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RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2014-1662 DU 30 
DECEMBRE 2014 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D’ADAPT ATION DE LA 

LEGISLATION AU DROIT DE L’UNION EUROPENNE EN MATIER E ECONOMIQUE ET 
FINANCIERE 

 
 
INTRODUCTION 
 
 

Le présent rapport, établi conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi 
n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet de présenter au 
Parlement un bilan de l’application des dispositions de la loi n°2014-1662 du 30 décembre 
2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union 
européenne en matière économique et financière. 
 
 La loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014 a été publiée au Journal officiel de la 
République française le 31 décembre 2014. 
 

Les 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 12 ainsi que l’article 20 de la loi appellent six mesures 
règlementaires d’application, correspondant à deux décrets. 

 
 A la date de rédaction de ce rapport, quatre des six mesures sont appliquées. 
 
1. Dispositions de la loi ayant déjà fait l’objet d e mesures d’application. 

 
 

1.1 Mesures réglementaires publiées en application de la loi. 
 

Le décret n°2015-1380 du 29 octobre 2015 sur la transparence des paiements en 
faveur d'autorités publiques des entreprises du secteur extractif et forestier porte application 
de l’ensemble des mesures prévues à l’article 12 de la loi. Il précise les conditions 
d'application de l'article L. 225-102-3 du code de commerce, créé par l’article 12, en ce qui 
concerne les modalités de l'obligation de publication en ligne d'un rapport sur les paiements 
qu'effectuent ces entreprises aux autorités étatiques ou territoires dans lesquels elles 
exercent leurs activités, ainsi que les seuils définissant le champ des entreprises 
concernées. 

 
 

1.2 Ordonnances publiées, prises sur le fondement d ’une habilitation 
figurant dans la loi. 

 
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 été prise 
sur le fondement des articles 1er, 2 et 3 de la loi, autorisant notamment le Gouvernement à 
prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la 
transposition : 
- de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 

établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et 
des entreprises d'investissement (dite « BRRD »), 

- et de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 
relative aux systèmes de garantie des dépôts (dite « DGSD2 »).  

Elle a également pour objet d’adapter certaines 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 
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mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique. Elle a été 
publiée au JO du 21 août 2015. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance devrait être déposé 
au Parlement avant le 20 janvier 2016. 

L’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 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 »), prise sur le fondement 
des dispositions 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 4 de la loi, ainsi que des dispositions 1° de l’article 
6, a été publiée au JO du 3 avril 2015. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance a été 
déposé au Parlement le 22 juillet 2015. 

 
L’ordonnance n° 2015-1497 du 18 novembre 2015 portant adaptation de diverses 

dispositions du code des assurances à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans 
les îles Wallis et Futuna, prise sur le fondement des dispositions 5° et 6° de l’article 4 de la 
loi ainsi que des dispositions du 2° de l’article 6, ayant pour objet l’application dans ces 
territoires des mesures relatives à la transposition de la directive 2009/138/CE, a été publiée 
le 20 novembre 2015 au JO. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance devrait être déposé 
au Parlement avant le 18 avril 2016. 

 
L’ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 portant transposition de la directive 

2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 
2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de 
transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont 
admises à la négociation sur un marché réglementé, prise sur le fondement de l’article 9 de 
la loi, a été publiée le 4 décembre 2015 au JO. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance 
devrait être déposé au Parlement avant le 3 mai 2016. 

 
L’ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 relative aux obligations comptables des 

commerçants, prise sur le fondement de l’article 11 de la loi, autorisant le Gouvernement à 
prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la 
transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 
2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y 
afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, a 
été publiée au JO du 24 juillet 2015. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance a été déposé 
au Parlement le 2 décembre 2015. 

 
L’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des 

litiges de consommation, prise sur le fondement de l’article 15 de la loi, autorisant le 
Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la transposition de la 
directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au 
règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 
2006/2004 et la directive 2009/22/CE, a été publiée le 21 août 2015 au JO. Le projet de loi 
ratifiant cette ordonnance a été déposé au Parlement le 28 octobre 2015. 

 
L’ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de 

fonctionnement et aux pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de 
l'Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-
Calédonie, prise sur le fondement de l’article 17 de la loi, a été publiée le 16 juillet 2015 au 
JO. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance a été déposé au Parlement le 9 septembre 
2015. 
 

L’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le 
territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas 
membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, prise 
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sur le fondement de l’article 19 de la loi, a été publiée au JO le  22 mai 2015. Le projet de loi 
ratifiant cette ordonnance a été déposé au Parlement le 9 septembre 2015. 

 
L’ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de 

règlement et de livraison d'instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres, a été 
prise sur le fondement de l’article 27, autorisant le Gouvernement à prendre par voie 
d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l'exception de celles intervenant 
en matière répressive, afin d’adapter les dispositions du code monétaire et financier pour 
assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres 
dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, ainsi que les mesures 
d'adaptation et d'harmonisation liées aux systèmes de règlement et de livraison 
d'instruments financiers. Elle a été publiée le 18 décembre 2015. Le projet de loi ratifiant 
cette ordonnance devrait être déposé au Parlement avant le 17 mai 2016 

 
 

2.    Dispositions de la loi devant encore faire l’objet de mesures 
d’application. 

  
 

2.1 Mesures réglementaires d’application restant à prendre. 
 
Les deux mesures réglementaires prévues à l’article 20 I seront appliquées par un 

unique décret en Conseil d’Etat, en cours de rédaction. Celui-ci doit, d’une part, préciser les 
modalités d’élaboration du modèle prudentiel par la commission de surveillance de la Caisse 
des dépôts et consignation (CDC) et, d’autre part, fixer les règles applicables à la CDC, 
prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37, du I de 
l'article L. 511-41, des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l'article L. 511-57 du code 
monétaire et financier. La complexité de la procédure pourrait conduire à finaliser la 
rédaction du décret au tout début de l’année 2016, compte tenu de la nature des 
modifications des règles applicables à la CDC, de l’impact de la législation européenne 
(paquet « CRD IV » et « Bâle III ») et de la consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution (ACPR). A l’issue d’une phase de consultation de l’ACPR et de la CDC, menée 
en août 2015, les travaux d’élaboration du projet décret se poursuivent. 

 
 

2.2 Ordonnances restant à adopter sur le fondement d’une habilitation 
figurant dans la loi. 

 
Le projet d’ordonnance pris sur le fondement de l’habilitation donnée au 

Gouvernement, à l’article 14, de prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du 
domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs 
relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 
2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, devrait être publié en février 2016. 

 
Un projet d’ordonnance doit être pris sur le fondement de l’article 28, autorisant le 

Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures législatives nécessaires afin de 
transposer de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 
concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la 
directive 2011/61/UE, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette 
directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs par le 
renforcement de la transparence et de l'intégrité des marchés financiers ; et de compléter et 
adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et 
lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du 
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Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments 
financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. L’ordonnance devrait être publiée en 
avril 2016. 

 
Un projet d’ordonnance doit être pris sur le fondement de l’article 29, autorisant le 

Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à 
l'exception de celles intervenant en matière répressive, nécessaires à la transposition de la 
directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, modifiant la 
directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM V), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et 
des sanctions, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette directive. 
L’ordonnance devrait être publiée en février 2016. 

 
Un projet d’ordonnance doit être pris sur le fondement de l’habilitation donnée au 

Gouvernement, à l’article 30, prendre par voie d'ordonnance toutes les mesures législatives 
nécessaires à la transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 avril 2014, modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux 
des comptes annuels et des comptes consolidés, ainsi que les mesures d'adaptation et 
d'harmonisation liées à cette directive ; ainsi qu’à l’adaptation des dispositions du code de 
commerce et, le cas échéant, d'autres codes et lois, pour assurer, d'une part, leur mise en 
conformité avec celles du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil 
du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes 
des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission et, 
d'autre part, assurer un cadre cohérent aux règles applicables au contrôle légal des 
comptes. L’ordonnance devrait être publiée en février 2016. 

 


