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RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2016-1691 DU 9 
DECEMBRE 2016 RELATIVE A LA TRANSPARENCE, A LA LUTTE CONTRE LA 

CORRUPTION ET A LA MODERNISATION DE LA VIE ECONOMIQUE 
 
 
 
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°2016-1691 du 9 décembre 
2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique, publiée au Journal officiel de la République française du 10 décembre 2016. 
 

Cette loi vise, plus de vingt ans après la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la 
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures 
publiques, à réaliser de nouveaux progrès en matière de transparence et de modernisation 
de la vie des affaires et des relations entre acteurs économiques et décideurs publics. 

 
Sur les 169 articles qui composent la loi, une trentaine nécessite des mesures 

réglementaires d’application : il s’agit des articles 2, 3, 4, 8, 17, 18, 22, 25, 32, 39, 41, 46, 47, 
52, 61, 62, 66, 80, 85, 104, 113, 117, 118, 130, 131, 139, 151, 152, 161, 164. Au total, 46 
mesures doivent être adoptées.  

 
A la date de rédaction de ce rapport, 21 décrets ont été publiés – correspondant à 37 

mesures. 9 dispositions restent à appliquer, correspondant à 7 projets de décret. Le taux 
d’application de la loi s’élève ainsi à 80,43%.  

 
En outre, la loi comporte de nombreuses habilitations autorisant le Gouvernement à 

légiférer par voie d’ordonnances. A ce jour, 12 ordonnances ont été publiées sur le 
fondement de ces habilitations. 
 
 

1. DISPOSITIONS DE LA LOI AYANT FAIT L’OBJET DE MESURES 
D’APPLICATION 

 
 

1.1. Mesures réglementaires publiées en application de la loi 
 
 Le décret n°2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l’Agence française anticorruption 
porte application des articles 2, 3, 4, 17 et 18. Il précise les conditions d'application de 
certaines des missions de cette nouvelle agence, service à compétence nationale chargé de 
la détection et de la prévention des atteintes à la probité, placé auprès du ministre de la 
justice et du ministre des finances. Il en fixe l'organisation générale et les conditions de 
fonctionnement, avec notamment la mise en place d'un conseil stratégique. Il définit les 
modalités de fonctionnement de la commission des sanctions ainsi que de désignation et de 
récusation de ses membres. Il confère à une partie des agents de l'agence une habilitation à 
effectuer des contrôles sur pièces et sur place. Il détermine les conditions dans lesquelles 
sont recrutés les experts et personnes ou autorités qualifiées auxquels l'agence a recours, 
ainsi que les règles déontologiques leur étant applicables. 
 
 L’article 8 est appliqué par le décret n°2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux 
procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des 
personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat. Celui-ci 
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définit les modalités suivant lesquelles sont établies ces procédures de recueil des 
signalements que doivent établir i) les personnes morales de droit public ou de droit privé 
d'au moins cinquante agents ou salariés, ii) les administrations de l'Etat, iii) les communes de 
plus de 10 000 habitants, les départements et les régions ainsi que les établissements 
publics en relevant et iv) les établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, à l'attention 
des membres de leur personnel ou des collaborateurs extérieurs et occasionnels qui 
souhaitent procéder à une alerte éthique. 
 
 Le décret n°2017-660 du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire d’intérêt public 
et au cautionnement judiciaire applique l’article 22. Il détermine les modalités d'application 
de la convention judiciaire d'intérêt public, procédure transactionnelle conclue entre le 
procureur de la République et les personnes morales mises en cause pour certaines 
infractions d'atteinte à la probité ou pour le délit de blanchiment de fraude fiscale.  
 
 L’article 25 est appliqué par le décret n°2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire 
numérique des représentants d'intérêts. Ceux-ci sont tenus de s'inscrire au répertoire 
numérique tenu par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Le décret 
définit notamment le rythme et les modalités de communication des informations devant être 
transmises à la Haute autorité. Il détermine les modalités de publicité de ces informations et 
précise les règles applicables aux vérifications sur place opérées par la Haute autorité.  
 
 Le décret n°2017-19 du 9 janvier 2017 relatif aux modalités de désignation et 
d’habilitation des agents de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique 
autorisés à consulter le traitement automatisé dénommé « Estimer un bien » (Patrim), le 
fichier national des comptes bancaires (FICOBA), le fichier des contrats de capitalisation et 
d’assurance vie (FICOVIE) et le traitement automatisé d’informations nominatives dénommé 
« Base nationale des données patrimoniales » (BNDP) porte application de l’article 32. 
 
 L’article 39 est appliqué par le décret n°2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses 
dispositions en matière de commande publique. Ce dernier procède aux adaptations et 
simplifications nécessaires à la réglementation relative aux marchés publics et aux marchés 
publics de défense ou de sécurité. Il allège notamment les obligations des collectivités en 
termes d'ouverture des données des marchés publics, en instaurant un seuil de dispense 
pour les marchés inférieurs à 25 000 €. Il détermine en outre la composition, les modalités 
de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d'appel d'offres pour les marchés 
publics passés par les offices publics de l'habitat. 
 
 Le décret n°2017-865 du 9 mai 2017 relatif au relèvement de sanctions prononcées 
par l'Autorité des marchés financiers applique l’article 46. Il précise les conditions dans 
lesquelles les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l'exercice de 
tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte 
professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l'expiration 
d'un délai d'au moins dix ans. 
 
 L’article 47 est appliqué par le décret n°2017-293 du 6 mars 2017 relatif aux 
procédures de transfert de portefeuilles de contrats d’assurance. Celui-ci prévoit les 
modalités d'information des autorités de supervision étrangères dans le cas où la procédure 
de transfert d'office concerne un organisme d'assurance opérant, en libre prestation des 
services, dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Il détaille la liste des 
informations que l'organisme faisant l'objet de la procédure de transfert d'office doit mettre à 
disposition des éventuels candidats à la reprise du portefeuille, pendant la période d'appel 
d'offres. 
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 Le décret n°2017-206 du 20 février 2017 relatif à l’organe central du réseau composé 
par les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles porte 
application de l’article 52. Il définit les règles applicables au nombre et à la proportion des 
administrateurs de l'organe central du réseau composé par les sociétés ou caisses 
d'assurance et de réassurances mutuelles agricoles élus par l'assemblée générale. 
 
 L’article 61 est appliqué par le décret n°2016-1985 du 30 décembre 2016 relatif au 
plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et des 
paiements effectués au moyen de monnaie électronique. Le décret fixe pour ces deux 
opérations un plafond à 3000 euros. 
 
 L’article 2 du décret n°2017-660 du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire 
d'intérêt public et au cautionnement judiciaire porte application de l’article 62 de la loi. Il fixe 
à 1000 euros  le montant au-delà duquel le cautionnement judiciaire ne peut être effectué en 
espèces, sauf décision contraire du juge des libertés et de la détention ou du juge 
d'instruction. 
 
 Le décret n°2017-302 du 8 mars 2017 fixant le délai pendant lequel le créancier peut 
s’opposer à la proposition de plan conventionnel de redressement applique l’article 66. A 
l'issue de ce délai, fixé à 30 jours, et conformément aux dispositions de l'article L. 732-3 du 
code de la consommation, l'accord des créanciers est réputé acquis. 
 
 Le décret n°2017-868 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de modification des 
contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation porte application de l’article 
85. Ce dernier prévoit que l'assemblée générale des adhérents d'une association 
souscriptrice a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du 
contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association. Le décret modifie en conséquence 
la partie réglementaire du code à laquelle l'article renvoie et définit la liste des dispositions 
essentielles du contrat pour lesquelles l'assemblée générale a seule qualité pour autoriser 
les modifications. 
 
 Le décret n°2017-446 du 30 mars 2017 relatif aux conditions de publication du taux 
moyen de rendement des obligations des sociétés privées pour l’application de l’article 14 de 
la loi n°47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération porte application de 
l’article 113. Il précise notamment que ledit taux est publié au Journal officiel pour chaque 
semestre civil par avis du ministre chargé de l'économie. 
 
 Une mesure de l’article 117 est appliquée par le décret n°2017-973 du 9 mai 2017 
relatif à l'intermédiaire inscrit. Celui-ci définit les modalités et conditions d'intervention des 
intermédiaires inscrits agissant pour le compte d'investisseurs résidant hors du territoire 
français, lorsque ces derniers interviennent sur des parts ou actions d'organismes de 
placement collectif de droit français.  
 
 Le décret n°2017-1104 du 23 juin 2017 relatif à la mise en œuvre d'une mesure de 
suspension ou de restriction des opérations sur un contrat d'assurance sur la vie dont les 
garanties sont exprimées en unités de compte porte application des deux mesures de 
l’article 118. Il précise les modalités d'application des facultés offertes par la loi aux 
entreprises d'assurance, mutuelles et institutions de prévoyance de suspendre ou de 
restreindre les opérations sur un contrat d'assurance sur la vie dont les garanties sont 
exprimées en unités de compte, lorsque celles-ci sont constituées de parts ou d'actions d'un 
organisme de placement collectif (OPC) faisant lui-même l'objet d'une suspension ou d'un 
plafonnement temporaire de ses rachats. 
 
 L’article 130 est appliqué par le décret n°2017-630 du 25 avril 2017 relatif à la 
simplification du droit des sociétés et au statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité 
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limitée. Le décret modifie le code de commerce et le code rural et de la pêche maritime en 
application de plusieurs dispositions de la loi n°2016-1691. Il détermine notamment le 
montant maximal des apports en nature en dessous duquel les futurs associés peuvent 
décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire. 
 
 Le décret n°2017-767 du 4 mai 2017 relatif à la qualification professionnelle exigée 
pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi n°96‑603 du 5 juillet 1996 relative 
au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat porte application de deux 
mesures de l’article 131. Il définit notamment les conditions dans lesquelles une personne 
qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant de métiers 
connexes faisant partie de la même activité et les conditions relatives aux qualifications 
nécessaires pour exercer l'activité de coiffure. 
 
 Le décret n°2017-978 du 10 mai 2017 relatif à la qualité d'artisan cuisinier porte 
application d’une mesure de l’article 131. Il fixe notamment les conditions requises 
permettant aux personnes physiques et aux dirigeants de personnes morales exerçant une 
activité de fabrication de plats à consommer sur place de se prévaloir de la qualité d'artisan 
cuisinier. 
 
 Le décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs 
définis à l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier applique les trois mesures de 
l’article 139. Il précise les modalités de dépôt et le contenu du document relatif au 
bénéficiaire effectif, ainsi que les conditions de communication du document aux autorités 
compétentes et entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme. Il définit la procédure selon laquelle toute personne justifiant d'un intérêt légitime 
saisit le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés aux fins 
d'être autorisée à obtenir communication du document relatif au bénéficiaire effectif.  
 
 L’article 152 est appliqué par le décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 relatif à l’Institut 
d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM). Il précise les conditions dans lesquelles 
s'effectue la mise en œuvre des missions de l'Institut au titre du fichier des comptes outre-
mer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. 
 
 Le décret n°2017-340 du 16 mars 2017 relatif à la rémunération des dirigeants et des 
membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes cotées applique l’article 161. 
Il détermine les conditions d'application du dispositif de vote de l'assemblée générale des 
actionnaires sur la résolution présentant les principes et les critères de détermination, de 
répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants de la 
société, mentionné à l'article L. 225-37-2 du code de commerce pour les sociétés anonymes 
à conseil d'administration et à l'article L. 225-82-2 du code de commerce pour les sociétés 
anonymes à conseil de surveillance. 
 
 

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

 
 
 L’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes 
publiques, prise sur le fondement de l’article 34 de la loi, a été publiée au Journal officiel du 
20 avril 2017. Cette ordonnance entend moderniser et simplifier, pour l'Etat et ses 
établissements publics les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public, en 
vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable 
applicables à certaines autorisations d'occupation et de préciser l'étendue des droits et 
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obligations des bénéficiaires des autorisations. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance a 
été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 12 juillet 2017. 
 
 L’ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments 
financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de 
celui des entreprises d'investissement, prise sur le fondement des articles 46 et 122 de la 
loi, a été publiée au Journal officiel du 27 juin 2017. Elle vise notamment à transposer la 
directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les 
marchés d'instruments financiers, dite « MiFID II ». Le projet de loi ratifiant cette ordonnance 
doit être déposé devant le Parlement avant le 22 septembre 2017. 
 
 L’ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions 
relatives aux organismes mutualistes, prise sur le fondement de l’article 48 de la loi, a été 
publiée au Journal officiel du 5 mai 2017. Elle vise à moderniser le code de la mutualité, en 
révisant notamment certains aspects de la gouvernance des mutuelles, afin d'améliorer leur 
fonctionnement démocratique et leur efficacité opérationnelle. Le projet de loi ratifiant cette 
ordonnance devrait être déposé au Parlement avant le 4 octobre 2017. 
 
 L’ordonnance n°2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de 
paiement assorti de prestations de base, prise sur le fondement de l’article 67 de la loi, a 
été publiée au Journal officiel du 23 décembre 2017. Elle vise notamment à transposer la 
directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la 
comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de 
paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (dite « PAD »). 
Le projet de loi ratifiant cette ordonnance a été déposé au Sénat le 8 mars 2017. 
 
 L’ordonnance n°2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier 
conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un 
compte de paiement, prise sur le fondement de l’article 67 de la loi, a été publiée au Journal 
officiel du 3 juin 2017. A la suite des dispositions votées au sein de la loi transparence, visant 
la mise en place d'un service automatisé de mobilité bancaire, cette ordonnance précise et 
renforce le cadre dans lequel la clause de domiciliation des revenus sur un compte de 
paiement ouvert auprès du prêteur peut être associée à la souscription d'un contrat de crédit 
immobilier. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance doit être déposé devant le Parlement 
avant le 1er septembre 2017. 
 
 L’ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à 
l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des 
régimes de retraite supplémentaire en unités de rente, prise sur le fondement de l’article 
114 de la loi, a été publiée au Journal officiel du 7 avril 2017. Elle définit notamment, au 
niveau national, une nouvelle catégorie d'organismes dédiés à l'exercice de la retraite 
professionnelle supplémentaire auxquels s'appliquera un régime prudentiel ad hoc, en 
cohérence avec les spécificités de cette activité de long terme et dans l'intérêt du 
financement de l'économie et des épargnants. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance a 
été déposé à l’Assemblée nationale le 29 juin 2017. 
 
 L’ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 relative à l'agent des sûretés, prise sur le 
fondement de l’article 117 de la loi, a été publiée au Journal officiel du 5 mai 2017. Cette 
ordonnance a pour objet de doter le droit français d'un régime juridique de l'agent des 
sûretés efficace, permettant de concurrencer les dispositifs existants dans les pays anglo-
saxons. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance a été déposé à l’Assemblée nationale le 28 
juillet 2018. 
 
 L’ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des 
émissions obligataires, prise sur le fondement de l’article 117 de la loi, a été publiée au 
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Journal officiel du 11 mai 2017. Elle a pour objectif de moderniser les dispositions relatives 
aux émissions d'obligations et à la représentation des porteurs d'obligations. Le projet de loi 
ratifiant cette ordonnance doit être déposé au Parlement avant le 10 août 2017. 
 
 L’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de 
simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés, prise 
sur le fondement des 1° et 4° de l’article 136 de la loi, a été publiée au Journal officiel du 13 
juillet. Elle traite de dispositions relatives, d'une part, à la modernisation du rapport de 
gestion et du rapport du président et, d'autre part, à l'allégement du rapport de gestion des 
petites entreprises. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance doit être déposé au Parlement 
avant le 12 janvier 2018. 
 
 L’ordonnance n°2017-1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de 
dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence, prise 
sur le fondement du 2° de l’article 136 de la loi, a été publiée au Journal officiel du 8 juillet.  
Elle allège les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice 
prévues notamment à l'article L. 232-23 du code de commerce pour les sociétés qui 
établissent le document de référence entendu au sens de l'article 212-13 du règlement 
général de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le projet de loi ratifiant cette ordonnance 
doit être déposé au Parlement avant le 8 janvier 2018. 
 
 L’ordonnance n°2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise 
de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés, prise sur le fondement 
de l’article 141 de la loi, a été publiée au Journal officiel du 5 mai 2017. Cette ordonnance 
entend prendre diverses mesures destinées à simplifier la prise de décision dans les 
entreprises et la participation des actionnaires, ainsi qu'à encourager le recours aux 
technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux. Le projet de loi 
ratifiant cette ordonnance doit être déposé au Parlement avant le 4 novembre 2017. 
 
 L’ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et 
intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, prise sur le fondement de l’article 148 de 
la loi, a été publiée au Journal officiel du 10 mars 2017. Elle assure notamment la 
transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 
novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en 
droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États 
membres et de l’Union européenne. Le projet de loi ratifiant cette ordonnance a été déposé 
au Sénat le 31 mai 2017. 
 
 

2. DISPOSITIONS DE LA LOI DEVANT FAIRE L’OBJET DE MESURES 
D’APPLICATION 

  
 

2.1. Mesures réglementaires d’application restant à prendre 
 
 Les trois mesures de l’article 41 doivent faire l’objet d’un décret en Conseil d’Etat 
commun relatif à la régulation des contrats passés par les concessionnaires d’autoroutes. 
L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) et l’Association 
française des sociétés d’autoroutes (AFSA) ont été consultées sur le projet de texte. Ce 
dernier est finalisé et devrait être transmis prochainement au Conseil d’Etat. 
 
 Un décret simple doit appliquer une mesure de l’article 80 relative aux modalités 
d'affectation sous forme de don des sommes déposées sur le livret de développement 
durable et solidaire, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. Le projet 
de décret a reçu un avis favorable du Comité consultatif de la législation et de la 



DAJ/COREL/ST-AR  08/08/2017 

7 
 

réglementation financière (CCLRF) et du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire 
(CSESS). Signé, il doit être publié prochainement. 
 
 En application de l’article 104, un décret simple doit déterminer les règles relatives 
aux conférences publiques de filière, et notamment la délimitation des filières agricoles et la 
composition de la conférence. Le projet de décret est en cours de rédaction. Il devrait être 
publié à la fin de l’année 2017. 
 
 La mesure de l’article 117 relative aux conditions d'octroi par les organismes de 
titrisation des prêts aux entreprises non-financières sera appliquée par un décret en Conseil 
d’Etat, élaboré en lien avec l’ordonnance prise sur le fondement habilitation également 
prévue à l’article 117, relative à la modernisation du régime juridique des organismes de 
titrisation. L’objectif de publication est fixé au mois d’octobre 2017. 
 
 Une mesure de l’article 131 concernant les modalités relatives à l'encadrement des 
délais, à l'obtention des titres et diplômes relatifs aux activités professionnelles 
indépendantes de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, 
dont l’entrée en vigueur est différée au 9 décembre 2017, doit faire l’objet d’un décret en 
Conseil d’Etat, en cours d’élaboration.  
 
 La mesure de l’article 151 relative aux conditions dans lesquelles un titre, une 
créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré, doit faire l’objet d’un 
décret en Conseil d’Etat. Le projet de décret, en cours d’élaboration, dépend de travaux de 
l’Union européenne. Une proposition de directive sur ce sujet est actuellement examinée au 
Parlement européen. 
 
 Un décret simple commun doit appliquer l’article 164, relatif aux activités déclarées 
incompatibles avec la profession de courtier en vins et spiritueux ainsi qu’aux conditions 
dans lesquelles les personnes souhaitant exercer cette profession doivent justifier de 
connaissances et d'une expérience professionnelles. Les consultations sur le projet de 
décret (celle obligatoire de CCI France et celle facultative de la  profession des courtiers en 
vin) ont été engagées au mois de mars 2017. CCI France a été consultée le 8 mars. Une 
réunion avec les acteurs a eu lieu le 6 juin. La concertation se poursuit. 
 
 

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

 
Une ordonnance doit être prise sur le fondement de l’article 38 de la loi, habilitant le 

Gouvernement à légiférer par ordonnance afin d’apporter aux règles de la commande 
publique les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes 
et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, d’harmoniser l'état du droit, de 
remédier aux éventuelles erreurs, d’abroger les dispositions devenues sans objet et 
d’adapter lesdites modifications à l’Outre-mer. Les travaux avec la Commission supérieure 
de codification (CSC) se poursuivent. L’ordonnance doit être publiée avant le 9 décembre 
2018. 

 
Une ordonnance doit être prise sur le fondement de l’article 46, habilitant le 

Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure propre à transposer la directive (UE) 
2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution 
d'assurances, en veillant notamment à définir des règles de transparence appropriées et 
proportionnées aux spécificités des divers acteurs du secteur.  Le projet d’ordonnance est en 
cours de rédaction. Il devrait être transmis au Conseil d’Etat au mois de septembre 2017. 
Cette ordonnance doit être publiée avant le 9 juin 2018. 
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Une ordonnance doit être prise sur le fondement de l’article 47, relative à la création 
d'un cadre de résolution ordonnée dans le secteur des assurances. Elle devrait notamment 
permettre de définir les conditions d’entrée en résolution pour les organismes et groupes 
d’assurance et de préciser ses conséquences juridiques, en veillant à la protection de la 
stabilité financière, des deniers publics, de la continuité des fonctions critiques des 
organismes et groupes d’assurance et des droits des souscripteurs et bénéficiaires des 
garanties. Le projet d’ordonnance est finalisé. Il devrait être transmis au Conseil d’Etat au 
cours de l’été 2017. Cette ordonnance doit être publiée avant le 9 décembre 2017.  

 
Une ordonnance doit être prise sur le fondement de l’article 70, habilitant notamment 

le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à la 
transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 
novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite « DSP 
2 ». Le projet d’ordonnance est examiné par le Conseil d’Etat depuis le 21 juin 2017. Elle doit 
être publiée avant le 9 juin 2018. 

 
Une ordonnance doit être prise sur le fondement de l’article 117 de la loi, relative aux 

fonds d'investissement et permettant notamment de moderniser le régime juridique des 
organismes de titrisation ainsi que celui de l’acquisition créances non échues (OPC 
étrangers). Le projet d’ordonnance est finalisé. Il devrait être transmis au Conseil d’Etat au 
cours de l’été 2017 Cette ordonnance doit être publiée avant le 9 octobre 2017. 

 
Une ordonnance doit être prise sur le fondement de l’article 120, habilitant le 

Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure visant à adapter le droit 
applicable aux titres financiers et aux valeurs mobilières afin de permettre la représentation 
et la transmission, au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé, des titres 
financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central ni livrés dans un 
système de règlement et de livraison d'instruments financiers. Le projet d’ordonnance a été 
soumis à une consultation publique au cours du second trimestre 2017. Il devrait être 
transmis au Conseil d’Etat au mois d’octobre. Cette ordonnance doit être publiée avant le 9 
décembre 2017. 

 
Une ordonnance doit être prise sur le fondement du 3° de l’article 136, habilitant le 

Gouvernement à prendre par voie d’ordonnances toute mesure autorisant, dans un délai de 
deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de 
commerce, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des 
sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement 
informatique. Le projet d’ordonnance est en cours de rédaction. Il devrait être transmis au 
Conseil d’Etat au mois d’octobre 2017. Cette ordonnance doit être publiée avant le 9 
décembre 2017. 

 
Une ordonnance doit être prise sur le fondement de l’article 149, relative au 

recentrage des missions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages 
(FGAO). Le projet d’ordonnance est en cours de rédaction. Les autorités françaises 
poursuivent la procédure d’élaboration des mesures législatives, qui seront insérées dans le 
code des assurances, pour garantir une stricte mise en conformité de la mission défaillance 
du FGAO avec le droit européen. S’agissant de mesures particulièrement techniques, leur 
préparation implique une réflexion approfondie. Une fois finalisé, le texte devra être soumis, 
pour avis, au Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF) 
puis au Conseil d’Etat à l’automne 2017. Cette ordonnance doit être publiée avant le 9 
décembre 2017. 

 
 


