnes disparues en dehors de toute procédure pénale.
À noter :
L’article 5 (modifiant D. n° 87-249, 8 avr. 1987, art. 5) du présent décret
entrera en vigueur le 1er mars 2017.
V. aussi :
CNIL, délib. n° 2015-153, 21 mai 2015 (JO 4 déc. 2015)

D. n° 2015-1580, 2 déc. 2015
(JO 4 déc. 2015)

modifiant le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier
automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de
l’intérieur
XX Modifiant :
Code des étrangers ; Code de procédure pénale ; D. n° 87-249, 8 avr. 1987
Mots-clés :
Procédure pénale / Fichier automatisé des empreintes digitales
En bref :
Ce décret précise les finalités pour lesquelles le traitement automatisé
de traces et empreintes digitales et palmaires est autorisé. Il limite aux
seuls crimes et délits le champ infractionnel dans le cadre duquel il est
possible de recourir au traitement. Il précise les données pouvant être
enregistrées suivant le cadre juridique du recueil ainsi que les conditions
d’accès des différents services aux données. Il garantit un droit effectif à
l’effacement des données personnelles des personnes ayant bénéficié
d’un acquittement, d’une relaxe, d’un classement sans suite ou d’un
non-lieu avant la fin des vingt-cinq ans correspondant à la durée de
conservation maximale des données. Il module les durées de conservation
des traces et empreintes au regard de la gravité de l’infraction et de la
qualité de la personne, selon notamment qu’elle est majeure ou mineure.
Il permet, en application des articles 6 et 9 de la loi n° 2011-267 du 14
mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la
sécurité intérieure, le recueil et l’exploitation des empreintes digitales aux
fins d’identification de personnes décédées ou en cas de découverte de
personnes disparues en dehors de toutes procédure pénale.
À noter :
L’article 5 (modifiant D. n° 87-249, 8 avr. 1987, art. 5) du présent décret
entrera en vigueur le 1er mars 2017.
V. aussi :
CNIL, délib. n° 2015-153, 21 mai 2015 (JO 4 déc. 2015)
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D. n° 2015-1677, 15 déc. 2015
(JO 17 déc. 2015)

relatif aux échanges d’informations entre les autorités judiciaires
françaises et celles des États membres et au suivi des condamnations
transférées à la France pour un autre État membre
XX pris en application de :
CPP, art. 695-9-54 à 695-9-57 et 764-1 à 764-43 issus de : L. n° 2015-993, 17
août 2015, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union
européenne
XX Modifiant :
Code de procédure pénale
Mots-clés :
Procédure pénale / Entraide judiciaire européenne / Échanges
d’informations entre les autorités judiciaires françaises et celles des États
membres - Suivi des condamnations transférées à la France pour un autre
État membre
En bref :
Ce décret est pris pour l’application des articles 695-9-54 à 695-9-57 et
764-1 à 764-43 du Code de procédure pénale résultant de la loi n° 2015993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit
de l’Union européenne.
Il précise les modalités des échanges d’informations entre les autorités
judiciaires françaises et celles des États de l’Union européenne destinées à
éviter la coexistence de procédures pénales parallèles, conformément aux
articles 695-9-54 à 695-9-57 transposant la décision-cadre n° 2009/948/JAI
du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement
des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des
procédures pénales.
Il précise également que les services d’insertion et de probation sont
compétents pour le suivi des condamnations transférées à la France par
un autre État membre de l’Union européenne en application des articles
764-1 à 764-43 du Code de procédure pénale transposant la décisioncadre n° 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant
l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et
aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de
probation et des peines de substitution.

D. n° 2015-1839, 29 déc. 2015
(JO 31 déc. 2015)

relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé
« Cassiopée »
XX Modifiant :
Code de procédure pénale
Mots-clés :
Procédure pénale / Traitement de données à caractère personnel
« Cassiopée » / Suivi de la pré-plainte
En bref :
Ce décret complète les dispositions réglementaires du Code de
procédure pénale relatives au traitement automatisé dénommé
Cassiopée, résultant du décret n° 2009-528 du 11 mai 2009, du décret
n° 2010-671 du 18 juin 2010, du décret n° 2011-1447 du 7 novembre
2011, du décret n° 2012-680 du 7 mai 2012 et du décret n° 2014-64 du 29
janvier 2014. Il permet l’enregistrement dans le bureau d’ordre national
automatisé des procédures dénommé « Cassiopée » d’informations
personnelles complémentaires pour les particuliers ayant accepté de
bénéficier du processus de suivi de la pré-plainte mise en œuvre par le
ministère de l’intérieur et du processus de communication électronique
pénale tel que résultant de l’article 803-1 du Code de procédure pénale :
l’adresse courriel, le numéro de téléphone portable et l’accord du
particulier.

D. n° 2015-1840, 29 déc. 2015
(JO 31 déc. 2015)

modifiant le Code de procédure pénale et relatif au fichier judiciaire
national automatisé des auteurs d’infractions terroristes
XX Modifiant :
Code de procédure pénale ; D. n° 2010-569, 28 mai 2010
Mots-clés :
Procédure pénale / Fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions terroristes (FIJAIT).

LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - SUPPLÉMENT AU N° 7 - 15 FÉVRIER 2016

Page 73

PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2015

Propriété intellectuelle

En bref :
Ce décret précise les modalités et conditions de fonctionnement du
fichier mentionné aux articles 706-25-3 et suivants du Code de procédure
pénale. Il précise la nature et les modalités d’enregistrement des données
qui y sont inscrites et les autorités compétentes à cette fin. Il détaille les
conditions dans lesquelles il est procédé à la notification de l’inscription
au FIJAIT et décrit précisément les modalités d’exécution des obligations
imposées par l’article 706-25-7 aux personnes inscrites dans le fichier. Il
dresse la liste des autorités, agents ou services qui peuvent interroger le
fichier. Il précise la procédure applicable pour l’effacement des données,
en particulier les délais dans lesquels les instances judiciaires saisies
doivent répondre aux demandes.
À noter :
Le présent décret entre en vigueur six mois après sa publication au
Journal officiel.
D. n° 2015-1845, 29 déc. 2015
(JO 31 déc. 2015)

relatif au paiement des amendes forfaitaires
XX Modifiant :
Code de procédure pénale
Mots-clés :
Procédure pénale / Amende forfaitaire / Paiement
En bref :
Ce décret modifie les modalités de paiement des amendes forfaitaires.
Le timbre-amende ne sera plus admis pour le paiement des amendes
forfaitaires et des amendes forfaitaires minorées sanctionnant des
contraventions constatées à l’aide d’un système de contrôle automatisé
ou d’un appareil électronique sécurisé. Cette mesure s’applique
également pour le règlement de la consignation exigée le cas échéant
pour contester l’infraction. Le timbre-amende reste utilisable pour le
paiement de l’amende forfaitaire ou de l’amende forfaitaire minorée
sanctionnant une contravention constatée à l’aide d’un carnet de
verbalisation à souches.
À noter :
Les dispositions du présent décret s’appliqueront aux avis d’amendes
forfaitaires émis à compter du 1er juillet 2016.

Propriété intellectuelle
L. n° 2015-195, 20 févr. 2015
(JO 22 févr. 2015)
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portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union
européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique
et du patrimoine culturel
Portant transposition de :
Dir. 2011/77/UE, 27 sept. 2011, modifiant la directive 2006/116/CE du
12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d’auteur et
de certains droits voisins ; Dir. 2012/28/UE, 25 oct. 2012, sur certaines
utilisations autorisées des œuvres orphelines ; Dir. 2014/60/UE, 15 mai
2014, relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le
territoire d’un État membre
XX Modifiant :
Code du patrimoine ; Code de la propriété intellectuelle
Mots-clés :
Propriété intellectuelle / Droits des artistes-interprètes - œuvres
orphelines
Bibliographie :
- N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle : JCP G 2015, doctr. 484 ;
- Propriété littéraire et artistique et patrimoine culturel : loi portant
dispositions d’adaptation au droit de l’UE : JCP N 2015, n° 10, act. 321.
En bref :
Cette loi transpose en droit français trois directives.
Sont transposées les dispositions de la directive n° 2012/28/UE dite
« œuvres orphelines » Elle vise à permettre aux bibliothèques accessibles
au public (mais aussi aux musées, aux services d’archives, aux institutions
dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore - comme l’Institut
national de l’audiovisuel ou le Centre national du cinéma et de l’image
animée -, aux établissements d’enseignement et aux organismes publics
de radiodiffusion) de numériser et de mettre à la disposition du public, sur
internet, des œuvres considérées comme orphelines, appartenant à leurs
collections, dont les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins n’ont
pas pu être retrouvés malgré des recherches diligentes.
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La définition de l’œuvre orpheline (CPI, art. L. 113-10) demeure inchangée.
La loi transpose également la directive 2011/77/UE dite « durée des
droits » : est notamment allongée la durée des droits patrimoniaux des
artistes interprètes (CPI, art. L. 211-4). Pour tous les faits dont la réalisation
constitue le point de départ d’une durée de protection, il convient
de reporter le décompte au 1er janvier de l’année civile qui suit. Pour
les artistes interprètes, la date de l’interprétation constitue le premier
événement à considérer et est le point de départ de la protection. La
durée de son droit ne change pas, elle reste de cinquante années.
Enfin, la loi transpose la directive 2014/60/UE relative à la restitution des
biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre, afin
de garantir la restitution au profit d’un État membre de tout bien culturel
considéré comme un « trésor national de valeur artistique, historique ou
archéologique » ayant quitté illicitement son territoire après le 1er janvier
1993.
V. aussi :
D. n° 2015-506, 6 mai 2015, pris pour l’application des articles L. 135-7,
L. 212-3-1 et L. 212-3-3 du Code de la propriété intellectuelle (JO 7 mai
2015)
D. n° 2015-511, 7 mai 2015
(JO 8 mai 2015)

modifiant le Code de la propriété intellectuelle et le décret n° 20141280 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application
du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de
l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère
des finances et des comptes publics et ministère de l’économie, de
l’industrie et du numérique)
XX Modifiant :
Code de la propriété intellectuelle ; D. n° 2014-1280, 23 oct. 2014
Mots-clés :
Propriété intellectuelle - industrielle / Exceptions à l’application du
principe « silence vaut acceptation » / Enregistrement et prorogation d’un
enregistrement de dessin ou modèle - Enregistrement et renouvellement
de l’enregistrement de marque - Requête en renonciation, en limitation ou
en déchéance de brevet
Bibliographie :
- O. Thierry, Le poids du silence : Propr. Industr. 2015, alerte 51 ;
- Propriété intellectuelle : exceptions au principe « silence vaut
acceptation » : JCP E 2015, act. 398.
En bref :
Ce décret précise les conditions de formation d’une décision implicite de
rejet en cas de silence de l’administration pour les procédures suivantes :
enregistrement et prorogation d’un enregistrement d’un dessin ou
modèle, requête en renonciation, en limitation ou en déchéance de
brevet, enregistrement et renouvellement de l’enregistrement de marque.
Ce décret supprime dans l’annexe du décret n° 2014-1280 du 23 octobre
2014 les références à ces procédures et celles relatives à la délivrance
de brevet et à l’opposition à la demande d’enregistrement de marque,
l’instruction de ces demandes étant régie par des dispositions législatives
spécifiques du Code de la propriété intellectuelle.

D. n° 2015-595, 2 juin 2015
(JO 3 juin 2015)

relatif aux indications géographiques protégeant les produits
industriels et artisanaux et portant diverses dispositions relatives aux
marques
XX Modifiant :
Code de la propriété intellectuelle
Mots-clés :
Propriété intellectuelle / Propriété industrielle / Indications
géographiques - Marques
Bibliographie :
Indications géographiques protégeant les produits industriels et
artisanaux : JCP E 2015, act. 488.
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En bref :
Ce décret comporte les dispositions d’application de l’article 73 de la loi
n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, en précisant les
modalités de dépôt des demandes d’homologation ou de modification
des cahiers des charges d’indications géographiques protégeant
les produits industriels et artisanaux et de leur examen par l’Institut
national de la propriété industrielle (INPI). Ce texte organise en outre
les procédures de consultation et d’enquête publique menées pendant
l’instruction des demandes d’homologation. Enfin, il prévoit les conditions
d’opposition à l’enregistrement d’une marque pour les collectivités
territoriales et les titulaires d’une indication géographique.
D. n° 2015-1436, 6 nov. 2015
(JO 7 nov. 2015)

modifiant le Code de la propriété intellectuelle et les décrets n° 20141280 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du
principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l’article
21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et
des comptes publics et ministère de l’économie, de l’industrie et du
numérique) et n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à
l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites
d’acceptation prévues au II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations (ministère des finances et des comptes publics et
ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique)
XX Modifiant :
Code de la propriété intellectuelle ; D. n° 2014-1280, 23 oct. 2014 ; D.
n° 2014-1281, 23 oct. 2014
Mots-clés :
Propriété intellectuelle - industrielle / Relations avec les administrations /
Application du principe « silence vaut acceptation »
Bibliographie :
PI : exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » : JCP
E 2015, act. 879.
En bref :
Ce décret précise les conditions de formation d’une décision implicite de
rejet en cas de silence de l’administration pour les procédures suivantes :
délivrance et prorogation de certificat complémentaire de protection,
modification de revendications de brevet, dépôt de topographie de semiconducteur, homologation des indications géographiques industrielles et
artisanales. Le décret précise les conditions de formation d’une décision
implicite d’acceptation en cas de silence de l’administration pour les
procédures suivantes : délivrance de brevet, recours en restauration des
droits de brevets, déclaration de renonciation et requête en relevé de
déchéance de marques et de dessins ou modèles, inscription sur les
registres nationaux des brevets, des marques, des dessins ou modèles, et
des logiciels, ainsi que sur la liste des personnes qualifiées en propriété
industrielle et sur la liste des conseils en propriété industrielle.
Ce décret supprime les références à ces procédures des annexes des
décrets n° 2014-1280 et n° 2014-1281 du 23 octobre 2014.
À noter :
Ce décret est applicable aux demandes antérieures qui n’ont pas encore
donné lieu à une décision expresse.

Relations entre le public et l’administration
Ord. n° 2015-1341, 23 oct. 2015
(JO 25 oct. 2015)
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relative aux dispositions législatives du Code des relations entre le
public et l’administration
XX Prise sur habilitation de :
L. n° 2013-1005, 12 nov. 2013, habilitant le Gouvernement à simplifier les
relations entre l’administration et les citoyens, art. 3
XX Modifiant :
Code général des collectivités territoriales ; Code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique ; Code des relations entre le public et
l’administration ; Code rural et de la pêche maritime ; Code de l’urbanisme ;
Code de la voirie routière ; L. n° 78-753, 17 juill. 1978 ; L. n° 2000-321, 12 avr.
2000 ; Ord. n° 2005-1516, 8 déc. 2005 ; L. n° 2011-525, 17 mai 2011
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XX Abrogeant :
L. n° 79-587, 11 juill. 1979 ; L. n° 87-1127, 31 déc. 1987 ; Ord. n° 2004-164, 20
févr. 2004
Mots-clés :
Relations entre le public et l’administration / Codification
Bibliographie :
- Code des relations entre le public et l’Administration : JCP E 2015, act.
825 ;
- Les relations entre le public et l’administration désormais régies par un
code : JCP A 2015, act. 887 ; JCP G 2015, act. 1216 ;
- Publication d’un Code des relations entre le public et l’Administration :
Dr. fisc. 2015, n°45, act. 606.
En bref :
Par la présente ordonnance, le Gouvernement, conformément à
l’habilitation donnée par l’article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre
2013, vise à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens.
Le Code des relations entre le public et l’administration rassemble
ainsi les règles générales applicables à la procédure administrative non
contentieuse.
Les dispositions du code qui revêtent un caractère législatif sont annexées
à la présente ordonnance, et ont vocation à être fusionnées avec les
dispositions réglementaires qui sont annexées au décret relatif à la partie
réglementaire du code.
À noter :
Dispositions particulières d’entrée en vigueur : V. art. 7 à 10
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 25 oct. 2015) et D. n° 20151342, 23 oct. 2015 (JO 25 oct. 2015)
D. n° 2015-1342, 23 oct. 2015
(JO 25 oct. 2015)

relatif aux dispositions réglementaires du Code des relations entre le
public et l’administration (Décrets en Conseil d’État et en conseil des
ministres, décrets en Conseil d’État et décrets)
XX Modifiant :
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Code des relations
entre le public et l’administration ; D. n° 2005-1755, 30 déc. 2005 ; D.
n° 2006-672, 8 juin 2006 ; D. n° 2008-1281, 8 déc. 2008
XX Abrogeant :
D. n° 99-68, 2 févr. 1999 ; D. n° 2000-1277, 26 déc. 2000 ; D. n° 2001-899, 1er
oct. 2001 ; D. n° 2004-459, 28 mai 2004 ; D. n° 2004-617, 29 juin 2004 ; D.
n° 2011-1832, 8 déc. 2011 ;
Mots-clés :
Relations entre le public et l’administration / Codification
Bibliographie :
- Code des relations entre le public et l’Administration : JCP E 2015, act.
825 ;
- Les relations entre le public et l’administration désormais régies par un
code : JCP A 2015, act. 887 ; JCP G 2015, act. 1216 ;
- Publication d’un Code des relations entre le public et l’Administration :
Dr. fisc. 2015, n° 45, act. 606.
En bref :
Ce décret procède à la codification, pour l’essentiel à droit constant,
des dispositions de nature réglementaire du Code des relations entre
le public et l’administration. Ces dispositions concernent les règles
transversales régissant les rapports du public, soit toute personne
physique, y compris tout agent d’une administration et toute personne
morale de droit privé, avec les administrations de l’État, les collectivités
territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes
et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de
service public administratif. Elles régissent les échanges entre le public et
l’administration, les règles de forme et les conditions d’application des
actes administratifs et les modalités d’accès aux documents administratifs.
À noter :
Les dispositions du présent décret sont entrées en vigueur le 1er janvier
2016.
V. aussi :
Ord. n° 2015-1341, 23 oct. 2015 (JO 25 oct. 2015)
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L. n° 2015-1713, 22 déc. 2015
(JO 23 déc. 2015)

portant dématérialisation du Journal officiel de la République
française
XX Modifiant :
Code des relations entre le public et l’administration
Mots-clés :
Relations entre le public et l’administration / Journal officiel de la
République française / Dématérialisation
En bref :
Compte tenu de la baisse du lectorat de la version papier du Journal
officiel de la République française (JORF) et en parallèle l’augmentation
des abonnés au sommaire électronique du JORF, il a été décidé de mettre
un terme à la version papier de la publication du Journal officiel de la
République française pour ne conserver que la version électronique.
Cette loi a donc pour objet la modification des textes existant afin de
permettre la dématérialisation du JORF. Il s’agit de la suppression de
toute référence à la publication du JORF sur papier, remplacée par une
référence à une publication sous forme électronique ; de la suppression
de toute référence aux catégories d’actes administratifs dont la
publication au JORF sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en
vigueur, devenue inutile ; et de la mise en place de modalités spécifiques
de publication par voie électronique pour les actes qui font, actuellement,
obligatoirement l’objet d’une publication sur papier.
À noter :
La présente loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
V. aussi :
L. org. n° 2015-1712, 22 déc. 2015 (JO 23 déc. 2015) ; D. n° 2015-1717,
22 déc. 2015 (JO 23 déc. 2015) ; A. 22 déc. 2015 modifiant l’arrêté du 9
octobre 2002 relatif au site internet de Légifrance (JO 23 déc. 2015)

D. n° 2015-1717, 22 déc. 2015
(JO 23 déc. 2015)

relatif à la dématérialisation du Journal officiel de la République
française
XX pris en application de :
L. org. n° 2015-1712, 22 déc. 2015 et L. n° 2015-1713, 22 déc. 2015
XX Modifiant :
Code des juridictions financières ; Code de justice administrative ; Code
des relations entre le public et l’administration ; D. n° 2002-1064, 7 août
2002
Mots-clés :
Relations entre le public et l’administration / Journal officiel de la
République française / Dématérialisation
En bref :
Ce décret tire les conséquences de la dématérialisation de la publication
du Journal officiel de la République française en modifiant les dispositions
du Code des relations entre le public et l’administration relatives à
cette publication. Il supprime également, par conséquent, d’une part,
la référence, dans le Code des juridictions financières, à la publication
sur support papier des arrêts de la Cour de discipline budgétaire et
financière, d’autre part, la référence à l’entrée en vigueur des actes
qui peuvent faire l’objet d’une publication uniquement sous forme
électronique dans le Code de justice administrative et, enfin, la référence
aux actes ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme
électronique dans le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service
public de la diffusion du droit par l’internet. Ces derniers actes seront
publiés dans des conditions garantissant qu’ils ne feront pas l’objet d’une
indexation par des moteurs de recherche.
À noter :
Le présent décret est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
V. aussi :
L. org. n° 2015-1712, 22 déc. 2015 (JO 23 déc. 2015) ; L. n° 2015-1713,
22 déc. 2015 (JO 23 déc. 2015) ; A. 22 déc. 2015 modifiant l’arrêté du 9
octobre 2002 relatif au site internet de Légifrance (JO 23 déc. 2015)
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L. n° 2015-136, 9 févr. 2015
(JO 10 févr. 2015)

relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la
concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques
XX Modifiant :
Code des postes et des communications électroniques ; Code de la santé
publique ; L. n° 2010-788, 12 juill. 2010
Mots-clés :
Santé / Téléphone mobile / Information en matière d’exposition aux
ondes électromagnétiques
Bibliographie :
- A. Muller-Curzydlo, Communications électroniques : publication de la loi
« Ondes électromagnétiques » : Énergie - Env. - Infrastr. 2015, alerte 58 ;
- L.-X. Simonel, M. de Monsembernard, La loi Abeille du 9 février 2015 :
un vent nouveau de tempérance contre l’enivrement électromagnétique :
Énergie - Env. - Infrastr. 2015, alerte 67 ;
- Exposition aux ondes électromagnétiques : JCP N 2015, n° 7, act. 256 ;
- Le rôle des édiles locaux contre l’exposition aux ondes
électromagnétiques : JCP A 2015, act. 153 ;
- Logement : exposition aux ondes électromagnétiques : Loyers et copr.
2015, alerte 19.
En bref :
La loi n° 2015-136 du 9 février 2015 fixe un certain nombre de règles
concernant l’exposition aux ondes électromagnétiques. Elle organise
une meilleure information du public quant à leur exposition à ces ondes.
Le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes doivent veiller
à la sobriété de l’exposition du public aux champs électromagnétiques.
Les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans
les réseaux de communications électroniques ou par les installations
radioélectriques énumérées à l’article L. 33-3 du Code des postes et
des communications électroniques seront soumis, lorsque le public
y est exposé, à des valeurs limites, qui seront définies par décret.
L’accès sans fil à internet est réglementé dans certains espaces publics
accueillant des enfants (interdiction dans les lieux dédiés à l’accueil, au
repos et aux activités des enfants de moins de trois ans ; dans les écoles
primaires, les accès sans fil des équipements radioélectriques, terminaux
radioélectriques ou émetteurs de champs électromagnétiques d’un niveau
supérieur à un seuil fixé par décret sont désactivés lorsqu’ils ne sont pas
utilisés pour les activités numériques pédagogiques).

D. n° 2015-155, 11 févr. 2015
(JO 13 févr. 2015)

relatif à la recherche sur l’embryon et les cellules souches
embryonnaires et à la recherche biomédicale en assistance médicale à
la procréation
XX Modifiant :
Code de la santé publique
Mots-clés :
Santé / Recherches / Recherche sur l’embryon et les cellules souches Recherche biomédicale en assistance médicale à la procréation
Bibliographie :
J.-R. Binet, Recherches sur l’embryon : nouveau cadre réglementaire :
Dr. famille 2015, comm. 84 ; Un nouveau cadre réglementaire pour les
recherches sur l’embryon ou menées en matière d’AMP : JCP G 2015,
act. 212.
En bref :
À la suite de la loi n° 2013-715 du 6 août 2013 qui a modifié l’article
L. 2151-5 du Code de la santé publique relatif à la recherche sur l’embryon
et les cellules souches embryonnaires en substituant à un régime
d’interdiction des recherches avec dérogations, un régime d’autorisation
strictement encadré, ce décret met en cohérence les articles R. 2151-1 et
suivants du Code de la santé publique avec les nouvelles dispositions de
l’article L. 2151-5. En outre, en conséquence de la suppression du régime
spécifique prévu au VI de l’article L. 2151-5 du Code de la santé publique
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en vigueur avant le 6 août 2013, les recherches cliniques conduites dans
les conditions de prise en charge d’un couple recourant à l’assistance
médicale à la procréation sont soumises aux dispositions du Code de la
santé publique applicables aux recherches organisées et pratiquées sur
l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques
ou médicales ; ce décret précise que des recherches biomédicales ne
peuvent porter sur l’embryon in vitro ou les gamètes destinés à constituer
un embryon. Il prévoit la saisine pour avis du directeur général de
l’Agence de la biomédecine, compétent pour la validation de procédés et
techniques d’assistance médicale à la procréation, par le directeur général
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé préalablement à toute décision concernant ces recherches.
D. n° 2015-768, 29 juin 2015
(JO 30 juin 2015)

relatif à l’interdiction de fumer dans les aires collectives de jeux
XX Modifiant :
Code de la santé publique
Mots-clés :
Santé / Interdiction de fumer / Aires collectives de jeux
En bref :
La consommation de tout produit du tabac est interdite dans les aires
de jeux. L’interdiction de fumer dans les aires collectives de jeux a pour
objet de réduire le tabagisme passif dont sont victimes les enfants et de
sensibiliser les parents et les adultes en général sur les dangers du tabac
et du tabagisme passif en particulier.

Ord. n° 2015-949, 31 juill. 2015
(JO 2 août 2015)

relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres
professionnels
XX Prise sur habilitation de :
L. n° 2014-873, 4 août 2014, pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes, art. 76
XX Modifiant :
Code de la santé publique ; Ord. 10 sept. 1817 ; Ord. n° 45-2138, 19 sept.
1945 ; L. 46-942, 7 mai 1946 ; L. n° 71-1130, 31 déc. 1971 ; L. n° 77-2, 3 janv.
1977
Mots-clés :
Santé / Ordres professionnels / Ordres des professions médicales, des
professions de la pharmacie, de la profession d’infirmier, des professions
de masseur-kinésithérapeute et de pédicure podologue / Composition /
Égal accès des femmes et des hommes
Bibliographie :
- H. Pauliat, Concrétisation des exigences en matière de parité au sein des
AAI et ordres professionnels : JCP A 2015, act. 677 ;
- Concrétisation des exigences en matière de parité au sein des AAI et
ordres professionnels : RD bancaire et fin. 2015, alerte 45.
En bref :
La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes
et les hommes a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance,
les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des
femmes et des hommes au sein des conseils des ordres professionnels et
des conseils d’administration des mutuelles (art. 76). C’est dans ce cadre
qu’intervient l’ordonnance n° 2015-949 qui organise les modalités de l’égal
accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels. Les
modalités de désignation des membres sont modifiées. Sont concernés
les ordres des professions médicales (médecins, infirmiers, pharmaciens,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures podologues, chirurgiens-dentistes).
L’ordre des sages-femmes reste en dehors du champ de cette réforme en
raison de la faiblesse de la présence des professionnels masculins (1 à 2 %)
qui ne comprend que 1 à 2 % de professionnels masculins. Sont ensuite
concernés les ordres des architectes, des avocats, des experts-comptables
et des géomètres-experts. L’ordre des avocats au Conseil d’État et à la
Cour de cassation est traité de manière particulière compte tenu de la
faiblesse de ses effectifs (art. 9). S’agissant de l’ordre des vétérinaires,
les dispositions qui garantissent une représentation équilibrée entre
les femmes et les hommes sont incluses dans l’ordonnance relative à la
réforme de l’ordre des vétérinaires, qui est publiée en parallèle (V. Ord.
n° 2015-953, 31 juill. 2015, relative à la réforme de l’ordre des vétérinaires).
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 2 août 2015) ; Ord. n° 2015-948
et n° 2015-950, 31 juill. 2015
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D. n° 2015-1281, 13 oct. 2015
(JO 15 oct. 2015)

relatif au don de gamètes
XX Pris en application de :
L. n° 2011-814, 7 juill. 2011 relative à la bioéthique, art. 29
XX Modifiant :
Code de la santé publique
Mots-clés :
Santé / Don de gamètes
Bibliographie :
- Produits du corps humain : décret relatif au don de gamètes : JCP N
2015, n°44, act. 1021 ;
- Produits du corps humain : un nouveau décret relatif au don de
gamètes : JCP G 2015, act. 1174.
En bref :
La loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique a modifié les
dispositions relatives au don de gamètes en ouvrant la possibilité aux
personnes n’ayant pas eu d’enfant de donner leurs gamètes.
Ce décret tire les conséquences de ces dispositions. Il précise
l’information qui doit être délivrée au donneur de gamètes (femme ou
homme) n’ayant pas procréé, en particulier à la donneuse qui souhaite
conserver à son bénéfice une partie de ses ovocytes. Ce décret prévoit
également que le donneur (femme ou homme) dont une partie des
gamètes a été conservée à son bénéfice est interrogé chaque année sur le
point de savoir s’il maintient cette modalité de conservation.
À noter :
Le texte entre en vigueur lors de la publication de l’arrêté prévu au dernier
alinéa de l’article L. 2141-1 du Code de la santé publique (règles de
bonnes pratiques applicables à l’assistance médicalement assistée avec
tiers donneur).

Sécurité sociale / Pensions retraites
D. n° 2015-101, 2 févr. 2015
(JO 3 févr. 2015)

relatif au calcul des prestations en espèces versées aux assurés au
régime social des indépendants
XX Modifiant :
Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Sécurité sociale / Régime social des indépendants / Prestations / Calcul
des prestations en espèces
Bibliographie :
Adaptation des règles de calcul des indemnités journalières maladie et
maternité servies par le RSI : JCP S 2015, act. 76 ; D.O Actualité 2015, 17
En bref :
Ce décret modifie les règles de calcul des prestations en espèces
servies au titre de l’assurance-maladie et maternité du régime social
des indépendants, afin de mettre en cohérence les montants servis et
les cotisations effectivement acquittées par les assurés. En application
du décret, si le revenu de l’assuré ayant servi de base au calcul des
cotisations est inférieur à un montant équivalent à 10 % du plafond annuel
de la sécurité sociale, le montant des prestations en espèces servies en
cas de maladie est nul et celui des prestations en espèces servies en cas
de maternité est égal à 10 % du montant dû.
À noter :
Ce décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, s’agissant
des prestations versées au titre de la maladie, et le 1er mai 2015 s’agissant
des prestations versées au titre de la maternité, de la paternité, de
l’accueil de l’enfant et de l’adoption.
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D. n° 2015-103, 2 févr. 2015
(JO 3 févr. 2015)

portant application des articles 162 et 163 de la loi n° 2011-1977 du 28
décembre 2011 de finances pour 2012
XX Modifiant :
Code des pensions civiles et militaires de retraite ; D. n° 2003-1306, 26 déc. 2003 ;
D. n° 2004-1056, 5 oct. 2004
Mots-clés :
Pensions retraite / Modalités de calcul de pensions
En bref :
En application de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
2012, le décret prévoit de nouvelles modalités de répartition de la pension
de réversion entre orphelins ainsi que de nouvelles modalités de calcul de la
pension de retraite et de la rente viagère d’invalidité. L’ensemble des pensions de
réversion attribuées aux orphelins est de même montant, indépendamment du
nombre d’enfants issus de chaque union successive du fonctionnaire décédé.
Les pensionnés invalides peuvent désormais bénéficier de la majoration pour
enfant dans les mêmes conditions et limites que les pensionnés valides. Ce
décret étend l’application de ces dispositions aux fonctionnaires relevant de
la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’aux
personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l’État.
À noter :
Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2012, pour son application aux
fonctionnaires de la fonction publique de l’État et militaires relevant du Code des
pensions civiles et militaires de retraite ou de leurs ayants cause ; il s’applique
à compter des mensualités de pension dues au titre de janvier 2012. Pour
les fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales ainsi que les personnels relevant du régime des pensions
des ouvriers des établissements industriels de l’État ou leurs ayants cause, le
texte s’applique à compter des mensualités de pension dues au titre de février
2015. Toutefois, pour les bénéficiaires dont la pension serait diminuée du fait
de l’application du nouveau dispositif, le montant de la pension sera maintenu
jusqu’à la notification du nouveau montant et le trop-perçu ne sera pas reversé.

D. n° 2015-191, 18 févr. 2015
(JO 20 févr. 2015)

relatif aux allocations de logement
Venant en application de :
L. n° 2014-366, 4 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
(Loi ALUR), art. 85
XX Modifiant :
Code de la sécurité sociale : D. n° 2013-140, 14 févr. 2013
Mots-clés :
Sécurité sociale / Allocations logement
Bibliographie :
- Consignation de l’allocation logement : Opérations Immobilières 2015,
28334797 ;
- Indécence d’un logement : conservation de l’allocation par l’organisme payeur :
JCP N 2015, n° 10, act. 322.
En bref :
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové a introduit le principe d’une conservation, par les organismes payeurs,
des allocations de logement familiales (ALF) et des allocations de logement
sociales (ALS) afin d’inciter les bailleurs de logements indécents à effectuer les
travaux nécessaires à leur mise en conformité. Les allocations ne sont pas versées
tant que les travaux ne sont pas effectués ; durant cette période, le locataire
n’est redevable que de la part de loyer résiduelle, c’est-à-dire celle non couverte
par l’allocation. La conservation de l’allocation ne peut excéder une durée de
dix-huit mois. À l’expiration de ce délai, et si les travaux n’ont pas été réalisés,
l’allocation conservée est définitivement perdue pour le bailleur, qui ne peut alors
demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant
au montant de l’allocation conservée. Ce décret fixe les modalités de cette
conservation. Il précise les cas dans lesquels un renouvellement du délai de
conservation (de six mois renouvelable une fois) peut être accordé. Il maintient les
cas de dérogations à la condition de décence, déjà prévus par la réglementation
actuelle, pour les hôtels meublés et les logements dont les allocataires sont
propriétaires. Il fixe les conditions d’habilitation des organismes chargés de
constater l’indécence d’un logement. Enfin, l’allocation ne pouvant être accordée
que si le logement remplit des conditions de peuplement, ce décret en précise la
nature, et harmonise la durée des dérogations accordées à ce titre.
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D. n° 2015-243, 2 mars 2015
(JO 4 mars 2015)

relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements
de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant
des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du
recouvrement de créances de toute nature
Venant en application de :
L. fin. rect. n° 2013-1279, 29 déc. 2013, art. 17, II
XX Modifiant :
Code de la sécurité sociale ; D. n° 64-1333, 22 déc. 1964
Mots-clés :
Sécurité sociale / Recouvrement de créances / Notification des saisies aux
établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes
gérant des régimes de protection sociale
Bibliographie :
- Notification par voie électronique des saisies auprès de tiers détenteurs :
fixation des modalités de mise en œuvre : RFN 2015, act. 68 ;
- Notification, par voie électronique, de certains actes pris en vue du
recouvrement de créances de toute nature : Procédures 2015, alerte 22.
En bref :
Le II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances
rectificative pour 2013 autorise la notification par voie électronique des
actes adressés aux établissements de crédit, aux sociétés de financement
et aux organismes gérant des régimes de protection sociale en tant que
tiers détenteur de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Ce décret détermine les conditions de mise en œuvre de cette notification
électronique.

D. n° 2015-284, 11 mars 2015
(JO 14 mars 2015)

précisant les modalités et conditions de validation des stages en
entreprise par le régime général d’assurance vieillesse
XX Modifiant :
Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Sécurité sociale / Assurance vieillesse / Validation des stages en
entreprise
Bibliographie :
- Les stages en entreprise peuvent être pris en compte pour la retraite :
JCP S 2015, act. 132;
- Modalités de prise en compte des stages en entreprise au titre de la
retraite : D.O Actualités, 12/2015, n° 12.
En bref :
Ce décret détermine les modalités et conditions selon lesquelles les
étudiants peuvent demander, sous réserve du versement de cotisations, la
prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes
de stages en entreprise éligibles à gratification. Il précise les conditions
d’éligibilité des étudiants et la nature des périodes de stage pouvant être
prises en compte. Il fixe le délai de présentation de la demande, le mode
de calcul du versement dû par l’étudiant ainsi que les modalités selon
lesquelles ce versement peut être échelonné.
À noter :
Le décret s’applique aux périodes de stages débutant postérieurement à
sa publication.

D. n° 2015-314, 19 mars 2015
(JO 21 mars 2015)

relatif à la revalorisation de l’allocation de soutien familial et du
montant majoré du complément familial
XX Modifiant :
Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Sécurité sociale / Allocation de soutien familial - Montant majoré du
complément familial / Revalorisation
Bibliographie :
Revalorisation de l’allocation de soutien familial et du complément familial
majoré au 1er avril 2015 : JCP S 2015, act. 145.
En bref :
Ce décret revalorise les montants de l’allocation de soutien familial et du
montant majoré du complément familial à compter du 1er avril 2015.
À noter :
Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à
compter du 1er avril 2015.
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D. n° 2015-332, 24 mars 2015
(JO 26 mars 2015)

relatif aux versements pour la retraite au titre de certaines périodes
d’études supérieures ou d’activité
XX Modifiant :
Code rural et de la pêche maritime ; Code de la sécurité sociale ; D. n° 73937, 2 oct. 1973
Mots-clés :
Sécurité sociale / Secteur agricole / Retraite / Versements au titre de
certaines périodes d’études supérieures ou d’activité
Bibliographie :
- Un décret précise le calcul des cotisations retraite pour des périodes
d’études ou d’activité : L’Agefi Actifs 2015, 1352542 ;
- Versements pour la retraite au titre de certaines périodes d’études
supérieures ou d’activité : JCP E 2015, act. 292.
En bref :
Les périodes d’études supérieures ainsi que les périodes d’activité n’ayant
pas donné lieu à l’acquisition de quatre trimestres par an peuvent faire
l’objet d’une validation pour le calcul des droits à l’assurance vieillesse
en contrepartie du versement de cotisations, dans des conditions
actuariellement neutres pour les régimes de retraite. Ce décret a pour
objet de tirer les conséquences, pour la détermination des paramètres
de calcul de ce versement de cotisations, du relèvement de la durée
d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein, mise en
œuvre par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la
justice du système de retraites. Il prévoit enfin l’utilisation, pour ce calcul,
des tables de mortalité homologuées pour les contrats de rente viagère.

D. n° 2015-611, 3 juin 2015
(JO 5 juin 2015)

relatif au barème des allocations familiales, de la majoration pour âge
et de l’allocation forfaitaire
XX Modifiant :
Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Sécurité sociale / Allocations familiales - Allocation forfaitaire
Bibliographie :
J. Couard, Parution du nouveau barème des allocations familiales : Dr.
famille 2015, alerte 54.
En bref :
Ce décret définit le barème des allocations familiales, de la majoration
pour âge et du forfait d’allocations familiales, dont les montants varient en
fonction des ressources perçues au cours de l’année civile de référence.
Les plafonds de ressources ainsi définis sont majorés pour chaque
enfant à charge et revalorisés au 1er janvier de chaque année par arrêté
interministériel, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix
à la consommation hors tabac. Le montant des allocations familiales varie
également en fonction du nombre des enfants à charge. Un complément
dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire excèdent l’un
des plafonds, dans la limite d’un certain montant. Le décret détermine les
modalités de calcul de ces montants et du complément dégressif.
À noter :
Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à
compter du 1er juillet 2015.

D. n° 2015-640, 8 juin 2015
(JO 10 juin 2015)

relatif au remboursement des cotisations de retraite versées par des
fonctionnaires, des magistrats ou des militaires détachés dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État
étranger ou auprès d’un organisme international
XX Pris en application de :
L. n° 2013-1279, 29 déc. 2013, de finances rectificative pour 2013, art. 84,
ayant modifié : Code des pensions civiles et militaires de retraite, art. L. 87
XX Modifiant :
Code de la défense ; Code des pensions civiles et militaires de retraite ; D.
n° 2003-1306, 26 déc. 2003
Mots-clés :
Pensions retraites / Fonctionnaires, ou Magistrats détachés dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État
étranger ou auprès d’un organisme international / Remboursement des
cotisations de retraite
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En bref :
Ce décret détermine, pour les fonctionnaires civils des trois fonctions
publiques (de l’État, territoriale et hospitalière), militaires et magistrats
ayant effectué un détachement à l’étranger et pouvant percevoir à
ce titre une pension étrangère, les modalités de remboursement des
cotisations versées au régime de pension français durant leur période
de détachement. Il précise le délai imparti aux agents concernés pour
effectuer leur demande de remboursement. Il prévoit, pour les agents de
l’État, que l’administration gestionnaire soit destinataire de la demande
et qu’elle adresse ensuite l’attestation de remboursement au service des
retraites de l’État et, pour les agents territoriaux et hospitaliers, que cette
demande soit adressée à l’organisme gérant le régime de retraite pour
le compte de la CNRACL. Il fixe, à titre transitoire, le délai dans lequel les
fonctionnaires, magistrats et militaires qui remplissaient les conditions
au 30 décembre 2013 pour bénéficier d’une pension au titre des services
accomplis en position de détachement dans une administration ou un
organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un
organisme international et qui ont adressé une demande de pension avant
la date d’entrée en vigueur de ce décret peuvent effectuer une demande
de remboursement.
D. n° 2015-653, 10 juin 2015
(JO 13 juin 2015)

portant application au partenaire d’un pacte civil de solidarité et au
concubin de dispositions prévues en matière de rentes d’ayants droit
au livre IV du Code de la sécurité sociale et extension aux régimes des
salariés et des non-salariés agricoles de dispositions prévues au même
code en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles
XX Pris en application de :
L. n° 2011-1906, 21 déc. 2011, de financement de la sécurité sociale pour
2012, art. 99 ; L. n° 2012-1404, 17 déc. 2012, de financement de la sécurité
sociale pour 2013, art. 86 ; L. n° 2013-1203, 24 déc. 2013, de financement
de la sécurité sociale pour 2014, art. 84
XX Modifiant :
Code rural et de la pêche maritime ; Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Sécurité sociale / Partenaire d’un pacte civil de solidarité - Concubin /
Rentes d’ayants droit
Bibliographie :
AT-MP : actualisation de la réglementation : JCP S 2015, act. 244.
En bref :
L’article 99 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement
de la sécurité sociale pour 2012 a harmonisé les conditions d’attribution,
de calcul et de retrait des rentes d’ayants droit prévues au bénéfice
des conjoints, partenaires ou concubins de victimes décédées d’un
accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Ce décret en tire les
conséquences sur les dispositions réglementaires du Code de la sécurité
sociale relatives à ces rentes.
En application de l’article 86 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre
2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui a modifié les
conditions de récupération des sommes représentatives des majorations
de rente ou de capital accordées en cas d’accident du travail ou de
maladie professionnelle lié à une faute inexcusable de l’employeur, ce
décret adapte les dispositions réglementaires du Code de la sécurité
sociale et du Code rural et de la pêche maritime. Enfin, en application de
l’article 84 de la loi n° 2013-1203 du 24 décembre 2013 de financement de
la sécurité sociale pour 2014, il modifie le Code de la sécurité sociale pour
étendre aux caisses de mutualité sociale agricole les dispositions relatives
aux pénalités que les caisses de sécurité sociale peuvent appliquer en
cas de non-respect des textes par les assurés, les employeurs ou les
professionnels de santé.
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D. n° 2015-769, 29 juin 2015
(JO 30 juin 2015)

relatif à l’assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés
XX Pris en application de :
L. n° 2014-40, 20 janv. 2014, garantissant l’avenir et la justice du système
de retraites, art. 32
XX Modifiant :
Code rural et de la pêche maritime ; Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Sécurité sociale / Travailleurs non salariés / Assurance volontaire vieillesse
Bibliographie :
Précisions sur les conditions d’affiliation à l’assurance volontaire vieillesse
des professions libérales et des avocats : JCP G 2015, act. 814.
En bref :
Les personnes qui ont perdu la qualité de conjoint collaborateur et dont
l’affiliation obligatoire au régime de travailleur non salarié correspondant
a pris fin disposent de la faculté de s’affilier volontairement auprès de
ce régime de retraite. Cette faculté permet aux conjoints collaborateurs
qui cessent d’être affiliés à la suite d’une séparation ou de la cessation
d’activité du conjoint de continuer à se constituer des droits à retraite en
cotisant à l’assurance volontaire vieillesse. Ce décret précise les modalités
de cette affiliation volontaire des anciens conjoints collaborateurs,
notamment le délai d’adhésion. Il précise en outre, de manière plus
générale, les conditions d’affiliation à l’assurance volontaire vieillesse
applicables aux professions libérales et aux avocats.

D. n° 2015-771, 29 juin 2015
(JO 30 juin 2015)

fixant les modalités de bénéfice par le père, le conjoint de la mère
ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant
maritalement avec elle, de l’indemnisation due à la mère au titre du
régime d’assurance maternité
XX Pris en application de :
L. n° 2014-1554, 22 déc. 2014, de financement de la sécurité sociale pour
2015, art. 45
XX Modifiant :
Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Sécurité sociale / Assurance maternité / Transfert du congé de maternité
au père en cas de décès de la mère
En bref :
En cas de décès de la mère, le père de l’enfant ou le conjoint de la mère
décédée, la personne liée à elle par un PACS ou vivant maritalement
avec elle peut bénéficier, quel que soit le régime dont il relève, d’une
indemnisation pour la durée du congé de maternité restant à courir. Ce
décret précise les modalités selon lesquelles doivent être présentées les
demandes des bénéficiaires. Le décret précise également que le père
de l’enfant ou le conjoint de la mère peut demander le report de tout
ou partie de la période d’indemnisation selon les mêmes conditions que
celles qui auraient été appliquées à la mère.

D. n° 2015-930, 29 juill. 2015
(JO 31 juill. 2015)

relatif à l’égal accès des femmes et des hommes aux instances de
gouvernance des organismes nationaux de sécurité sociale
XX Pris en application de :
L. n° 2014-873, 4 août 2014, pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes, art. 75
XX Modifiant :
Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Sécurité sociale / Organismes nationaux de sécurité sociale / Instances
de gouvernance / Égal accès des femmes et des hommes
En bref :
En application de la loi, le conseil de la Caisse nationale d’assurancemaladie des travailleurs salariés (CNAMTS), les conseils d’administration
de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et de
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ainsi que
la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles
comprennent autant de femmes que d’hommes. Lorsque le nombre de
membres de ces instances est impair, l’écart entre les hommes et les
femmes n’est pas supérieur à un.
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Ce décret détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux
désignations des membres de ces conseils pour garantir le respect de
cette obligation.
Ainsi, chaque organisation ou institution appelée à désigner un nombre
pair de membres désigne autant de femmes que d’hommes. Pour les
organisations qui désignent un nombre de membres impair, l’écart entre
le nombre de femmes et d’hommes désignés par chacune d’entre elles
ne doit pas être supérieur à un. Un tirage au sort dont les modalités
sont définies par un arrêté détermine alors les organisations qui devront
désigner plus de femmes et celles qui devront désigner plus d’hommes,
pour garantir l’objectif de parité.
À noter :
Le présent décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication.
Il trouve à s’appliquer pour la première fois en pratique lors du
renouvellement du conseil de la Caisse nationale de l’assurance-maladie
des travailleurs salariés et de la commission des accidents du travail et des
maladies professionnelles, en octobre 2017, et, lors du renouvellement
des conseils d’administration de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et de la
Caisse nationale des allocations familiales, fin 2021.
D. n° 2015-1399, 3 nov. 2015
(JO 5 nov. 2015)

relatif aux modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit
des fonctionnaires, des magistrats et des militaires
XX Modifiant :
Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Sécurité sociale / Fonctionnaires - Magistrats - Militaires / Capital décès /
Calcul
En bref :
L’article 72 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de
la sécurité sociale pour 2015 a forfaitisé le capital décès servi aux ayants
droit d’un assuré décédé relevant du régime général.
Ce décret transpose les dispositions de la loi précitée aux ayants droit
des fonctionnaires, des magistrats et des militaires afin d’appliquer une
forfaitisation du montant du capital décès sur la base du montant prévu
pour le régime général à l’article D. 361-1 du Code de la sécurité sociale.
La réglementation applicable n’est en revanche pas modifiée pour les
ayants droit des fonctionnaires décédés à la suite d’un accident de service
ou d’une maladie professionnelle ainsi que pour les ayants droit des
fonctionnaires décédés à la suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice
de leur fonction ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou
pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes.
À noter :
Les dispositions du présent décret sont applicables aux capitaux versés au
titre des décès survenus à compter du lendemain de sa publication.

D. n° 2015-1526, 25 nov. 2015
(JO 26 nov. 2015)

portant application de l’article 149 de la loi n° 2015-990 du 6
août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques
XX Modifiant :
Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Sécurité sociale / Épargne salariale / Plan d’épargne pour la retraite
collectif (PERCO) / Orientation des PERCO vers le financement des petites
et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
Bibliographie :
- Conditions d’application du taux réduit du forfait social pour l’épargne
investie dans les PERCO orientée vers les PME : D.O Actualités, 48/2015,
n°13 ;
- Conditions d’application du taux réduit du forfait social pour le plan
d’épargne pour la retraite collectif dans les PME : JCP G 2015, act. 1360 ;
- PERCO orienté vers les PME : conditions d’application du taux réduit du
forfait social : JCP E 2015, act. 921 ; JCP S 2015, act. 467.
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En bref :
L’article L. 137-16 du Code de la sécurité sociale fixe un taux de forfait
social réduit (16 % au lieu de 20 %) pour l’épargne salariale investie dans
un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) dont les fonds sont
investis à hauteur de 7 % minimum en titres de petites et moyennes
entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire. Ce décret précise
que ce ratio s’applique à une part de portefeuille de titres qu’un salarié
détient, qui varie en fonction de l’échéance prévisionnelle de sortie du
plan (l’échéance de départ à la retraite du salarié).
Ord. n° 2015-1628, 10 déc. 2015
(JO 11 déc. 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
XX pris sur habilitation de :
L. n° 2014-1545, 20 déc. 2014, art. 9
XX Modifiant :
Code de la consommation ; Code du domaine de l’État ; Code général de
la propriété des personnes publiques ; Code rural ; Code de la sécurité
sociale ; Code du travail ; Code du travail applicable à Mayotte
Mots-clés :
Sécurité sociale / Droits des cotisants / Demande relative aux conditions
d’affiliation ou sa situation personnelle
Bibliographie :
- H. Pauliat, Administration / Citoyens - Un remède à l’instabilité
normative : l’opposabilité de la prise de position formelle de
l’administration : JCP A 2015, act. 1043 ;
- Administration - « Prise de position formelle » opposable à
l’Administration : JCP E 2015, act. 948 ;
- Contrôle - Simplification et extension du champ du rescrit en matière
sociale : D.O Actualité 51/2015, n° 8 ;
- Lois - Opposabilité de la prise de position formelle de l’Administration :
JCP N 2015, n° 51-52, act. 1195 ;
- Réforme - Aménagement et extension de la procédure de rescrit social :
JCP S 2015, act. 507 ;
- Travail - Vers une extension du rescrit social et la création de rescrits
« égalité professionnelle » et « handicap » : JCP G 2015, act. 1432.
En bref :
Cette ordonnance a pour objet de renforcer les garanties applicables aux
porteurs de projet et de leur assurer un environnement plus sécurisé du
point de vue des normes applicables.
Elle est prise sur le fondement de l’article 9 de la loi n° 2014-1545 du 20
décembre 2014, qui autorise le Gouvernement à prendre toute mesure
relevant du domaine de la loi ayant pour objet de permettre à une
autorité
administrative « d’accorder, à une personne qui le demande, une garantie
consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration,
sur l’application d’une norme à sa situation de fait ou à son projet ».
À noter :
La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 11 déc. 2015)

L. n° 2015-1702, 21 déc. 2015
(JO 22 déc. 2015)

de financement de la sécurité sociale pour 2016
XX Modifiant :
Code de l’action sociale et des familles ; Code de commerce ; Code de la
consommation ; Code général des impôts ; Code de la mutualité ; Code
de procédure civile d’exécution ; Code rural et de la pêche maritime ;
Code de la santé publique ; Code de la sécurité intérieure ; Code de la
sécurité sociale ; Code des transports ; Code du travail ; Code du travail
applicable à Mayotte ; L. n° 74-1118, 27 déc. 1974 ; Ord. n° 77-1102,
26 sept. 1977 ; L. n° 87-39, 27 janv. 1987 ; L. n° 87-563, 17 juill. 1987 ; L.
n° 89- 1009, 31 déc. 1989 ; Ord. n° 96-50, 24 janv. 1996 ; Ord. n° 96-51,
24 janv. 1996 ; L. n° 96-987, 14 nov. 1996 ; Ord. n° 96-1122, 20 déc. 1996 ;
L. n° 2002-303, 4 mars 2002 ; L. n° 2003-1199, 18 déc. 2003 ; L. n° 20061771, 30 déc. 2006 ; L. n° 2008-1443, 30 déc. 2008 ; L. n° 2010-1657, 29
déc. 2010 ; L. n° 2013-504, 14 juin 2013 ; L. n° 2013-1203, 23 déc. 2013 ; L.
n° 2014-40, 20 janv. 2014 ; L. n° 2014-626, 18 juin 2014 ; L. n° 2014-1554, 22
déc. 2014 ; Ord. n° 2015-896, 23 juill. 2015 ; L. n° 2015-990, 6 août 2015 ; L.
n° 2015-994, 17 août 2015
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Mots-clés :
Sécurité sociale / Financement / 2016
En bref :
Cette loi a pour objet de déterminer les conditions générales d’équilibre
des comptes sociaux, d’établir les prévisions de recettes et de fixer les
objectifs de dépenses.
D. n° 2015-1856, 30 déc. 2015
(JO 31 déc. 2015)

relatif aux cotisations et contributions de sécurité sociale des
travailleurs indépendants
XX pris en application de :
L. n° 2014-626,18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux
très petites entreprises, art. 24 à 26 ; L. n° 2014-1554, 22 déc. 2014 de
financement de la sécurité sociale pour 2015, art. 9 et L. n° 2015-1702, 21
déc. 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, art. 15 et 21
XX Modifiant :
Code rural et de la pêche maritime ; Code de la sécurité sociale
XX Abrogeant :
D. n° 2008-22, 7 janv. 2008
Mots-clés :
Sécurité sociale / Travailleurs indépendants / Cotisations - Contributions de
sécurité sociale
En bref :
Ce décret modifie les assiettes minimales de cotisations et contributions
sociales des travailleurs indépendants. Il supprime le versement de
cotisation minimale au titre du risque maladie ; il abaisse l’assiette de la
cotisation minimale d’assurance invalidité et relève l’assiette de la cotisation
minimale vieillesse afin de permettre aux assurés de valider au moins trois
trimestres d’assurance vieillesse par année. Il fixe également les modalités
permettant aux travailleurs indépendants de relever du régime micro-social.
À noter :
Le texte s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale
dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2016.

D. n° 2015-1865, 30 déc. 2015
(JO 31 déc. 2015)

relatif aux bénéficiaires et aux prestations de la protection universelle
maladie et à la cotisation forfaitaire prévue à l’article L. 381-8 du
Code de la sécurité sociale
XX pris en application de :
L. n° 2015-170, 21 déc. 2015, de financement de la sécurité sociale pour
2016, art. 32 et 59
XX Modifiant :
Code de l’action sociale et des familles ; Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile ; Code rural et de la pêche maritime ; Code
de la santé publique ; Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Sécurité sociale / Protection universelle maladie
En bref :
Les articles 32 et 59 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de
financement de la sécurité sociale pour 2016 procèdent à l’universalisation
de la prise en charge des frais de santé. La disparition des conditions
d’ouverture de droit aux prestations en nature et de la notion d’ayant
droit majeur, ainsi que le regroupement de l’ensemble des dispositions
relatives à la prise en charge des frais de santé des assurés dans un
chapitre préliminaire nouveau au livre Ier du Code de la sécurité sociale
nécessitent des renumérotations et des modifications rédactionnelles
pour la coordination des articles réglementaires avec les dispositions
législatives de la loi de financement de la sécurité sociale. Par ailleurs, le
présent projet de décret adapte les dispositions relatives à la cotisation
forfaitaire due par les étudiants.

D. n° 2015-1882, 30 déc. 2015
(JO 31 déc. 2015)

maladie ou de maternité des bénéficiaires de la protection universelle
maladie
XX Modifiant :
Code rural et de la pêche maritime ; Code de la sécurité sociale
Mots-clés :
Sécurité sociale / Protection universelle maladie / Prise en charge des
frais de santé en cas de maladie ou de maternité
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relatif aux modalités de prise en charge des frais de santé en cas de
En bref :
Ce décret précise les modalités de mise en œuvre, pour les assurés, de
la protection universelle maladie. Il détermine notamment les conditions
dans lesquelles les organismes de sécurité sociale prennent en charge
les frais de santé des personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle.
Il précise également les modalités selon lesquelles une personne sans
activité professionnelle peut demander à être rattachée au régime de son
conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité, ainsi que
les modalités selon lesquelles un enfant mineur d’au moins 16 ans peut
demander à devenir assuré à titre personnel. Il définit la condition de
stabilité de la résidence ouvrant droit à la protection maladie universelle
pour les personnes qui n’en bénéficient pas à un autre titre. Enfin, ce
décret procède à diverses adaptations rédactionnelles et mises en
cohérence résultant de la création de la protection maladie universelle.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
Sport
D. n° 2015-651, 10 juin 2015
(JO 12 juin 2015)

relatif au traitement des litiges en matière sportive
XX Modifiant :
Code de justice administrative ; Code du sport
Mots-clés :
Sport / Traitement des litiges en matière sportive
Bibliographie :
- L. Cadiet, Le temps des glanes - Repère par Loïc CADIET : Procédures
2015, repère 8 ;
- H. Pauliat, Une simplification du traitement des litiges en matière
sportive : JCP A 2015, act. 535 ;
- Traitement des litiges en matière de sport : Procédures 2015, alerte 37.
En bref :
Ce décret a pour objet d’améliorer le traitement des litiges susceptibles
d’intervenir en matière sportive en rationalisant la procédure de
conciliation qui leur est applicable, notamment dans les cas où
l’intervention de la conciliation est obligatoire. Ainsi, ce décret enserre
dans des délais plus courts le recours contentieux en les réduisant à un
mois. Il réduit en outre le délai de saisine du comité ainsi que le délai
ouvert aux parties pour s’opposer aux mesures proposées. Ce décret a
également pour effet de revenir au droit commun pour ce qui concerne
la compétence territoriale des tribunaux administratifs, dans le traitement
des recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises
par les fédérations sportives dans l’exercice de leurs prérogatives de
puissance publique.
À noter :
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux décisions des
fédérations rendues à compter du 15 juin 2015.

Ord. n° 2015-1207, 30 sept. 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour
(JO 1er oct. 2015 et rect. 17 oct. 2015) assurer le respect des principes du Code mondial antidopage
XX Prise sur habilitation de :
L. n° 2014-1663, 30 déc. 2014 (art. unique)
XX Modifiant :
Code du sport
Mots-clés :
Sport / Lutte contre le dopage / Mesures d’application du Code mondial
antidopage
Bibliographie :
A. Bouvet, Mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer
le respect des principes du Code mondial antidopage : JCP G 2015, act.
1102.
En bref :
Prise sur le fondement de la loi n° 2014-1663 du 30 décembre 2014, cette
ordonnance vise à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer dans
le droit interne le respect des principes du code mondial antidopage
désormais en vigueur au plan international.
L’objectif étant d’assurer le respect, par la France, de ses engagements
internationaux et de contribuer à renforcer l’efficacité de la lutte contre le
dopage à l’échelon national et international avec les mêmes moyens
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juridiques que les autres cosignataires de la convention internationale
contre le dopage dans le sport.
Les modifications apportées au Code du sport visent à accroître les
prérogatives disciplinaires de l’Agence française de lutte contre le dopage
(AFLD) et des fédérations sportives, de mieux contrôler l’entourage du
sportif, d’améliorer la coopération internationale, d’offrir de nouvelles
possibilités de contrôle des sportifs et de définir les notions introduites
dans le Code du sport.
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 1er oct. 2015)
Transports
Ord. n° 2015-855, 15 juill. 2015
(JO 16 juill. 2015)

prise en application de l’article 38 de la loi n° 2014-872 du 4 août
2014 portant réforme ferroviaire
XX Prise sur habilitation de :
L. n° 2014-872, 4 août 2014, portant réforme ferroviaire, art. 34
XX Modifiant :
Code de l’action sociale et des familles ; Code général des collectivités
territoriales ; Code de la construction et de l’habitation ; Code de
l’environnement ; Code de justice administrative ; Code des pensions
militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; Code de procédure
pénale ; Code général de la propriété des personnes publiques ;
Code des transports ; Code de la sécurité sociale ; Code de la sécurité
intérieure ; Code de l’urbanisme ; L. n° 50-891, 1er août 1950 ; L. n° 821153, 30 déc. 1982 ; L. n° 97-135, 13 févr. 1997 ; Ord. n° 2005-898, 2 août
2005 ; L. n° 2009-1503, 8 déc. 2009 ; Ord. n° 2010-1307, 28 oct. 2010 ; L.
n° 2014-872, 4 août 2014
Mots-clés :
Transports / Transports ferroviaires / Règles d’accès au réseau ferroviaire
et aux installations de service - Autorité de régulation des activités
ferroviaires / Entreprises ferroviaires
Bibliographie :
- H. Pauliat, Le nouveau groupe public ferroviaire se met en place : JCP A
2015, act. 627 ;
- C. Salque, La réforme ferroviaire enfin sur les rails : publication du dernier
train des textes d’application : Énergie - Env. - Infrastr. 2015, comm. 77 ;
- Mise en œuvre de la réforme ferroviaire : JCP E 2015, act. 625.
En bref :
La loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire (art. 38)
a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance deux séries de
mesures législatives. Cette loi modernise l’organisation du transport
ferroviaire français : renforcement du service public ferroviaire, abandon
de la séparation actuelle entre Réseau ferré de France (RFF) et la SNCF,
création des conditions d’un pacte national pour l’avenir du service
public ferroviaire et du rétablissement des équilibres économiques de
SNCF Réseau, mesures nécessaires à la construction d’un cadre social
commun à tous les travailleurs de la branche ferroviaire et renforcement
du contrôle de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF).
Une première série de mesures vise donc à mettre en cohérence les
dispositions législatives existantes avec les modifications apportées par
cette loi et à abroger les dispositions législatives devenues sans objet.
Le texte crée donc un groupe public industriel et commercial intégré,
réunissant le gestionnaire d’infrastructure unifié, SNCF Réseau, et le
transporteur historique, SNCF Mobilités, avec un pilotage commun, les
synergies appropriées et une unité sociale. À la tête de celui-ci est institué
un nouvel établissement public, sous la dénomination « SNCF », chargé
du contrôle et du pilotage stratégiques, de la cohérence économique, et
de la cohésion sociale du groupe public ferroviaire.
La seconde série de mesures a pour objectif d’achever la transposition,
engagée par la loi du 4 août 2014, de la directive 2012/34/UE du
Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un
espace ferroviaire unique européen. Elles concernent les règles d’accès
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au réseau ferroviaire et aux installations de service ; les dispositions
relatives aux missions, à l’organisation et à l’indépendance de l’Autorité
de régulation des activités ferroviaires.
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 16 juill. 2015) ; D. n° 2015-843,
n° 2015-844 et n° 2015-845, 10 juill. 2015 (JO 11 juill. 2015)
D. n° 2015-1789, 28 déc. 2015
(JO 30 déc. 2015)

portant diverses dispositions en matière portuaire
XX Modifiant :
Code général des collectivités territoriales ; Code de l’environnement ;
Code général de la propriété des personnes publiques ; Code rural ;
Code des transports ; D. n° 2008-1033, 9 oct. 2008
Mots-clés :
Transports / Ports
En bref :
L’article 22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République met en place une procédure de
transfert de compétence, de la propriété, de l’aménagement, de
l’entretien et de la gestion des ports relevant du département aux autres
collectivités territoriales. La réforme voulue par le législateur a pour
objectif de rationaliser la répartition des compétences entre les différentes
collectivités territoriales en matière de gestion des ports, telle qu’issue de
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales permettant une décentralisation à la demande des ports non
autonomes relevant de l’État. La souplesse du dispositif « à la demande »
a toutefois eu pour effet de multiplier les interlocuteurs compétents en
matière de gestion des ports.
Face aux enjeux de compétitivité économique et aux défis fonciers
d’aménagement de ces ports, il est apparu nécessaire de favoriser le
regroupement de la gestion des ports décentralisés autour de la région et
du bloc communal. La loi n°2015-991 du 7 août 2015 rend donc possible
ce transfert et décrit ses conditions de mise en œuvre, en instaurant un
appel à candidatures entre les collectivités territoriales.
Le préfet de région est chargé d’assurer la concertation entre les
collectivités territoriales ou leurs groupements pétitionnaires en cas
d’absence ou de pluralité de demandes et désigne le bénéficiaire
du transfert. En parallèle de l’application immédiate de cette loi, ce
décret prend en compte cette évolution législative dans le contenu des
dispositions réglementaires applicables aux ports décentralisés.
Il modifie également certaines dispositions en matière de pilotage
portuaire, suite à la codification de la partie réglementaire du Code des
transports en matière portuaire. Enfin, ce décret prévoit l’actualisation de
la gouvernance du grand port maritime de Marseille avec l’inscription au
conseil de surveillance de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

Travail
D. n° 2014-1767, 31 déc. 2014
(JO 3 janv. 2015)
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relatif à la commission de la carte d’identité des journalistes
professionnels
XX Modifiant :
Code de l’organisation judiciaire ; Code du travail
Mots-clés :
Travail / Journalistes / Carte d’identité / Commission
Bibliographie :
Compétence du président de la Commission supérieure de la carte
d’identité des journalistes pour représenter l’État : Actualités Lexis 360°
En bref :
Ce décret permet au président de la Commission supérieure de la
carte d’identité des journalistes professionnels de représenter l’État
en cas de litige relatif aux décisions de cette commission lorsqu’elles
sont contestées devant le juge administratif. Il modifie par ailleurs
les conditions liées à l’âge et à la durée d’exercice de la profession
de journaliste dans le cadre de la délivrance de la carte d’identité de
journaliste professionnel honoraire.
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Ord. n° 2015-82, 29 janv. 2015
(JO 30 janv. 2015)

relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d’application
des règles en matière de temps partiel issues de la loi n° 2013-504 du 14
juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi
Prise sur habilitation de :
L. n° 2014-1545, 20 déc. 2014 relative à la simplification de la vie des
entreprises, art. 5
XX Modifiant :
Code du travail ; L. n° 2013-504, 14 juin 2013
Mots-clés :
Travail / Durée du travail - Aménagement des horaires / Temps partiel
Bibliographie :
- Clarification et sécurisation des règles sur la durée minimale hebdomadaire
du temps partiel : D.O Actualité 2015, 11 ;
- Loi relative à la simplification de la vie des entreprises : D.O Actualité
2015, 1 ;
- Simplification et sécurisation des modalités d’application des règles en
matière de temps partiel : JCP E 2015, act. 121 ; JCP S 2015, act. 42.
En bref :
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi
a modifié les règles applicables au travail à temps partiel en prévoyant
notamment une durée minimale de travail de vingt-quatre heures
hebdomadaires. L’ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015 apporte des
précisions concernant l’application de cette loi. Les salariés à temps partiel
occupant un emploi dont la durée hebdomadaire est inférieure à la durée
minimale de 24 heures hebdomadaires ou à celle fixée conventionnellement
bénéficient d’un droit d’accès prioritaire à un emploi ressortissant à leur
catégorie professionnelle d’une durée au moins égale à 24 heures ou à la
durée minimale fixée par voie conventionnelle (C. trav., art. L. 3123-8).

D. n° 2015-249, 3 mars 2015
(JO 5 mars 2015)

portant diverses modifications des dispositions relatives au contrat de
génération
XX Modifiant :
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Contrat de génération
Bibliographie :
- Contrat de génération : l’aide financière étendue aux embauches en CDI
d’apprentissage : JCP E 2015, act. 212 ; JCP S 2015, act. 108 ;
- Le contrat de génération a été simplifié : CDE 2015, act. 15 ;
- Nouvel assouplissement des conditions de recours au contrat de
génération : D.O Actualité 2015, 11.
En bref :
Ce décret a pour objet de faciliter l’accès au contrat de génération. Il
supprime d’abord, pour les entreprises de 50 à 300 salariés couvertes par
un accord de branche, l’obligation de transmettre aux directions régionales
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (DIRRECTE) un diagnostic sur l’emploi des salariés âgés. Pour ces
mêmes entreprises, l’absence de décision expresse, dans un délai de trois
ou six semaines, par l’autorité administrative compétente pour apprécier la
conformité des accords et plans d’action portant sur le contrat de génération
vaut désormais décision tacite de validation. Le bénéfice de l’aide financière
au titre du contrat de génération est élargi aux recrutements effectués dans
le cadre du contrat à durée indéterminée (CDI) d’apprentissage mis en place
par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie sociale. Enfin, ce décret modifie les conditions de
l’accès des services du ministère de l’emploi aux données personnelles liées à
la gestion de l’aide prévue au titre du contrat de génération afin de permettre
le suivi, le pilotage et l’évaluation du dispositif.
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D. n° 2015-357, 27 mars 2015
(JO 29 mars 2015)

relatif aux comptes des comités d’entreprise et des comités
interentreprises
XX Pris en application de :
L. n° 2014-288, 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie sociale, art. 32
XX Modifiant :
Code de commerce ; Code du travail
Mots-clés :
Travail / Comités d’entreprise - Comités interentreprises / Obligations
comptables
Bibliographie :
- J.-Y. Kerbourc’h, Les transformations du droit de la représentation
collective : JCP S 2015, 1240 ;
- L. Marquet de Vasselot, A. Martinon, Les comptes du comité
d’entreprise : JCP S 2015, 1168 ;
- Les obligations comptables et le contrôle des comptes des comités
d’entreprise. - D. n° 2015-357, 2015-358, 27 mars 2015 : JCP S 2015, act.
167 ;
- Précisions réglementaires sur les obligations comptables et le contrôle
des comptes des comités d’entreprise : D.O Actualité 14/2015, n° 17 ; JCP
S 2015, act. 153.
En bref :
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle,
à l’emploi et à la démocratie sociale a prévu de soumettre les comités
d’entreprise à des obligations comptables. Elle prévoit notamment qu’une
procédure d’alerte peut être déclenchée par le commissaire aux comptes
lorsqu’il relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de
nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité. Dans le
cadre de cette procédure, ce décret fixe les conditions d’information du
secrétaire et du président du comité d’entreprise par le commissaire aux
comptes, et le délai de réponse du secrétaire du comité au commissaire
aux comptes. Il fixe également les conditions et délais de la tenue de la
réunion du comité d’entreprise lorsque le secrétaire du comité n’a pas
répondu au commissaire aux comptes ou si la réponse ne permet pas
à ce dernier d’être assuré de la continuité de l’exploitation du comité
d’entreprise.
Ce texte précise par ailleurs les conditions d’application au comité
interentreprises des dispositions législatives relatives aux obligations
comptables.
À noter :
Les dispositions du décret relatives aux conventions de transfert de
gestion d’activités sociales et culturelles et à la désignation des trésoriers
des comités entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Les
dispositions relatives à la consolidation, à la certification des comptes et à
la procédure d’alerte s’appliquent pour les exercices comptables ouverts
à compter du 1er janvier 2016. Les autres dispositions s’appliquent pour les
exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2015.
V. aussi :
D. n° 2015-358, 27 mars 2015 (JO 29 mars 2015)

D. n° 2015-358, 27 mars 2015
(JO 29 mars 2015)

relatif à la transparence des comptes des comités d’entreprise
Venant en application de :
L. n° 2014-288, 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie sociale, art. 32
XX Modifiant :
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Comités d’entreprises / Comptes / Transparence
Bibliographie :
- J.-Y. Kerbourc’h, Les transformations du droit de la représentation
collective : JCP S 2015, 1240 ;
- L. Marquet de Vasselot, A. Martinon, Les comptes du comité
d’entreprise : JCP S 2015, 1168 ;
- Les obligations comptables et le contrôle des comptes des comités
d’entreprise. - D. n° 2015-357, 2015-358, 27 mars 2015 : JCP S 2015, act.
167 ;
- Précisions réglementaires sur les obligations comptables et le contrôle
des comptes des comités d’entreprise : D.O Actualité 14/2015, n° 17 ; JCP
S 2015, act. 153.
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En bref :
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle,
à l’emploi et à la démocratie sociale prévoit que tous les comités
d’entreprise, quelles que soient leurs ressources, établissent des comptes
annuels. Des modalités différentes d’établissement et de présentation
des comptes sont prévues en fonction de la taille des comités, c’est-àdire de seuils relatifs à leurs ressources annuelles, au nombre de leurs
salariés et au total de leur bilan Le présent décret fixe les seuils précités
et définit les ressources annuelles pour l’appréciation de ces seuils. La loi
prévoit, pour les comités dont les ressources sont les plus élevées, la mise
en place d’une commission des marchés dont l’objet est de proposer au
comité des critères pour le choix des fournisseurs et des prestataires et la
procédure des achats de fournitures, de services et de travaux lorsque les
marchés sont supérieurs à un montant que vient fixer le présent décret.
Le décret précise également le contenu du rapport que doivent élaborer
les comités d’entreprise, présentant des informations qualitatives sur leurs
activités et leur gestion financière. Le contenu de ce rapport varie selon
la taille des comités. Par ailleurs, le décret détermine le contenu de la
convention de transfert de gestion qui est rendue obligatoire en cas de
transfert au comité central d’entreprise ou au comité interentreprises de la
gestion des activités sociales et culturelles communes aux établissements
ou aux entreprises intéressés. Enfin, le décret détermine les conditions
dans lesquelles les obligations comptables s’appliquent au comité central
d’entreprise.
À noter :
Les dispositions du décret relatives aux conventions de transfert de
gestion d’activités sociales et culturelles entrent en vigueur le lendemain
de sa publication. Les dispositions relatives à la consolidation, à la
certification des comptes s’appliquent pour les exercices comptables
ouverts à compter du 1er janvier 2016. Les autres dispositions s’appliquent
pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2015.
D. n° 2015-364, 30 mars 2015
(JO 31 mars 2015)

relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à
la lutte contre le travail illégal
XX Pris en application de :
L. n° 2014-790, 10 juill. 2014, visant à lutter contre la concurrence sociale
déloyale ainsi que pour la transposition de la directive 2014/67/UE du
Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de
la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs, art. 1er à
5, 9 et 10
XX Modifiant :
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Lutte contre le travail illégal et contre les fraudes au détachement
de travailleurs / Obligation des employeurs établis hors de France
- Responsabilité du cocontractant - Obligation de vigilance et de la
responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre vis-à-vis de
leurs sous-traitants et cocontractants - Contenu du bilan social en matière
de travail détaché
Bibliographie :
- G. Clamour, Acheteurs publics et détachement des travailleurs : Contrats
- Marchés publ. 2015, comm. 169 ;
- Lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et le travail
illégal : JCP E 2015, act. 311 ;
- Mise en œuvre des obligations renforcées en matière de détachement et
de travail dissimulé : JCP S 2015, act. 156.
En bref :
Ce décret précise les obligations des employeurs établis hors de France
détachant des salariés en France en matière de déclaration préalable
de ce détachement, de désignation d’un représentant en France et de
conservation des documents à présenter en cas de contrôle. Il détermine
les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du cocontractant en
cas de manquement à l’obligation de déclaration préalable ou de
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désignation d’un représentant et les sanctions encourues dans cette
hypothèse. Il définit également les modalités de mise en œuvre de
l’obligation de vigilance et de la responsabilité des maîtres d’ouvrage et
des donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants et cocontractants.
Ce décret précise en outre les modalités selon lesquelles les organisations
syndicales représentatives de travailleurs informent les salariés des actions
en justice formées en leur nom. Il indique les modalités selon lesquelles
les copies des déclarations de détachement sont annexées au registre
unique du personnel de l’entreprise qui accueille les salariés détachés. Il
complète enfin la liste des informations contenues dans le bilan social en
matière de travail détaché.
Ord. n° 2015-380, 2 avr. 2015
(JO 3 avr. 2015)
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relative au portage salarial
XX Prise sur habilitation de :
L. n° 2014-1545, 20 déc. 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, art. 4
XX Modifiant :
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Portage salarial
Bibliographie :
- L. Carrié, Le portage salarial définitivement sécurisé. - Ordonnance
n° 2015-380 du 2 avril 2015 : JCP S 2015, 1176 ;
- H. Guyot, De l’obligation de fournir du travail au porté : JCP S 2015,
1179 ;
- B. Kantorowicz, La sécurisation du portage salarial : JCP G 2015, act.
443 ;
- Encadrement légal du portage salarial : D.O Actualité 15/ 2015, n° 9 ;
- L’attestation spécifique destinée à Pôle emploi est supprimée : JCP S
2015, act. 246 ;
- Publication de l’ordonnance relative au portage salarial : JCP S 2015, act.
155 ; JCP E 2015, act. 309.En bref :
Cette ordonnance encadre le dispositif de portage salarial, qui permet à une
personne, qui accomplit des prestations auprès d’entreprises clientes qu’elle
recherche elle-même, de conclure un contrat de travail avec une entreprise
de portage salarial.
Elle fait suite à la censure par le Conseil constitutionnel de certaines des
dispositions de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation
du marché du travail. En vertu de ces dispositions, les partenaires sociaux
avaient la possibilité de définir les règles applicables au secteur, sans que
le législateur en ait fixé les principes essentiels. La censure du Conseil
constitutionnel avait rendu caducs, à compter du 1er janvier 2015, les éléments
relatifs au portage salarial contenus dans l’accord national interprofessionnel
du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail.
Le texte précise les conditions du portage salarial : s’agissant du « salarié
porté », il ne peut s’agir que d’une personne justifiant d’une expertise, d’une
qualification et d’une autonomie lui permettant de rechercher lui-même ses
clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de sa prestation et
de son prix.
Sont également précisées :
- les conditions et interdictions du recours au portage salarial ;
- la nature et les spécificités du contrat de travail à durée déterminée ou
indéterminée liant l’entreprise de portage et le salarié porté ;
- la nature et les spécificités du contrat commercial conclu entre l’entreprise
de portage et l’entreprise cliente ;
- les conditions d’activité des entreprises de portage salarial ;
- les conditions particulières de prise en compte des salariés portés en
matière d’éligibilité et d’électorat des délégués du personnel et des
membres du comité d’entreprise ;
- les conditions d’effectifs et d’ancienneté spécifiques aux salariés des
entreprises de portage salarial pour l’application des dispositifs de
participation et d’épargne salariale ;
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- les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise de l’entreprise ayant
recours au portage salarial pourra saisir l’inspection du travail en cas de
recours abusif à ce type de prestations, selon une procédure similaire à celle
relative au recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et au
travail temporaire.
V. aussi :
Rapport au président de la République (JO 3 avr. 2015)
D. n° 2015-654, 10 juin 2015
(JO 13 juin 2015)

relatif à la mise en œuvre de la réforme de la représentativité
patronale
XX Pris en application de :
L. n° 2014-288, 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie sociale, art. 29
XX Modifiant :
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Représentativité patronale
Bibliographie :
- Les modalités de mesure de la représentativité des organisations
patronales sont fixées : JCP S 2015, act. 247 ;
- Mise en œuvre de la réforme de la représentativité patronale : CDE 2015,
act. 5.
En bref :
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle,
à l’emploi et à la démocratie sociale a modifié les règles d’établissement
et d’exercice de la représentativité patronale. Pour être représentatives
au niveau des branches professionnelles ou au niveau national et
interprofessionnel, les organisations professionnelles d’employeurs
doivent respecter un socle commun de critères cumulatifs et identiques
à ceux définis pour la représentativité syndicale par la loi n° 2008-789
du 20 août 2008, parmi lesquels figure celui de l’audience. Ce décret
précise les conditions et modalités selon lesquelles est mesurée
l’audience des organisations professionnelles d’employeurs au niveau
de la branche professionnelle, au niveau national, interprofessionnel et
multiprofessionnel. Il précise également les modalités de candidature des
organisations qui souhaitent voir établie leur représentativité.

Ord. n° 2015-682, 18 juin 2015
(JO 19 juin 2015)

relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs
XX Prise sur habilitation de :
L. n° 2014-1545, 20 déc. 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, art. 1er
XX Modifiant :
Code de l’action sociale et des familles ; Code général des impôts ; Code
rural et de la pêche maritime ; Code de la santé publique ; Code de la
sécurité sociale ; Code du travail ; Code du travail applicable à Mayotte ; Ord.
n° 77-1102, 26 sept. 1977 ; Ord. n° 96-1122, 20 déc. 1996 ; L. n° 2012-387, 22
mars 2012
Mots-clés :
Travail / Déclarations sociales des employeurs / Simplification
Bibliographie :
- Clarification du schéma déclaratif unique déployé dans le cadre de la DSN à
compter du 1er janvier 2016 : D.O Actualité 7/2015, n° 13 ;
- Simplification des déclarations sociales des employeurs : CDE 2015, act. 16 ;
- Simplification et recentrage des dispositifs simplifiés de déclarations sociales
des employeurs : D.O Actualité 27/2015, n° 12.
En bref :
L’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 vise à la simplification des
déclarations sociales des employeurs. Pour cela, plusieurs dispositions
concernent les titres simplifiés. Le titre emploi service entreprises (TESE), dont
l’usage était jusqu’alors limité aux entreprises de moins de dix salariés, est
élargi aux entreprises de moins de vingt salariés afin de simplifier la relation
contractuelle et de faciliter la déclaration et le paiement des cotisations et
contributions sociales. Élargissement appliqué au chèque emploi associatif
(CEA) désormais utilisable par les associations de moins de vingt salariés.
Les dispositions communes à l’ensemble des titres simplifiés, jusqu’alors
dispersées, sont regroupées au sein du nouvel article L. 133-5-6 du Code de
la sécurité sociale. Cet article unique vise également à recentrer ces dispositifs
simplifiés autour de cinq offres majeures destinées à des profils d’employeurs
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distincts : le TESE à destination des petites entreprises ainsi que son
équivalent, le titre emploi-service entreprises agricoles, le chèque emploi
associatif (CEA) à destination des associations, le chèque emploi-service
universel (CESU) à destination des particuliers-employeurs et Pajemploi, titre
emploi service entreprises pour les besoins de garde d’enfants.
Dans un même souci de rationalisation, est abrogé à compter du
1er janvier 2017 le titre de travail simplifié (TTS), appliqué dans les
territoires d’outre-mer, pour lui substituer le TESE. Enfin, concernant
ces titres, l’ordonnance améliore ces offres de services en prévoyant la
dématérialisation de principe, obligatoire, de l’ensemble des documents
échangés entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur.
L’ordonnance précise également le périmètre des déclarations réunies
dans la déclaration sociale nominative (DSN), mesure de simplification
majeure pour les entreprises : cette nouvelle déclaration a vocation à se
substituer à la quasi-totalité des déclarations sociales qui leur incombent
aujourd’hui. La DSN sera généralisée à partir du 1er janvier 2016 et se
substituera ainsi à l’actuelle déclaration annuelle des données sociales
(DADS). Les employeurs publics effectueront leurs déclarations sociales
via la DSN à des dates fixées par décret et au plus tard au 1er janvier 2020,
avec possibilité, pour tout employeur public volontaire, d’entrer dans la
DSN avant ces échéances.
V. aussi :
Rapport au Président de la République (JO 19 juin 2015)
D. n° 2015-789, 29 juin 2015
(JO 1er juill. 2015)

relatif aux risques d’exposition à l’amiante
XX Modifiant :
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Risques professionnelles / Amiante
Bibliographie :
Protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante :
Énergie - Env. - Infrastr. 2015, alerte 201.
En bref :
L’employeur a l’obligation de procéder à l’évaluation des risques et
de s’assurer du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle
(VLEP) pour l’ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de cette
évaluation. Ce décret définit les niveaux d’empoussièrement servant à
l’évaluation des risques d’exposition à l’amiante des travailleurs.
À noter :
Le décret est entré en vigueur le 2 juillet 2015.

D. n° 2015-922, 27 juill. 2015
(JO 29 juill. 2015)

relatif à la détermination des droits à l’allocation d’assurance
chômage et pris pour l’application des articles L. 5422-2 et L. 5422-21 du Code du travail
XX Modifiant :
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Allocation d’assurance chômage
Bibliographie :
- Adaptation du dispositif des droits rechargeables à l’assurance chômage
en cas de reprise de droits : JCP S 2015, act. 299 ;
- Droits rechargeables à l’assurance chômage en cas de reprise de droits :
JCP E 2015, act. 670.
En bref :
Le dispositif des droits rechargeables permet au demandeur d’emploi de
conserver ses anciens droits à indemnisation en cas de reprise d’emploi
consécutive à une période de chômage. Ainsi, lorsqu’un demandeur
d’emploi arrive au terme de son indemnisation initiale, un rechargement
des droits acquis est effectué à la condition qu’il ait retravaillé au
moins 150 heures pendant la période d’indemnisation. Toutefois, dans
certaines situations, le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi
correspondant au reliquat des droits précédemment ouverts (droits non
épuisés) se traduit par un montant d’indemnisation plus faible que celui
que le demandeur d’emploi aurait perçu au titre du dernier contrat de
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travail rompu. Afin de résoudre cette difficulté, l’avenant n° 1 du 25 mars
2015 portant modification du règlement général annexé à la convention
du 14 mai relative à l’indemnisation du chômage instaure un droit
d’option.
Pour tenir compte de ces adaptations, le présent décret prévoit que le
demandeur d’emploi aura la possibilité de choisir entre la reprise du
versement de son reliquat de droits et le versement de son nouveau
droit si le montant de l’allocation journalière de son reliquat est inférieur
ou égal à un montant fixé dans l’accord d’assurance chômage ou si le
montant de l’allocation journalière qui lui aurait été servi en l’absence de
reliquat est supérieur au montant de l’allocation journalière du reliquat
d’au moins une fraction fixée dans cet accord.
L. n° 2015-990, 6 août 2015
(JO 7 et rect. 8 et 22 août 2015)

pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Loi
Macron)
XX Modifiant :
Code des assurances ; Code civil ; Code général des collectivités
territoriales ; Code de commerce ; Code de la consommation ; Code
de la construction et de l’habitation ; Code de l’éducation ; Code de
l’énergie ; Code de l’environnement ; Code général des impôts ; Livre des
procédures fiscales ; Code monétaire et financier ; Code de la mutualité ;
Code de l’organisation judiciaire ; Code des postes et communications
électroniques ; Code des procédures civiles d’exécution ; Code de
procédure pénale ; Code de la propriété intellectuelle ; Code général de
la propriété des personnes publiques ; Code de la route ; Code rural et
de la pêche maritime ; Code de la santé publique ; Code de la sécurité
intérieure ; Code de la sécurité sociale ; Code du tourisme ; Code des
transports ; Code du travail ; Code du travail applicable à Mayotte ; Code
de l’urbanisme ; Code de la voirie routière ; L. 25 ventôse an XI ; Ord. 26
juin 1816 ; Ord. 10 sept. 1817 ; L. 17 mars 1909 ; L. 29 mars 1944 ; Ord. n° 452138, 19 sept. 1945 ; Ord. n° 45-2590, n° 45-2592 et n° 45-2593, 2 nov. 1945 ;
L n° 65-557, 10 juill. 1965 ; L. n° 66-879, 29 nov. 1966 ; L. n° 70-9, 2 janv. 1970 ;
L. n° 70-575, 3 juill. 1970 ; L. n° 71-1130, 31 déc. 1971 ; L. n° 73-548, 27 juin
1973 ; L. n° 77-2, 3 janv. 1977 ; L. n° 82-1091, 23 déc. 1982 ; L. n° 83-675, 26
juill. 1983 ; L. n° 86-912, 6 août 1986 ; L. n° 89-924, 23 déc. 1989 ; L. n° 89462, 6 juill. 1989 ; L. n° 90-568, 2 juill. 1990 ; L. n° 90-1258, 31 déc. 1990 ;
L. n° 93-122, 29 janv. 1993 ; L. n° 95-125, 8 févr. 1995 ; L. n° 96-603, 5 juill.
1996 ; L. n° 2000-321, 21 avr. 2000 ; L. n° 2000-642, 10 juill. 2000 ; L. fin. rect.
n° 2001-1276, 28 déc. 2001 ; L. n° 2003-1365, 31 déc. 2003 ; L. n° 2004-575,
21 juin 2004 ; Ord. n° 2005-722, 29 juin 2005 ; L. n° 2005-882, 2 août 2005 ;
L. n° 2008-776, 4 août 2008 ; L. n° 2010-238, 9 mars 2010 ; Ord. n° 2010-337,
29 mars 2010 ; L. n° 2010-597, 3 juin 2010 ; L. n° 2010-838, 23 juill. 2010 ; L.
n° 2010-853, 23 juill. 2010 ; Ord. n° 2011-337, 29 mars 2011 ; L. n° 2012-387,
22 mars 2012 ; L. n° 2012-1559, 31 déc. 2012 ; L. n° 2013-100, 28 janv. 2013 ;
L. n° 2014-344, 17 mars 2014 ; L. n° 2014-355 et n° 2014-356, 20 mars 2014 ;
L. n° 2014-366, 24 mars 2014 ; L. n° 2014-384, 29 mars 2014 ; L. n° 2014-617,
13 juin 2014 ; L. n° 2014-626, 18 juin 2014 ; L. n° 2014-697, 26 juin 2014 ; L.
n° 2014-856, 31 juill. 2014 ; Ord. n° 2014-948, 20 août 2014 ; L. n° 2014-1104,
1er oct. 2014 ; L. n° 2014-1545, 20 déc. 2014
XX Ratifiant :
Ord. n° 2014-159, 20 févr. 2014 ; Ord. n° 2014-690, 26 juin 2014 ; Ord.
n° 2014-948, 20 août 2014
Mots-clés :
Travail / Temps de travail / Repos dominical
Bibliographie :
- S. Amrani-Mekki, L’avocat du 21e siècle - Projet J21, procédure
participative et acte de procédure d’avocats : JCP G 2015, act. 1052 ;
- D. Bosco, Dispositions de la loi Macron touchant au droit de la
concurrence : Contrats, conc. consom. 2015, comm. 237 ;
- B. Brignon, Quelques grains de poivre dans les SEL d’avocats : JCP E
2015, 1561 ; Les baux commerciaux et les ventes de fonds de commerce
après la loi Macron : JCP E 2015, 1484 ;
- A. Cerati-Gauthier, Constitutionnalité des dispositions autorisant la
cession forcée des titres du dirigeant d’une société en redressement
judiciaire : JCP E 2015, 1562 ;
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- P. Cheysson, L. Robert, La loi Macron : accordons nos violons ! : JCP A 2015,
2288 ;
- G. Clamour, Habilitation des agents de la DGCCRF pour contrôler le respect
des délais de paiement par les entreprises publiques : Contrats-Marchés
publ. 2015, comm. 228 ;
- B. Cottin, Le CHSCT après les lois des 6 et 17 août 2015 : JCP S 2015, 1355 ;
- C. Coutant-Lapalus, Date d’extinction de la cotitularité du bail des époux en
cas de divorce : JCP G 2015, act. 1200 ;
- F. G’sell (dir.), Avocats : JCP G 2015, doctr. 1078 ;
- B. Lapérou-Scheneider, Contravention à la réglementation du travail du
dimanche dans les établissements de commerce de détail : JCP G 2015,
1061 ;
- J.-P. Legros, Faillite personnelle : interdiction de gérer : Dr. sociétés 2015,
comm. 201 ;
- M. Malaurie-Vignal, Les apports de la loi Macron en droit de la
distribution : Contrats, conc. consom. 2015, comm. 256 ;
- M. Morand, Les dimanches du maire : 1 = 2 ou 3 ? : JCP S 2015, 1407 ;
- J.-L. Navarro, Droit comptable : JCP E 2015, 1515 ;
- R. Noguellou, La loi Macron et le droit administratif : Dr. adm. 2015,
alerte 91 ;
- H. Pauliat, Services réguliers interurbains de transport public routier de
personnes : l’ouverture à l’initiative privée, c’est maintenant ! : Énergie
- Env. - Infrastr. 2015, alerte 269 ; Les agents publics sollicités pour les
épreuves pratiques du permis de conduire : JCP G 2015, act. 1245 ;
Épreuves pratiques du permis de conduire : les agents publics peuvent
être sollicités : JCP A 2015, act. 908 ;
- Ph. Pelletier, Rapports locatifs - les baux d’habitation post ALUR et
Macron : Opérations Immobilières 2015, 30185497 ;
- G. Raymond, Loi du 6 août 2015 : Mesures nouvelles en droit de la
consommation : Contrats, conc. consom. 2015, comm. 241 ;
- S. Reygrobellet, Aspects de droit des affaires de la loi Macron : JCP N
2015, n° 36, 1157 ;
- S. Rezek, Pour une bonne réalisation de la vente d’un fonds de
commerce. - Forme et fond après la loi Macron : JCP N 2015, n° 45, 1198 ;
- L. Robert, La loi Macron : accordons nos violons ! : JCP A 2015, 2288 ;
- Ph. Simler, Ph. Delebecque, Droit des sûretés : JCP G 2015, doctr. 122 ;
JCP N 2015, n° 46, 1205 ;
Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite
loi Macron : Supplément au JCP G n° 44, 26 oct. 2015 ;
- Accélération du très haut débit : Opérations Immobilières 2015,
30185457 ;
- Accords dérogatoires au plafond légal des délais de paiement : JCP E
2015, act. 803 ;
- Associations de consommateurs : Opérations Immobilières 2015,
30185453 ;
- Décret relatif aux sociétés de libre partenariat : RFP 2015, act. 216 ;
chances économiques - Dossier : JCP E 2015, 1403 à 1419 ;
- De futures sociétés juridiques : Act. proc. coll. 2015, alerte 220 ;
- De nouvelles conditions d’accès à la profession d’administrateur et de
mandataire : Act. proc. coll. 2015, alerte 217 ;
- De nouvelles formes de sociétés pour les administrateurs et les
mandataires : Act. proc. coll. 2015, alerte 219 ;
- Délai de rétractation et contrats immobiliers : Opérations Immobilières 2015,
30185443 ;
- Détecteurs de fumée : encore un instant… : Opérations Immobilières 2015,
30185455 ;
- Droit de préemption en cas de donations entre vifs hors famille : RD rur.
2015, comm. 185 ;
- Extension du domaine de la Vefa inversée : Opérations Immobilières 2015,
30185445 ;
- La loi Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des - La
concurrence future des huissiers et des commissaires-priseurs judiciaires : Act.
proc. coll. 2015, alerte 223 ;
- Le bail réel solidaire sur ordonnance : Opérations Immobilières 2015,
30185447 ;
- Insaisissabilité de droit de la résidence principale des entrepreneurs : RD rur.
2015, alerte 95 ;
Page 100

LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - SUPPLÉMENT AU N° 7 - 15 FÉVRIER 2016

PANORAMA DE LA LÉGISLATION 2015

Travail

- Le notariat et la loi Macron - Autres regards… - Dossier : JCP N 2015, n° 36,
Dossier, 1147 à 1157 ;
- Les tribunaux de commerce réformés : Opérations Immobilières 2015,
30185449 ;
- Option de confidentialité pour les comptes annuels des petites entreprises :
Dr. sociétés 2015, alerte 49 ;
- Permis de conduire : RD rur. 2015, alerte 94 ;
- Point d’étape sur l’application de la loi Macron : JCP G 2015, act. 1238 ;
- Société de libre partenariat (SLP) : Dr. sociétés 2015, alerte 54 ;
- Une nouvelle réglementation des tarifs : Act. proc. coll. 2015, alerte 221 ;
- Vefa et garantie extrinsèque : Opérations Immobilières 2015, 30185451.
En bref :
La loi Macron a été adoptée après le recours à trois reprises de la procédure
de l’article 49-3 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a censuré
un certain nombre de ses dispositions (notamment assouplissement de la
publicité pour l’alcool ; dispositions relatives à la réforme des chambres
de commerce et des métiers et des chambres de métiers et d’artisanat ;
plafonnement des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle ou
sérieuse, variable selon la taille de l’entreprise).
Avec plus de 300 articles, la loi Macron réforme un certain nombre de secteurs
de l’économie française. On retiendra parmi les nombreuses mesures de la
loi, celles intervenues en matière de : droit du travail (assouplissement des
dispositions applicables au travail le dimanche, mise en place d’un nouveau
dispositif propre au travail en soirée, simplification des règles applicables à
l’épargne salariale ; amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi ;
modernisation de l’inspection du travail et la justice prud’homale) ; droit
immobilier (délai de préavis de départ d’une location, le délai de rétractation
pour acheter un logement) ; de conditions d’exercice des professions
juridiques réglementée (tarifs, installations, structures professionnelles) ; de
transports (transport par autocar, extension des compétences de l’Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières) ; d’innovation et
d’investissement (rénovation du cadre d’intervention de l’État actionnaire) ; de
droit commercial procédures collectives, délais de paiement ; de droit fiscal
(suramortissement avec les exonérations résultant de certains régimes de
faveur)…
V. aussi :
Cons. const., déc. n° 2015-715 DC, 5 août 2015 (JO 7 août 2015)
L. n° 2015-994, 17 août 2015
(JO 18 août et rect. 19 sept. 2015)

relative au dialogue social et à l’emploi (Loi Rebsamen)
XX Modifiant :
Code de l’action sociale et des familles ; Code général des collectivités
territoriales ; Code de commerce ; Code de la consommation ; Code de la
construction et de l’habitation ; Code de l’éducation ; Code de l’énergie ;
Code général des impôts ; Livre des procédures fiscales ; Code monétaire
et financier ; Code de la sécurité intérieure ; Code de la sécurité sociale ;
Code du service national ; Code des transports ; Code du travail ; Code
du travail applicable à Mayotte ; Ord. n° 77-1102, 26 sept. 1977 ; L. n° 91647, 10 juill. 1991 ; Ord. n° 96-50, 24 janv. 1996 ; Ord. n° 2005-649, 6 juin
2005 ; L. n° 2008-1249, 1er déc. 2008 ; L. n° 2014-40, 20 janv. 2014 ; L.
n° 2014-288, 5 mars 2014 ; L. n° 2014-1528, 18 déc. 2014
Mots-clés :
Travail / Instances représentatives du personnel (Seuil - Délégation unique
- Regroupement et Réunions communes - Information et consultation) Dialogue social (Représentation universelle des salariés des très petites
entreprises - Négociation - Dialogue social interprofessionnel) - Élus
syndicaux (Valorisation des parcours - Représentation équilibrée femmes
/ hommes) - Pénibilité - Discrimination (Agissement sexiste) - Intermittent
(Assurance chômage) - Sécurisation des parcours professionnel (Formation
- Association nationale pour la formation professionnelle des adultes)
Bibliographie :
- F. Chopin, Dialogue social au sein de l’entreprise (articles 267 à 271) L.
n° 2015-990, 6 août 2015 : Titre III : Travailler - Chapitre II : Droit du travail Section 3 : JCP E 2015, 1443 ;
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G. Clamour, Droit du travail et interdictions de soumissionner : ContratsMarchés publ. 2015, comm. 257 ;
- J.-B. Cottin, Le CHSCT après les lois des 6 et 17 août 2015 : JCP S 2015,
1355 ;
- D. Gallois-Cochat, Loi relative au dialogue social et à l’emploi :
représentation obligatoire des salariés au conseil d’administration ou de
surveillance : Dr. sociétés 2015, comm. 197 ;
- B. Gauriau, Stratégie et dialogue social adapté (À propos des articles 19,
21 et 23 de la loi du 17 août 2015) : JCP S 2015, 1354 ;
- J.-Y. Kerbourc’h, La discrète mais importante révolution des institutions
représentatives du personnel après la loi du 17 août 2015 : JCP S 2015,
1353 ;
- A. Laurens, Base de données économiques et sociales et consultation du
comité d’entreprise sur les orientations stratégiques : JCP S 2015, 13 ;
- S. Leborgne-Ingelaere, Sanction de la dénonciation d’un harcèlement :
nécessité de démontrer la mauvaise foi de son auteur : JCP S 2015, 1345 ;
JCP E 2015, 1486 ;
- P. Lokiec, Le dialogue social à l’épreuve de la loi Rebsamen - À propos
de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : JCP G 2015, act. 990 ;
- C.-F. Pradel, P. Pradel-Boureux, V. Pradel, Mise en œuvre du droit de la
pénibilité dans un contexte de travail international : JCP S 2015, 1341 ;
Les mesures de la loi du 17 août 2015 relatives à la santé au travail : JCP S
2015, 1356 ;
- M. Morand, Forfaits en jours : HCR - HS ! : JCP S 2015, 1364 ;
- B. Teyssié, La loi du 17 août 2015 ou l’art de l’équilibriste : JCP S 2015,
1352 ; Contenu des accords portant création de comités d’entreprise
européens dans les groupes de dimension communautaire : JCP S 2015,
1403 ;
- C. Willmann, Le régime des intermittents du spectacle, par petites
touches : JCP S 2015, 1357 ;
- Adaptation des conditions d’accès et de sortie des structures d’insertion
par l’activité économique : D.O Actualité 44/2015, n° 13 ;
- Aménagement des conditions d’exécution du contrat de
professionnalisation : D.O Actualité 2015, n° 44, n° 12 ;
- Assouplissement de certaines règles visant à encourager le recours des
entreprises à l’apprentissage : D.O Actualité 44/2015, n° 7 ;
- Assouplissement des conditions d’accès au contrat unique d’insertion
pour les seniors : D.O Actualité 44/2015, n° 7 ;
- Assouplissement des conditions de renouvellement des contrats à durée
déterminée et des contrats de mission : D.O Actualité 44/2015, n° 4 ;
- Consécration légale du CDI intérimaire : D.O Actualité 44/2015, n° 5 ;
- Création d’une prime d’activité pour les travailleurs modestes : D.O
Actualité 2015, n° 44, 14 ;
- La « feuille de route sociale » du Gouvernement pour l’année à venir est
précisée : JCP S 2015, act. 402 ;
- Publication de la loi « dialogue social », après sa validation par le Conseil
constitutionnel : JCP S 2015, act. 315 ; D.O Actualité 2015, 2 ;
- Publication de la loi relative au dialogue social et à l’emploi - L. n° 2015994, 17 août 2015 : JCP E 2015, act. 668 ;
- Suppression de l’obligation de recourir au CV anonyme pour les
entreprises d’au moins 50 salariés : D.O Actualité 44/2015, n° 10.
En bref :
La loi Rebsamen vise notamment à simplifier le dialogue social. Elle
permet aux entreprises de 50 à 300 salariés, sur initiative de l’employeur,
de regrouper délégués du personnel, comité d’entreprise (CE) et comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein d’une
délégation unique du personnel (DUP). Les entreprises de plus de 300
salariés devront passer par un accord majoritaire pour pouvoir regrouper
ces instances. Elle introduit institue un droit universel à la représentation
pour les salariés des très petites entreprises (TPE) de moins de 11 salariés
via des commissions régionales paritaires.
Les autres mesures en matière de droit du travail de la loi sont :
- l’allégement du dispositif pénibilité ;
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- le regroupement des négociations obligatoires ;
- l’instauration de droits nouveaux pour les représentants du personnel
(notamment, évolution de la rémunération) ;
- des compétences étendues pour la médecine du travail ;
- l’assouplissement de l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude du
salarié ;
- la reconnaissance de pathologiques psychiques au travail ;
- des modifications en matière de CDD (renouvellement; CDD
intérimaire) ;
- des modifications en matière d’apprentissage (rupture du contrat sans
justification pendant les deux premiers mois) ;
- l’insertion dans le Code du travail d’une disposition concernant les
agissements sexistes ;
- la mise en place du compte personnel d’activité (à compter du 1er janvier
2017).
V. aussi :
D. n° 2015-1526, 25 nov. 2015 portant application de l’article 149 de la loi
n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques (JO 26 nov. 2015)
D. n° 2015-1173, 23 sept. 2015
(JO 24 sept. 2015)

portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6
août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques relatives aux exceptions au repos dominical dans les
commerces de détail situés dans certaines zones géographiques
XX Pris en application de :
L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 242, 243 et 244
XX Modifiant :
Code du travail ; D. n° 2014-1291, 23 oct. 2014
Mots-clés :
Travail / Temps de travail / Repos dominical (exceptions) / Commerces de
détail situés dans certaines zones géographiques
Bibliographie :
- Dérogations au repos dominical dans les zones géographiques : critères
de délimitation des zones et procédure : JCP E 2015, act. 747 ; JCP S 2015,
act. 345 ;
- Dérogations au repos dominical et définitions des zones touristiques :
Contrats, conc. consom. 2015, alerte 76 ;
- Fixation des critères de délimitation des zones concernées par les
dérogations au repos dominical : D.O Actualités, 40/2015, n°13.
- Travail le dimanche : 12 zones touristiques internationales à Paris : JCP E
2015, act. 768 ; JCP S 2015, act. 359.
En bref :
Ce décret précise les modalités selon lesquelles il peut être dérogé au
repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines
zones géographiques (zones commerciales, zones touristiques et zones
touristiques internationales), notamment les critères pris en compte pour
la délimitation de ces zones.

D. n° 2015-1264, 9 oct. 2015
(JO 14 oct. 2015)

relatif à l’inscription par voie électronique sur la liste des demandeurs
d’emploi
XX Modifiant :
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Demandeurs d’emploi / Inscription auprès de Pôle emploi / Voie
électronique
Bibliographie :
Demandeurs d’emploi : inscription dématérialisée : JCP E 2015, act. 815.
En bref :
Ce décret dématérialise le processus d’inscription sur la liste des
demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi. Les personnes en recherche
d’emploi réaliseront dorénavant leur inscription par voie électronique
sur le site internet de Pôle emploi. Si la personne en recherche d’emploi
n’a pas la possibilité de s’inscrire par voie électronique, ou rencontre des
difficultés pour le faire, le décret prévoit qu’elle peut procéder à cette
inscription dans une agence de Pôle emploi et bénéficier de l’assistance
du personnel de Pôle emploi. Par ailleurs, le projet personnalisé d’accès à
l’emploi est désormais élaboré dans les trente jours suivant l’inscription du
demandeur d’emploi.
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À noter :
Le présent décret est applicable aux demandes d’inscription effectuées :
à compter du premier jour qui suit la publication du présent décret dans
les départements suivants : Haute-Corse, Corse-du-Sud, Doubs, HauteSaône, Jura, Territoire de Belfort, Guyane, Aisne, Somme et Oise ; dans
les autres départements, territoires et collectivités selon un calendrier fixé
par un ou plusieurs arrêtés du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard
le 31 décembre 2016.
D. n° 2015-1327, 21 oct. 2015
(JO 23 oct. 2015)

relatif à la diffusion sur un site internet de condamnations prononcées
pour travail illégal
XX Modifiant :
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Travail illégal / Publication des décisions pénales
Bibliographie :
- Modalités de diffusion sur internet de la « liste noire » des personnes
condamnées pénalement pour travail illégal : D.O Actualités, 44/2015,
n° 9 ;
- Publication du décret créant une « liste noire » des entreprises
condamnées pour travail illégal : JCP S 2015, act. 410 ;
- Travail dissimulé : création d’une « liste noire » des entreprises
condamnées pour travail illégal : JCP E 2015, act. 842.
En bref :
Ce décret précise les modalités d’application de la peine complémentaire
de diffusion de la décision pénale prononcée à l’encontre des personnes
physiques et morales ayant recouru au travail illégal, le traitement
informatisé de cette diffusion sur le site internet du ministère du travail
ainsi que les modalités de transmission des décisions pénales par les
greffes des juridictions correctionnelles aux services du ministère du
travail.
V. aussi :
CNIL, Délib. n° 2015-312, 17 sept. 2015 (JO 23 oct. 2015)

D. n° 2015-1378, 30 oct. 2015
(JO 31 oct. 2015)

relatif à l’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de
fermeture d’un établissement
XX Modifiant :
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Projet de fermeture d’un établissement / Obligation de
rechercher un repreneur
Bibliographie :
- Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture
d’un établissement : JCP G 2015, act. 1239 ; JCP E 2015, act. 830 ;
- Précisions réglementaires sur l’obligation de rechercher un repreneur
pour les grandes entreprises envisageant de fermer un établissement :
D.O Actualités, 47/2015, n°10 ; JCP S 2015, act. 424.
En bref :
Ce décret a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les
entreprises concernées mettent en œuvre la recherche de repreneur, afin
de trouver une solution alternative au projet de fermeture du site, et en
informent l’autorité administrative, les élus concernés et les instances
représentatives du personnel

D. n° 2015-1525, 24 nov. 2015
(JO 26 nov. 2015)

relatif à la certification et à la publicité des comptes des syndicats
professionnels de salariés ou d’employeurs et de leurs unions et des
associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L.
2135-1 du Code du travail
XX Pris en application de :
L. n° 2014-288, 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie sociale, art. 29
XX Modifiant :
Code du travail
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Mots-clés :
Travail / Syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs Associations de salariés ou d’employeurs / Comptes / Certification Publicité
Bibliographie :
- Modalités de publicité des comptes des organisations patronales : D.O
Actualités, 49/2015, n° 8; JCP S 2015, act. 468 ;
- Publicité des comptes des organisations patronales : JCP E 2015, act.
924.
En bref :
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle,
à l’emploi et à la démocratie sociale renforce les obligations comptables
issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 en rendant obligatoire la
certification des comptes pour toutes les organisations professionnelles
d’employeurs souhaitant voir établie leur représentativité, quel que
soit leur niveau de ressources. Ce décret adapte les dispositions
réglementaires existantes à ces nouvelles règles.
Il prévoit par ailleurs que la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
auprès de laquelle les comptes des organisations syndicales et des
organisations professionnelles d’employeurs sont déposés pour répondre
aux obligations légales et réglementaires en la matière est celle dans le
ressort de laquelle l’organisation a son siège.
À noter :
Les dispositions issues du présent décret sont applicables aux exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2015.
D. n° 2015-1606, 7 déc. 2015
(JO 9 déc. 2015)

portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6
août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques relatives à l’épargne salariale
XX Modifiant :
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Épargne salariale
Bibliographie :
- J. Kovac, Épargne salariale - Publication du second décret d’application
du volet “épargne salariale” de la loi Macron : JCP S 2015, act. 495 ;
- Publication du second décret d’application du volet « épargne salariale »
de la loi Macron : D.O Actualité, 53/2015, n° 8 ;
- Simplification des dispositifs d’épargne salariale : parution d’un décret
d’application de la loi Macron : JCP E 2015, act. 964.
En bref :
Ce décret modifie les dispositions réglementaires relatives aux dispositifs
d’épargne salariale. Il précise notamment les modalités de renégociation
par les salariés d’un accord d’intéressement prévoyant une clause de
tacite reconduction, ainsi que l’information des bénéficiaires quant
à l’affectation, par défaut, de l’intéressement sur le plan d’épargne
d’entreprise. Il précise également les modalités du droit de rétractation
reconnu au salarié qui souhaite débloquer son intéressement investi
par défaut. Il simplifie par ailleurs les modalités de dépôt des avenants
aux règlements des plans d’épargne interentreprises et fixe un plafond
commun au versement initial et aux versements périodiques des
entreprises sur le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2016.

D. n° 2015-1637, 10 déc. 2015
(JO 12 déc. 2015)

relatif au 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
XX pris en application de :
L. n° 2015-990, 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques (Loi Macron), art. 288
XX Modifiant :
Code du travail
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Mots-clés :
Travail / Plan de sauvegarde de l’emploi / Licenciements / Critères d’ordre
Bibliographie :
- Licenciement économique - Périmètre d’application des critères d’ordre
des licenciements pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un
PSE : JCP E 2015, act. 967 ;
- Licenciement pour motif économique - Précisions réglementaires sur les
derniers aménagements relatifs à la procédure de licenciement pour motif
économique : D.O Actualité, 51/2015, n° 7 ;
- Périmètre minimal d’application des critères d’ordre des licenciements
en cas de PSE faisant l’objet d’un document unilatéral : JCP S 2015, act.
506 ;
- Travail - Reclassement à l’étranger et périmètre d’application de l’ordre
des licenciements : JCP G 2015, 1433.
En bref :
Pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de
sauvegarde de l’emploi, le périmètre d’application des critères d’ordre
des licenciements ne peut être fixé, dans le cas d’un document unilatéral,
à un niveau inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont
situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les
suppressions d’emploi.
Ce décret a pour objet de préciser la notion de zone d’emploi. Ces
zones sont celles référencées dans l’atlas des zones d’emploi, défini
conjointement par la direction de l’animation de la recherche, des
études et des statistiques et par l’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE). Cet atlas est public, notamment accessible
depuis les sites internet de ces deux services. Par ailleurs, les entreprises
peuvent aisément identifier la ou les zones d’emploi dont dépendent les
établissements concernés par les suppressions d’emploi
grâce au moteur de recherche des zonages de l’INSEE.
À noter :
Le texte est entré en vigueur au lendemain de sa publication et s’applique
donc aux procédures de licenciement engagées à compter de cette date.
D. n° 2015-1638, 10 déc. 2015
(JO 12 déc. 2015)
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relatif à la procédure de reclassement interne hors du territoire
national en cas de licenciements pour motif économique
XX pris en application de :
L. n° 2015-990, 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques (Loi Macron), art. 290
XX Modifiant :
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Licenciements pour motif économique / Reclassement interne
hors du territoire national
Bibliographie :
- Licenciement économique - Reclassement interne hors du territoire
national en cas de licenciements pour motif économique : JCP E 2015, act.
968 ;
- Licenciement pour motif économique - Mise en œuvre de la loi Macron
sur les offres de reclassement à l’étranger : JCP S 2015, act. 505 ;
- Licenciement pour motif économique - Précisions réglementaires sur les
derniers aménagements relatifs à la procédure de licenciement pour motif
économique : D.O Actualité, 51/2015, n° 7 ;
- Travail - Reclassement à l’étranger et périmètre d’application de l’ordre
des licenciements : JCP G 2015, act. 1433.
En bref :
Le salarié, dont le licenciement pour motif économique est envisagé, peut
demander à recevoir des offres de reclassement dans les établissements
de l’entreprise situés hors du territoire national.
Ce décret précise les modalités selon lesquelles le salarié est informé de
la possibilité de demander ces offres de reclassement et l’employeur est
tenu de transmettre ces offres.
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Travail

À noter :
Le texte est entré en vigueur au lendemain de sa publication et s’applique
donc aux procédures de licenciement engagées à compter de cette date.
D. n° 2015-1709, 21 déc. 2015
(JO 22 déc. 2015)

relatif à la prime d’activité
XX Modifiant :
Code de l’action sociale et des familles ; Code général des collectivités
territoriales ; Code de la consommation ; Code de la construction et de
l’habitation ; Code de l’environnement ; Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile ; Code des postes et communications ; Code
de la sécurité sociale ; Code du travail ;
Mots-clés :
Travail / Prime d’activité
En bref :
La prime d’activité se substitue, à compter du 1er janvier 2016, au « RSA
activité » (versé en complément du revenu de solidarité active) ainsi qu’à
la prime pour l’emploi. Cette nouvelle prestation vise à inciter à l’exercice
ou à la reprise d’une activité professionnelle, en complétant les ressources
des travailleurs aux revenus modestes.
Ce décret a pour objet, pour ce qui concerne les dispositions
réglementaires relevant d’un décret en Conseil d’État, de préciser les
conditions d’éligibilité, de calcul et de service de la prime d’activité et de
tirer les conséquences de la suppression du « RSA activité ».
À noter :
Ce décret est entré en vigueur au 1er janvier 2016.

D. n° 2015-1710, 21 déc. 2015
(JO 22 déc. 2015)

relatif à la prime d’activité
XX Modifiant :
Code de l’action sociale et des familles ; Code rural et de la pêche
maritime ; Code de la sécurité sociale ; Code du travail
Mots-clés :
Travail / Prime d’activité
En bref :
La prime d’activité se substitue, à compter du 1er janvier 2016, au « RSA
activité » (versé en complément du revenu de solidarité active) ainsi qu’à
la prime pour l’emploi. Cette nouvelle prestation vise à inciter à l’exercice
ou à la reprise d’une activité professionnelle, en complétant les ressources
des travailleurs aux revenus modestes.
Ce décret a pour objet, pour ce qui concerne les dispositions
réglementaires relevant d’un décret simple, de préciser les conditions
d’éligibilité, de calcul et de service de la prime d’activité et de tirer les
conséquences de la suppression du « RSA activité ».
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2016.

D. n° 2015-1842, 30 déc. 2015
(JO 31 déc. 2015)

révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations
XX Modifiant :
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Rémunérations / Saisies
En bref :
Ce décret revalorise, comme chaque année, et sur le fondement des
dispositions de l’article L. 3252-2 du Code du travail, les seuils permettant
de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations, et ce
en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des
ménages urbains tel qu’il est fixé au mois d’août de l’année précédente,
dans la série « France entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef
est ouvrier ou employé ».
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2016.

D. n° 2015-1885, 30 déc. 2015
(JO 31 déc. 2015)

relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la
pénibilité
XX Modifiant :
Code du travail
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Mots-clés :
Travail / Compte personnel de prévention de la pénibilité (Simplification)
En bref :
Pour les travailleurs susceptibles d’acquérir des points au titre du compte
personnel de prévention de la pénibilité, la fiche de prévention des
expositions, dans laquelle l’employeur devait initialement consigner les
facteurs de risques professionnels relatifs à la pénibilité auxquels sont
exposés ses travailleurs, est supprimée au profit d’une déclaration dans
le cadre des supports déclaratifs existants : déclaration annuelle des
données sociales (DADS) et déclaration sociale nominative (DSN). Ce
décret définit les modalités de cette déclaration et prévoit des modalités
transitoires s’agissant des entreprises n’utilisant pas la DSN pour leurs
déclarations. Il précise enfin qu’en cas d’erreur, l’employeur peut rectifier
la déclaration initiale relative à l’exposition, dans un délai de trois ans dans
le cas où la rectification est faite en faveur du salarié et dans les autres
cas jusqu’en avril de l’année qui suit celle au titre de laquelle elle a été
effectuée.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
D. n° 2015-1886, 30 déc. 2015
(JO 31 déc. 2015)

relatif au portage salarial
XX Modifiant :
Code du travail
Mots-clés :
Travail / Portage salarial
En bref :
Ce décret fixe le montant minimum de la garantie financière des
entreprises de portage salarial à 8 % de leur masse salariale de la date
de son entrée en vigueur au 31 décembre 2016, 9 % du 1er janvier au 31
décembre 2017 et 10 % à compter du 1er janvier 2018, sans pour autant
que ce montant puisse être inférieur à un minimum déterminé en fonction
d’un multiple du plafond annuel de la sécurité sociale. Il précise en outre
le contenu et les modalités de la déclaration préalable des entreprises de
portage salarial prévue par l’article L. 1254-27 du Code du travail.
À noter :
Le texte est entré en vigueur le 1er janvier 2016.

D. n° 2015-1888, 30 déc. 2015
(JO 31 déc. 2015)

relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la
pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité
XX pris en application de :
L. n° 2015-994, 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, art. 28
et 29
XX Modifiant :
Code de la sécurité sociale ; Code du travail ; D. n° 2014-1159, 9 oct. 2014
Mots-clés :
Travail / Compte personnel de prévention de la pénibilité - Facteurs et
seuils de pénibilité
En bref :
Ce décret modifie les règles relatives au compte personnel de prévention
de la pénibilité. Il tire les conséquences de la suppression de la fiche de
prévention des expositions et de son remplacement par une déclaration
dans les supports déclaratifs existants (déclaration annuelle des données
sociales : DADS et déclaration sociale nominative : DSN). Il adapte les
modalités de déclaration des facteurs d’exposition et de paiement des
cotisations à la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative et
prévoit des modalités transitoires s’agissant des entreprises n’utilisant pas
le support DSN pour leurs déclarations. En outre, il explicite les modalités
de prise en compte des référentiels professionnels de branche dans
l’évaluation de l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité.
Il reporte enfin l’entrée en vigueur de la prise en compte de six facteurs
de risques, initialement prévue au 1er janvier 2016, au 1er juillet 2016.
À noter :
Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2016, à l’exception de certaines
dispositions s’appliquant à compter du 1er juillet 2016, conformément à
l’article 3.
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Ci-dessous une sélection des décisions du Conseil constitutionnel parues au Journal
officiel entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 et qui ont été intégrées dans la mise à jour de la collection
Codes et lois n° 268, 267, 268 et 269 (4, 2015, 5, 2015, 1, 2016 et 3, 2016).
In fine, vous trouverez également les références des chroniques publiées dans La Semaine Juridique, Édition
générale sous la signature de Bertrand Mathieu, professeur à l’École de droit de la Sorbonne – université Paris
I, directeur du Centre de recherche de droit constitutionnel.

Contrôle a posteriori - Questions prioritaires de constitutionnalité
Valeur des créances à terme pour la détermination de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l’IS
Cons. const., 15 janv.
2015, n° 2014-436 QPC,
Mme Roxane S.
JurisData n° 2015-000871
(JO 17 janv. 2015)

XXPortant sur :
CGI, art. 760
XXSaisi par :
Cass. com., 15 oct. 2014, n° 14-15.141 : JurisData n° 2014-024950
XXDécide :
Le troisième alinéa de l’article 760 du Code général des impôts est contraire à la
Constitution.
Les deux premiers alinéas de l’article 760 du même code sont conformes à la
Constitution.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter de la
publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 15.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014436qpc.htm

Conversion d’office de la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire
Cons. const., 16 janv. 2015,
n° 2014-438 QPC, SELARL GPF
Claeys
JurisData n° 2015-000746
(JO 18 janv. 2015)

XXPortant sur :
C. com., art. L. 621-12
XXSaisi par :
Cass., com., 21 oct. 2014, n° 14-40.038 : JurisData n° 2014-025034
XXDécide :
La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 621-12 du Code de
commerce, dans la rédaction de cet article résultant de l’article 17 de
l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit
des entreprises en difficulté, est conforme à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014438qpc.htm

Régime fiscal d’opérations réalisées avec des États ou des territoires non coopératifs
Cons. const., 20 janv. 2015,
n° 2014-437 QPC, Assoc.
française des entreprises privées
et autres
JurisData n° 2015-000873
(JO 23 janv. 2015)

XXPortant sur :
CGI, art. 39 duodecies, 219 et 238-0 A
XXSaisi par :
CE, 20 oct. 2014, n° 383259
XXDécide :
Sont conformes à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 10,
les dispositions suivantes du Code général des impôts :
- le c) du 2 de l’article 39 duodecies ;
- le j) du 6 de l’article 145, dans sa rédaction issue de l’article 22 de la loi du 30
décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ;
- le a sexies-0 ter) du paragraphe I de l’article 219.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014437qpc.htm

Déchéance de nationalité
Cons. const., 23 janv. 2015,
n° 2014-439 QPC, M. Ahmed S
JurisData n° 2015-000748
(JO 25 janv. 2015)

XXPortant sur :
C. civ. art. 25, 25-1
XXSaisi par :
CE, 31 oct. 2014, n° 383634 : JurisData n° 2014-025761
XXDécide :
Les mots « ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme »
figurant au 1° de l’article 25 et l’article 25-1 du Code civil sont conformes à la
Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014439qpc.htm
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Récupération des charges locatives aux énergies de réseaux
Cons. const., 23 janv. 2015,
n° 2014-441/442/443 QPC,
Mme Michèle C. et autres
JurisData n° 2015-000749
(JO 25 janv. 2015)

XXPortant sur :
CCH, art. L. 442-3
XXSaisi par :
Cass., 3e civ., 5 nov. 2014, n° 14-40.039 : JurisData n° 2014-026466
XXDécide :
Les mots « ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou
de gaz naturel combustible, distribués par réseaux », figurant au dernier
alinéa du paragraphe I de l’article L. 442-3 du Code de la construction et de
l’habitation, sont conformes à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014441_442_443qpc.htm

Acceptation des libéralités par les associations déclarées
Cons. const., 29 janv. 2015,
n° 2014-444 QPC, Assoc. pour
la recherche sur le diabète
JurisData n° 2015-002159
(JO 31 janv. 2015)

XXPortant sur :
L. 1er juill. 1901, art. 6
XXSaisi par :
CE, 7 nov. 2014, n° 383872 : JurisData n° 2014-028188
XXDécide :
Le cinquième alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d’association, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi n° 87-571 du 23
juillet 1987 sur le développement du mécénat, est conforme à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014444qpc.htm

Exonération de taxes intérieures de consommation pour les produits énergétiques faisant l’objet d’un
double usage
Cons. const., 29 janv. 2015,
n° 2014-445 QPC, Sté
Thyssenkrupp Electrical Steel
Ugo SAS
JurisData n° 2015-001836
(JO 31 janv. 2015)

XXPortant sur :
C. douanes, art 265 C
XXSaisi par :
Cass., com., 12 nov. 2014, n° 14-16.301
XXDécide :
Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de l’article 265 C
du Code des douanes :
- le 2° du paragraphe I, dans sa version issue de l’article 62 de la loi n° 20071824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 et dans celle
issue de l’article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l’électricité ;
- le paragraphe II.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014445qpc.htm

Détention provisoire - examen par la chambre de l’instruction de renvoi
XXPortant sur :
Cons. const., 29 janv. 2015,
n° 2014-446 QPC, M. Maxime T. CPP, art. 194
XXSaisi par :
(JO 31 janv. 2015)
Cass., crim., 12 nov. 2014, n° 14-86.016 : JurisData n° 2014-027450
XXDécide :
Sous la réserve énoncée au considérant 8, le quatrième alinéa de l’article 194
du Code de procédure pénale est conforme à la Constitution.
XXExtrait :
« Considérant qu’en matière de privation de liberté, le droit à un recours
juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer
dans les plus brefs délais ; qu’il appartient aux autorités judiciaires, sous le
contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence y
compris lorsque la chambre de l’instruction statue sur renvoi de la Cour de
cassation ; »
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014446qpc.htm
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Effet du plan de redressement judiciaire à l’égard des cautions
XXPortant sur :
L. n° 85-98, 25 janv. 1985, art. 64
XXSaisi par :
Cass. com., 18 nov. 2014, n° 14-16.264 : JurisData n° 2014-028023
XXDécide :
Les mots « cautions solidaires et » figurant au second alinéa de l’article 64 de
la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises sont conformes à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014447qpc.htm
Agression sexuelle commise avec une contrainte morale
XXPortant sur :
Cons. const., 6 févr. 2015,
n° 2014-448 QPC, M. Claude A. C. pén., art. 222-22-1
XXSaisi par :
JurisData n° 2015-001881
Cass. crim, 13 nov. 2014, n° 14-81.249 : JurisData n° 2014-027936
(JO 8 févr. 2015)
XXDécide :
L’article 222-22-1 du Code pénal est conforme à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014448qpc.htm
Transfert d’office du portefeuille de contrats d’assurance
XXPortant sur :
Cons. const., 6 févr. 2015,
n° 2014-449 QPC, Sté mutuelle C. monét. fin., art. L. 612-33
XXSaisi par :
des transports assurance
CE, 21 nov. 2014, n° 384353 : JurisData n° 2014-028120
JurisData n° 2015-002163
XXDécide :
(JO 8 févr. 2015)
Les mots : « tout ou partie du portefeuille des contrats d’assurance ou de
règlements ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements des
personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 ainsi que
» figurant au 8° du paragraphe I de l’article L. 612-33 du Code monétaire et
financier sont contraires à la Constitution.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter
de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son
considérant 9.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014449qpc.htm

Cons. const., 6 févr. 2015,
n° 2014-447 QPC, Époux R.
JurisData n° 2015-002161
(JO 8 févr. 2015)

Conditions de prise de possession d’un bien ayant fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité
publique II
XXPortant sur :
C. expr. art. L 15-2
XXSaisi par :
Cass., 3e civ., 18 déc. 2014, n° 1598 : JurisData n° 2014-031350
XXDécide :
Sous la réserve énoncée au considérant 8, l’article L. 15-2 du Code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique dans sa rédaction issue de
la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière
d’infrastructures et de services de transports est conforme à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014451qpc.htm
Sanctions disciplinaires des militaires - Arrêts simples
XXPortant sur :
Cons. const., 27 févr. 2015,
C. défense, art. L. 4137-2
n° 2014-450 QPC, M. Pierre T.
XXSaisi par :
et autre
CE, 17 déc. 2014, n° 384984 et 385056 : JurisData n° 2014-033090
JurisData n° 2015-003383
XXDécide :
(JO 1er mars 2015)
Le e) du 1° de l’article L. 4137-2 du Code de la défense est conforme à la
Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014450qpc.htm

Cons. const., 13 févr. 2015,
n°2014-451 QPC, Sté Ferme
Larrea EARL
(JO 15 févr. 2015)
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Mandat d’arrêt à l’encontre des personnes résidant hors du territoire de la République
XXPortant sur :
Cons. const., 27 févr. 2015,
n° 2014-452 QPC, M. Olivier J. CPP, art. 131
XXSaisi par :
JurisData n° 2015-003489
Cass. crim., 17 déc. 2014, n° 14-83.876 et 13-86.768 : JurisData n° 2014-031304
(JO 1er mars 2015)
XXDécide :
Les mots : « ou si elle réside hors du territoire de la République » figurant à
l’article 131 du Code de procédure pénale sont conformes à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014452qpc.htm
Possibilité de verser une partie de l’astreinte prononcée par le juge administratif au budget de l’État
XXPortant sur :
Cons. const., 6 mars 2015,
CJA, art. L. 911-8
n° 2014-455 QPC, M. Jean de
XXSaisi par :
M.
CE, 19 déc. 2014, n° 382504 : JurisData n° 2014-032733
JurisData n° 2015-004847
XXDécide :
(JO 8 mars 2015)
L’article L. 911-8 du Code de justice administrative est conforme à la
Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014455qpc.htm
Contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés – Seuil d’assujettissement
XXPortant sur :
Cons. const., 6 mars 2015,
n° 2014-456 QPC, Sté Nextradio CGI, art. 235 ter ZAA
XXSaisi par :
TV
CE, 23 déc. 2014, n° 385320
JurisData n° 2015-003981
XXDécide :
(JO 8 mars 2015)
Les mots «, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A,
de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce
groupe » figurant au quatrième alinéa du paragraphe I de l’article 235 ter ZAA
du Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1978
du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 sont conformes à la
Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014456qpc.htm
Cumul des poursuites pour délit d’initié et des poursuites pour manquement d’initié
Cons. const., 18 mars 2015,
XXPortant sur :
n° 2014-453/454 QPC et 2015- C. monét. fin., art. L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621462 QPC, M. John L. et autres
16-1, L. 621-20-1
(JO 20 mars 2015)
CPP, art. 6
XXSaisi par :
Cass., crim., 17 déc. 2014, n° 14-90.042 : JurisData n° 2014-031088
XXDécide :
L’intervention de l’Agence française de lutte contre le dopage n’est pas admise.
Sont conformes à la Constitution :
- au premier alinéa de l’article 6 du Code de procédure pénale, les mots « la
chose jugée » ;
- l’article L. 621-20-1 du Code monétaire et financier dans sa rédaction
issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière et dans sa
rédaction en vigueur.
Sont contraires à la Constitution :
- l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier dans sa rédaction résultant
de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation
de l’économie ;
- la dernière phrase de l’article L. 466-1 du même code dans sa rédaction
issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et
financière ;
- au c) et au d) du paragraphe II de l’article L. 621-15 du même code dans sa
rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation
de l’économie, les mots « s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération
d’initié ou » ;
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- aux articles L. 621-15-1 et L. 621-16-1 du même code dans leur rédaction
issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les mots « L.
465-1 et » ;
- l’article L. 621-16 du même code.
La déclaration d’inconstitutionnalité prévue par l’article 3 prend effet dans les
conditions fixées aux considérants 35 et 36.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014453_454qpcet2015462qpc.htm
Obligation de vaccination
Cons. const., 20 mars 2015,
n° 2015-458 QPC, Épx L.
JurisData n° 2015-005304
(JO 22 mars 2015)

XXPortant sur :
C. santé publ., art. L. 3111-1, L. 3111-2 et L. 3111-3
XXSaisi par :
Cass.,
crim., 13 janv. 2015, n° 14-90.044 : JurisData n° 2015-000245
XXDécide :
Les articles L. 3111-1, L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique sont
conformes à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015458qpc.htm
Droit de présentation des greffiers des tribunaux de commerce
XXPortant sur :
Cons. const., 26 mars 2015,
n° 2015-459 QPC, M. Frédéric P. L. 28 avr. 1816, art. 91
XXSaisi par :
JurisData n° 2015-007664
CE, 16 janv. 2015, n° 385787 : JurisData n° 2015-001202
(JO 29 mars 2015)
XXDécide :
Le mot « greffiers, » figurant dans la première phrase du premier alinéa de
l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances est conforme à la
Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015459qpc.htm
Affiliation des résidents français travaillant en Suisse au régime général d’assurance maladie - Assiette
des cotisations
XXPortant sur :
Cons. const., 26 mars 2015,
CSS, art. L. 380-2, L. 380-3-1
n° 2015-460 QPC, Cté de
XXSaisi par :
défense des travailleurs
frontaliers du Haut-Rhin et autre CE, 21 janv. 2015, n° 383004, 383007, 383026, 383054 : JurisData n° 2015001704
JurisData n° 2015-007666
XXDécide :
(JO 29 mars 2015)
Il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité
portant sur les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l’article
L. 380-2 du Code de la sécurité sociale.
Sont conformes à la Constitution :
- sous la réserve énoncée au considérant 15, le premier alinéa ainsi que les
première et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 380-2 du Code
de la sécurité sociale ;
- les paragraphes I et II de l’article L. 380-3-1 du même code ;
- sous la réserve énoncée au considérant 23, le deuxième alinéa du
paragraphe IV du même article L. 380-3-1.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015460qpc.htm
Direction d’une entreprise exerçant des activités privées de sécurité - Condition de nationalité
XXPortant sur :
Cons. const., 9 avr. 2015,
n° 2015-463 QPC, M. Kamel B. CSI, art. L. 612-7
XXSaisi par :
et autre
CE, 11 févr. 2015, n° 385359 : JurisData n° 2015-002980
JurisData n° 2015-007534
XXDécide :
(JO 11 avr. 2015)
Le 1° de l’article L. 612-7 du Code de la sécurité intérieure est conforme à la
Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015463qpc.htm
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Délit d’obstacle au droit de visite en matière d’urbanisme
XXPortant sur :
Cons. const., 9 avr. 2015,
n° 2015-464 QPC, M. Marc A.
C. urb., art. L. 480-12
JurisData n° 2015-007535
XXSaisi par :
(JO 11 avr. 2015)
Cass. crim., 10 févr. 2015, n° 14-84.940 : JurisData n° 2015-002244
XXDécide :
L’article L. 480-12 du Code de l’urbanisme est conforme à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015464qpc.htm
Mise en mouvement de l’action publique en cas d’infraction militaire en temps de paix
XXPortant sur :
Cons. const., 24 avr. 2015,
n° 2015-461 QPC, Mme Christine CPP, art. 698-1 et 698-2
M., épouse C.
XXSaisi par :
JurisData n° 2015-009743
Cass., crim., 20 janv. 2015, n° 14-90.045 : JurisData n° 2015-001061
(JO 26 avr. 2015)
XXDécide :
Les premier et deuxième alinéas de l’article 698-1 et le premier alinéa de
l’article 698-2 du Code de procédure pénale sont conformes à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015461qpc.htm
Impôt sur le revenu sur les gains de cession de parts de jeune entreprise innovante - Critères
d’exonération
XXPortant sur :
Cons. const., 7 mai 2015,
CGI, art. 150-0 A
n° 2015-466 QPC, Époux P.
XXSaisi par :
JurisData n° 2015-010490
CE, 16 févr. 2015, n° 386505
(JO 10 mai 2015)
XXDécide :
Le 3° du 7 du paragraphe III de l’article 150-0 A du Code général des impôts,
dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de
finances pour 2004, est conforme à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015466qpc.htm
Réclamation contre l’amende forfaitaire majorée
XXPortant sur :
Cons. const., 7 mai 2015,
n° 2015-467 QPC, M. Mohamed CPP, art. 530
XXSaisi par :
D.
Cass. crim., 18 févr. 2015, n° 14-90.050 : JurisData n° 2015-002894
JurisData n° 2015-010690
XXDécide :
(JO 10 mai 2015)
Sous la réserve énoncée au considérant 7, les mots : « de l’avis d’amende
forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que » figurant
au troisième alinéa de l’article 530 du Code de procédure pénale sont
conformes à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015467qpc.htm
Voitures de transport avec chauffeur - Interdiction de la « maraude électronique » - Modalités de
tarification - Obligation de retour à la base
Cons. const., 22 mai 2015,
XXPortant sur :
n° 2015-468/469/472 QPC, Sté C. transports, art. L. 3120-2, L. 31222-2 et L. 3122-9
UBER France SAS et autre
XXSaisi par :
JurisData n° 2015-013245
Cass. crim., 13 mars 2015, n° 376 : JurisData n° 2015-007490
(JO 24 mai 2015)
XXDécide :
L’article L. 3122-2 du Code des transports est contraire à la Constitution.
Sont conformes à la Constitution :
- le 1° du paragraphe III de l’article L. 3120-2 du Code des transports ;
- sous la réserve énoncée au considérant 26, l’article L. 3122-9 du même code.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015468_469_472qpc.htm
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Imposition des dividendes au barème de l’impôt sur le revenu – Conditions d’application de l’abattement
forfaitaire
XXPortant sur :
Cons. const., 26 juin 2015,
CGI, art. 158, 3, 3°, f
n° 2015-473 QPC, Épx P.
XXSaisi par :
JurisData n° 2015-016190
CE, 10 avr. 2015, n° 384972
(JO 28 juin 2015)
XXDécide :
Le f du 3° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, est
conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au considérant 6.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015473qpc.htm
Cons. const., 26 juin 2015,
n° 2015-474 QPC, Sté Icade
JurisData n° 2015-016247
(JO 28 juin 2015)

XXPortant sur :
CGI, art. 208 C ter
XXSaisi par :
CE, 29 avr. 2015, n° 388069
XXDécide :
Les deux premières phrases de l’article 208 C ter du Code général des
impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
de finances rectificative pour 2006, sont conformes à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015474qpc.htm

Règles de déduction des moins-values de cession de titres de participation – Modalités d’application
XXPortant sur :
Cons. const., 17 juill. 2015,
L. n° 2012-958, 16 août 2012, art. 18, II
n° 2015-475 QPC, Sté Crédit
XXSaisi par :
agricole SA
CE, 7 mai 2015, n° 387824 : JurisData n° 2015-016468
JurisData n° 2015-017880
XXDécide :
(JO 19 juill. 2015)
Les dispositions du paragraphe II de l’article 18 de la loi n° 2012-958 du 16
août 2012 de finances rectificative pour 2012 sont conformes à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015475qpc.htm
Information des salariés en cas de cession d’une participation majoritaire dans une société – Nullité de la
cession intervenue en méconnaissance de cette obligation
XXPortant sur :
Cons. const., 17 juill. 2015,
C. com., art. L. 23-10-1, L. 23-10-3, L. 23-10-7, L. 23-10-9 et L. n° 2014-856, 31
n° 2015-476 QPC, Sté holding
juill. 2014
Désile
XXSaisi par :
JurisData n° 2015-017174
CE, 22 mai 2015, n° 386792 : JurisData n° 2015-016274
(JO 19 juill. 2015 et rect. JO 21
XXDécide :
juill. 2015)
Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 23-10-1 et les troisième
et quatrième alinéas de l’article L. 23-10-7 du Code de commerce issus de
l’article 20 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale
et solidaire sont contraires à la Constitution.
Sont conformes à la Constitution :
- les trois premiers alinéas de l’article L. 23-10-1, le premier alinéa de l’article
L. 23-10-3, les premier, deuxième et cinquième alinéas de l’article L. 23-10-7
ainsi que le premier alinéa de l’article L. 23-10-9 du Code de commerce issus
de l’article 20 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie
sociale et solidaire ;
- les mots « et 20 » figurant à l’article 98 de la même loi.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter
de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son
considérant 18.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015476qpc.htm
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Accès administratif aux données de connexion
XXPortant sur :
Cons. const., 24 juill. 2015,
CSI, art. L. 246-1 et L. 246-3
n° 2015-478 QPC, Association
XXSaisi par :
French data network et autres
CE, 5 juin 2015, n° 388134 : JurisData n° 2015-013863
JurisData n° 2015-017779
XXDécide :
(JO 26 juill. 2015)
Les articles L. 246-1 et L. 246-3 du Code de la sécurité intérieure sont
conformes à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015478qpc.htm
Incrimination de la création de nouveaux gallodromes
XXPortant sur :
Cons. const., 31 juill. 2015,
C. pén., art. 521-1
n° 2015-477 QPC, M. Jismy R.
XXSaisi par :
JurisData n° 2015-017841
Cass. crim., 2 juin 2015, n° 15-90.004
(JO 2 août 2015)
XXDécide :
Le huitième alinéa de l’article 521-1 du Code pénal est conforme à la
Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015477qpc.htm
Solidarité financière du donneur d’ordre pour le paiement des sommes dues par son cocontractant ou un
sous-traitant au Trésor public et aux organismes de protection sociale en cas de travail dissimulé
XXPortant sur :
Cons. const., 31 juill. 2015,
C. trav., art. L. 8222-2
n° 2015-479 QPC, Sté GECOP
XXSaisi par :
JurisData n° 2015-017961
CE, 5 juin 2015, n° 386430 : JurisData n° 2015-016466
(JO 2 août 2015)
XXDécide :
Sous la réserve énoncée au considérant 14, le deuxième alinéa de l’article
L. 8222-2 du Code du travail est conforme à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015479qpc.htm
Tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les déchets non dangereux
Cons. const., 17 sept. 2015,
XXPortant sur :
n° 2015-482 QPC, Sté
C. douanes, art. 266 nonies
Gurdebeke SA
XXSaisi par :
JurisData n° 2015-020579
CE, 17 juin 2015, n° 389845 : JurisData n° 2015-016202
(JO 19 sept. 2015)
XXDécide :
Sous la réserve énoncée au considérant 7, les dispositions des A, B et C du
tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du Code des douanes sont
conformes à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015482qpc.htm
Règles d’assujettissement aux prélèvements sociaux des produits des contrats d’assurance-vie « multisupports »
XXPortant sur :
Cons. const., 17 sept. 2015,
CSS, art. L. 136-7
n° 2015-483 QPC, M. JeanXXSaisi par :
Claude C.
CE, 17 juin 2015, n° 390001 : JurisData n° 2015-016206
JurisData n° 2015-020581
XXDécide :
(JO 19 sept. 2015)
Sous la réserve énoncée au considérant 6, le quatrième alinéa du 3° du
paragraphe II de l’article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale est conforme
à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015483qpc.htm
Incrimination de la mise en relation de clients avec des conducteurs non professionnels
Cons. const., 22 sept. 2015,
XXPortant sur :
n° 2015-484 QPC, Sté UBER
C. transports, art. L. 3124-13
France SAS et autre (II)
XXSaisi par :
JurisData n° 2015-020700
Cass. com., 23 juin 2015, n° 15-40.012 : JurisData n° 2015-015350
(JO 25 sept. 2015)
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XXDécide :
Le premier alinéa de l’article L. 3124-13 du Code des transports est conforme
à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015484qpc.htm
Acte d’engagement des personnes détenues participant aux activités professionnelles dans les
établissements pénitentiaires
XXPortant sur :
Cons. const., 25 sept. 2015,
n° 2015-485 QPC, M. Johny M. L. n° 2009-1436, 24 nov. 2009, art. 33
XXSaisi par :
JurisData n° 2015-021126
CE, 6 juill. 2015, n° 389324 : JurisData n°2015-017096
(JO 27 sept. 2015)
XXDécide :
L’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est
conforme à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015485qpc.htm
Cession forcée des droits sociaux d’un dirigeant dans le cadre d’une procédure de redressement
judiciaire
Cons. const., 7 oct. 2015,
XXPortant sur :
n° 2015-486 QPC, M. Gil L.
XXSaisi par :
JurisData n° 2015-022142
Cass. com., 7 juill. 2015, n° 14-29.360 : JurisData n° 2015-017379
(JO 9 oct. 2015)
XXDécide :
C. com., art. L. 631-19-1
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015486qpc.htm
Ouverture d’une procédure collective à l’encontre du dirigeant d’une personne morale placée en
redressement ou en liquidation judiciaire
XXPortant sur :
Cons. const., 7 oct. 2015,
n° 2015-487 QPC, M. Patoarii R C. com., art. L. 624-5
XXSaisi par :
JurisData n° 2015-022147
Cass. com., 7 juill. 2015, n° 15-40.022 : JurisData n° 2015-017380
(JO 9 oct. 2015)
XXDécide :
Les dispositions des 5° et 7° du paragraphe I de l’article L. 624-5 du Code
de commerce, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, sont
contraires à la Constitution.
Le surplus du paragraphe I ainsi que le paragraphe II de cet article sont
conformes à la Constitution.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter
de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son
considérant 19.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015487qpc.htm
Indemnité exceptionnelle accordée à l’époux aux torts duquel le divorce a été prononcé
Cons. const., 7 oct. 2015,
XXPortant sur :
n° 2015-488 QPC, M. JeanC. civ., art. 280-1
Pierre E.
XXSaisi par :
JurisData n° 2015-022264
Cass. 1re civ., 8 juill. 2015, n° 15-40.021 : JurisData n° 2015-017389
(JO 9 oct. 2015)
XXDécide :
Le second alinéa de l’article 280-1 du Code civil dans sa rédaction issue de la
loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce est conforme à la
Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015488qpc.htm
Interdiction administrative de sortie du territoire
Cons. const., 14 oct. 2015,
XXPortant sur :
n° 2015-490 QPC, M. Omar K.
CSI, art. L. 224-1
JurisData n° 2015-023147
XXSaisi par :
(JO 16 oct. 2015)
CE, 10 juill. 2015, n° 390642 : JurisData n° 2015-017203
LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - SUPPLÉMENT AU N° 7 - 15 FÉVRIER 2016

Page 117

CONSIDÉRANT... LA CONSTITUTION

XXDécide :
L’article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure est conforme à la
Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015490qpc.htm
Demande tendant à la saisine directe du Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de
constitutionnalité
XXPortant sur :
Cons. const., 14 oct. 2015,
n° 2015-491 QPC, M. Pierre G. L. n° 91-647, 10 juill. 1991, art. 27, 29 et 31
XXSaisi par :
JurisData n° 2015-023148
Pierre G.
(JO 16 oct. 2015)
XXDécide :
La demande de M. G. est rejetée.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015491qpc.htm
Associations pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’apologie des
crimes de guerre et des crimes contre l’humanité
XXPortant sur :
Cons. const., 16 oct. 2015,
L. 29 juill. 1881
n° 2015-492 QPC, Assoc.
XXSaisi par :
Communauté rwandaise de
Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 15-90.006 : JurisData n° 2015-017030
France
XXDécide :
(JO 18 oct. 2015)
Les mots : « des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou » figurant
à l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont
contraires à la Constitution.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les
conditions fixées au considérant 9.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015492qpc.htm
Procédure de restitution, au cours de l’information judiciaire, des objets placés sous main de justice
XXPortant sur :
Cons. const., 16 oct. 2015,
CPP, art. 99
n° 2015-494 QPC, Cts R.
XXSaisi par :
JurisData n° 2015-023151
Cass., crim., 8 juill. 2015, n° 15-81.823 : JurisData n° 2015-028270
(JO 18 oct. 2015)
XXDécide :
Le deuxième alinéa de l’article 99 du Code de procédure pénale est contraire
à la Constitution.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter du
1er janvier 2017 dans les conditions fixées au considérant 9.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015494qpc.htm
Compensation entre les régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse
XXPortant sur :
Cons. const., 20 oct. 2015,
CSS, art. L. 134-1
n° 2015-495 QPC, Caisse
XXSaisi par :
autonome de retraite des
CE, 17 juill. 2015, n° 372907 : JurisData n° 2015-017193
médecins de France et a.
XXDécide :
JurisData n° 2015-023153
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 134-1 du Code de la
(JO 22 oct. 2015)
sécurité sociale est conforme à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015495qpc.htm
Établissements d’enseignement éligibles à la perception des versements libératoires effectués au titre
de la fraction dite du « hors quota » de la taxe d’apprentissage
XXPortant sur :
Cons. const., 21 oct. 2015,
C. trav., art. L. 6241-9
n° 2015-496 QPC, Assoc.
XXSaisi par :
Fondation pour l’École
CE, 22 juill. 2015, n° 387472, 390172 : JurisData n° 2015-017971
JurisData n° 2015-023154
XXDécide :
(JO 23 oct. 2015)
L’article L. 6241-9 du Code du travail est conforme à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015496qpc.htm
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Modalités d’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
XXPortant sur :
Cons. const., 20 nov. 2015,
C. trav., art. L. 5212-3 et L. 5212-4
n° 2015-497 QPC, Assoc.
XXSaisi par :
Groupement d’employeurs
CE, 11 sept. 2015, n° 389293 : JurisData n° 2015-019924
AGRIPLUS
XXDécide :
JurisData n° 2015-025920
Le second alinéa de l’article L. 5212-3 du Code du travail est conforme à la
(JO 24 nov. 2015)
Constitution.
Sous la réserve énoncée au considérant 14, les mots « à due proportion de
son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année civile » figurant
au premier alinéa de l’article L. 5212-14 du Code du travail sont conformes à
la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015497qpc.htm
Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau »
XXPortant sur :
Cons. const., 20 nov. 2015,
CSS, art. L. 137-11
n° 2015-498 QPC, Sté SIACI
XXSaisi par :
Saint-Honoré SAS et autres
CE, 11 sept. 2015, n° 390974 et n° 390978 : JurisData n° 2015-019932
JurisData n° 2015-025921
XXDécide :
(JO 24 nov. 2015)
Le paragraphe II bis de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale est
contraire à la Constitution.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter
de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son
considérant 9.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015498qpc.htm
Absence de nullité de la procédure en cas de méconnaissance de l’obligation d’enregistrement sonore
des débats de cours d’assises
XXPortant sur :
Cons. const., 20 nov. 2015,
n° 2015-499 QPC, M. Hassan B. CPP, art. 308
XXSaisi par :
JurisData n° 2015-025922
Cass. crim., 9 sept. 2015, n° 5382
(JO 24 nov. 2015)
XXDécide :
Le dernier alinéa de l’article 308 du Code de procédure pénale est contraire à
la Constitution.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet au 1er
septembre 2016 dans les conditions fixées au considérant 6.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015499qpc.htm
Contestation et prise en charge des frais d’une expertise décidée par le CHSCT
XXPortant sur :
Cons. const., 27 nov. 2015,
C. trav., art. L. 4614-13
n° 2015-500 QPC, Sté Foot
XXSaisi par :
Locker France SAS
Cass. soc., 16 sept. 2015, n° 15-40.027 : JurisData n° 2015-021000
(JO 29 nov. 2015)
XXDécide :
Le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.
4614-13 du Code du travail sont contraires à la Constitution.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter du
1er janvier 2017 dans les conditions fixées au considérant 12.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015500qpc.htm
Computation du délai pour former une demande de réhabilitation judiciaire pour une peine autre que
l’emprisonnement ou l’amende
XXPortant sur :
Cons. const., 27 nov. 2015,
XXSaisi par :
n° 2015-501 QPC, M. Anis T.
Cass. crim., 22 sept. 2015, n° 15-90.012 : JurisData n° 2015-021028
JurisData n° 2015-026547
XXDécide :
(JO 29 nov. 2015)
Le troisième alinéa de l’article 786 du Code de procédure pénale est
conforme à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015501qpc.htm
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Effets de la représentation mutuelle des personnes soumises à imposition commune postérieurement à
leur séparation
XXPortant sur :
Cons. const., 4 déc. 2015,
n° 2015-503 QPC, M. Gabor B. LPF, art. L. 54 A
XXSaisi par :
JurisData n° 2015-026956
CE, 25 sept. 2015, n° 391315 : JurisData n° 2015-021672
(JO 6 déc. 2015)
XXDécide :
Sous les réserves et dans les conditions énoncées aux considérants 14,
15 et 16, les mots « notifiés à l’un d’eux » figurant dans la seconde phrase
de l’article L. 54 A du Livre des procédures fiscales sont conformes à la
Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015503qpc.htm
Allocation de reconnaissance II
XXPortant sur :
Cons. const., 4 déc. 2015,
L. n° 87-549, 16 juill. 1987, art. 9
n° 2015-504/505 QPC, Mme
XXSaisi par :
Nicole B. veuve B. et a.
CE, 25 sept. 2015, n° 391331 : JurisData n° 2015-021090
JurisData n° 2015-027031
XXDécide :
(JO 6 déc. 2015)
Les mots « de statut civil de droit local » figurant au premier alinéa de l’article
9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation
des rapatriés sont conformes à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015504_505qpc.htm
Respect du secret professionnel et des droits de la défense lors d’une saisie de pièces à l’occasion d’une
perquisition
XXPortant sur :
Cons. const., 4 déc. 2015,
n° 2015-506 QPC, M. Gilbert A. XXSaisi par :
Cass. crim., 29 sept. 2015 : JurisData n° 2015-021304
JurisData n° 2015-027034
XXDécide :
(JO 6 déc. 2015)
Les interventions de MM. Flavien M. et Sofyan S. ne sont pas admises.
Le troisième alinéa de l’article 56 du Code de procédure pénale et les mots
« Sous réserve de ce qui est dit à l’article 56 concernant le respect du secret
professionnel et des droits de la défense » figurant à l’article 57 du même
code sont contraires à la Constitution.
Le troisième alinéa de l’article 96 du Code de procédure pénale est conforme
à la Constitution.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 2 prend effet dans les
conditions prévues aux considérants 18 à 20.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015506qpc.htm
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
XXPortant sur :
Cons. const., 11 déc. 2015,
n° 2015-508 QPC, M. Amir F.
CPP, art. 706-73
XXSaisi par :
JurisData n° 2015-027898
Cass. crim., 1er oct. 2015, n° 15-83.026 : JurisData n° 2015-021567
(JO 13 déc. 2015)
XXDécide :
La référence au 8° bis de l’article 706-73 du Code de procédure pénale par les
14° et 15° du même article était contraire à la Constitution avant le 19 août 2015.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter
de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par ses
considérants 14 et 15.
Assignations à résidence dans le cadre de l’état d’urgence
XXPortant sur :
Cons. const., 22 déc. 2015,
n° 2015-527 QPC, M. Cédric D. L. n° 55-385, 3 avr. 1955, art. 6
XXSaisi par :
JurisData n° 2015-028419
CE, 11 déc. 2015, n° 395009
(JO 26 déc. 2015)
XXDécide :
Les neuf premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence sont conformes à la Constitution.
V. la décision :
www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015527qpc.htm
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CONSIDÉRANT... LA CONSTITUTION

Pour aller plus loin

Jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité,
Chroniques par Bertrand Mathieu, professeur à l’École de droit de la Sorbonne - université Paris I, directeur du
Centre de recherche de droit constitutionnel
- 8 novembre 2014 - 29 janvier 2015 : JCP G 2015, doctr. 200
- 30 janvier - 16 avril 2015 : JCP G 2015, doctr. 547
- 17 avril - 7 juillet 2015 : JCP G 2015, doctr. 894
- 8 juillet - 2 novembre 2015 : JCP G 2015, doctr. 1341
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CODES ET CODIFICATION

Codifications parues ou ratifiées en 2015
Codifications ou refontes parues
Code du cinéma et de
l’image animée

Transfert des dispositions réglementaires relatives à
l’aménagement cinématographique dans le Code du cinéma et
de l’image animée.
Codification achevée.

D. n° 2015-268, 10 mars
2015

Code de l’éducation

Publication des livres VIII (« La vie universitaire ») et IX (« Les
personnels de l’éducation») de la partie réglementaire du code.
Partie réglementaire achevée.

D. n° 2015-652, 10 juin
2015

Code de l’énergie

Publication de la partie réglementaire du Code de l’énergie
comprenant les livres Ier à VIII.
La partie législative avait été codifiée par l’ordonnance
n° 2011-504 du 9 mai 2011 puis ratifiée par la loi n° 2013-619
du 16 juillet 2013.

D. n° 2015-1823, 30 déc.
2015

Code des marchés
publics

Abrogation du présent code dans la perspective d’une
recodification au Code de la commande publique.

Ord. n° 2015-899, 23
juill. 2015

Code des pensions
militaires d’invalidité et
des victimes de guerre

Publication de la partie législative du code par l’ordonnance n°
2015-1781 du 28 décembre 2015 prise sur habilitation de la loi
n° 2013-1168 du 18 décembre 2013.

Ord. n° 2015-1781, 28
déc. 2015

Code des relations
entre le public et
l’administration

Publication de la partie législative et règlementaire du présent
code.

Ord. n° 2015-1341, 23
oct. 2015 et D. n° 20151342, 23 oct. 2015

Code de la sécurité
intérieure

Publication du livre VIII intitulé « Du renseignement » dans la
partie réglementaire du code.

D. n° 2015-1185, 28 sept.
2015

Code de l’urbanisme

Publication du livre Ier de la partie législative du code.

Ord. n° 2015-1174, 23
sept. 2015
D. n° 2015-1783, 28 déc.
2015

Recodification du livre Ier de la partie réglementaire du Code
de l’urbanisme et modernisation du contenu des plans locaux
d’urbanisme.
Codifications ou refontes ratifiées

Code des procédures
civiles d’exécution
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Ratification de la partie législative du Code des procédures
civiles d’exécution issue de l’ordonnance n° 2011-1895 du
19 décembre 2011.

L. n° 2015-177, 16 févr.
2015
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Collection Codes bleus 2016
L’incontournable du juriste

consolidation
des textes

Pertinence des
commentaires
et annotations

Richesse des
références
jurisprudentielles

Annotés ou commentés, les Codes bleus sont rédigés par des auteurs reconnus dans leur domaine
de compétence. La fiabilité de la consolidation des textes et la richesse de la jurisprudence font
la renommée de cette collection. L’accès à l’information y est facilité par des index enrichis chaque
année.

552 029 431 RCS Paris - 01/2016 - 16BROMD008 - Photo : © Vladislav Kochelaevs - Fotolia

Qualité de la

RETROUVEZ TOUS NOS CODES BLEUS ET OUVRAGES SUR
http://boutique.lexisnexis.fr

www.conseil-constitutionnel.fr
Le site Internet du Conseil constitutionnel

Grâce au site Internet du Conseil constitutionnel vous accédez :
•A
 ux décisions du Conseil constitutionnel, mises en ligne dès leur rendu public, ainsi qu’au dossier
des décisions (documents de procédure, vidéo des audiences QPC, commentaires, communiqué,
dossier documentaire…)
•A
 ux autres informations sur le contentieux : rôle des audiences publiques QPC, affaires en
instance, tableau des dispositions déférées et tableau des dispositions déjà déclarées conformes…
•À
 une présentation du fonctionnement du Conseil constitutionnel (liste des membres, services,
actualité, histoire…)
•A
 u texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 à jour de la dernière révision constitutionnelle

552 029 431 RCS Paris - 02/2016 - 16REVMD023

•A
 ux publications du Conseil constitutionnel (Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, discours
et contributions des membres…).
• L e numéro 50 des Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel rassemble des études d’experts et
d’universitaires sur « le Conseil constitutionnel et le pouvoir exécutif ».
Ce numéro traite du Gouvernement dans la procédure de contrôle de constitutionnalité a priori, ainsi
que dans la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité, du président de la République et
du Gouvernement dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La question de savoir si le Conseil
constitutionnel est toujours le bras armé du Gouvernement dans le parlementarisme rationalisé est
également posée. Un article sur le président des États-Unis dans la jurisprudence de la Cour suprême
est aussi disponible.
• Vous pouvez aussi suivre l’actualité du Conseil constitutionnel sur Twitter.
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