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RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 

RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N02010-853 DU 23 JUILLET 
2010 RELATIVE AUX RESEAUX CONSULAIRES, AU COMMERCE, A 

L'ARTISANAT ET AUX SERVICES 

Etabli conformément à l'article 67 de la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 

La loi n02010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à I'artisanat et aux 
services a été publiée au Journal officiel du 24 juillet 2010. Elle simplifie les modalités d'exercice des 
activités commerciales, artisanales et de services, et renforce l'efficacité des structures consulaires qui les 
accompagnent. 

Elle réforme te réseau des chambres de commerce et d'industrie et celui des chambres de métiers et de 
I'artisanat, en procédant en particulier au renforcement des niveaux régionaux et de l'échelon national de 
chacun de ces réseaux. Elle réforme, par ailleurs, le régime administratif de plusieurs professions 
réglementées afin d'en faciliter le développement. 

Son titre ler met en œuvre les principes de modernisation des réseaux des chambres de commerce et 
d'industrie et des chambres de métiers et de I'artisanat, dans le cadre de la révision générale des 
politiques publiques. 

Son titre II comporte diverses dispositions de simplification concernant le régime administratif de 
professions règlementées dans le domaine du commerce, de I'artisanat et des services. 

Le chapitre let- concerne les marchés d'intérêt national, services publics de gestion d'un marché de gros, 
dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants. La loi définit désormais les critères d'octroi 
de l'autorisation permettant l'installation d'un grossiste dans le périmètre de référence d'un marché d'intérét 
national. Ces critères sont fondés sur des considérations d'aménagement du territoire, de sécurité sanitaire 
et de développement durable. 

Le chapitre II concerne les agents d'artiste. La loi supprime la licence des agents artistiques et crée un 
registre national pour lequel l'inscription est de droit. 
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Le chapitre III concerne les experts-comptables. L'admission de nouveaux actionnaires dans les sociétés 
d'experts-comptables n'est plus soumise à agrément. Les règles de détention du capital des sociétés 
d'experts-comptables sont assouplies. 

Le chapitre IV concerne les services de placement. Ce chapitre facilite I'exercice de l'activité de placement, 
en ne restreignant pas l'entrée sur le marché à certaines catégories d'opérateurs. 

Le chapitre V apporte des précisions sur le régime juridique qui encadre les missions confiées aux 
« gérants-mandataires » des fonds de commerce ou des fonds artisanaux. 

Le chapitre VI est relatif aux services à la personne. II simplifie la procédure d'agrément simple pour 
exercer des activités de service à la personne et met en œuvre les mesures nouvelles relatives aux 
services à la personne annoncées par le Gouvernement lors de la présentation du plan II des services à la 
personne, en étendant l'usage du chèque emploi-service universel comme moyen de paiement à de 
nouvelles activités. 

Le chapitre VI1 porte transposition de certaines dispositions transversales de la directive 2006/123/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. II 
précise les modalités selon lesquelles s'exerce la coopération administrative et pénale entre les autorités 
compétentes des différents Etats membres chargées de délivrer les autorisations régissant l'accès et 
I'exercice des activités des services ou responsables de la surveillance des prestataires de services. 

Le chapitre Vlll est relatif à l'information des destinataires de services. II transpose l'article 22 de la 
Directive 2006/123/CE sur les services dans le marché intérieur qui crée des obligations nouvelles pour 
les prestataires de services en matière d'information des destinataires dans une perspective 
d'amélioration de la qualité des services offerts aux destinataires de services. II complète ainsi les 
obligations d'informations pesant sur les prestataires de services. 

Le chapitre IX modernise les procédures applicables pour l'accès et I'exercice de diverses activités 
économiques pour les conformer au droit de l'Union européenne. II procède ainsi à une réforme des 
exigences de formation des débitants de boissons et ouvre l'activité de formation des débitants de 
boissons aux organismes de formation communautaires. II supprime l'obligation de garantie financière pour 
les professionnels de l'entremise et de la gestion immobilière lorsqu'ils ne détiennent pas de fonds. 

Le chapitre X adapte I'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle aux exigences de la 
directive « services », qui est une profession réglementée, en l'ouvrant aux prestataires des autres Etats 
européens. 

Le titre III comporte diverses dispositions transitoires, relatives notamment aux modalités de transfert des 
personnels des chambres territoriales ou départementales aux chambres régionales, à la situation 
particulière de I'lle de France et à l'adaptation de la réforme consulaire aux collectivités d'outre-mer par 
voie d'ordonnance. 

A la date de l'établissement du présent rapport, 6 décrets, représentant 34 mesures réglementaires 
d'application, ont été publiés. Plusieurs décrets seront édictés prochainement. Le taux d'application de la 
loi - hors mesures différées, est de 69%. 
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1- Dispositions de la loi ne nécessitant pas de mesures réqlementaires d'application 

Titre ler: Réforme des réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des 
métiers et de l'arfisanat 

L'article 8 procède à l'actualisation des dispositions législatives pour prendre en compte les nouveaux 
intitulés « chambre de commerce et d'industrie de région » et « chambre de commerce et d'industrie 
territoriale P. II est d'application directe. 

L'article 10 exonère les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie des taxes de 
publicité foncière pour les opérations de fusions résultant de la loi. II est d'application directe. 

L'article Il insère dans le code général de la propriété des personnes publiques des dispositions relatives 
à la valorisation du patrimoine immobilier de I'Etat ou de certains établissements publics. Elle permet à ces 
personnes publiques de conclure des baux emphytéotiques administratifs en vue de la restauration, de la 
réparation ou de la mise en valeur de leur patrimoine immobilier. II ne nécessite pas de mesures 
réglementaires d'application. 

L'article 16 modifie les dispositions relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers. II ne nécessite pas 
de décret d'application. 

L'article 17 exonère les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie des taxes de 
publicité foncière pour les opérations de fusions résultant de la loi. II est d'application directe. 

L'article 19 est relatif aux ressources du fonds de financement des actions de promotion et de 
communication au profit de l'artisanat. II n'appelle pas de mesures régiementaires d'application. 

Titre II : Dispositions diverses de simplification relatives à des professions et des aciivifés 
réglementées 

L'article 22 est relatif à l'admission de nouveaux actionnaires dans les sociétés d'experts-comptables n'est 
plus soumise à agrément et aux règles de détention du capital des sociétés d'experts-comptables. II est 
d'application directe. 

L'article 23 précise les conditions dans lesquelles les experts-comptables sont soumis aux obligations 
relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. II ne nécessite pas 
de mesures réglementaires d'application. 

Les articles 25, 26 et 28 comportent diverses dispositions relatives à l'ordre des experts-comptables, au 
titre et à la profession d'expert-comptable. Ils sont d'application directe. 

L'article 27 renvoie à un décret pour fixer les modalités de souscription par les experts-comptables établis 
en France d'un contrat d'assurance pour garant~r la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison 
de leurs activités. Cette mesure réglementaire était déjà en vigueur a la date de publication de la loi ; il 
s'agit du décret n096-49 du 22 janvier 1996 relatif a l'obligation d'assurance des experts-comptables. 

L'article 29 concerne les services de placement et facilite leur exercice. L'article 30 précise le régime 
juridique qui encadre les missions confiées aux « gérants-mandataires » des fonds de commerce ou des 
fonds artisanaux. Ces dispositions sont d'application directe. 
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L'article 32 comporte les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la coopération administrative, 
entre les Etats membres de I'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique 
européen, en matière de contrôle des prestataires de services. II fait application du chapitre VI de la 
Directive 2006/123/CE. II n'appelle pas de mesures réglementaires d'application. 

Les articles 33 et 34 comportent des dispositions relatives à la coopération pénale entre les Etats membres 
de l'union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ils sont 
d'application directe. 

L'article 35 complète les obligations légales d'informations pesant sur les prestataires de services et ne 
nécessite pas de mesures réglementaires d'application. 

L'article 37 précise que les ordres professionnels font partie, pour les activités qui entrent dans le champ 
de la directive service, des interlocuteurs des centres de formalités des entreprises (CFE) - guichets 
uniques au sens de la directive 2006/123/CE. II n'appelle pas de mesures réglementaires d'application. 

L'article 39 est relatif au conseil en propriété industrielle et n'appelle pas non plus de mesures 
réglementaires. 

Titre 111 : Dispositions transitoires et finales 

Les articles 41, 42, 43, 44, 46 et 48 comportent diverses dispositions qui ne nécessitent pas I'édiction de 
mesures réglementaires d'applications. L'article 49, article d'exécution, fixe en particulier la date d'entrée 
en vigueur des articles 32 à 34 de la loi : il est d'application directe. 

II- Dispositions de la loi avant fait I'obiet de mesures réglementaires d'application 

Titre ler : « Réforme des réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des 
métiers et de l'artisanat » et titre 111 : « Dispositions transitoires et finales » 

1 )  Dispositions de la loi mises en œuvre par le décret n02010-1463 du le' décembre 2010 

L'article le r  renvoie à un décret pour fixer les conditions dans lesquelles le réseau des chambres de 
commerce et d'industrie contribue au développement économique, à I'attractivité et à l'aménagement des 
territoires ainsi qu'au soutien des entreprises en remplissant toute mission de service public ou d'intérêt 
général. 

L'article 2 renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les conditions dans lesquelles les chambres de 
commerce et d'industrie territoriales et départementales d'lle-de-France peuvent procéder à des 
expérimentations, aux conditions dans lesquelles les chambres de commerce et de I'industrie recrutent et 
gèrent les agents de droit public sous statut, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles elles disposent des 
moyens budgétaires et en personnels nécessaires au bon accomplissement de leurs missions de 
proximité. 
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L'article 3 prévoit un décret pour déterminer les conditions dans lesquelles ies chambres de commerce et 
d'industrie de région exercent leur activité en valorisant les compétences existant dans les chambres de 
leur circonscription et les conditions dans lesquelles elles assurent, au bénéfice des chambres territoriales 
qui leur sont rattachées, des fonctions d'appui juridique et d'audit ainsi que de soutien administratif. II 
prévoit aussi un décret pour fixer les conditions et limites dans lesquelles les chambres de commerce et 
d'industrie de région abondent le budget d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et 
départementale d'lle-de-France qui leur est rattachée pour subvenir a des dépenses exceptionnelles. 

L'application de ce même article nécessite aussi un décret en Conseil d'Etat pour définir les conditions 
dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie de région répartissent entre les chambres qui 
leur sont rattachées le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées et transfèrent leur 
contribution à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, ainsi que pour définir les 
conditions dans lesquelles les chambres de commerce et d'industrie de région recrutent les personnels de 
droit public, les mettent à disposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales et 
départementales d'lle-de-France rattachées. 

L'article 4 appelle une mesure réglementaire d'application pour déterminer les conditions dans lesquelles 
les chambres de commerce et d'industrie de la Seine-et-Marne et de l'Essonne peuvent décider de 
conserver le statut juridique d'établissement public. 

L'application de l'article 5 nécessite un décret en Conseil d'Etat relatif aux modalités de répartition des 
dépenses relatives aux projets de portée nationale intéressant l'ensemble du réseau des chambres de 
commerce et d'industrie, à l'agrément auquel sont soumis les accords nationaux en matière sociale 
applicables aux personnels des chambres qui ont un impact sur les rémunérations, ainsi qu'à la 
transmission à l'autorité compétente des audits du fonctionnement des différentes chambres du réseau. 

L'article 6 appelle un décret en Conseil d'Etat relatif au décompte des votes à l'assemblée des chambres 
françaises de commerce et d'industrie, aux conditions dans lesquelles chaque établissement du réseau 
publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de résultat et une annexe, ainsi qu'aux 
modalités selon lesquelles les organisations syndicales peuvent siéger à la commission paritaire nationale 
des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. 

Le I de l'article 9 nécessite I'édiction d'un décret en Conseil d'Etat relatif à la taxe pour frais de chambres, 
qui permet de pourvoir à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région 
ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, aux chambres de commerce et d'industrie 
territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. 

L'article 40 prévoit qu'un décret fixe la date à laquelle les chambres de commerce et d'industrie et les 
chambres régionales de commerce et d'industrie existant à la date de la publication de la loi deviennent 
respectivement des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et 
d'industrie de région. 

L'ensemble de ces dispositions a reçu bonne application avec la publication du décret n02010-1463 du ler  
décembre 201 0 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie. 

2) Dispositions de la loi mises en œuvre par le décret n02010-1356 du Il novembre 2010 

L'article 12 renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour édicter certaines mesures réglementaires. 

Ces mesures doivent fixer les conditions dans lesquelles sont associées au réseau les chambres de 
métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 
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Elles sont relatives aux fonctions administratives des chambres de métiers et de I'artisanat qui sont 
exercées au niveau national ou régional, au rattachement volontaire d'une chambre de métiers de droit 
local à une chambre de métiers et de I'artisanat de région ou à une chambre régionale de métiers et de 
I'artisanat. 

Elles concernent également l'agrément auquel sont soumis les accords nationaux en matière sociale 
applicables aux personnels des chambres qui ont un impact sur les rémunérations. 

Elles définissent les conditions dans lesquelles l'assemblée permanente des chambres de métiers et de 
I'artisanat décide en assemblée générale des marchés ou accords-cadres relatifs aux achats de fournitures 
ou de prestations de services qu'elle passe au nom et pour le compte des établissements du réseau des 
chambres de métiers et de I'artisanat, ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement des 
établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de I'artisanat, et les modalités du 
rattachement des chambres de métiers et de I'artisanat départementales aux chambres de métiers et de 
I'artisanat de région ou aux chambres régionales de métiers et de I'artisanat. 

L'article 12 renvoie aussi à un décret pour fixer les conditions et limites dans lesquelles la chambre de 
métiers et de I'artisanat abonde le budget, au-delà du budget voté, d'une chambre qui lui est rattachée 
pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières et les 
conditions dans lesquelles l'assemblée permanente des chambres de métiers et de I'artisanat décide en 
assemblée générale des marchés ou accords-cadres relatifs aux achats de fournitures ou de prestations 
de services qu'elle passe au nom et pour le compte des établissements du réseau des chambres de 
métiers et de I'artisanat. 

L'article 13 renvoie à un décret en Conseil dlEtat pour définir les modalités d'organisation et de 
fonctionnement des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de I'artisanat, 
ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de I'artisanat départementales aux chambres 
de métiers et de I'artisanat de région ou aux chambres régionales de métiers et de I'artisanat. 

L'ensemble de ces dispositions est appliqué par le décret n02010-1356 du 11 novembre 2010 mettant en 
œuvre la réforme du réseau des chambres de métiers et de I'artisanat. 

3 )  Dispositions de la loi mises en œuvre par le décret n02010-1282 du 26 octobre 2010 

L'article 12 renvoie à un décret pour fixer la date à partir de laquelle dans chaque région comportant un 
seul département, la chambre de métiers et de I'artisanat devient chambre de métiers et de I'artisanat de 
région et exerce ses fonctions ; et l'article 45 à un décret pour fixer la date d'entrée en fonction des 
chambres de métiers et de I'artisanat départementales qui sont rattachées a une chambre régionale de 
métiers et de I'artisanat. Ces mesures ont reçu bonne application avec la publication du décret n02010- 
1282 du 26 octobre 2010 fixant la date d'entrée en fonction des chambres de métiers et de I'artisanat de 
région dans les régions comportant un seul département et des chambres de métiers et de I'artisanat 
départementales rattachées à une chambre régionale de métiers et de I'artisanat. 

Titre I l :  Dispositions diverses de simplification relafives à des professions et des acfivifés 
réglementées 

L'article 20 renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour définir les conditions dans lesquelles l'autorité 
administrative donne son autorisation sur les projets d'implantation ou d'extension de locaux destinés à la 
vente en gros de produits, dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sur une surface de 
vente consacrée à ces produits de plus de 1 000 mètres carrés. Cette mesure a reçu application avec la 
publication, le 20 mars, du décret no 201 1-286 du 18 mars 201 1 relatif aux marchés d'intérêt national 
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Le 1 de l'article 38 renvoie a un décret en Conseil d'Etat pour fixer les conditions dans lesquelles les 
professionnels de la gestion et de l'entremise immobilières déclarent ne pas détenir de fonds. Cette 
disposition est appliquée par le décret no 2010-1707 du 30 décembre 2010 modifiant le décret no 72-678 
du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les 
conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de 
commerce. 

III- Dispositions de la loi devant encore faire I'obiet de mesures réulementaires 
d'application 

Titre ler: Réforme des réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des 
métiers et de I'artisanat 

L'article 9 prévoit une mesure réglementaire relative aux conditions dans lesquelles est conclue une 
convention d'objectifs et de moyens entre chaque CC1 de région et l'État. L'entrée en vigueur de cette 
disposition est différée par la loi au le' janvier 201 3. 

L'application de l'article 14 nécessite de prendre une mesure réglementaire relative aux conditions dans 
lesquelles chaque établissement du réseau publie et transmet à l'autorité de tutelle un bilan, un compte de 
résultat et une annexe. Un projet de décret en Conseil d'Etat a été rédigé et a été soumis au cabinet du 
Premier ministre. 

L'article 15 appelle I'édiction d'une mesure réglementaire d'application pour fixer les conditions dans 
lesquelles les chambres régionales de métiers et de I'artisanat et les chambres de métiers et de I'artisanat 
de région sont autorisées à porter le produit du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises 
jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des 
investissements. Un projet de décret en Conseil d'Etat a été rédigé et a été soumis au cabinet du Premier 
ministre. 

L'article 15 prévoit une mesure réglementaire relative aux conditions dans lesquelles la part du produit du 
droit additionnel dépassant 60% du produit du droit fixe fait l'objet d'une convention d'objectifs et de 
moyens conclue avec l'État. L'entrée en vigueur de cette mesure est différée par la loi au le' janvier 201 3. 

L'article 18 prévoit une mesure réglementaire relative aux modalités de constitution par les établissements 
du réseau des chambres de commerce et d'industrie et ceux du réseau des chambres de métiers et de 
I'artisanat peuvent, à titre expérimentai et pour une période de temps déterminée, de groupements 
interconsulaires pour la défense d'intérêts spéciaux et communs. Un projet de décret est en cours de 
préparation. 

Titre I l :  Dispositions diverses de simplification relatives à des professions et des activités 
réglementées 

L'article 21 appelle I'édiction des mesures réglementaires d'application relatives au mandat de l'agent 
artistique et à l'inscription de ce dernier au registre national des agents artistiques. Un projet de décret a 
été adopté par le Conseil d'Etat le 25 janvier 201 1. 11 est au contreseing des ministres. 
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L'article 21 nécessite aussi de prendre un décret relatif à la nature des rémunérations prises en compte 
pour le calcul de la rétribution de l'agent artistique et aux plafonds et modalités de versement de sa 
rémunération. Le projet de décret est au contreseing des ministres. 

L'article 24 modifie I'article 22 de I'ordonnance n045-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de 
l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable. II renvoie à un 
décret pour fixer les modalités de fonctionnement et de contrôle du fonds de règlements des experts- 
comptables créé par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Cependant, I'article 33 de la 
loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées, qui 
a été définitivement adoptée par l'Assemblée nationale, le 15 mars 201 1, a modifié I'article 22 de 
I'ordonnance du 19 septembre 1945. Cette disposition, dans sa rédaction issue de loi du 23 juillet 201 0, ne 
recevra donc pas application. 

L'article 31 appelle I'édiction d'un décret simple et d'un décret en Conseil dlEtat, relatifs aux services à la 
personne : 

- le décret simple déterminera les conditions et limites dans lesquelles sont acquittées, par chèque emploi- 
service universel, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés 
mentionnés à I'article L. 1271-10 du code du travail ainsi que les conditions dans lesquelles les émetteurs 
perçoivent, de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels rémunérés par chèque 
emploi-service universel, une rémunération relative au remboursement de ces titres ; et il définira, en outre, 
la liste des activités de services à la personne ne mettant pas en cause la sécurité des personnes et 
exemptées d'agrément. Ce décret doit aussi établir la liste des prestations de services à la personne 
bénéficiant d'une taxe sur la valeur ajoutée perçue au taux réduit de 5,50 %. Le projet de texte est rédigé 
et sa publication interviendra en même temps que celle du décret en Conseil dlEtat appliquant ce même 
article 31 ; 

- le décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités selon lesquelles une personne morale ou entreprise 
individuelle qui souhaite bénéficier des différentes aides aux activités de service a la personne déclare son 
activité auprès de l'autorité compétente et les conditions dans lesquelles l'entreprise peut perdre ces aides 
si elle ne se livre pas à titre exclusif à cette activité. Le projet de texte a été soumis au Conseil dlEtat le 28 
février 201 1 et sera examiné par la section sociale le 5 avril 201 1. 

L'article 36 prévoit une mesure réglementaire relative au débit de boisson. Un décret en Conseil d'Etat est 
nécessaire pour appliquer cette mesure portant sur la formation des gérants de débits de boissons. Une 
réunion interministérielle s'est tenue le 2 mars 201 1 au sujet de la formation allégée des personnes gérant 
des chambres d'hôtes et a abouti à un accord des ministères contresignataires. Le Conseil d'Etat va être 
prochainement saisi. 

L'article 38 prévoit un décret en Conseil d'Etat - modifiant I'article R.1334-9 du code de la santé publique - 
pour déterminer les modalités d'accréditation des opérateurs réalisant les diagnostics des risques 
d'exposition au plomb et les contrôles après travaux. Cependant I'article 19 de la proposition de loi relative 
à la simplification et à l'amélioration de la qualité du droit, déposée par M. Warsmann, député, qui sera 
prochainement discutée en seconde lecture au Sénat, modifie le dispositif prévu par la loi n02010-853 en 
retenant une certification des opérateurs, qui est moins contraignante pour les petites et moyennes 
entreprises qu'une accréditation. Sous réserve de l'adoption définitive de cet article 19 de la proposition de 
loi, la disposition du code de la santé publique telle qu'elle résulte de I'article 38 de la loi n02010-853 ne 
recevra donc pas application. 


